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PREAMBULE 

 

Depuis l’adoption du Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés Alpes-Maritimes par l’Etat le 
19 novembre 2004, le contexte général, départemental, régional et national (Grenelle de l’Environnement) 
de la gestion des déchets a évolué, tant au niveau de la réglementation, des flux de déchets, des 
équipements de traitement que des documents de planification relatifs aux autres catégories de déchets. Ces 
importantes évolutions, conjuguées à l’ambition d’une politique environnementale et de développement 
durable du Conseil général, imposent une révision du Plan (appelé par la suite PEDMA). La révision du 
PEDMA doit répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de la production et de la nocivité 
des déchets, à la limitation des transports, à la valorisation et à l’information du public.  

Dans la mesure où il doit coordonner l’ensemble des actions à entreprendre pendant une période de 10 ans, 
le Plan constitue un outil important pour l’ensemble des acteurs publics et privés. Il est primordial que son 
élaboration soit conduite sous l’égide de la concertation afin de favoriser l’adhésion de tous les acteurs et 
garantir l’application du Plan approuvé. Le Conseil général s’inscrit dans cette logique d’élaboration 
concertée à travers sa volonté d’associer l’ensemble des acteurs : collectivités, services de l’Etat, acteurs 
privés du traitement des déchets, éco-organismes, chambres consulaires, associations agréées de 
consommateurs et de protection de l’environnement, ADEME, … . Trois sous-commissions ont été créées lors 
de la réunion de la Commission Consultative du Plan du 22 janvier 2007, sur des thématiques centrales du 
Plan:  

• Projets structurants, équipements et transport, 

• Sensibilisation, prévention et communication, 

• Veille technologique, veille sanitaire et développement des filières de valorisation, avec notamment 
un travail approfondi sur la définition des déchets ultimes. 

Ces sous-commissions, et les groupes de travail techniques réunis régulièrement sur des sujets spécifiques, 
constituent des lieux de concertation où les avis sont synthétisés et portés pour débat en Commission 
Consultative du Plan. 

La révision du Plan adopté en 2004 par arrêté préfectoral (Plan élaboré sous la responsabilité du Préfet) a 
été engagée en 2008, à partir de la décision prise lors de la Commission permanente du Conseil général du 
10 juillet 2008. La révision du PEDMA des Alpes-Maritimes s’appuie sur :  

• la synthèse des rencontres avec tous les EPCI des Alpes-Maritimes en 2007, 

• les rapports annuels des communes et des EPCI de 2005, 2006 et 2007, 

• les réponses des communes et des EPCI au questionnaire sur les projets des collectivités, envoyé en 
avril 2009, 

• les travaux de plusieurs groupes de travail, au cours de 8 réunions formelles (27/02/2008, 
19/03/2008, 18/04/2008, 26/06/2008, 25/09/2008, 06/11/2008, 07/11/2008, 08/12/2008) : 

� harmonisation des conditions d’accès en déchèterie, 

� harmonisation des rapports annuels, 

� redevance spéciale, 

� les travaux des 3 sous-commissions, au cours de 7 réunions (30/03/2007, 13/04/2007, 
24/04/2007, 22/11/2007, 12/03/2009, 23/03/2009, 31/03/2009), 

� 4 réunions de la Commission Consultative (22/01/2007, 23/06/2008, 18/06/2009 et 22/01/2010), 
ainsi qu’une réunion technique des membres de la Commission Consultative le 10/11/2009.  
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Après avis favorable de la Commission Consultative du Plan le 22 janvier 2010, à une très grande majorité, 
et des autorités consultées conformément à l’article R541-20 du Code de l’Environnement (Préfet, conseils 
généraux des départements limitrophes,…), le projet de Plan révisé et son évaluation environnementale ont 
été arrêtés par l’Assemblée départementale le 28 juin 2010, puis soumis à enquête publique du 6 septembre 
au 8 octobre 2010. Après la remise du rapport de la Commission d’enquête au Conseil général le 10 
novembre 2010, les recommandations formulées par la Commission d’enquête ont été prises en compte 
avant de soumettre le projet de Plan et son évaluation environnementale à l’approbation de l’Assemblée 
départementale du 20 décembre 2010. 

 

L’année de référence pour l’état des lieux est l’année 2007. 

Le Plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et 
organique et de traitement des déchets aux horizons 2015 et 2020. 

 

 

Le Plan et son évaluation environnementale sont des documents de cadrage prospectif, avec leurs limites : 

• les coûts prévisionnels sont donnés à titre indicatif, sans engagement contractuel, 

• les quantités de déchets résiduels à traiter en CVO et CVE et les quantités de déchets ultimes à 
enfouir dépendront d’une part de l’efficacité (ou non) des actions de réduction de la production de 
déchets et des performances des collectes sélectives prévues dans le Plan (évolution des 
comportements humains), et d’autre part du développement économique et touristique, de 
l’évolution de la population et des catégories de déchets réceptionnées dans les centres de 
traitement, 

• pour faciliter la mise en œuvre du Plan, il serait pertinent de définir les investissements portés par 
les structures publiques et les opérateurs privés. Toutefois, une telle démarche reviendrait à 
empiéter sur le principe de libre administration des collectivités. C’est à la collectivité de définir le 
caractère public ou privé d’un équipement nécessaire à l’exercice de ses compétences. 

Par conséquent, afin de tendre dans les plus brefs délais vers la sécurité et l’autonomie du département 
pour la valorisation et le traitement des déchets, le Plan se doit de disposer d’une certaine souplesse dans le 
dimensionnement des installations à créer. Des marges de sécurité sont indispensables, tant pour le tri, le 
traitement biologique, et le traitement thermique que pour le stockage en Installation de Stockage de 
Déchets non Dangereux (ISDND), afin de garantir l’autonomie du département, y compris pendant les arrêts 
techniques et la maintenance des usines (cf. § 7.4.1). 

C’est pourquoi le Plan reste très ouvert à toute évolution des techniques, et à toute innovation 
et initiative permettant de réduire les productions de déchets et/ou d’augmenter la valorisation 
des déchets. 

Par ailleurs, le Plan intègre la situation particulière du département, liée à la fermeture du centre de 
stockage de La Glacière depuis juillet 2009, qui se traduit par une augmentation forte des coûts (transport) 
et une situation de dépendance vis-à-vis des départements voisins. La période transitoire préalable à 
l’ouverture d’un nouveau centre de stockage d’intérêt départemental va durer 4 à 5 ans. Le Plan prend en 
compte la nécessité absolue d’une part de mobiliser toutes les capacités disponibles dans le département, et 
d’autre part, de disposer d’installations de traitement locales dans les plus brefs délais, et pour ce faire, de 
disposer d’installations exemplaires, acceptables par les futures populations riveraines, dans un contexte de 
pénurie foncière. C’est notamment le déficit de capacité de traitement qui a justifié la révision du Plan, et si 
le Plan fixe des objectifs aux horizons 2015 et 2020, afin de respecter les obligations inscrites dans le Code 
de l’Environnement, le Plan n’a pas occulté la fermeture de La Glacière, avec une « feuille de route » 
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opérationnelle, dès 2010, et un échéancier sur la période 2010-2020, intégrant les difficultés majeures 
d’implantation de nouvelles installations de traitement.  

 

� Les grands principes qui ont conduit la réflexion  

Chaque filière présente des impacts environnementaux directs ou indirects, et l’objet de la révision du 
PEDMA des Alpes-Maritimes consiste dans la recherche d’un équilibre entre : 

• 1) la garantie de la santé des populations et le respect du milieu naturel (minimiser les 
impacts : réduction des quantités de déchets, de la nocivité des déchets, des transports, …).  

• 2) la préservation des ressources naturelles, 

• 3) la maîtrise des coûts (à la charge des usagers, en € par habitant). 

Cet équilibre, très difficile à trouver, ne se décrète pas : il s’éduque, s’enseigne et se délibère. La mise en 
place de ce Plan est un acte qui s’inscrit dans l’indispensable évolution de la société, où chacun s’accorde à 
rappeler que « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ».  

Du discours à l’acte, de la situation en 2007 (avec 732 kg de déchets par habitant relevant du service public, 
sans compter ceux des entreprises) à la mise en place effective des orientations inscrites dans le Plan et des 
moyens prévus, le pas est déjà très important, même s’il est insuffisant pour certains. En effet, si la majorité 
des citoyens souhaite tendre au plus vite vers le « zéro déchet », ce concept utopique reste bien le « cap à 
tenir ». Jusqu’où les usagers des Alpes-Maritimes sont ils prêts à s’approprier les principes de la croissance 
soutenable ? La raison impose de prévoir que l’horizon 2020 ne sera pas celui du « zéro déchet », et que par 
conséquent, même avec les moyens innovants et efficaces inscrits dans le Plan pour réduire les déchets, 
tant en termes de réduction, de collecte sélective ou de prétraitement des ordures en Centre de Valorisation 
Organique (CVO), il restera encore en 2020 près de 75 % de déchets résiduels à éliminer soit en centre de 
valorisation énergétique, soit en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), compte tenu 
de l’évolution de la population et de la prise en compte d’une partie des déchets aujourd’hui encore 
dispersés, enfouis ou brûlés « sur place » (déchets de voirie des communes, déchets de certains chantiers,… 
et des déchets « nouveaux » comme des sédiments portuaires…). 

Ainsi, toujours dans cette recherche d’équilibre, comment arbitrer entre le traitement thermique et le 
stockage en ISDND des déchets résiduels ? Le Grenelle de l’Environnement et l’Union européenne ont 
tranché, en donnant priorité à la valorisation énergétique avant l’enfouissement, comme cela est rappelé au 
§ 1.1.3. Par conséquent, cette orientation s’impose au Plan des Alpes-Maritimes. Pourtant alors que les uns 
attendent du Plan « presque rien en ISDND », d’autres attendent « presque rien en incinération ou co-
incinération ». A l’heure de la prévention, priorité n° 1 de l’article 46 de la loi Grenelle 1, ces souhaits sont 
légitimes, mais irréalistes à l’horizon 2020, compte tenu de « l’inertie » des modes de consommation. Par 
conséquent, l’équilibre du Plan s’appuie sur des perspectives réalistes, issues des retours 
d’expériences, notamment dans les pays les plus avancés en matière de réduction des déchets, comme la 
Belgique et la Scandinavie. 
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� Les grands objectifs du Plan 

 

Ce sont : 

- produire le moins de déchets possible, 

- recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables avant toute autre 
modalité de traitement, 

- traiter localement et dans les meilleurs délais les déchets résiduels dans les installations de 
traitement existantes et dans des installations nouvelles, en utilisant des procédés techniques 
fiables et éprouvés, en cohérence avec les meilleures techniques disponibles, 

- une recherche constante d’équilibre entre utopie et réalisme. 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, les dispositions du Plan sont présentées par grands thèmes définis aux chapitres 
3, 5 et 6 pour : 

• les déchets des ménages (et collectés avec les déchets des ménages), 

• les déchets non ménagers (DNM), 

• les déchets de l’assainissement. 

Les actions prévues dans le Plan pour traiter les déchets ménagers et assimilés se déclinent selon la 
hiérarchisation suivante : 

• d’abord prévenir et réduire à la source pour diminuer les tonnages et la nocivité des déchets, 

• puis encourager et développer la réutilisation et le recyclage avant toute autre modalité de 
traitement. 

Les objectifs de ce Plan sont ambitieux, notamment en matière de réduction des déchets, mais réalistes, 
dans le respect des trois grands principes définis ci-dessus. La concrétisation de ces objectifs permettra 
d’être en cohérence avec le Grenelle de l’Environnement et les textes réglementaires récents. 

 

� Un Plan composé de trois outils 

La spécificité de ce Plan consiste à mettre en œuvre trois leviers indissociables et indispensables pour que 
ses préconisations puissent évoluer de manière dynamique : 

1. le document en lui même précisant les organisations territoriales et les objectifs, notamment de 
réduction des déchets et de tri-valorisation ; le Plan sera accompagné du rapport environnemental. 

2. les contrats d'objectifs entre le Conseil général et les communes et les EPCI responsables de la 
collecte et du traitement, qui seront l’expression de la volonté politique de mettre en œuvre les 
objectifs fixés : 

� le Plan prévoit des objectifs de réduction des déchets et de tri sur l'ensemble du territoire 
départemental. Les contrats d'objectifs, qui seront signés entre le Conseil général et les 
communes et EPCI vont permettre d'ajuster localement ces objectifs aux performances actuelles 
des EPCI, 

� ce sont ces derniers qui vont réfléchir aux actions concrètes qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre 
sur leur territoire pour atteindre les objectifs, 
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� plusieurs actions seront listées, en fonction des spécificités du territoire (territoire rural/ urbain; 
ayant une forte restauration collective ou d'importantes zones d'activités…), 

� les moyens mis en œuvre pour y parvenir ainsi qu'un échéancier seront inscrits dans les contrats 
d’objectifs et suivis chaque année. 

 

3. le Comité de suivi qui sera mis en place dès l’approbation du Plan. 

En lien avec l’Observatoire départemental des déchets, ce Comité de suivi, relais d’informations et 
réseau d’échange d'expériences permettant de fédérer les initiatives, assurera comme principales missions : 

� de vérifier si les objectifs fixés par le PEDMA sont bien atteints pour la réduction de la production 
de déchets et l’optimisation de la collecte sélective et des filières de valorisation et d’impulser les 
actions correctives, 

� de renforcer la coopération inter-EPCI. 

 

Trois conditions seront nécessaires à la réussite de cet outil : un engagement de la part du Conseil général 
et de l’ensemble des communes et EPCI, chambres consulaires, services de l’Etat, associations,… la 
collaboration avec les entreprises et industries locales, une information homogène des citoyens et 
consommateurs. 

 

� Une terminologie et des modes de calcul communs 

Une terminologie et des modes de calcul communs ont été définis par la majorité des EPCI des Alpes-
Maritimes, dans le cadre de l’harmonisation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets. Ce lexique joint en annexe 1 du Plan, permet au lecteur de revenir à loisir sur 
les définitions des termes employés et des modalités de détermination des différents flux. 

 

 

Le Plan est composé de 3 outils : 

- le document du Plan et son rapport environnemental, 

- les contrats d’objectifs entre le Conseil général et les communes et EPCI, 

- le Comité de suivi, créé pour accompagner la mise en œuvre du Plan en partenariat avec 
l’Observatoire départemental des déchets. 

 

 

La réglementation relative à la gestion des déchets a évolué au cours de la révision du Plan. Lorsque le 
projet de Plan révisé a été arrêté par l’Assemblée départementale le 28 juin 2010, la loi dite Grenelle 1 avait 
été votée, mais la loi dite Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement) a été publiée postérieurement. Il était donc impossible d’intégrer littéralement le texte de 
la loi Grenelle 2 dans le Plan qui a été soumis à l’enquête publique. Toutefois, la plupart des orientations 
inscrites dans le Plan sont cohérentes avec les articles relatifs à la gestion des déchets des lois Grenelle 1 et 
2. Dans ses priorités, le Comité de suivi du Plan assurera la bonne application des obligations inscrites dans 
les lois Grenelle 1 et 2. 
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1 PRESENTATION DE L’ETUDE 

 

L’évaluation environnementale concerne les incidences du Plan sur l’environnement, il ne s’agit 
en aucun cas d’une évaluation des incidences de chaque installation. Cette évaluation est 
réalisée à l’échelle du département dans sa globalité. 

 

 

1.1 PREAMBULE 

La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains 
Plans et programmes sur l’environnement pose le principe que tous les Plans et programmes susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale 
préalablement à leur adoption. 

 

1.1.1 LE CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS D’ELIMINATION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES 

Au niveau législatif, la transposition de la directive du 27 juin 2001 a été assurée par une ordonnance du 3 
juin 2004 qui a modifié, d’une part, le Code de l’environnement (création des articles L. 122-4 à L. 122-11 et 
modification de l’article L. 414-4 relatif à Natura 2000) et, d’autre part, le Code de l’urbanisme et le Code 
général des collectivités territoriales. 

Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance : 

• le décret n°2005-613 du 27 mai 2005, codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24, R. 414-19 et R. 
414-21 du Code de l’environnement, 

• le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, codifié pour une part dans le Code de l’urbanisme et, pour 
une autre part, dans le Code général des collectivités territoriales, qui vise certains documents 
d’urbanisme. Il fait l’objet d’une circulaire d’application propre. Néanmoins, les principes énoncés à 
l’annexe III de la présente circulaire et relatifs aux avis donnés par le préfet sont applicables aux 
Plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

La circulaire de la Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, en date du 12 avril 2006, précise les 
dispositions de ces articles. 

 

1.1.2 LA PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale ne constitue pas une procédure autonome, elle s’intègre pleinement à 
l’élaboration ou à la révision d’un Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. Les grandes étapes 
de la démarche sont les mêmes que celles qui prévalent pour l’élaboration ou la révision du Plan. 
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L’évaluation environnementale comprend ainsi : 

• la réalisation d’un rapport environnemental par l’organisme responsable du Plan. Ce rapport a pour 
objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du Plan sur 
l’environnement ; 

• la réalisation de consultations avant l’adoption du Plan. Elles sont de plusieurs ordres : 

� au début de l’élaboration du rapport environnemental, l’organisme responsable du Plan consulte, 
en tant que de besoin, une autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement sur le degré de précision des informations que contiendra le rapport 
environnemental ; 

� l’autorité environnementale est ensuite systématiquement consultée pour donner son avis sur le 
rapport environnemental et le projet de Plan, avant qu’ils ne soient mis à la disposition du public 
pour consultation ; 

� après avoir recueilli l’avis de la Commission Consultative, le rapport environnemental et le projet 
de Plan sont soumis à l’avis :  

- des Conseils généraux du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, 

- du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST), 

- de la Commission du PREDIS de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,  

- du Préfet ; 

� le public est consulté sur le projet de Plan et son rapport environnemental. Le dossier de 
consultation comprend les avis émis par l’autorité environnementale ; 

� une consultation transfrontalière est organisée avec l’Italie, si le Plan est susceptible d’avoir des 
incidences sur l’environnement de ce pays, en accord avec l’annexe II de la circulaire du 12 avril 
2006. Dans cette éventualité, le Ministre des Affaires Etrangères Français doit être informé de 
cette consultation transfrontalière. Dans la mesure où le Plan des Alpes-Maritimes est un 
document d’amélioration de la qualité de l’environnement et qu’il ne traite que des déchets solides 
(la problématique des eaux usées est traitée dans les schémas d’assainissement), ce projet n’aura 
pas de conséquences importantes sur l’environnement de la Principauté de Monaco et de l’Italie, 
par conséquent, cette consultation n’est pas envisagée. 

� sitôt après l’adoption du Plan, une information du public est publiée sur la décision prise et sur la 
manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations. 

En parallèle, le projet de Plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de 
coopération intercommunale intéressés. 

 

1.1.3 ÉLABORATION D’UN RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 

L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets 
que peut avoir la mise en œuvre d’un Plan d’élimination des déchets sur l’environnement. 

Il ressort notamment de l’article L. 122-6 du Code de l’environnement que le rapport environnemental est un 
document distinct du Plan qu’il évalue. 
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Par ailleurs, ce rapport comprend un résumé non technique conformément au 6° de l’article R. 122-20 du 
Code de l’environnement. 

 

1.2 LE CONTEXTE 

1.2.1 DEFINITION DU PERIMETRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE L’AIRE D’ETUDE 

La révision du Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été envisagée pour l’ensemble du 
territoire des Alpes-Maritimes. L’analyse environnementale, quant à elle, est effectuée sur ce même 
périmètre. Elle concerne les incidences environnementales du Plan (et non pas les incidences de chaque 
installation). 

 

1.2.2 ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION 

Le Profil Environnemental de la Région Provence-Alpes-Côte-d’azur, élaboré dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat-Région, a été utilisé dans l’analyse de l’état initial de l’environnement du département. 

Plusieurs documents fixant des objectifs de référence ont été utilisés pour cadrer cette évaluation 
environnementale. Ces objectifs de référence sont détaillés ci-après. L’élaboration du profil environnemental 
de Provence-Alpes-Côte-d’azur s’est étalé sur plusieurs années et a été finalisé et diffusé en décembre 2006. 

Les principaux enjeux thématiques du Profil Environnemental de la Région Provence-Alpes-Côte-d’azur sont 
résumés ci-après. 

� Maintenir une biodiversité alpine et méditerranéenne 

� Prévenir de la dégradation et préserver la viabilité des milieux 

� Intégrer dans les territoires des enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux de la biodiversité 

BIODIVERSITE ET ESPACES 
NATURELS 

 

� Connaître les espèces des milieux et leurs modes de gestion 

   
 � Maintenir la qualité des paysages de la région 

PAYSAGES ET SITES 
 

� Prendre en compte les paysages en amont des projets 
d’aménagements 

   
 

� Promouvoir le bon état des milieux aquatiques et des milieux 
marins et littoraux 

 � Améliorer la qualité de l’eau pour la santé et les milieux 

 � Améliorer la directive Eaux résiduaires urbaines 

 
� Développer des solidarités d’usage et des complémentarités 

des ressources inter-territoires 

 
� Gérer de façon économe la ressource par rapport aux 

différents usages et au respect des milieux 

L’EAU ET LES MILIEUX 
AQUATIQUES 

 � Disposer d’une meilleure connaissance des ressources locales 
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� Améliorer la qualité de l’air vis-à-vis des enjeux de santé 
publique 

 
� Améliorer la connaissance générale sur la qualité de l’air et 

ses effets 
QUALITE DE L’AIR 

 � Informer, sensibiliser et impliquer le public et les acteurs 

   
 � Maîtriser la consommation énergétique 

 � Promouvoir la qualité environnementale 

 � Favoriser un accès mieux assuré pour tous à l’énergie ENERGIE 

 
� Promouvoir et valoriser le potentiel régional des énergies 

renouvelables (éolien, bois, solaire, géothermie, …) 

 
� Mettre en adéquation les capacités de traitement et le 

gisement actuel et futur des déchets 

 � Réduire les déchets à la source 

 � Augmenter la valorisation des déchets 

DECHETS 

 � Connaître et suivre les déchets 
 

 
� Soutenir une exploitation de la ressource minérale 

respectueuse de l’environnement 

 � Développer la maîtrise foncière 
SOUS-SOLS ET SOLS 

 � Soutenir la qualité des sols et sous-sols 

   
 � Réduire les bruits des infrastructures de transport 

CADRE DE VIE URBAIN ET 
PERI-URBAIN - BRUIT  

� Mieux gérer les bruits de voisinage et respecter les zones de 
silence 

   
 � Maîtriser la consommation énergétique 

 � Promouvoir la qualité environnementale 

 � Favoriser un accès mieux assuré pour tous à l’énergie 
RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES * 

 
� Promouvoir et valoriser le potentiel régional des énergies 

renouvelables (éolien, bois, solaire, géothermie, …) 
* Protection des biens, des personnes et des milieux par rapport aux risques naturels et technologiques 

Tableau 1 : enjeux du profil environnemental régional 

 

Les opérations liées à la gestion des déchets ne sont pas sans conséquences sur l’environnement. En effet, 
les équipements (plate-forme de compostage, installation de stockage de déchets non dangereux, unité de 
valorisation énergétique, déchèterie…) ont un impact sur les dimensions environnementales (eaux, air, 
sols…).  
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Le PEDMA a pour objet de coordonner les actions liées à la gestion des déchets ménagers et assimilés donc 
par conséquent, il influe sur la qualité de l’environnement. En effet, la collecte des déchets a des impacts sur 
les émissions sonores, la qualité de l’air, les consommations d’énergie, le trafic routier… Donc, en diminuant 
les distances parcourues, en regroupant les points de collecte, en ayant des équipements de proximité…, on 
réduit la consommation de carburant et les bruits du trafic routier. Des objectifs de valorisation vont 
permettre de récupérer des matières qui seront utilisées comme matières secondaires. En augmentant la 
valorisation, on diminuera la quantité de déchets à traiter. Ainsi, les objectifs du Profil Environnemental 
visant à améliorer l’environnement en Provence-Alpes-Côte-d’azur pourront être atteints localement. 
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
PERSPECTIVES DE SON EVOLUTION : DIMENSIONS 
ENVIRONNEMENTALES DE REFERENCE 

 

L’objectif de cette partie est d’identifier les dimensions environnementales qui vont être concernées par 
la gestion des déchets de manière positive ou négative. Les différentes étapes de réduction des 
déchets, de collecte, de transport et de traitement vont influer sur l’environnement de différentes manières 
selon les performances techniques et les moyens mis en œuvre. La portée des effets environnementaux 
peut être locale ou globale.  

Conformément au Guide de l’évaluation environnementale des Plans d’élimination des déchets élaboré par le 
MEDD et l’ADEME en 2006, l’évaluation est abordée selon 5 dimensions : 

• La pollution et la qualité des milieux : gaz à effet de serre, air, eaux et sols ; 

• Les ressources naturelles : matières premières, ressources énergétiques et ressources naturelles 
locales ; 

• Les risques sanitaires ; 

• Les nuisances : bruit, trafic, odeurs et nuisances visuelles ; 

• Les milieux naturels, sites et paysages : biodiversité, paysages, patrimoine culturel et risques naturels. 

2.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX 

2.1.1 GAZ A EFFET DE SERRE 

Les gaz à effet de serre (le méthane CH4, le dioxyde de carbone CO2, le protoxyde d’azote N2O, les 
chlorofluorocarbones CFC) sont émis lors de la collecte, du transport, du traitement et de l’élimination des 
déchets (déchets spécifiques pour l’émission des CFC). 

En contrepartie, des émissions peuvent être évitées grâce à la valorisation sous forme de matière ou 
d’énergie, la réduction de la production de déchets ou la limitation des transports des déchets. 

2.1.2 AIR 

Les différentes étapes de la gestion des déchets peuvent apporter des contributions positives ou négatives à 
la qualité de l’air. Les principaux polluants liés à la gestion des déchets sont les suivants : 

• les particules solides, 

• les gaz précurseurs d’acidification (NOx, SO2, HCl, …), 

• les composés organiques volatils (COV) et autres participants à la pollution photochimique, 

• les éléments traces métalliques, 

• les bio-aérosols, 

• les polluants organiques persistants (POP), dont font partie les dioxines et les PCB. 
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2.1.3 EAUX 

Si les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées, la gestion des déchets peut entraîner une 
pollution des eaux par : 

• Pollution directe issue des centres de traitement ou de l’épandage de déchets (boues…), 

• Pollution après transfert : via les sols après épandage de déchets (boues…) ou par retombées de 
polluants émis dans l’air. 

La prévention et la valorisation au contraire contribuent généralement à éviter la pollution de l’eau. 

2.1.4 SOLS ET SOUS-SOLS 

Si les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées, la gestion des déchets peut impacter la qualité 
des sols par : 

• la dégradation des sols possiblement liée à l’utilisation de déchets inertes ou de sous-produits de 
traitement de déchets en remblais ou en technique routière ; 

• l’amélioration ou la détérioration de la qualité des sols liée au retour au sol de déchets organiques ou 
inertes par exemple. 

 

2.2 RESSOURCES NATURELLES 

2.2.1 RESSOURCES EN MATIERES PREMIERES 

Les impacts concernent essentiellement l’économie de ressources en matières premières permise par les 
valorisations. Le type de matières premières économisées va dépendre du type de matériaux recyclés et de 
la nature des substitutions que permettra ce recyclage. 

2.2.2 RESSOURCES ENERGETIQUES 

Les principaux impacts sont la consommation de carburants et d’électricité lors de la collecte, du 
transport et du traitement et l’économie des ressources en énergie grâce au recyclage et à la 
valorisation énergétique dans les opérations de traitement. 

2.2.3 RESSOURCES NATURELLES LOCALES 

Les ressources locales concernées sont : l’espace (occupation à long terme de terrain), les sols agricoles qui 
sont à considérer comme une ressource non renouvelable, les matériaux de carrières ou les granulats et 
autres ressources spécifiques au territoire concerné. 
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2.3 RISQUES SANITAIRES 

Les travailleurs de la collecte et du traitement, ainsi que les populations riveraines sont susceptibles d’être 
exposés à diverses substances dangereuses pouvant induire des risques sanitaires, si les prescriptions 
réglementaires ne sont pas respectées et selon certaines spécificités météorologiques locales qui sont à 
identifier. 

 

2.4 NUISANCES 

Les nuisances liées à la gestion des déchets sont principalement le bruit, les odeurs, le trafic routier et les 
nuisances visuelles (la pollution de l’air et des sols fait l’objet d’un paragraphe, comme précisé au 
paragraphe 2.1). Elles concernent les populations riveraines et en partie le personnel de la collecte et du 
traitement des déchets. 

 

2.5 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES 

2.5.1 BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

La gestion des déchets peut avoir un impact sur la biodiversité par la création d’équipements 
consommateurs d’espace ou par l’épandage de déchets dans les milieux sensibles et les espaces d’intérêt 
biologique (parcs, massifs forestiers, zones humides, ZNIEFF, zones Natura 2000,…). 

2.5.2 PAYSAGES 

Le paysage est susceptible d’être dégradé par différents acteurs de la filière d’élimination des déchets. 

Les bâtiments industriels (centres de tri, CVE, CVO, stations de transit,…), les installations de stockage ou 
encore les dépôts sauvages sont les acteurs principaux de cet impact. La qualité de la construction des 
bâtiments industriels (bâtiment HQE, choix des matériaux, intégration paysagère, …), ainsi que la lutte 
contre les dépôts sauvages permettent de limiter l’impact sur le paysage. 

2.5.3 PATRIMOINE CULTUREL 

Les effets sur le patrimoine sont essentiellement liés à la réalisation d’équipements dont l’aspect 
architectural ou la vocation peut être considéré comme difficilement compatible avec le patrimoine local. 

Les dépôts sauvages et décharges brutes peuvent également avoir un impact sur le patrimoine culturel. 

2.5.4 RISQUES NATURELS 

Les incendies peuvent être induits par les dépôts sauvages et les inondations peuvent augmenter la 
dispersion de polluants dans les eaux. 
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : 
CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE CONCERNE 

3.1 ETAT INITIAL DE LA ZONE 

3.1.1 GEOGRAPHIE 

Le département des Alpes-Maritimes (région PACA) est limitrophe des départements des Hautes-Alpes et du 
Var mais également limitrophe de la Principauté de Monaco et de plusieurs cantons d’Italie. 

 

Quatre principales zones géographiques peuvent 
se distinguer : 

• Les plaines côtières, les principales se 
situent aux débouchés de la Siagne, la 
Brague, le Loup, le Var, la Cagne et le 
Paillon et sont fortement urbanisées.  

• L’Ouest du département est composé de 
contreforts (collines principalement 
calcaires et de reliefs de poudingue 
entaillés de petites vallées) et de plateaux 
calcaires. 

• L’Est du département : le relief est 
organisé en longues vallées allant du nord 
vers le sud séparées par des reliefs 
importants. 

• Le Haut-Pays est constitué des vallées des 
affluents du Var principalement.  

 

 

 

3.1.2 DECOUPAGE ADMINISTRATIF 

Les Alpes-Maritimes sont découpées en 2 arrondissements, celui de Nice et celui de Grasse. Le département 
des Alpes-Maritimes, qui s’étend sur une superficie de 4 299 km², compte 52 cantons, 163 communes, 9 
communautés de communes et 4 communautés d’agglomération. Depuis le 1er janvier 2009, la CANCA s’est 
transformée en Communauté Urbaine (NCA). La densité de population, qui est de 249 habitants/km² au 1er 
janvier 2006, en fait le deuxième département de la région PACA le plus densément peuplé (la moyenne de 
la région PACA est 152 hab./km²). Elle est largement supérieure à la moyenne de la métropole (densité 
nationale : 113 hab./km2). 

Figure 1 : relief des Alpes-Maritimes - source : Conseil général 
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3.1.3 DEMOGRAPHIE 

Le graphe ci-dessous fait apparaître un écart important entre les données de l’INSEE et la réalité : Cannes 
est un cas particulier, car la population INSEE de 2006 de la ville de Cannes est de 70 610 habitants, alors 
que la Ville de Cannes évalue sa population à 120 000 habitants (il y a en effet 67 000 logements). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1999 et 2006, l’évolution annuelle de la population était de 0,8 %, soit 8 800 habitants en 
moyenne de plus chaque année.  
 

Par la suite, la population départementale retenue est de 1 123 000 habitants en 2007, année 
de référence de l’état des lieux. 

 

Selon l’INSEE, 53,1 % de cette population est composé de femmes (contre 51,4% à l’échelle nationale). La 
proportion des 60 ans et plus est plus forte qu’à l’échelle nationale : pour les 60 - 74 ans, elle est de 16,2% 
dans les Alpes-Maritimes contre 13,6 % à l’échelle nationale et pour la catégorie des plus de 75 ans, elle est 
de 11,5 % dans le département contre 7,7 % à l’échelle nationale. Les jeunes (la catégorie des 0 - 19 ans) 
sont moins représentés dans le département des Alpes-Maritimes (21,1 %) qu’en région PACA (23,8 %), et 
cette représentation est également inférieure à la moyenne nationale (24,6 %). 

Moins de 5,5 % de la population des Alpes-Maritimes est répartie dans 110 communes de moins de 
2 000 habitants. A l’inverse, les 3 grosses agglomérations de plus de 50 000 habitants regroupent près de 
48,2% des habitants. La population est concentrée sur le littoral. 

 

Figure 2 :  
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Figure 2 : évolution de la population des Alpes-Maritimes 
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3.1.4 OCCUPATION DES SOLS 

 

Figure 3 : cartographie de l'occupation des sols - source : IFEN 

 

L’augmentation des zones urbanisées se fait au détriment des zones agricoles et naturelles. Les surfaces 
forestières augmentent au détriment des surfaces agricoles, marquées par une diminution importante des 
prairies et alpages. 

 

 

Le département des Alpes-Maritimes présente le constat contradictoire suivant : il est composé 
d’une très forte dominante d’espaces naturels (en moyenne deux fois plus que la moyenne 
nationale), mais les zones agricoles sont proportionnellement trois fois moins importantes. 
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3.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA ZONE 

3.2.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX 

3.2.1.1 Substances relatives à l’accroissement de l’effet de serre 

Le protocole de Kyoto mentionne 6 gaz à effet de serre dus à l’activité humaine : le gaz carbonique (CO2), le 
méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones ou HFC, les hydrocarbures perfluorés ou PFC, 
l’hexafluorure de soufre ou SF6. 

Plutôt que de mesurer les émissions de chaque gaz, on utilise une unité commune : l’équivalent CO2 ou 
l’équivalent carbone. Les émissions peuvent être indifféremment exprimées en équivalent CO2 ou carbone 
(poids moléculaire différent) et c’est sous la forme d’équivalent CO2 que le CITEPA (Centre 
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) publie : c’est la forme retenue pour ce 
rapport. L’équivalent CO2 est aussi appelé potentiel de réchauffement global (PRG). Il vaut 1 pour le dioxyde 
de carbone qui sert de référence. Le potentiel de réchauffement global d’un gaz est le facteur par lequel il 
faut multiplier sa masse pour obtenir une masse de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l’effet de 
serre. Par exemple, pour le méthane, le PRG est de 21, ce qui signifie qu’il a un pouvoir de réchauffement 
21 fois supérieur au dioxyde de carbone (pour une même quantité de carbone). 

 

Gaz à Effet de Serre (GES) 
Pouvoirs de 

Réchauffement 
Globaux (PRG) 

Durée de vie (an) 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 50 - 200 

Méthane (CH4) 21 12 + ou - 3 

Oxyde nitreux (N2O) 310 120 ans 

Hydrocarbures perfluorés (PFC)  6 500 à 9 200 Supérieur à 50 000 ans 

Hydrofluorocarbones (HFC)  140 à 11 700 De 1 à 50 ans pour les HFC32, 
125, 134 a, 143 a et 152 a 

Hexafluorure de soufre  23 900 3 200 

Tableau 2 : pouvoirs de réchauffement globaux et durée de vie des gaz à effet de serre pris en compte par 
le protocole de KYOTO – source : CITEPA 
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Si le PRG est un facteur multiplicateur, le CITEPA « mesure » le PRG en tonne équivalent CO2 (teqCO2) par 
habitant ou soit en millions de tonnes équivalent CO2 à l’échelle d’un territoire, soit en milliers de tonnes 
équivalent CO2 (kteqCO2/an). 

Le profil environnemental régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur donne une information récente, mais 
régionale. 

En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, les estimations réalisées par la Région pour l’année 2000 établissent les 
émissions régionales de l’ensemble des gaz à effet de serre à 57,2 millions de tonnes équivalent CO2. La 
région contribue à hauteur de 9 % environ aux émissions nationales de gaz à effet de serre.  

A l’échelle de la région, cette valeur était en 1990 de 42,5 millions de tonnes équivalent CO2, soit une 
augmentation moyenne annuelle de +1,75 %. Le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre est 
l’industrie (premier émetteur de dioxyde de carbone et de méthane).  

Pour le seul CO2, qui en est responsable pour près des trois quarts, les émissions représentent 10 % des 
émissions de la France.  

Tableau 3 : inventaire 2000 des émissions de polluants atmosphériques en PACA - source : PRSE PACA 
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Au niveau du département, le CITEPA donne les éléments suivants : 

Les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) sur le département 
sont d’environ 6 260 kteqCO2/an, 
dont la plus grande part provient des 
émissions de : 

• CO2,  

• HFC (HydroFluoroCarbures),  

• CH4. 

 

CO2
89%

CH4
4%

autres
3%

HFC
5%

 

Figure 4 : les gaz à effet de serre dans les Alpes-Maritimes  

Ces émissions représentent 12 % des 
émissions cumulées de gaz à effet de 
serre en PACA. 

Le département des Alpes-Maritimes se 
situe au 2ème rang des départements de 
PACA sur le plan des émissions de gaz 
à effet de serre. 
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Haute 
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Figure 5 : contribution de chaque département aux émissions de 
GES 

 

Un Bilan carbone, réalisé à l’échelle du département, à la demande du Conseil Général, a estimé les 
émissions de GES des Alpes-Maritimes à 12 800 ktéq CO2 en 2007. A la différence du CITEPA, qui est un 
cadastre des émissions et ne prend pas en compte, par exemple, les émissions liées au transport aérien 
international, le Bilan carbone comptabilise toutes les émissions dues à la population et aux activités du 
département. Ce Bilan semble donc plus complet que la donnée CITEPA (en poursuivant sur le même 
exemple, le département a une forte activité touristique, il parait donc important de prendre en compte les 
GES liés au transport aérien international). La valeur retenue sera donc celle du Bilan carbone. 

  

Selon le Bilan carbone réalisé à l’échelle du département, ce dernier a émis 12 800 ktéq CO2 en 
2007.  
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3.2.1.2 Air 

Nos principales sources de données proviennent des rapports de l’Association ATMO PACA en charge de la 
surveillance de la qualité de l’air, mais aussi de données du CITEPA. 

Remarque : il est à noter que l’association ATMO PACA a réalisé et mis en ligne (http://www.aires-
mediterranee.org/html/emiprox_frm.htm) un inventaire des émissions polluantes en région PACA. Cet 
inventaire ayant été réalisé à l’échelle du kilomètre, les informations sont disponibles à différentes échelles 
(de la commune à la région). Des données issues de cet inventaire ont été utilisées au paragraphe 3.2.3.3. 

 

� La qualité de l’air  

Le réseau de mesure de la qualité de l'air en PACA est principalement constitué des mesures de l’Association 
ATMO PACA, dont le siège est basé à Marseille. Créée en 2006, cette association est le rassemblement des 
associations Airmaraix et Qualitair. 

D’après le rapport 2007 de la qualité de l'air en PACA, la qualité de l’air enregistrée ressemble fortement à 
celle observée en 2006. Il a été fait un focus sur le suivi détaillé des sites de suivi de Cannes - Grasse - 
Antibes et de Nice. 

Sur Cannes - Grasse - Antibes, sur 51 % du temps, les indices de qualité de l’air ont été bons à très bons, 
sur 48 % du temps, ils ont été médiocres, et 1 % ils ont été mauvais. 

Sur Nice, la ventilation du suivi de ces indicateurs de qualité de l’air est la suivante : sur 55 % du temps, les 
indices de qualité de l’air ont été bons à très bons, sur 43 % du temps, ils ont été médiocres, et 2 % ils ont 
été mauvais.  

La surveillance permanente montre des pics de dépassement et des procédures d’informations préfectorales 
ont dues être mises en place : 

• Dioxyde d’azote : 33 sites de mesures répartis sur PACA. 6 sites, présents majoritairement dans des 
grosses agglomérations, dont celle de Nice, dépassent l’objectif de qualité annuel. Il est également 
important de noter que 4 procédures d’information préfectorales à la population ont été réalisées sur la 
région PACA, mais aucune dans les Alpes-Maritimes. 

• Particules en suspension (PM10) : Les niveaux en particules sur l’ensemble du parc d’Atmo PACA sont 
globalement stables depuis 5 ans, mais demeurent plus élevés que la moyenne française. 14 stations 
dépassent la valeur limite journalière, dont 2 très nettement et situées dans l’arrière pays niçois 
(Contes et Peillon) : respectivement dépassés 66 et 88 jours. 

• Benzène : l’objectif de qualité est dépassé dans les centres-villes, dont Cannes, Nice et Antibes. 

• Dioxyde de soufre : 13 sites de mesure sont répartis sur PACA. Globalement, les niveaux annuels de 
SO2 sont faibles, de l’ordre de 10 fois inférieurs à l’objectif de qualité. 

• Métaux lourds : Pas de dépassement à signaler. 

• Ozone : en 2006, la région PACA a connu un nombre d’épisodes de pollution comparable aux deux 
années précédentes, avec 45 jours de pics, mais le nombre est plus important que dans d’autres 
régions (à titre d’exemple : Rhône-Alpes : 29, Languedoc Roussillon : 21, Limousin, 2 jours) et 
également selon les départements. C’est l’une des trois régions françaises les plus touchées par la 
pollution à l’ozone. Activité industrielle concentrée, taux d’urbanisation, densité du réseau routier 
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contribuent à cette pollution, qui est amplifiée par les conditions climatiques et le relief. Des mesures 
d’urgence préfectorale concernant l’ozone ont été déclenchées 8 jours sur les Alpes-Maritimes.  

 

Départ. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

06 3 4 6 21 6 2 11 

13 28 52 34 59 34 32 35 

83 7 13 11 30 5 3 6 

Tableau 4 : nombre de jours de procédure d'information 

 

La qualité de l’air, à l’échelle du département des Alpes-Maritimes, est relativement bonne.  

Nous rappelons que, comme cela a été précisé en introduction, l’évaluation environnementale adopte une 
approche globale, elle ne met pas l’accent sur chaque bassin de vie. 

 

� Les émissions de substances relatives à la contamination par polluants 
organiques persistants (POP) dans les Alpes-Maritimes 

 

HCB (g) 
dioxines et furanes 

(mg ITEQ) 
HAP (kg) PCB (g) 

72 490 13 471 411 3 124 

Tableau 5 : source : CITEPA 2006 – données départementales 2000 mise à jour 11/02/2005 

 

On notera l’émission de 13,471 grammes ITEQ au niveau du département en 2000. 

Dans le cadre de la révision du Plan, un travail mené par INDDIGO, d’après l’inventaire réalisé par le SPPPI 
pour la région PACA, a caractérisé les émissions annuelles des dioxines et furanes dans l’air. Ce document 
est disponible en annexe 2. 
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Les principaux secteurs émetteurs de dioxines et furanes sont le brûlage sauvage de câble, l’agriculture et le 
chauffage domestique au bois. Les unités de traitement des déchets par incinération interviennent à hauteur 
de 1,5 %.  

 

D’après les dernières études, les émissions de dioxines du département s’élèveraient à 
2,1 g ITEQ. 

 

� Les émissions de substances relatives à l’acidification et l’eutrophisation dans les 
Alpes-Maritimes 

 

SO2 (en t) NOx (en t) COVNM (en t) CO (en t) NH3 (en t) 

       2 171          17 383          36 821          77 877              926    

Tableau 6 : source : CITEPA 2006 – données départementales 2000 mises à jour 11/02/2005 

 

Le CITEPA utilise l’AEQ, l’Acide équivalent. Cet indicateur vise à caractériser la quantité globale de 
substances rejetées dans l'atmosphère qui contribuent à des échelles géographiques et temporelles variables 
aux phénomènes d'acidification des milieux terrestres, aériens et aqueux. Seuls le SO2, les NOx et le NH3 
sont pris en compte dans le calcul. 

0%0%1% 1% 1% 3%
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Figure 6 : Evaluation des émissions de PCDD-F dans les Alpes-Maritimes en 2005 (d'après l'inventaire réalisé par le 
SPPPI pour la région PACA) - source : rapport évaluation des émissions de dioxines 2008 - Conseil général 06 
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Selon le CITEPA, l’AEQ du département est de 500 t, ce qui situe le département dans les 20 
départements émettant le moins de substances acidifiantes ou eutrophisantes. 

 

� Les émissions de particules en suspension dans les Alpes-Maritimes 

TSP (en t) PM-10 PM 2,5 

       9 168           3 926           2 459    

Tableau 7 : source : CITEPA 2006 – données départementales 2000 mises à jour 11/02/2005 

 

Selon le CITEPA, le TSP (particules totales en suspension) du département est de 9 168 t, ce 
qui situe le département dans les 20 départements émettant le moins de particules en 
suspension. Il faut cependant noter que, selon le Bilan de la qualité de l’air en France en 2007, 
les sites de Contes et Peillon font partie de la dizaine de sites nationaux à avoir dépassé la 
valeur limite en moyenne annuelle (fixée à 40 µg/m3). 

 

3.2.1.3 Eaux 

Le département des Alpes-Maritimes est composé d’un immense bassin versant côtier. On dénombre 3 
aquifères sur le département :  

• L’aquifère karstique sur le sud ouest du département, 

• L’aquifère de socle sur une large veine allant du nord au centre du département, 

• Tout le reste du département est en aquifère complexe du domaine alpin.  

On dénombre de nombreux cours d’eau dans les Alpes-Maritimes : Artuby, Brague, Bévéra, Cagne, Cians, 
Estéron, Guerche, Loup, Magnan, Oglione, Paillons, Paillon, Roudoule, Roya, Siagne, Tinée, Var et Vésubie. 

Les pollutions les plus fréquentes sont liées aux rejets urbains et industriels dans les agglomérations les plus 
importantes et les vallées industrielles.  

 

� Eaux de baignade (source DRASS) 

Dans les Alpes-Maritimes, en 2007, le nombre de sites de baignade est de 150. En 2007, le taux de 
conformité des baignades est de 100%. Elles sont majoritairement classées en catégories A et B, aucune 
n’est rangée en catégorie C ou D. 95% sont classées en catégorie A. 
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Les principales causes de contamination des sites sont le dysfonctionnement ponctuel de l’assainissement 
collectif, une insuffisance structurelle de l’assainissement collectif, ainsi que des pollutions dues aux orages. 

 

Figure 7 : la qualité des eaux de baignade dans les Alpes-Maritimes en 2007 - source : DRASS 

 

Le département des Alpes-Maritimes se place au 1er rang, en termes de qualité de baignade, à 
l’échelle de la région PACA. 

 

� La qualité des eaux superficielles  

Le département bénéficie d’un réseau hydrographique important. Il compte 120 ha de plans d’eau (lac de 
Rabuons, lac du Broc, …) et de nombreuses rivières. 

La qualité des eaux superficielles a tendance à se maintenir. 

 

Les suivis de la qualité des eaux superficielles sont réalisés par les services de la DIREN - PACA. Les données 
sont collectées à l’échelle de la région au travers d’indicateurs de qualités biologiques et physico-chimiques, 
présentés ci-après (source : DIREN). 
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L’indice Biologique Normalisé (IBGN) : 

Cet indice est estimé à partir de la faune macro-invertébrée présente dans les cours d’eau. Il donne une appréciation 
globale de la qualité du milieu : habitat physique, débit, physico-chimie de l’eau, … 

La plupart des cours d’eau suivis en 2006 dans les Alpes-Maritimes présentent une qualité 
biologique bonne à excellente. 

 

Figure 8 : la qualité biologique des eaux superficielles - source : DIREN PACA 2006 

 

Les matières organiques oxydables : 

Elles sont principalement d’origine humaine de par le rejet d’eaux usées, les industries, les apports agricoles, mais aussi 
d’origine naturelle avec la présence de substances humiques. Elles peuvent être à l’origine d’une baisse de l’oxygène. 

A noter une pollution liée aux rejets urbains au niveau des agglomérations côtières. Le manque 
de capacité d’assainissement se caractérise par la présence de matières organiques et 
oxydables en quantités importantes. Cela se traduit par une altération locale de la qualité de 
l’eau au niveau des matières organiques et oxydables. 
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Figure 9 : la qualité des eaux superficielles au regard des pollutions organiques - source : DIREN PACA 2006 

 

Les nitrates : 

Une forte concentration en nitrates peut entraîner le développement d’algues. Ils sont principalement d’origine agricole, 
mais aussi industrielle et provenant de rejets domestiques. 

Selon le Compte rendu de la quatrième campagne de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces 
(réalisée au titre de la directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991) en région PACA, en juin 2006 (DIREN 
- PACA), sur 11 points analysés, les teneurs moyennes et maximales restent au dessous des 40 mg/l et 
inférieures à 25 mg/l pour la grande majorité des points (la limite fixée par la directive européenne est de 40 
mg/l). 

Depuis que la surveillance existe, la tendance est stable à favorable et l’on ne constate pas 
d’évolution défavorable sur l’évolution des teneurs en nitrates et le nombre de points touchés 
dans le département. 
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Figure 10 : la qualité des eaux superficielles au regard des nitrates – source : DIREN PACA 2006 

 

Les matières phosphorées : 

Le phosphore est le principal responsable de la prolifération d’algues (eutrophisation). Ils peuvent provenir d’engrais 
utilisés en agriculture, mais aussi de détergents (lessives). 
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Figure 11 : la qualité des eaux superficielles au regard des matières phosphorées – source : DIREN 
PACA 2006 

 

� La qualité des eaux souterraines 

La majorité des captages d’eau potable du département est d’origine souterraine, comme partout en France. 
Aussi, les activités de surface ont des conséquences directes sur la qualité des eaux souterraines. Certains 
points dans le département sont touchés par une contamination aux nitrates. 

Le département comporte 14 points de mesure de la qualité des eaux de captage d’alimentation en eau 
potable. 

Selon la DDASS (Rapport sur la qualité des eaux distribuées dans les Alpes-Maritimes), la 
qualité des eaux en 2003 était très bonne dans plus de 95 % des cas, soit 94,5 % de la 
population desservie par une eau de très bonne qualité. 

 

Tableau 8 : rapport sur la qualité des eaux distribuées dans les Alpes-Maritimes – source : DDASS 2003 
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3.2.1.4 Sols et sous-sols 

Le cadre géomorphologique du département comprend au nord les massifs anciens de l’Argentera-
Mercantour et le Dôme du Barrot. Les massifs cristallins présentent des structures complexes de granites et 
de gneiss très variés. 

Au sud de ces anciens terrains, s’étendent jusqu’à la mer de très nombreux chaînons calcaires très 
développés. Ces chaînons sont limités à l’Ouest par les massifs volcaniques de l’Estérel et du Tanneron.  

Le socle provençal est représenté, au sud ouest par les gneiss du massif cristallin du Tanneron et le Permien 
détritique continental de l’Estérel qui affleurent jusqu’à Cannes et par les puissantes formations volcaniques 
permiennes de l’Estérel, principalement rhyolitiques. 

La variété de la géologie et de la topographie de la région, associée à un climat marqué et contrasté, a 
conduit à une grande diversité de sols. Elle contribue à la richesse de la végétation naturelle et autorise des 
usages variés pour l’agriculture. 

Les risques d’érosion sont majeurs. 

 

� Inventaire des anciens sites industriels 

Les anciens sites industriels sont également susceptibles d’engendrer une pollution du sol et des sous-sols 
notamment en lien avec des stockages d’hydrocarbures. 

L’inventaire des anciens sites industriels et d’activités de service (source : 
http://basias/brgm.fr) recense 4 204 anciens sites dans le département, dont une 
cinquantaine de sites liés aux activités des déchets. Il s’agit majoritairement d’anciennes 
décharges sauvages ou d’usines d’incinération qui ne sont plus en activité. 

 

� La base de données sur la pollution des sols (source : 
http://basol.environnement.gouv.fr)  

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement. 

 

L’inventaire national recense au 31 mars 2007, 18 sites pollués pour le département des Alpes-
Maritimes, nécessitant l’intervention des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 
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Ils sont répartis comme suit : 

• 2 sites libres de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction et pas de surveillance 
nécessaire 

� Antibes – dépôt de bitumes de la société ESSO 

� Villefranche sur Mer – Usine à gaz GDF 

• 12 sites traités avec restrictions d’usage, travaux réalisés, restrictions d’usage ou servitudes 
imposées 

� Antibes – agence clientèle exploitation EDF GDF 

� Cannes – agence EDF GDF de Cannes La Bocca 

� Cannes – agence EDF GDF de Cannes Maria 

� Cap d’Ail – ZAC de Cap d’Ail 

� Contes- Société Brenntag Côte d’Azur 

� Gilette – La Mesta Chimie Fine 

� Grasse – Agence d’exploitation EDF GDF 

� La Trinité – SRM Société de Récupération Métaux 

� Nice – aéroports – dépôts pétroliers 

� Nice – agence EDF GDF Nice Risso (quartier Saint Jean d’Angély) 

� Nice – société ALUCHROME 

� Roquebrune Cap Martin – Agence EDF GDF 

• 1 site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire 

� La Trinité – Nacryl 

• 3 sites mis à l’étude avec diagnostic prescrit 

� Cannes – STP RAIL 

� Contes – site de la société Le Portage Atlas (LPA) 

� Nice – site de la société SOGARE 

 

L’extension du principe « pollueur-payeur », qui contraindrait les industriels à assumer la dépollution de son 
site en cas de cessation d’activité est une mesure importante, mais qui relève du Plan Régional d’Elimination 
des Déchets Dangereux (PREDD) et non du PEDMA. 

 

3.2.2 RESSOURCES NATURELLES 

3.2.2.1 Ressources en matières premières 

Du fait de ses caractéristiques géologiques et la diversité des formations représentées, la région PACA offre 
un gisement significatif de matériaux de carrières. Toutes les activités minières ont périclité.  
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L’activité des carrières est très active, avec un important marché du bâtiment à alimenter. Elle compte 216 
carrières et 33 millions de tonnes de matériaux produits par an. 

Du fait de sa typologie et d’une pression très forte de l’urbanisme, le département des Alpes-
Maritimes est l’un des départements de PACA à compter le moins de carrières. 

 

Selon la DRIRE en 2008, le département compte 29 carrières (leur liste détaillée est disponible sur le site : 
http://www.drire.gouv.fr/paca/ssol/carrieres/list06.htm), réparties comme suit : 

Matériaux 
extraits Nombre En % Tonnages (en t) En % 

Roches massives 12 41% 3 780 139 60,4% 
Alluvionnaires 4 14% 514 175 8,2% 
Industrielles 6 21% 1 948 918 31,1% 
Pierre de taille 7 24% 13 955 0,2% 
Total 29 100% 6 168 414 100% 

Tableau 9 : carrières départementales en 2008 – source : DRIRE 

 

3.2.2.2 Ressources énergétiques 

Les données les plus récentes proviennent de l’observatoire de l’énergie de 2007 (données de 2006), 
cependant les données sont à l’échelle de la région PACA. 

 

� La consommation énergétique 

A l’échelle régionale, la consommation d’énergie par habitant est de l’ordre de 2,72 tep (tonne équivalent 
pétrole) en 2007, légèrement au dessus de la moyenne française (2,25 tep/habitant en 2006). Ceci 
s’explique principalement par la forte industrialisation de la région. 

La consommation régionale d’énergie globale est de 13,1 Mtep (Million de tonne équivalent pétrole). Le 
secteur « résidentiel et tertiaire » se situe à la première place des consommations (35,1 %), suivi de près 
par le secteur industriel (32,2 %), puis les transports (31,4 %), et loin derrière le secteur « agriculture et 
autres » (1,3 %). A l’échelle nationale, le secteur « résidentiel et tertiaire » pèse à hauteur de 44 % des 
consommations énergétiques.  

La consommation énergétique régionale est de 13,1 millions de tonne équivalent pétrole 
(Mtep). 
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� La production d’énergie 

La région PACA produit moins de 10 % de ses besoins. Elle a produit en 2007, 1,25 Mtep d’énergie primaire, 
réparties comme suit : 

• Hydroélectricité : 694 ktep produite en 2006 en PACA (55,5 %), 

• Bois : 481 ktep (soit 38,5 %), 

• Déchets : 60 ktep (5 %), 

• Solaire, éolien : 15 ktep (1 %). 

 

La production énergétique régionale est de 1,25 Mtep. Le département des Alpes-Maritimes a 
produit, en 2008, 114,7 ktep d’énergie électrique. 

 

� Les installations de production d’énergie 

La production électrique couvre la moitié des besoins en électricité. Elle est principalement assurée par des 
installations hydroélectriques. 38 installations de plus de 1 MW sont installées dans les Alpes-Maritimes, dont 
17 sont gérées par EDF. 

Le département des Alpes-Maritimes ne compte pas de centrale nucléaire ni de parc éolien. 

Si le taux de couverture par les énergies renouvelables de la consommation électrique est de 13 % sur le 
territoire national en 2007, il est de 21 % en PACA, grâce à la production d’électricité hydraulique.  

En ce qui concerne le bois énergie et plus particulièrement le bois de chauffage sous forme de bûches, la 
consommation est deux fois moins importante qu’en France. La forêt méditerranéenne est sous-exploitée. Il 
est cependant important de noter qu’une trentaine d’installations et une dizaine de projets existent et 
devraient permettre de favoriser l’utilisation de bois sous formes de plaquettes ou de granulés. Un potentiel 
bois énergie de 60 000 tonnes par an a été identifié sur le département. 

Enfin, il faut signaler que le département des Alpes-Maritimes possède un potentiel de 2 700 heures 
d’ensoleillement, d’après Atmo PACA, ce qui pourrait amener à un développement plus important des 
panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques). 

L’usine d’incinération des déchets (CVE) de NCA à Nice fait également de la valorisation énergétique : 
récupération de la chaleur avec alimentation de réseaux de chauffage. En 2007, elle a ainsi produit 
179 000 MWh, soit 10,6 ktep (4 % de l’énergie produite dans le département). Environ 128 000 
MWh sont à usage thermique (chauffage et eau chaude sanitaire) et 23 000 MWh à usage électrique, 
vendue à EDF. Les travaux réalisés sur l’usine d’incinération des déchets du SIDOM à Antibes devraient lui 
permettre de produire environ 90 000 MWh d’énergie électrique dès 2009, dont environ 2/3 seront revendus 
au réseau électrique. 
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Le département produit de l’énergie grâce à 38 installations hydroélectriques et aux 2 usines 
d’incinération de déchets. 

 

� Sécurité de l’alimentation électrique du département 

La sécurisation de l'alimentation électrique des Alpes Maritimes, qui devait être assurée par le projet Boutre 
Le Broc Carros, a vu sa déclaration d'utilité publique annulée par le Conseil d'Etat en juillet 2006. Dès lors, la 
sécurité de l'alimentation électrique n'est plus assurée pour de nombreuses années, le black out du 3 
novembre 2008 a initié un Grenelle Départemental de l'Energie qui a conduit le Ministère de l'Ecologie, de 
l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDM) à convenir de la mise en œuvre d'un 
programme d'action prioritaire sur deux volets : 

• renforcement par RTE du réseau existant à court terme (2015 au plus tard) ; 

• accélération d'une application ambitieuse du Grenelle de l'Environnement par : 

- la réduction de 15% des consommations à court terme (2015), et notamment en pointe d'hiver à 
19h et en pointe d'été à 13h 

- porter à 25% en 2020 (15% dès 2012) la part de production locale d'électricité à partir d'énergie 
renouvelable, contre 10% aujourd'hui. 

Un contrat d'objectifs en ce sens devrait-être prochainement signé. (Source : Conseil général) 

 

3.2.2.3 Ressources naturelles locales 

� Les ressources forestières 

La région PACA est une région fortement boisée, puisque la forêt couvre 42 % du territoire contre 27 % en 
France. La surface de la forêt régionale représente presque 9 % de la forêt française, cependant en raison 
de conditions locales, la production forestière ne représente que 2 % de la production nationale : faible 
qualité des peuplements, accroissement naturel réduit par les conditions climatiques et des coûts 
d'exploitation élevés en raison du relief et du morcellement des propriétés. 

Au niveau du département des Alpes-Maritimes, les ressources forestières représentent 
201 000 ha, soit 46,8 % du territoire départemental. 
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Tableau 10 : essences principales - source : mémento de la statistique agricole – AGRESTE PACA – 2007 

 

L’exploitation forestière représente 35 737 m3, soit 5 % de la production PACA 2005 : Ce sont 
essentiellement des essences de conifères qui sont exploitées :  

 

Production en m 3 
Sapin épicéa 25 449 
Mélèze 4 573 
Pin sylvestre 1 724 
Autres conifères 26 

 

Tableau 11 : source : Étude n° 30 - Novembre 2007, AGRESTE PACA – données 2005 

 

� Les ressources agricoles 

Les conditions de climat, de topologie et de développement de l’urbanisme sont autant de raisons qui 
expliquent que l’agriculture, principalement rencontrée dans le nord du département, soit spécialisée. 
L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) du département est essentiellement le 
maraîchage et l’horticulture, puis l’élevage. 

Les surfaces agricoles représentent 103 000 ha, soit 24 % du territoire départemental. 
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3.2.3 RISQUES SANITAIRES 

Le détail des risques sanitaires liés à la gestion des déchets est présenté dans le chapitre 4.1.6, ainsi qu’en 
annexe 3. 

 

3.2.3.1 Les produits phytosanitaires (ou pesticides) 

Les produits phytosanitaires représentent un risque sanitaire, notamment pour les personnes très exposées 
comme les agriculteurs. Dans le cadre d’une exposition répétée, des études mettent les pesticides en lien 
avec certaines maladies telles que : cancers, troubles de la reproduction, pathologies neurologiques, troubles 
de l'immunité, troubles ophtalmologiques, pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires et troubles 
cutanés. Les effets de l’ingestion par les eaux de consommation sont encore peu connus. 

 

3.2.3.2 Les indicateurs en santé environnementale 

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, constitue un territoire charnière, opposant un arc "littoral 
méditerranéen-vallée du Rhône", densément peuplé et fortement urbanisé et des territoires alpins 
essentiellement ruraux.  

Figure 12 : les OTEX des exploitations professionnels – source : mémento de la 
statistique agricole – AGRESTE PACA – décembre 2007 
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La situation socio-économique régionale est aussi contrastée. Les inégalités de revenus y sont plus 
importantes qu'en France, notamment en raison de bas revenus plus faibles qu'ailleurs. L'état de santé de la 
population est fortement influencé par l'environnement naturel, social et les conditions de vie des habitants. 
Les disparités socio-économiques sont, avec d'autres facteurs (offre de soins...), génératrices d'inégalités de 
santé (source : http://www.paca.sante.gouv.fr). 

Le PRSE (Plan Régional de Santé Environnement) de la région PACA est un document de planification visant 
à prévenir les risques sanitaires liés à l'environnement, notamment en garantissant un air et une eau de 
bonne qualité, en prévenant les pathologies d’origine environnementale, en informant le public et en 
protégeant les populations sensibles.  

Dans ce document, il est rappelé que :  

• 5 % de la population des Alpes-Maritimes a été desservie par une eau de qualité 
microbiologique non conforme (cette valeur est basse, pour comparaison citons le département 
des Hautes-Alpes, où 49 % de la population est desservie par une eau de qualité non conforme). 

• En 2004, 99,3 % des sites de baignade sont conformes à la réglementation (la moyenne 
nationale étant de 95,7 %). 

• Les légionelloses sont des bactéries présentes naturellement dans les environnements humides et 
les sols, dont la multiplication est favorisée dans les eaux tièdes, notamment dans les réseaux d’eau 
chaude sanitaire des établissements de soin. Les cas de légionellose sont plus élevés dans les 
Alpes-Maritimes qu’en France (3,46 cas pour 100 000 habitants contre 1,80 pour 100 000 en 
France). 

• De nombreuses études épidémiologiques montrent que la pollution atmosphérique en milieu urbain 
constitue l’un des principaux facteurs de risques sanitaires (insuffisances respiratoires, maladies 
cardio-vasculaires, asthme) liés à l’environnement. En région PACA, la pollution atmosphérique 
constitue une problématique environnementale et sanitaire de premier ordre. Elle est déclinée selon 
3 entrées : 

� Ozone troposphérique, 

� Oxydes d’azote (NOx), 

� Particules. 

 

Il est à noter que le département des Alpes-Maritimes possède un Comité de suivi de la qualité de l’air de la 
vallée des Paillons. Ce comité est composé de représentants du Conseil Général, de la DDASS, de la DREAL, 
ainsi que des élus, des associations et des industriels de la vallée des Paillons.  

En 2008, ce comité a décidé de réaliser une évaluation des risques sanitaires dans la vallée des Paillons (de 
la commune de Nice à celles de Peilles, Contes et St André la Roche), liés aux rejets atmosphériques des 
industries (cimenteries, carrières, UIOM de Nice, …), du trafic et du secteur résidentiel/tertiaire. Les flux de 
différents polluants (NOx, SO2, benzène, toluène, dioxines, métaux et particules) ont été estimés à travers 2 
campagnes de mesures, puis modélisés afin d’estimer leur concentration dans l’environnement. Ces 
concentrations sont ensuite comparées aux valeurs toxicologiques de référence, afin d’estimer quels sont les 
risques pour la population. 
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3.2.3.3 Les effets sur la santé de l’ozone 

La pollution à l’ozone est notamment due aux transports qui génèrent une pollution dite photo-oxydante. En 
effet, les transports génèrent des gaz qui, liés à l’ensoleillement (donc majoritairement en période estivale) 
vont transformer de l’oxygène en ozone. L’ozone va toucher principalement les personnes dites sensibles : 
enfants, personnes âgées, asthmatiques et insuffisants respiratoires. Les effets sur la santé varient selon le 
niveau et la durée d’exposition et le volume d’air inhalé ; ils comportent plusieurs manifestations possibles : 
toux, inconfort thoracique, gêne douloureuse en cas d'inspiration profonde, mais aussi essoufflement, 
irritation nasale, oculaire et de la gorge. 

La région PACA est de loin la région la plus touchée en France par les épisodes de pollution 
atmosphérique par l’ozone.  

En 2007, dans les Alpes-Maritimes, la station ayant le moins dépassé le seuil réglementaire de 
120 µg/m3/8 heures d’ozone (et la seule respectant l’objectif de moins de 25 jours de 
dépassement) est celle de Cagnes, avec 16 jours de dépassement. La station de Nice Pellos est 
celle ayant le plus de jours de dépassement : 58 jours (source Atmo PACA). 

  

Avec les COV, les NOx constituent les principaux précurseurs de l’ozone. D’après Atmo PACA, en 2004, les 
principales sources d’émissions de NOX dans les Alpes-Maritimes sont le transport routier (68 %) et les 
activités industrielles (19 %).  

 

Figure 13 : les secteurs d'émissions des NOx dans les Alpes-Maritimes en 2004 - source : Atmo PACA 
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Figure 14 : la pollution au dioxyde d’azote – source : ATMO PACA Bilan de la qualité de l’air 2007 

 

Sur les 12 stations suivies dans les Alpes-Maritimes, 3 (Antibes – Guynemer, Antibes - Jean 
Moulin et Nice –Pellos) dépassent l’objectif de qualité de 40 µg/m3 en moyenne annuelle sur 
l’année 2007. 

Il est à noter que ces dépassements, et donc ces risques sanitaires liés à l’environnement, sont regroupés 
dans les agglomérations du département et que ces problèmes ne sont pas rencontrés dans l’arrière pays. 

 

3.2.3.4 Les effets sur la santé des particules 

Les particules (PM10, de diamètre inférieur à 10 µm et PM2.5, inférieur à 2.5 µm) sont des polluants 
atmosphériques qui constituent un ensemble hétérogène, dont chaque élément possède sa propre 
caractérisation physico-chimique. Leurs effets sur la santé dépendent, d’une part, de la granulométrie (elles 
pénètrent d’autant plus profondément dans l’appareil respiratoire que leur diamètre est faible) et d’autre 
part, de la composition chimique (elles peuvent en effet contenir des produits toxiques tels que des métaux 
ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont certains sont considérés comme cancérigènes). 
Les préoccupations sanitaires les plus fortes portent aujourd’hui sur les particules les plus fines. (source : 
MEEDAT Bilan de la qualité de l’air en France en 2007) 

D’après ATMO PACA, en 2004, le secteur des transports routiers est le plus émetteur de particules dans les 
Alpes-Maritimes (58 %), suivi par celui de l’industrie et du traitement des déchets (34 %). 
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Figure 15 : la pollution particulaire (PM10) – source : ATMO PACA Bilan de la qualité de l’air 2007 

 

Sur les 12 stations suivies dans les Alpes-Maritimes, 2 (Contes et Peillon) dépassent l’objectif 
de qualité de 40 µg/m3 en moyenne annuelle sur l’année 2007. 

La mesure des particules PM 2,5 n’est pas disponible dans le rapport ATMO PACA de 2007. Ces particules ne 
sont pas encore réglementées, mais une directive européenne sur la qualité de l'air ambiant introduit une 
réglementation, en fixant une valeur limite annuelle de 25 µg/m3 à respecter d'ici 2015.  

Lors des tables rondes du Grenelle de l’environnement, un objectif de réduction plus ambitieux a été fixé. 
Ainsi, en 2010, les concentrations dans l’air en PM 2,5 devront tendre vers une teneur de 15 µg/m3 (valeur 
cible), cette valeur devenant obligatoire en 2015. Pour atteindre cet objectif, un plan d’action visant à 
réduire les émissions de particules dans les secteurs des transports, de l’industrie et du secteur tertiaire et 
résidentiel, le « Plan particules », a été défini. Ce Plan a été intégré au 2ème Plan National de Santé-
Environnement (PNSE 2) 2009-2013. 

 

3.2.4 NUISANCES 

3.2.4.1 Le bruit 

Les nuisances sonores sont importantes dans les Alpes-Maritimes. Au-delà des troubles de voisinage, les 
transports sont le principal responsable (en faisant abstraction des nuisances aériennes). Le diagnostic 
environnemental PACA met en avant que la politique de résorption des points noirs « bruit » a mobilisé des 
financements importants mais reste inachevée. De plus, la prise en compte du bruit dans les documents 
d’urbanisme est peu développée. 

Selon une étude IFEN, la région PACA appartient aux trois premières régions où la gêne sonore est la plus 
ressentie (58 %). 60 % des habitants de la région PACA disent être gênés par le bruit dans leur vie 
quotidienne contre 51 % en France.  
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En 1994, la région PACA comptait 97 points noirs liés au réseau routier, la plaçant au 4ème rang des régions 
les plus touchées. Elle affiche également le plus fort taux de logements exposés au bruit routier avec 12 %, 
contre 6% au niveau national. 

Les données existantes sur PACA sont parcellaires, la région ne dispose d’aucun réseau de suivi. Les 
nuisances sonores se rencontrent surtout dans les secteurs urbanisés du littoral ; l’arrière pays, et en 
particulier les zones de montagne, sont épargnés. La réglementation (article 13 de la loi Bruit du 
13 décembre 1992) demande un classement des infrastructures terrestres de transport en 5 catégories en 
fonction du bruit produit. Il en est de même pour les transports aériens, l’aéroport Nice-Côte d’Azur est l’un 
des premiers à avoir été doté d’un Plan de gêne sonore. 

L’Observatoire du Bruit des Infrastructures de Transports Terrestres a réalisé le classement sonore des voies 
du département (disponibles sur le site internet de la DDEA), complété par des cartes de bruit stratégiques 
sur certaines voies et/ou périmètres. Il veillera également à la mise en place des Plans de Protection au Bruit 
dans l’Environnement (PPBE). 

 

3.2.4.2 Le trafic 

Les données proviennent de l’Observatoire Régional des Transports en PACA (édition 2007). Le trafic dans la 
région est extrêmement important et divers : il faut prendre en compte le transport ferroviaire, le transport 
aérien, le transport maritime et enfin le trafic des principaux réseaux urbains. Près de 9 800 établissements 
de transport sont implantés en PACA.  

Le trafic routier dans les Alpes-Maritimes est en hausse (entre 1998 et 2002, le trafic routier a 
globalement progressé de 25,2% sur la région - source CETE) et concentré sur quelques axes 
du fait de la concentration de la population sur la bande littorale. 

Cette hausse s’explique par l’augmentation de la population dans les agglomérations urbaines, 
l’augmentation également du nombre de voitures/1 000 hab. (la région comptabilise 560 voitures pour 1 000 
habitants contre 518 en moyenne nationale). Ce phénomène est aggravé pendant la saison estivale ! 

En zone littorale, les trafics enregistrés sur les axes traversant les villes de Nice, Cannes et Antibes sont les 
plus élevés. L’axe Nice – Cagnes sur Mer est le plus fréquenté de la région : 130 000 véhicules par jour en 
moyenne. Le trafic journalier sur les principaux axes est le suivant (source ORT PACA) : 

• Environ 3 600 véhicules par jour sur la RD 6202, 

• Environ 1 000 à 13 000 véhicules par jour sur la RD 2204, selon les sections, 

• Environ 50 000 véhicules par jour sur l’A8, selon les sections en direction d’Aix-en-Provence,  

• De 17 000 à 73 000 véhicules par jour sur la RD 6007, selon les sections, 

• De 35 000 à 135 000 véhicules par jour sur la RD 6098, sur la partie littorale, en fonction de la 
proximité des grandes agglomérations. 
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L’exploitation de données plus précises (dont disposent les gestionnaires des réseaux structurants) 
concernant les conditions de circulation et d’accidentologie seront indispensables pour la mise en œuvre de 
certaines actions prévues dans le Plan (implantation de nouveaux sites, …). 

 

3.2.4.3 Les odeurs  

Bien que les odeurs, à l’exception de celles liées au trafic routier, ne présentent généralement pas de risques 
sanitaires directs (concentrations inférieures aux doses toxiques), elles semblent pouvoir déclencher divers 
symptômes en agissant sur certains mécanismes physiologiques et contribuent à une mauvaise perception 
de la qualité de vie. 

Les odeurs sont dans la majorité des cas, une nuisance locale. Il n’existe pas de liste exhaustive des 
points de nuisances olfactives à l’échelle du département. Nous avons seulement eu connaissance 
d’odeurs de soufre, régulièrement signalées sur Contes. 

Sur la région PACA, des « nez » bénévoles ont été formés autour de l’étang de Berre pour signaler aux 
instances compétentes les odeurs désagréables, mais rien de tel n’a été mis en place sur les Alpes-
Maritimes. Pourtant, les associations des Paillons attendent depuis 4 ans une formation identique, afin de 
signaler les odeurs désagréables ressenties dans la vallée des Paillons. 

 

3.2.4.4 Les nuisances visuelles 

Il n’existe pas de liste officielle de nuisances visuelles au niveau du département.  

Cependant, en lien avec le paragraphe 9.2 du Plan, la gestion des déchets au sens large peut occasionner 
des nuisances visuelles au niveau de l’environnement de l’emplacement des poubelles et du stockage en tout 
genre (carcasses de voitures, …) dans l’environnement privé.  

 

3.2.4.5 Les nuisances liées à la gestion des déchets 

La gestion des déchets est susceptible d'occasionner diverses nuisances. Les principales étant : 

• le bruit et les vibrations : lors de la collecte des déchets, notamment à proximité des points d'apport 
volontaire, et par les installations de traitement (quai de transfert, centre de tri, installation de 
stockage des déchets non dangereux, incinérateur…), 

• les odeurs : l’intensité des nuisances olfactives est variable selon le process utilisé ; les installations de 
traitement biologique sont les plus sensibles, 

• le trafic routier (donc indirectement le bruit des véhicules, la dégradation des voiries, l’augmentation 
de l’insécurité routière, l’encombrement des voies de circulation ...), 

• l’envol de déchets, les poussières : principalement autour des équipements de traitement, et lors du 
transport. 
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Dans le département, plusieurs installations peuvent être à l’origine de ces nuisances, 
concernant : 

• la collecte des déchets : les points d’apport volontaire, le réseau des déchèteries réparties sur 
l’ensemble du territoire, 

• le traitement des déchets : quais de transfert, centres de tri et plates-formes de compostage, 

• l’installation de stockage des déchets non dangereux ainsi que les UVE. 

 

 

3.2.5 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES 

La diversité des milieux naturels et des espèces en région PACA est très importante. L’organisation des 
paysages en PACA, héritée de l’histoire géologique et humaine de la région, présente un panel très contrasté 
allant de paysages de montagnes dans les Alpes, au littoral méditerranéen. Cette diversité de paysages 
entraine une extrême richesse floristique et faunistique, qu’il est nécessaire de préserver. Et ce d’autant plus 
que sur les dix dernières années, les surfaces des espaces naturels, agricoles et des pâturages ont diminué. 

 

3.2.5.1 Biodiversité et milieux naturels  

� Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
sont des zones connues pour leur valeur écologique des milieux naturels par 
référence à des habitats, espèces animales et végétales particuliers. Elles 
font l’objet d’un inventaire scientifique national lancé en 1982. Les ZNIEFF 
sont un outil de connaissance, elles ne sont pas opposables aux autorisations d’occupation des sols, mais 
l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une opération d’aménagement est souvent juridiquement 
considérée comme une erreur manifeste d’appréciation.  

On distingue 2 types de ZNIEFF :  

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

 

Le territoire des Alpes-Maritimes renferme de nombreuses richesses naturelles, inventoriées 
au sein de 127 ZNIEFF sur 384 890 ha, représentant 89,5 % du territoire du département 
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Ces ZNIEFF sont réparties comme suit : 

• 58 ZNIEFF terrestres de type I : 210 232,55 ha,  

• 47 ZNIEFF terrestres de type II : 169 372,57 ha,  

• 6 ZNIEFF maritimes de type I : 913,37 ha, 

• 5 ZNIEFF maritimes de type II : 4 369,28 ha, 

• 1 ZNIEFF géologique : 2,74 ha. 
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Figure 16 : carte des ZNIEFF du département des Alpes-Maritimes - source : site internet DIREN PACA 
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� Les zones relevant de la protection européenne : réseau Natura 2000 (ZICO, SIC) 

Le réseau Natura 2000 correspond à l’ensemble des sites remarquables européens désignés par chaque 
membre de l’Union Européenne en application des directives de 1979 sur l’avifaune et de 1992 sur la 
conservation des habitats naturels et de la flore sauvage. 

En application de ces 2 directives, les Etats membres doivent procéder à un inventaire :  

• des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : ce sont des espaces fréquentés 
par les populations d’oiseaux menacés de disparition, rares ou vulnérables aux modifications de 
leurs habitats. Cet inventaire constitue la référence pour toute désignation de Zone de Protection 
Spéciale (ZPS);  

• les Sites d’Importance Communautaire (SIC) : ce sont des habitats naturels et des habitats 
d’espèces considérées comme présentant un intérêt à l’échelle du territoire européen en raison de 
leur situation de rareté ou de vulnérabilité. 

Les projets d’extension des zones Natura 2000 dans les Alpes-Maritimes s’orientent quasiment 
toutes sur des secteurs maritimes.  

 

Tableau 12 : liste des Zones Natura 2000 - source : DIREN PACA (données 8 août 2008) 
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Figure 17 : réseau Natura 2000 en PACA - source : d’après site internet DIREN PACA 

 

Le département compte 18 Sites d’Importance Communautaire (SIC), 3 Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) et 4 Zones Spéciales de Conservation (ZSC), soit une surface totale d’environ 
256 000 ha, ce qui représente 59 % du territoire départemental. 

   

� Les zones relevant de l’Etat et des collectivités 

• Les parcs nationaux 

Le parc national est un outil qui vise à fonder sur 
la protection, la gestion et la mise en valeur du 
patrimoine, un projet de développement pour un 
territoire. L’initiative de création appartient aux 
Etats qui s’appuient pour définir le projet sur les 
collectivités locales et territoriales concernées. 

 Le parc national du Mercantour a été créé par 
arrêté le 18 août 1979. Il est situé en grande 
partie sur le département des Alpes-Maritimes. 

 

 

 

Figure 18: le parc national du Mercantour 
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• Les parcs naturels régionaux 

Un parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s'organise autour d’un projet concerté de développement 
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.  

Le territoire d’un parc naturel régional est classé par décret du Premier Ministre, pris sur rapport du Ministre 
en charge de l’Environnement, pour une durée de douze ans maximum renouvelable. Il est géré par un 
syndicat mixte regroupant toutes les collectivités qui ont approuvé la charte du parc. 

Un parc naturel régional, le parc naturel régional des Préalpes d’Azur, est actuellement en 
projet dans le département. 

 

Figure 19 : le projet de parc naturel régional des Préalpes d'Azur - source : http://www.amisduparc06.com 

 

• Les réserves naturelles 
Une réserve naturelle est un espace protégé par une mesure réglementaire (nationale ou régionale) en 
raison de son intérêt patrimonial de haut niveau en matière d’habitats naturels de faune et de flore sauvage 
ou de géologie.  
Dans le département des Alpes-Maritimes, aucune réserve naturelle n’est recensée.  

 

• Les parcs naturels départementaux 

Les parcs naturels départementaux (ou espaces naturels sensibles) sont gérés par le Conseil général, grâce 
à la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS). En 2007, le département compte 10 parcs 
naturels départementaux, totalisant 3 532 ha d'espaces naturels ouverts au public. En août 2009, on 
comptait 14 parcs naturels départementaux (source : Conseil général). 

En 2007, le département compte un parc national et 10 parcs naturels départementaux (14 en 
2009). Un parc naturel régional est en projet. 
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� Les arrêtés de protection de biotopes 

L’arrêté de protection de biotopes définit les mesures visant à favoriser la conservation de milieux naturels 
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées (animales et 
végétales).  

Le département des Alpes-Maritimes est doté de 4 arrêtés de biotope. 

Ces arrêtés sont les suivants : 

• Arrêté de protection des espèces végétales des Vallons de Saint Pancrasse, de Magnan, de 
Lingostière et des Vallières datant du 15 mars 2001, 

• Arrêté de protection des espèces végétales rares du Terme Blanc datant du 6 juin 2002, 

• Arrêté de protection de l’avifaune du Collet de Sen datant du 15 février 1996, 

• Arrêté de protection d’espèces végétales du Vallon et du Rocher de Roquebillière du 15 janvier 1996. 

 

3.2.5.2 Patrimoine culturel 

� Les sites classés et inscrits  

La législation des sites classés et inscrits a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des 
sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt 
général. Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 
1er du Code de l’environnement.  

De la compétence du MEEDDM, cette mesure est mise en œuvre localement par la DIREN et les services 
départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) sous l’autorité du Préfet.  
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.  

• Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont 
le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis 
selon leur importance à autorisation préalable du Préfet ou du Ministre de l’écologie. Dans ce dernier 
cas, l’avis de la commission départementale des sites (CDSPP) est obligatoire. Les sites sont classés 
après enquête administrative par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat.  

• L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de très 
prés. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France 
(SDAP). Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est 
conforme. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées. 

 

D’après les données de la DIREN, il existe 46 sites classés dans les Alpes-Maritimes. 
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Figure 20 : cartes des sites classés et inscrits – DIREN PACA 

 

Le document suivant recense les sites classés des Alpes-Maritimes, par contre, il n’existe pas de document 
de synthèse recensant les sites inscrits du département. 
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NOM
DATE DE 

CLASSEMENT
Communes concernées

Massif de l'Estérel oriental 03/01/1996
FREJUS; LES ADRETS-DE-L'ESTEREL; 
MANDELIEU-LA-NAPOULE; SAINT-RAPHAEL; 
TANNERON; THEOULE-SUR-MER

Grande Corniche (partie) et Basse Corniche (partie) 20/07/1912 EZE
Quartier Notre Dame entourant le phare de La Garoupe 03/05/1913 ANTIBES
Terrains sis au quartier du Cap Roux, à proximité de la RN7 03/05/1913 EZE
Cascade 03/05/1913 GOURDON
Terrain au Cap Roux (parc. n_508 section A) 24/12/1913 VILLEFRANCHE
Terrain situé dans le domaine de l'observatoire de Nice 27/03/1914 LA TRINITE
Terrain communal dit commune du Puy 26/07/1921 LA TURBIE
Ouvrages couronnant le mamelon du Suquet 13/12/1921 CANNES
Ruines du vieux Castellar 04/07/1922 CASTELLAR
Chateau, Porte des Maures et Porte d'Entrée de la ville 08/12/1922 EZE
Chateau 03/08/1925 CARROS
Ile Ste Marguerite et sa foret (exception du fort et dépenda 17/03/1930 CANNES
Ruines du chateau et parcelles boisées avoisinnantes 04/11/1931 GUILLAUMES
Chapelle de St Hospice et terrains l'environnant 16/06/1932 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Trophée d'Auguste (abords) 08/01/1933 LA TURBIE
Cascade de Vegay, terrains riverains de la cascade et du ruisseau 06/11/1933 AIGLUN
Chateau féodal et ses terrasses 23/05/1935 GOURDON
Sol de la place du Peyra avec le marronier qui y est plant 13/11/1935 VENCE
Sol de la place Thiers et les arbres qui y sont plantés 13/11/1935 VENCE
Colline du chateau 24/12/1935 NICE
Butte de St Cassien, ses arbres centenaires, chapelle et ancien ermitage 04/08/1936 CANNES
Terrains situés en contrebas de la Grande Corniche 29/07/1937 VILLEFRANCHE
Piton rocheux avec la chapelle, chemin et viaduc d'accès 02/12/1937 MOULINET
Chapelle N.D. de Vie, pelouse et allée de cyprès 06/01/1938 MOUGINS
Ruines de l'ancien village et du chateau féodal 08/12/1939 CHATEAUNEUF-DE-CONTES
Place Victoria : sol, arbre et mur de soutènement 22/01/1940 GOURDON
Ile Saint Honorat 17/09/1941 CANNES
Immeuble dénommé Belvédère d'Eze en bordure de la RN7 24/07/1947 EZE
DPM constituant la cote et le cap 30/10/1958 ANTIBES
Olivaie du Pian et ses abords 13/07/1960 MENTON
Monastère de l'Annonciade 10/05/1963 MENTON
DPM (parties) 04/06/1964 CANNES
Propriété ayant appartenu au peintre Auguste Renoir, quartier des Colettes 09/09/1966 CAGNES-SUR-MER
Vallée des Merveilles 22/04/1969 BELVEDERE; SAORGE; TENDE

Domaine public maritime (DPM) 30/06/1972
BEAULIEU-SUR-MER; NICE; ROQUEBRUNE-
CAP-MARTIN; SAINT-JEAN-CAP-FERRAT; 
VILLEFRANCHE

Ensemble naturel sur 160 ha de la commune 21/08/1974 EZE
Cap Martin 26/12/1974 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Cap Ferrat 15/07/1975 BEAULIEU-SUR-MER; SAINT-JEAN-CAP-
Parc du Souvenir (cimetière de Pigna) 20/04/1976 MENTON
Les Baous, ensemble formé par l'arriere pays 05/10/1976 BEZAUDUN-LES-ALPES; SAINT-JEANNET; 

Les Baous, extension du classement 22/08/1978
BEZAUDUN-LES-ALPES; CIPIERES; COURMES; 
COURSEGOULES; GOURDON; GREOLIERES; 
TOURRETTE-SUR-LOUP; VENCE

DPM correspondant au site classé des falaises 06/11/1984 EZE
Mont Alban, mont Boron et domaine public maritime (DPM) 28/10/1993 NICE; VILLEFRANCHE
Olivaie du Pian 07/02/1955 MENTON
L'ensemble constitué par la chapelle Saint-Jean et les cyprès qui l'entourent, 
au quartier dit "des Clausonnes"

16/10/1941 ANTIBES  

Tableau 13 : liste des sites classés des Alpes-Maritimes – source DIREN PACA 

 

3.2.5.3 Risques naturels 

Dans les Alpes-Maritimes, les risques rencontrés sont l’inondation, les feux de forêt, les mouvements de 
terrain, les risques sismiques mais également les risques industriels : 

Type de risque Nombre de communes 
concernées 

Proportion de communes 
concernées 

Avalanche 15 9 % 

Feux de forêt 162 99 % 

Inondation 138 85 % 

Mouvement de terrain 163 100 % 

Risque industriel 14 9 % 

Rupture de barrage 146 90 % 

Séisme zone de sismicité 1B 43 26 % 

Séisme zone de sismicité 2 120 74 % 

Transport de marchandises dangereuses 155 95 % 

Tableau 14 : exposition des communes aux risques naturels - source : base de données GASPAR 
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� Le risque mouvement de terrain 

Les départements alpins sont bien sûr très concernés par ces risques qui nécessitent des travaux coûteux de 
protection. Mais les départements côtiers ne sont pas épargnés, notamment par les affaissements de terrain 
suite à des effondrements de cavités souterraines d’origines naturelles ou humaines et les mouvements de 
fluage (reptation).  

• Le glissement de la Clapière à Saint-Etienne-de-Tinée est le plus grand glissement en mouvement 
d’Europe et menace d’engloutir une partie de la vallée. 

• Les chutes de blocs menacent les communes côtières proches de Monaco.  

La totalité des communes des Alpes-Maritimes est concernée par le risque de mouvement 
terrain. Au 6 juin 2008, la DIREN comptabilisait 17 PPR prescrits, 43 approuvés. 

 

 

Figure 21 : les risques de mouvement de terrain et l'avancement des PPR en région PACA en 2008 – 
source : DIREN 
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� Le risque inondation 

La région PACA est fréquemment soumise à des inondations. Pour mémoire on peut citer dans les Alpes-
Maritimes :  

• les inondations majeures du Var à Nice en 1994 et du Paillon en 2000, 

• les crues torrentielles concernant des fleuves côtiers du Var et de la Siagne. 

 

La majeure partie du département des Alpes-Maritimes est concernée par le risque 
d’inondation. Au 6 juin 2008, la DIREN comptabilisait 26 PPR prescrits, 29 approuvés. Ils sont 
situés le long des cours d’eau majeurs du département. 

   

 

Figure 22 : le risque inondation et l'avancement des PPR en PACA en 2008 – source : DIREN 
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� Le risque feux de forêt 

 

Le département, de part l’étendue des bois et forêts, est soumis au risque de feux. Au 6 juin 
2008, la DIREN comptabilisait 31 PPR prescrits, 26 approuvés. On les trouve essentiellement 
sur la côte. 

 

 

Figure 23 : le risque feux de forêts et l'avancement des PPR en PACA en 2008 

 

� Le risque sismique 

Le zonage sismique réglementaire de la France est basé sur une évaluation empirico-statistique des données 
historiques. Il est défini par le décret du 14 mai 1991 et touche environ 5 000 communes en France. 

Le futur zonage sismique a été déterminé par une approche de type probabiliste, sur les données 
sismotectoniques et historiques. Il touchera un nombre de communes beaucoup plus important. En région 
PACA, seule la commune des Saintes Maries de la Mer serait classée en aléa très faible. 
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La région PACA est la région de France métropolitaine la plus soumise au risque sismique en termes 
d’étendue et d’intensité. 

 

Dans les Alpes-Maritimes, 1 PPR est prescrit, 14 approuvés pour le risque sismique. 

 

� Les risques technologiques 

 

Ce risque ne concerne que 9 % des communes du département, mais il faut noter qu’il s’agit 
de communes densément peuplées (plus de 46 % de la population du département). On 
recense 1 PPRT à prescrire sur la commune de Carros. 

 

Les PPRT concernent les établissements SEVESO à " haut risque ", ou " seuil haut ", dits AS. Sous l'autorité 
du Préfet, le service de l'inspection des installations classées (DRIRE ou STIIC) et le service de l'équipement 
(DDE) sont les principaux services de l'Etat impliqués dans l'élaboration du PPRT. Les PPRT concernent en 
France plus de 600 établissements industriels. Ce sont des outils à long terme : la mise en œuvre de leurs 
mesures pourrait s'étaler sur 30 ans. 

D’après la DRIRE, le département compte un établissement SEVESO seuil haut : Primagaz à Carros, et un 
établissement SEVESO seuil bas : Mane à Bar sur Loup. 

 

3.3 RECAPITULATIF DES FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE  

Le tableau ci-après présente une synthèse, par dimension de l’environnement et sous domaine, des forces et 
faiblesses du territoire, de la localisation territoriale des enjeux, des objectifs de référence et de la sensibilité 
du territoire. La sensibilité du territoire s’apprécie par rapport à des référentiels nationaux (comment se 
positionne le département vis-à-vis de moyennes nationales), et/ou par rapport à l’importance des forces et 
faiblesses, et/ou par le nombre d’objectifs de référence. 
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Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous domaine 
Les richesses Les faiblesses 

Localisation des 
enjeux 

Politique 
d’amélioration 

Sensibilité 

Air 

La qualité de l’air 
relativement bonne, peu 
d’émission de molécules 
acidifiantes et de dioxyde 

de soufre 

Emissions importantes de 
gaz à effet de serre. 

Pollution à l’ozone, au 
dioxyde d'azote et au 

benzène 

Global PRQA/PPA/PDU + 

Impact de l’activité humaine 
concentrée en aval des 

cours d'eau 
Eau 

Patrimoine riche et 
diversifié 

Bonne qualité des eaux 
Assainissement insuffisant 

Global /Local 
SDAGE/SAGE/ 

contrat de rivière 
+ 

Pollutions et qualité 
des milieux 

Sol 
Diversité des formations 

géologiques 
Quelques sites pollués Global et Local   + 

Matières premières 

Peu de carrières. 
Ressources forestières 

importantes, peu 
exploitées 

Pression sur les ressources 
naturelles importantes 

(carrières) 
Local  

Schéma 
départemental des 

carrières 
- 

Energie 
Part de l'hydraulique 
importante dans la 

production d'électricité 

Production régionale 
supérieure à la 

consommation, filière bois 
énergie insuffisamment 

exploitée 

Global/local Plan Eco-énergie - 

Part importante des 
surfaces boisées 

Ressources 
naturelles 

Ressources locales : 
eau, sol et l’espace 

SAU : 24 % du territoire 

Risque de pollution des eaux  Local 
SDAGE/SAGE/ 

contrat de rivière  
- 

  Risque de légionellose  Local PRSE et PRSP - 

Risques sanitaires Population générale 
 

 Pollution de l’air en 
agglomération (ozone), d’où 

risques de problèmes 
respiratoires 

Global PRQA et PRSE et 
PRSP 

+ 
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Etat de l’environnement Dimensions de 
l’environnement 

Sous domaine 
Les richesses Les faiblesses 

Localisation des 
enjeux 

Politique 
d’amélioration 

Sensibilité 

Bruit 
 Création d’un pôle de 

compétence 
départemental 

PACA est une des 
3 premières régions où 

la gêne sonore est 
importante  

 Local/global PLU + 

Trafic routier   
Trafic important sur les 

grands axes routiers 
 Local/global PDU + 

Odeurs     Local   - 

Nuisances 

Nuisances visuelles     Local   - 

Biodiversité et 
milieux naturels 

ZNIEFF, ZICO, ZPS, parc 
national, parcs naturels 

départementaux, arrêtés 
de protection du biotope 

Milieux remarquables, 
fragiles, d’intérêt national et 

européen 
Local   + 

Paysages Paysages variés   Global Atlas des Paysages + 

Patrimoine culturel Sites classés et inscrits   local   - 

Milieux naturels, 
sites et paysages 

Risques naturels 
 Nombreux PPR instruits 

ou adoptés 

Territoire exposé aux risques 
naturels : mouvements de 

terrain, inondations, risques 
sismiques, feux de forêt et 

risques industriels  

Global/local PPR + 

Tableau 15 : récapitulatif des forces et faiblesses du territoire 
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On constate que le territoire départemental présente une forte sensibilité au niveau :  

- de la pollution et de la qualité de ses milieux (eau, air, sol),  

- des risques sanitaires, 

- de certaines nuisances (bruit et trafic routier), 

- des milieux naturels, sites et paysages. 
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4 CARACTERISTIQUES DE LA GESTION INITIALE DES DECHETS ET 
DE SES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

4.1 CARACTERISTIQUES ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT DE CHAQUE ETAPE DE LA GESTION 

INITIALE DES DECHETS 

L’organisation de la gestion des déchets ménagers en 2007 a été décrite dans l’état des lieux de la gestion 
des déchets des Alpes-Maritimes en 2007. Les informations utilisées ci-après en sont principalement issues. 

La mesure des impacts de la gestion des déchets sur l’environnement a été réalisée à partir de ratios définis 
par INDDIGO à partir d’études scientifiques, de ratios fournis par l’ADEME et le MEEDDM, ou de retours 
d’expérience. 

Nous avons considéré les impacts en matière d’énergie consommée ou évitée et en matière de 
contributions aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

Concernant les émissions de GES, le CO2 d'origine fossile (cycle long) est distingué de celui d'origine 
biogénique (cycle court) : 

• le CO2 biogénique (cycle court) est présent naturellement dans l'atmosphère du fait de la respiration 
des êtres vivants et de la décomposition des êtres morts. Dans le cas de déchets putrescibles, le 
carbone provient du CO2 atmosphérique absorbé par les végétaux lors de la photosynthèse. Quand 
ce carbone est réémis sous forme de CO2 pendant le traitement des déchets, il réintègre le cycle 
naturel du carbone (cycle court). Ce cycle garantit une quantité de CO2 biogénique dans 
l’atmosphère relativement stable à l’échelle d’un siècle et ne joue pas de rôle dans le réchauffement 
climatique. 

• le CO2 d'origine fossile participe lui à un cycle beaucoup plus long (processus géologique permettant 
de transformer des matières organiques en combustibles fossiles, tels que le pétrole). L'émission de 
ce CO2 du fait des activités humaines perturbe l’équilibre naturel du cycle long du carbone, puisque 
des quantités très importantes sont émises dans l’atmosphère dans des délais très courts, bien 
inférieurs au temps nécessaire à l’absorption du carbone par les processus géologiques. 

Par conséquence, le CO2 comptabilisé par la suite est celui d’origine fossile, suivant les préconisations du 
GIEC (Groupe d'expert Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat). Par contre, le méthane (CH4) 
biogénique est comptabilisé, car son pouvoir de réchauffement global (PRG) est 21 fois supérieur à celui du 
CO2, et que ce PRG additionnel est attribuable à des activités humaines. 

De même que dans le Plan, l’évaluation environnementale distingue trois types de déchets : 

• les déchets des ménages comprenant les déchets des artisans, commerçants, administrations et 
établissements publics collectés avec les déchets des ménages et les déchets liés à l’activité 
touristique collectés eux aussi avec les déchets des ménages par le service public, 

• les déchets de l’assainissement public (boues de stations d’épuration, graisses, sables et refus de 
dégrillage des stations d’épuration). 

Ces deux premières catégories relèvent directement de la responsabilité des collectivités. 
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• les déchets non ménagers (DNM) et non dangereux des entreprises et des administrations et 
établissements publics, qui sont collectés par des prestataires privés, mais qui sont traités dans les 
mêmes installations que les déchets du service public, sans sujétions particulières. 

 

L’évaluation environnementale de la gestion des déchets ménagers et assimilés en 2007 porte 
sur 822 300 tonnes de déchets (voir tableau 16), incluant l’apport touristique. 

 

Remarque : Les déchets hospitaliers dangereux ne sont pas collectés par le service public, ils ne sont donc 
pas dans le périmètre du Plan (mais dans celui du PREDAS). 

 

4.1.1 PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS 

La prévention de la production de déchets est le moteur de la réduction de consommation de matières 
premières et d’énergie. Elle permet également de limiter les impacts liés à la gestion des déchets et à la 
production de certains déchets (exemple : sacs de caisse, impact sur le paysage). 

La prévention de la production des déchets peut être définie comme l'ensemble des mesures et des actions 
amont (notamment au niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la consommation 
d'un bien) visant à réduire les quantités et la nocivité de déchets et/ou améliorer leur caractère valorisable. 

Il existe 6 principaux leviers de prévention : 

• L’éco-conception ; 

• Les actions au niveau de la distribution (sacs de caisses / stop pub..) ; 

• L’achat responsable et l’éco-consommation ; 

• Le compostage domestique ; 

• Le réemploi (recyclerie /ressourcerie) ; 

• Le financement incitatif. 

 

Nous allons d’abord présenter les opérations de prévention recensées au niveau du département, les actions 
de réduction prévues dans le Plan seront rappelées au chapitre 8.2. 
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Figure 24 : les principaux leviers de prévention - source INDDIGO 

 

Sur le département des Alpes-Maritimes, plusieurs actions de prévention sont mises en place. On dénombre 
des opérations concernant : 

• Le compostage domestique : 

En 2007 et 2008, près de 19 000 composteurs individuels ont été distribués. Les EPCI identifiés ayant 
mis en place une opération de distribution de composteurs individuels sont : 

� La CANCA, 

� La CASA, 

� Le Cannet, 

� La CAPAP, 

� Le SIVADES, 

� La CC du Pays des Paillons. 

 

• La collecte de déchets dangereux et de DASRI de patients en automédication. Cette 
collecte est un acte de prévention car elle agit directement sur la diminution des risques pour les 
agents de collecte et de tri et sur l’impact sur le milieu naturel et la santé humaine : 

� La majeure partie des déchèteries accepte les déchets dangereux ; 

� Le Conseil Général a engagé une action départementale de sensibilisation des médecins et des 
patients en automédication, pour la collecte des DASRI diffus, 

� Plusieurs points de collecte des DASRI de patients en automédication sont recensés dans le 
département, en partenariat avec les pharmacies : CASA, SIVADES, Mandelieu, Saint Laurent du 
Var… 

Cependant, il n’existe pas aujourd’hui de méthode avérée pour quantifier les impacts environnementaux de 
la prévention (notion de déchets non produits, mais également notion de produits non consommés). 
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4.1.2 COLLECTE ET TRANSPORTS 

La collecte et le transport des déchets vont influer sur différents facteurs environnementaux : 

• la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre, 

• les nuisances (bruits, trafic, odeurs,…), 

• la consommation de carburant, 

• la sécurité des travailleurs et des riverains. 

Ces différents impacts peuvent être réduits grâce à la proximité des lieux de traitement et de valorisation, 
par une réduction des transports (réseau de quais de transfert) et par l’optimisation des collectes. 

 

4.1.2.1 Collecte 

La totalité des ordures ménagères est collectée en porte à porte ou en point de regroupement.  

La collecte sélective du verre est effectuée en apport volontaire pour 95 % du tonnage et en porte à porte 
pour les 5 % restant. De la même façon, les journaux et magazines sont collectés à 83 % en apport 
volontaire et à 17 % au porte à porte. A l’inverse, la collecte des emballages est réalisée au porte à porte 
pour 93 % du tonnage et en apport volontaire pour 7 %. 

Les particuliers (et les entreprises dans certaines conditions) ont accès aux déchèteries publiques du 
territoire. Le réseau de déchèteries, complété par des dépôts-relais et des caissons amovibles, doit être 
étendu sur certains secteurs.  

Les tonnages collectés en 2007 sont les suivants : 

Déchet collecté Tonnage

Ordures ménagères 
résiduelles

521 700             

Collecte sélective (verre, 
emballages, journaux)

58 900               

Collecte spécifique: 
encombrants, services 

municipaux et DIB
31 500               

Déchèterie et déchets 
verts au porte à porte

210 200             

Total 822 300              

Tableau 16 : tonnage des déchets ménagers et assimilés en 2007 dans les Alpes-Maritimes 

 

4.1.2.2 Transport 

24 % des ordures ménagères résiduelles et 18 % des déchets de la collecte sélective ont transité par un 
quai de transfert en 2007.  

En 2007, le département comptait 13 quais de transfert de déchets : Le Cannet, Cannes, Grasse, 
Valderoure, Rimplas, Puget Théniers, Belvédère, Isola, Tende, Vence, Menton, Drap et Breil sur Roya.  
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Ces centres introduisent une rupture de charge dans le transport des déchets vers les installations 
d’élimination, et permettent leur regroupement dans des moyens de transport de plus grande capacité. Cela 
a pour conséquence de réduire l’impact du transport des déchets (en termes de gaz à effet de serre émis et 
de carburant - donc d’énergie - consommé). 

Par la suite, les déchets issus de la collecte sélective sont transportés en centre de tri, puis dans les centres 
de valorisation appropriés, alors que les ordures ménagères résiduelles sont acheminées en centre de 
traitement (installation de stockage ou unité d’incinération).  

Les déchets verts sont directement acheminés en centre de compostage. En 2007, le département en 
comptait 2, et environ 35 000 t étaient traitées à l’extérieur du département. 

Les encombrants non valorisables et les déchets résiduels des déchèteries sont acheminés en centre de 
traitement (installation de stockage ou unité d’incinération), les matériaux valorisables sont quant à eux 
acheminés dans les centres de tri ou de recyclage appropriés. 

Ces installations sont proches des zones les plus densément peuplées : 

CSDU

UIOM

Compostage de déchets verts

Centre de tri

Peymeinade 20T/h

Villeneuve Loubet

54T/h

15T/h
Carros

 

Figure 25 : carte des installations de tri et de traitement des déchets des Alpes-Maritimes en 2007 

 

4.1.2.3 Impacts de la collecte et du transport  

Le bilan de la collecte et du transport de ces déchets en termes d’émissions atmosphériques et de 
consommation d’énergie (consommation de carburant) est le suivant : 
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Nox CO

KTep/an kgep/an/hab KTeq. CO2/an kgeq. CO2/an/hab g/hab g/hab

Collecte 4,3 4,17 15,25 14,67 186 80

Transport 1,2 1,13 4,13 3,98 50 22

Energie GES

 

Tableau 17 : les émissions atmosphériques et la consommation de carburants dues à la collecte et aux 
transports de déchets ménagers et assimilés des Alpes-Maritimes en 2007 

Ce bilan, de même que les bilans suivants, a été calculé à partir d’informations sur la gestion des déchets 
tirées de l’état des lieux de la révision du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (en 
l’occurrence, d’informations sur les différents flux de déchets, ainsi que sur les kilomètres et les tonnages 
afférents) et grâce à des ratios fournis par l’ADEME ou calculés par INDDIGO. 

Les distances parcourues pour la collecte sont de l’ordre de 8 240 000 km en VL (véhicule léger), ce qui 
correspond aux apports en déchèteries, et de 6 540 000 km en PL (poids lourd), ce qui correspond aux 
kilomètres parcourus pour réaliser les différentes collectes. Les apports en déchèterie représentent un peu 
plus de 10% des émissions de GES liées aux collectes. 

Les transports recouvrent ceux des déchets des stations de transit ou des déchèteries, vers les installations 
de traitement (centre de stockage ou usine d’incinération) ou les centres de tri, ainsi que ceux des sous-
produits de traitement (refus de tri, REFIOM et mâchefers).  

L’impact du transport des matériaux triés, en sortie de centre de tri, n’est pas pris en compte dans notre 
approche. En effet, les destinations sont très variables d’une année sur l’autre et mal identifiées. 

Après leur collecte, environ 1/4 des ordures ménagères résiduelles et 1/5 des déchets issus de la 
collecte sélective ont transité par un quai de transfert en 2007. Le département compte 13 
stations de transit. 

La consommation d’énergie liée à la collecte et au transport des déchets s’élève à 5 500 tep, les 
émissions de GES en découlant sont de 19 400 téq CO2. 

 

4.1.3  VALORISATION 

La valorisation des déchets va avoir des impacts sur différentes dimensions de l’environnement, selon le type 
de valorisation mis en œuvre. 

� Le tri des déchets permet de diminuer le recours aux ressources naturelles par recyclage de certains 
matériaux (ferreux, non ferreux, verre, papier, plastiques, …) et d’économiser l’occupation du sol pour 
le stockage. Cependant, les installations de tri peuvent être des sources de nuisances (bruit, trafic,…), 
de risques pour les travailleurs et d’impact sur les paysages et le patrimoine par leur construction. 

Le risque majeur pour les travailleurs des centres de tri est l’exposition aux micro-organismes et aux 
poussières organiques qui peuvent être à l’origine de troubles digestifs ou respiratoires. 
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L’impact sur les milieux naturels est diminué par le fait que les zones d’implantation des centres de tri 
ne sont pas situées dans des secteurs à fort intérêt biologique ou à fortes valeurs patrimoniales (zone 
d’activités ou zone urbaine).  

� La valorisation matière (ou recyclage) est d’abord source d’économie en termes de matières 
premières. Elle permet notamment de réduire l’émission de gaz à effet de serre et autres polluants 
atmosphériques et diminue la consommation d’énergie (selon le matériau valorisé). Cependant, les 
différentes installations de valorisation (verrerie, papeterie, aciérie …) génèrent des impacts négatifs 
comme toutes implantations industrielles.  

� Le traitement biologique permet le retour au sol de matière organique afin de l’enrichir. De plus, 
ce traitement permet de diminuer le stockage des déchets et notamment des déchets fermentescibles, 
générateurs de nuisances (odeurs). 

� La valorisation agronomique par épandage de compost ou par épandage direct des boues de 
stations d’épuration impacte sur divers aspects : 

� la qualité des sols : amélioration par apport de matières fertilisantes ou risque de pollution ; 

� la qualité de l’eau par transfert du sol vers l’eau : risques de pollutions si les normes ne sont pas 
respectées ; 

� l’énergie économisée par la substitution d’azote à des engrais minéraux. 

La valorisation agronomique permet d’améliorer la qualité des sols lorsqu’elle est réalisée 
conformément à la réglementation, c’est-à-dire avec du compost normalisé (répondant à la norme 
NFU 44051 ou NFU 42001) ou, le cas échéant, dans le cadre d’un plan d’épandage (lors de l’épandage 
des boues par exemple). 

� La valorisation énergétique par l’incinération, la méthanisation ou la valorisation du biogaz capté 
dans les installations de stockage permet une économie des ressources énergétiques et évite certains 
rejets atmosphériques selon les performances de la valorisation. Cependant, les différentes 
installations de valorisation génèrent des impacts négatifs. 

 

4.1.3.1 Tri et valorisation matière 

Le tri des déchets permet de diminuer le tonnage d’ordures ménagères résiduelles à traiter et permet 
également de les valoriser. Le département compte 4 centres de tri : 

• Cannes,  

• Nice (Ariane),  

 

• Villeneuve Loubet, 

• Carros, uniquement pour les journaux-
magazines. 

Les déchets valorisés sont issus de la collecte sélective, des déchèteries, des encombrants collectés au porte 
à porte et des ferrailles récupérées sur les mâchefers. 
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Le bilan de la valorisation matière sur le département est présenté dans le tableau suivant : 

315 2 300 630 1 500
25 719 46 294 25 719 6 430
2 915 3 498 1 166 0
23 008 9 203 27 610 1 841
32 070 0 64 139 9 621
11 526 NC NC NC
95 553 61 295 119 264 19 391

Economie de 
matières 

Economie 
d'énergie 

M
at

iè
re

Type

Alu
Acier

Plastique
Verre

Journaux + Papier/carton
Bois

TOTAL

Tonnage total 
département

Calcul tonnage 
CO2 évité

 

Tableau 18 : tonnage de la valorisation matière des déchets ménagers et assimilés des Alpes-Maritimes, 
émissions de gaz à effet de serre évitées (téq CO2) et économie de matières premières et d’énergie en 2007 

 

Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne sommes pas en mesure de quantifier l’impact 
environnemental de la valorisation matière (ou recyclage) de certains matériaux, tel que le bois. 

Le recyclage matière possède un fort potentiel au niveau de l’économie de ressources premières, mais 
également au niveau de la réutilisation de ces matières premières secondaires (MPS) dans les industries 
manufacturières (impacts de la production de ces matières évitées, moindre impacts de l’utilisation de ces 
MPS en substitution des matières premières).  

Les 61 300 tonnes de CO2 évités permettraient de faire 306,5 millions de kilomètres avec un 
véhicule émettant 200 g de CO2/km (valeur moyenne pour un véhicule 5 places, en cycle 
mixte), soit 7 650 fois le tour de la Terre ! 

 

Après un passage éventuel dans un des 4 centres de tri du département, 95 600 tonnes de 
déchets ont pu être valorisés, ce qui a permis d’éviter l’émission de 61 300 téq CO2, et 
d’économiser 119 300 tonnes de matières et 19 400 tep. 
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4.1.3.2 Valorisation agronomique des déchets verts 

En 2007, les centres de compostage ont reçu 49 400 tonnes de déchets verts. Ces déchets ont permis une 
valorisation agronomique sous la forme de compost. 

Le bilan de la valorisation agronomique en termes d’émissions de gaz à effet de serre évitées est le suivant : 
V

al
o

ri
sa

ti
o

n
 

ag
ro

n
o

m
iq

u
e

49 430 1 483

49 430 1 483TOTAL

Type
Tonnage total 
département

Calcul tonnage CO2 
évité (téq CO2)

Déchets compostés

 

Tableau 19 : émissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation agronomique 

 

La valorisation agronomique de 49 400 tonnes de déchets verts a permis d’éviter l’émission de 
1 500 téq CO2. 

 

4.1.3.3 Valorisation énergétique 

Sur le département, seul le CVE de Nice produisait de l’énergie en 2007, grâce au traitement des déchets. La 
valorisation énergétique sur l’incinérateur d’Antibes est en service depuis 2008. 

L’incinérateur de Monaco a produit également de l’énergie. 

Electrique (MWh) Thermique (MWh)
Nice 22 636                            127 894                            
Monaco 961                                 7 177                                
Total 23 598                            135 071                            

Energie produite par les déchets des Alpes Maritimes

 

Tableau 20 : énergie produite par l'incinération des déchets ménagers et assimilés des Alpes-Maritimes en 
2007 - sources : rapport d’activité de la CANCA et rapport d’exploitation UIRUI Monaco 
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Le bilan de la valorisation énergétique est le suivant : 

Production 
en MWh

Calcul tonnage 
CO2 évité

Electrique 23 598 1 416

Thermique 135 071 35 659

158 669 37 075TOTAL
E

n
er

g
ie

Incinération

 

Tableau 21 : production d’énergie et émissions de gaz à effet de serre évitées par la valorisation énergétique 
des déchets ménagers et assimilés des Alpes-Maritimes (2007) 

 

4.1.4 TRAITEMENT  

Le traitement des déchets va avoir des impacts sur différentes dimensions de l’environnement, selon les 
types d’élimination mis en œuvre. 

� L’incinération des déchets a des impacts sur : 

• la pollution et la qualité des milieux par l’émission de gaz à effet de serre et d’autres polluants 
atmosphériques (gaz acides, poussières, métaux, dioxines,…) et par les retombées polluantes sur le 
sol, 

• les ressources énergétiques, puisqu’elle permet une production d’énergie (chapitre précédent ; 

• les risques sanitaires pour les travailleurs et les riverains (voir chapitre 4.1.6 sur les enjeux sanitaires 
et l’annexe 3 sur l’évaluation des risques sanitaires liés à l’incinération des déchets). 

� Les installations de stockage des déchets agissent sur : 

• la qualité de l’air : émissions de gaz à effet de serre, particules solides, COV, bioaérosols,… ; 

• la qualité de l’eau, en cas de fuite ou de mauvais traitement des lixiviats ; 

• les ressources locales : occupation à long terme de terrain. 

Ces installations peuvent présenter également des nuisances (odeurs, trafic, bruit, envol de déchets,…) 
et peuvent entraîner des risques sanitaires pour les riverains et les travailleurs sur le site (voir chapitre 
4.1.6), si les dispositions ne sont pas prises pour y remédier. 

� Le traitement biologique est vecteur essentiellement de rejets atmosphériques tels que les gaz à 
effet de serre, les COV (Composés Organiques Volatils), les bio-aérosols et les molécules odorantes. 
Comme toute installation de traitement, les nuisances et impacts liés aux transports et à l’exploitation 
de l’installation sont aussi à prendre en considération, notamment le risque de pollution des eaux (voir 
chapitre 4.1.6). 

L’incinération des déchets a permis de produire 158 700 MWh et d’éviter ainsi 37 000 téq CO2. 
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4.1.4.1 Traitement biologique  

En 2007, le département comptait 2 plates-formes de compostage de déchets végétaux en activité : 

• Peymeinade, 

• Carros.  

Une part des déchets verts était envoyée à la plate-forme de Jas de Rhodes, dans les Bouches du Rhône.  

En 2007, le compostage des déchets verts représentait 49 400 t, dont 92 % étaient issues des déchèteries. 
La part des apports des professionnels en déchèterie n’est pas connue. 

En termes de rejets de gaz à effet de serre, le bilan du compostage des déchets verts des ménages en 
2007 est le suivant: 

kteq. CO2/an kgeq. CO2/an/hab
Compostage 2,47 2,38

GES

 

Tableau 22 : émissions de gaz à effet de serre dues au compostage des déchets verts des ménages des 
Alpes-Maritimes en 2007 

 

Les plates-formes de compostage ont traité 49 400 tonnes de déchets verts en 2007, ce qui a 
généré l’émission de 2 500 téq CO2. 

 

4.1.4.2 Incinération 

Le département compte 2 usines d’incinération à : 

• Antibes, 

• Nice. 

Le CVE de Monaco reçoit également une partie des déchets du département (4 % du total des déchets 
incinérés en 2007). Les cimenteries n’ont pas reçu de déchets à co-incinérer en 2007. 

En 2007, 345 000 tonnes de déchets collectés par le service public (hors boues de STEP) ont été incinérées, 
soit 42 % des déchets ménagers et assimilés collectés. Il s’agit essentiellement d’ordures ménagères 
résiduelles, d’encombrants, de déchets des services techniques municipaux, de DNM et de refus de tri. 

18 500 tonnes de boues ont également été incinérées (CVE de la CANCA), ce qui porte le tonnage total de 
déchets incinérés à 363 500 tonnes. 
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Le bilan des émissions de gaz à effet de serre dues à l’incinération des déchets collectés par les collectivités 
est le suivant : 

KTeq. CO2/an kgeq. CO2/an/hab

Incinération 117,52 113,03

GES

 

Tableau 23 : émissions de gaz à effet de serre dues à l'incinération des déchets collectés par les collectivités 
des Alpes-Maritimes en 2007 (boues comprises) 

 

Il s’agit d’émissions immédiates. 

Ces 2 usines prélèvent de l’eau potable, utilisée dans leur process. Ces eaux sont traitées avant d’être 
rejetées au milieu naturel, dans le respect de la réglementation. 

Il est à noter qu’en 2007 l’UIOM d’Antibes était en travaux. Les tonnages reçus ont donc été moins 
important qu’habituellement, et, par conséquent, les tonnages envoyés en centre de stockage ont été plus 
importants. 

 

4.1.4.3 Stockage 

En 2007, 268 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés du département ont été stockés à La Glacière 
(hors DNM), soit 33% des déchets collectés. Il s’agit d’ordures ménagères résiduelles, d’encombrants 
collectés au porte à porte ou en déchèteries, de refus de tri de collectes sélectives, mais aussi de déchets 
qui n’ont pu être traités par incinération lors des arrêts techniques des UIOM.  

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre dues au stockage de ces déchets est le suivant : 

KTeq. CO2/an kgeq. CO2/an/hab

Stockage 103,68 99,72

GES

 

Tableau 24 : émissions de gaz à effet de serre dues au stockage des déchets ménagers et assimilés des 
Alpes-Maritimes en 2007 

 

Il s’agit ici d’une émission étalée sur la période d’évolutivité des déchets (25-30 ans environ). 

3 UIOM (Antibes, Nice et Monaco) ont incinéré 363 500 tonnes de déchets en 2007, ce qui a 
généré l’émission de 117 500 téq CO2. 
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Le stockage des déchets peut présenter un impact sur la qualité de l’eau, notamment au travers d’une 
production mal maîtrisée de lixiviats. 

Les lixiviats produits par le centre de stockage de La Glacière (aux alentours de 2 000 m3/an) sont traités en 
aval du site, par évapo-concentration. 

Les dispositions réglementaires actuelles visent à empêcher tout transfert de lixiviats vers les eaux 
souterraines et de surface, en additionnant un système de collecte sur site, une barrière active et une 
barrière passive. Les eaux souterraines, superficielles et les lixiviats font l’objet d’analyses pour un suivi par 
les exploitants et l’inspection des installations classées. 

Les lixiviats de l’installation de stockage des Alpes-Maritimes sont traités conformément aux réglementations 
en vigueur. 

L’installation de stockage de La Glacière à Villeneuve Loubet a stocké 268 000 tonnes de 
déchets ménagers et assimilés en 2007, ce qui a généré l’émission de 103 700 téq CO2. 

 

4.1.5 BILAN 

Le bilan des gaz à effet de serre émis et évités, ainsi que celui de l’énergie consommée et économisée par 
les différents aspects de la gestion des déchets dans les Alpes-Maritimes sont présentés dans les graphiques 
suivants : 

Bilan des émissions de GES - Alpes Maritimes 2007
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Figure 26 : bilan des émissions de gaz à effet de serre dues à la gestion des déchets ménagers et assimilés 
dans les Alpes-Maritimes en 2007 
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Nous constatons que, malgré les émissions évitées par les différents types de valorisation 
(matière et énergétique principalement), le bilan des émissions de GES dues à la gestion des 
déchets ménagers et assimilés est largement négatif, avec plus de 140 000 téq CO2 émis en 
2007. Ces émissions sont en majorité issues des installations de traitement thermique et de 
stockage. 

    

Bilan énergétique de la filière - Alpes Maritimes 2007
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Figure 27 : bilan énergétique de la gestion des déchets collectés par les collectivités dans les Alpes-
Maritimes en 2007 

 

A l’inverse, le bilan énergétique de la gestion des déchets collectés par les collectivités est 
positif, avec près de 30 000 tep économisés en 2007, grâce à la valorisation matière et à la 
valorisation énergétique. 
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4.1.6 LES PRINCIPAUX RISQUES ET ENJEUX SANITAIRES 

4.1.6.1 Les principaux enjeux sanitaires 

Du fait de l'activité de gestion des déchets (collecte, transport, traitements…), les populations (travailleurs, 
riverains, population générale) sont susceptibles d'être exposées à diverses substances dangereuses et 
nuisances et par là même d'être confrontées à des risques potentiels. 

Il ressort des études menées sur cette question que les niveaux de risques auxquels sont susceptibles d'être 
exposées les populations, sont très variables et dépendent de nombreux paramètres tels que : 

• la nature des déchets concernés ; 

• la nature des pratiques et des traitements mis en œuvre ; 

• les performances techniques des installations ; 

• les contextes d'implantation des installations (usage des terrains,…) ; 

• le comportement de la population ; 

• la vulnérabilité des populations exposées. 

En ce qui concerne l’organisation de la gestion des déchets et les équipements qui en découlent, les 
principaux enjeux sanitaires sont les suivants : 

• pour la collecte et le tri des déchets ménagers, les enjeux se situent : 

� au niveau de la population du fait de la dégradation de la qualité de l’air par le transport des 
déchets, 

� au niveau des travailleurs lors de la collecte, transfert et tri des déchets.  

La qualité de l’air a été évaluée au § 3.2.1.2. 

Au niveau des travailleurs, différents types de problèmes potentiels ont été identifiés (accidents, 
troubles digestifs ou respiratoires,…). L'exposition aux micro-organismes et poussières organiques 
apparaît aujourd'hui comme une cause probable de nombre de ces problèmes. La présence de 
déchets d’activité de soins à risques infectieux des particuliers dans les ordures ménagères, s’ils ne 
sont pas triés à la source, constitue un facteur de risque important. 

• pour l’incinération en UIOM ou en CVE : 

Les enjeux sont liés aux émissions atmosphériques et semblent concerner essentiellement les riverains 
et la population en général. Les niveaux de risques apparaissent très dépendants des niveaux de 
performances des installations et très faibles pour les installations récentes et conformes aux 
réglementations en vigueur. 

• pour le stockage en ISDND :  

Les enjeux peuvent être liés aux substances chimiques ou aux micro-organismes, émis sous forme 
liquide ou atmosphérique. Les niveaux de risques pour les riverains apparaissent dépendants de la 
nature des déchets enfouis et des pratiques d'exploitation. Dès lors que les règles de conception et 
que les pratiques d'exploitation sont conformes aux réglementations désormais en vigueur, les 
niveaux de risques apparaissent très faibles. 

• pour la gestion biologique des déchets en plate-forme de compostage ou en CVO : 
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Les investigations menées concernent également essentiellement les travailleurs (en usine de 
compostage ou de méthanisation notamment, ainsi que les utilisateurs pratiquant les épandages). Les 
troubles identifiés semblent essentiellement respiratoires et digestifs. Les enjeux semblent liés 
majoritairement aux microorganismes, et à certaines substances chimiques (métaux, composés 
organiques). 

 

La prévention de ces risques sanitaires peut passer par une certification ISO 14001 de l’ensemble des sites 
de traitement des déchets du département (voir le paragraphe 9.1.2). 

4.1.6.2 Les risques sanitaires liés au compostage des déchets 

Une étude de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement a analysé l’impact de ces 
installations sur les populations riveraines et leur exposition chronique c’est-à-dire à long terme. Cet impact 
se traduit essentiellement par les rejets atmosphériques : 

• les rejets canalisés : cheminée, biofiltre, … 

• les rejets diffus : aire de réception, broyage, andains, aire de stockage, etc. 

La voie de transfert la plus significative est l’inhalation des rejets atmosphériques sous forme gazeuse ou 
particulaire. L’ingestion n’est pas considérée ici car elle représente un moindre risque dans l’état actuel des 
connaissances. 

Les différents types de substances concernées sont : 

• les agents biologiques : ce sont principalement les agents biologiques d’origine fécale venant du 
produit brut qui sont à l’origine des risques sanitaires. On les retrouve sous forme particulaire dans 
le produit brut, leur concentration diminue plus ou moins au cours du procédé de fermentation en 
fonction de la fréquence de retournement et de la température. Pendant cette phase, les agents 
biologiques responsables du compostage se développent. Si le compostage est correctement mené, 
les agents biologiques d’origine fécale auront totalement disparus dans le produit fini et les agents 
biologiques responsables du compostage seront en faible quantité. La zone d’influence du site pour 
les agents biologiques est globalement de 200 m autour de l’installation ; 

• les Eléments Traces Métalliques (ETM) : Ils sont présents tout au long du procédé sous forme 
particulaire, le compostage ne permet pas de les détruire ; 

• les Composés Traces Organiques (CTO) : Ils sont susceptibles de se dégrader au cours du procédé 
de compostage en fonction de leurs propriétés physico-chimiques et de leur sensibilité aux 
microorganismes. 

 

Parmi ces différentes substances on peut distinguer : 

• un risque cancérigène par inhalation : pulmonaire, sanguin, hépatique, 

• un risque non cancérigène par inhalation dont notamment des troubles respiratoires, rénaux, 
hépatiques, …1 et une étude bibliographique1 

                                                

1 Effects of bioaerosol polluted outdoor air on airways of residents : a cross sectional study – C Herr - 2003 
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L’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) a publié en juin 2006 un guide 
pour l’évaluation des risques sanitaires dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de compostage 
soumise à autorisation. Ce guide a été élaboré par un large groupe de travail : ADEME, MEDD-DPPR, 
Ministère de la santé – DGS, INERIS, INRS, FEDEREC, FNADE, ... C’est un document de référence. 

 

4.1.6.3 Les risques sanitaires liés à l’incinération des déchets 

L’impact sanitaire de l’incinération a fait l’objet de nombreuses études en Europe comme aux Etats-Unis. 
L’incinération de déchets produit de très nombreuses substances. Parmi celles-ci, seul un petit nombre 
présente, du fait de leur dangerosité ou des fortes quantités émises un risque sanitaire potentiel, on les 
appelle les « traceurs de risque ». 

L’exposition à ces substances peut se produire directement par inhalation des polluants transférés dans l’air 
ou par ingestion de poussières par voie directe ou voie indirecte (via la chaîne alimentaire). 

• Exposition par inhalation : Cette voie d’exposition dépend, pour chaque polluant, de la 
localisation de l’incinérateur par rapport aux habitations d’une part et de la direction des vents 
dominants d’autre part. 

• Exposition par ingestion : Cette voie correspond notamment à l’ingestion de retombées 
polluantes sur le sol par voie directe ou par le biais de la chaîne alimentaire. Le risque d’ingestion 
directe est plus élevé chez les enfants. 

 

L’exposition à ces substances peut conduire à deux grands types d’effets toxiques : les effets cancérogènes 
et les effets non cancérogènes : 

• Les effets cancérogènes sont de deux types : 

� les effets cancérogènes génotoxiques qui altèrent les gènes, et pour lequel une dose très faible 
peut provoquer un effet à long terme : il n’a pas de seuil au delà duquel la substance devient 
toxique 

� les effets cancérogènes non génotoxiques pour lesquels on admet un effet de seuil : le produit 
devient toxique au-delà d’un certain niveau d’exposition. 

• Les effets non cancérogènes (dermatites, irritations bronchiques,..) pour lesquels il existe également 
un effet de seuil. 

                                                                                                                                                            
1 Etude bibliographique sur l’évaluation des risques liés aux bioaérosols générés par le compostage des déchets – 
ADEME/CAREPS – février 2002 

Le respect de la réglementation actuelle réduit considérablement les émissions de ces 
polluants et donc les risques potentiels. Une étude épidémiologique1 et une étude 
bibliographique2 ont montré qu’il n’y avait pas de risques sanitaires importants pour la 
population. 
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Pour chaque substance, on définit une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) qui permet d’estimer le 
risque de survenu d’un effet indésirable du à l’exposition. Pour les effets sans seuil, la VTR exprime la 
probabilité supplémentaire qu’un individu contracte un cancer, par rapport à quelqu’un de non exposé. Pour 
les effets avec seuil, la VTR représente le seuil en dessous duquel l’exposition est sensée ne provoquer 
aucun effet durant toute une vie. 

L’OMS, l’Union Européenne et le Conseil Supérieur d’hygiène Publique de France (CSHPF) publient des 
valeurs de références pour les principaux polluants. 

 

� Le cas particulier des dioxines  

Les dioxines sont les plus médiatisées des substances émises par l’incinération. C’est une famille de 
composés organiques chlorés. Elles se forment lors de la combustion d’éléments chlorés lors d’activités 
industrielles (fonderies, métallurgie, incinération), domestiques (feux de cheminée, brûlages sauvages) ou 
lors d’événements naturels (feux de forêts, éruptions volcaniques,..). Les dioxines sont très stables et ont la 
capacité de rester pendant des années dans un milieu (sol, végétaux) sans se dégrader. Une fois absorbées 
par les ruminants ou les volailles, elles se fixent dans les graisses animales et se retrouvent dans le lait et les 
œufs. Elles peuvent alors pénétrer le corps humain par l’alimentation.  

Les effets sur l’homme ont fait l’objet de nombreuses études. Une exposition massive (de type accident de 
Seveso) peut conduire à des lésions cutanées, voire une altération de la fonction hépatique. A plus long 
terme, elle peut entraîner des perturbations du système immunitaire et du développement du système 
nerveux, des troubles du système endocrinien et de la fonction de reproduction. Enfin, la dioxine 2,3,7,8 - 
TCDD est reconnue comme agent promoteur cancérogène, c'est-à-dire qu'elle favorise les risques de cancer, 
sans le déclencher pour autant à elle seule. L’exposition à faible dose est moins bien connue ; elle fait l’objet 
d’une divergence de vue entre l’Agence pour l’Environnement Américaine (EPA) qui considère les dioxines 
comme toxiques sans seuil et les autres organisations (OMS, EU) qui considèrent les dioxines comme 
toxiques au delà d’un certain seuil. Le tableau suivant présente les principaux polluants ayant un impact 
sanitaire, leur effet ainsi que les principales valeurs de VTR utilisées. 

Effet sans seuil Effet avec seuil 
Polluant 

Risques par 
inhalation 

Risques par 
ingestion 

Risques par 
inhalation 

Risques par 
ingestion 

Dioxines - oui (EPA) - Oui (UE) 

Particules (PM10 ou PM2,5) oui - - - 

Plomb - - oui oui 

Arsenic oui oui oui oui 

Cadmium oui - oui oui 

Nickel oui - - - 

Chrome oui - - - 

Mercure - - oui oui 

Tableau 25 : source : Institut Universitaire d’Hygiène et de Santé Publique 

Remarque : Douze des 209 molécules de PCB présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles de 
la dioxine 2,3,7,8-TCDD et sont souvent appelés "PCB dioxin-like". 
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Les études de modélisation réalisées à partir des émissions conformes aux nouvelles limites concluent que 
les risques chroniques liés à l’ingestion ou à l’inhalation de polluant d’incinération sont inférieurs aux valeurs 
repères de risque habituellement établies par les organismes internationaux (OMS, EU, EPA). 

L’évaluation de l’impact sanitaire des usines d’incinération sur la santé des populations vivant à proximité de 
ces usines peut se faire de plusieurs manières : 

� l’étude épidémiologique. Elle consiste à analyser statistiquement la fréquence d’apparition des 
maladies (et particulièrement des cancers) au sein des populations potentiellement impactées par 
les rejets (soit par inhalation directe de polluant, soit par consommation d’aliments pouvant être 
contaminés par les retombées) ainsi que sur des populations « témoins », c'est-à-dire éloignées 
de toute usine. L’étude de ce type la plus complète est celle menée par l’INVS et l’AFFSA « Etude 
d’incidence des cancers à proximité des usines d’incinération d’ordures ménagères », Mars 2008. 
Cette étude, menée sur une population importante en Isère, dans le Tarn et dans le Bas et le 
Haut Rhin a mis en évidence des relations significatives entre l’exposition des populations aux 
rejets des incinérateurs ayant fonctionné entre 1972 et 1990 et le risque de développer certaines 
formes de cancers (notamment du cancer du sein, des lymphomes malins non hodgkiniens et des 
myélomes multiples) 

 

Les limites de cette approche sont de trois ordres : 

- la première est d’ordre temporel. En effet, l’étude portant sur une situation passée, ses résultats 
ne peuvent pas être transposés aux situations actuelles (les normes de rejets actuelles sont 
beaucoup plus contraignantes que celles des années 70 à 90). Compte tenu des temps de latence 
importants, le risque éventuel en lien avec les émissions actuelles ne pourra pas être évalué avant 
10 ou 20 ans ; 

- la seconde est d’ordre géographique. La comparaison entre les cas de cancers et l’exposition a 
été réalisée sur la base d’une modélisation des retombées atmosphériques, avec une incertitude 
sur la validité des hypothèses prises. La mise en œuvre d’une étude étiologique, de type cas-
témoins, associée à des dosages de bio marqueurs et comprenant le recueil d’informations 
précises sur l’histoire résidentielle et les facteurs de risque de chaque sujet permettrait d’affiner 
l’analyse ; 

- la troisième est d’ordre statistique. 

� l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS). Elle consiste à modéliser le niveau d’exposition 
des populations aux polluants et de calculer un excès de risque en comparant les valeurs 
d’exposition simulées aux Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR). Les VTR permettent 
d’estimer le risque de survenu d’un effet indésirable du à l’exposition. Pour les effets sans seuil la 
VTR exprime la probabilité supplémentaire qu’un individu contracte un cancer, par rapport à 
quelqu’un de non exposé. Pour les effets avec seuil, la VTR représente le seuil en dessous duquel 
l’exposition est sensée ne provoquer aucun effet durant toute une vie. 

L’OMS, l’Union Européenne et le Conseil Supérieur d’hygiène Publique de France (CSHPF) publient 
des valeurs de références pour les principaux polluants. 

Les études de modélisation réalisées à partir des émissions conformes aux nouvelles limites 
concluent que les risques chroniques liés à l’ingestion ou à l’inhalation de polluant d’incinération 
sont inférieurs aux valeurs repères de risque habituellement établies par les organismes 
internationaux (OMS, EU, EPA). 
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� l’étude d’imprégnation. Elle consiste à doser certains polluants dans le corps des populations 
exposées (sang, lait, tissus adipeux, etc.) et permet ainsi d’évaluer l’exposition individuelle et 
parfois le risque sanitaire associé (ex : la plombémie, qui est la mesure du taux de plomb dans le 
sang, permet de détecter un risque de saturnisme).  

Les limites de ce type d’études sont de trois ordres : 

- l’analyse se concentre sur un nombre limité de polluants : « les traceurs de risque », mais il y a 
toujours un risque de passer à côté d’un autre composé présent dans l’organisme et pouvant 
entrainer un risque sanitaire, 

- la concentration des composés toxiques dans l’organisme varie au cours du temps et une analyse 
à un instant t ne permet pas de s’assurer qu’il n’y a pas eu contamination des années auparavant 
qui pourrait avec un temps de latence être à l’origine d’effets sanitaires. Les dioxines par exemple 
ont une demi-vie biologique d’environ 7 ans, c’est-à-dire que leur concentration dans l’organisme 
est divisée par deux au bout de 7 ans, 

- le mode de vie et les habitudes alimentaires des individus doivent être connus précisément pour 
se soustraire aux risques de biais. 

Cependant, comme le souligne l’INVS, les études d’imprégnation présentent un réel intérêt dans le 
cadre des études épidémiologiques et des études sanitaires car elles permettent de valider (dans 
une certaine mesure) la modélisation de l’exposition. L’INVS préconise donc d’intégrer ce type 
d’études dans les futures études épidémiologiques et/ou sanitaires. 

Dans l’état actuel des connaissances, on peut considérer que les valeurs limites d’émissions 
atmosphériques des UIOM adoptées par l’Union Européenne permettent d’atteindre des 
niveaux de risques très faibles. 

 

� Situation départementale 

Le travail mené par INDDIGO (voir annexe 2), d’après l’inventaire réalisé par le SPPPI pour la région PACA, a 
montré que les émissions de dioxines des usines d’incinération représentaient 1,5 % des émissions totales 
du département des Alpes-Maritimes en 2008.  

La réglementation actuelle établit un maximum d’émission de dioxines et furanes à 0,1 ng/Nm3 de fumée, ce 
qui correspond à 0,58 µg/tonne de déchets incinérés. Le tableau suivant présente les émissions moyennes 
de dioxines par usine d’incinération des Alpes-Maritimes : 

Site
Emission de dioxines 
(µg/t déchet incinéré)

Nice 0,09
Antibes 0,06
Moyenne 0,08
Réglementation 0,58  

Tableau 26 : émissions de dioxines par centre de traitement thermique des Alpes-Maritimes en 2008 
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On constate que les quantités émises par les CVE du département sont de 6 à 9 fois 
inférieures à la norme en vigueur. 

 

4.1.6.4 Les risques sanitaires liés au stockage en ISDND 

Les connaissances des risques sanitaires liés aux installations de stockage de déchets sont encore très 
parcellaires. Il n’existe pas d’études épidémiologiques. Cependant, la FNADE suit depuis plus de 20 ans la 
santé des travailleurs de ces installations. Les statistiques observées sont les mêmes que celles de la 
population française. 

L’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) a publié en février 2005 un 
Guide pour l’évaluation des risques sanitaires dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de stockage 
de déchets ménagers et assimilés. Ce guide a été réalisé avec le soutien de l’ADEME et de la FNADE et sa 
rédaction a réuni un large groupe de travail : ADEME, MEDD-DPPR, Ministère de la santé – DGS, INERIS, 
ENSP, BRGM, FEDEREC, FNADE, France Nature Environnement. C’est un document de référence. Il se 
repose notamment sur une étude d’évaluation des risques sanitaires liés aux installations de stockage de 
déchets de l’Institut de Veille Sanitaire. 

L’analyse de la bibliographie existante, en particulier des travaux de l’Institut de Veille Sanitaire, met en 
évidence les éléments suivants : 

• la voie de transfert conduisant à des expositions chroniques les plus significatives sur le plan 
sanitaire est la voie hydrique, dans le cas d’une contamination de ressources aquifères utilisées pour 
l’alimentation en eau potable. 

�  Les dispositions réglementaires actuelles visent à empêcher tout transfert de lixiviats vers les eaux 
souterraines et de surface, en additionnant barrière active et barrière passive, et limitent très 
fortement ces risques ; 

• la voie de transfert « air » est également à prendre en compte à travers deux types de sources : 

� les sources canalisées : torchères pour la combustion du biogaz, chaudières, moteurs et turbines 
pour sa valorisation ; 

� les sources diffuses : fuites de couverture et de réseau de biogaz, manutention des déchets dans 
le casier ouvert en exploitation, travaux d’aménagements, traitements des lixiviats et gaz 
d’échappement produits par les véhicules du site. 

Le principal polluant à travers la voie air est l’hydrogène sulfuré (H2S), spécifique à cette activité, dont 
l’effet critique est l’irritation de la muqueuse nasale.  

Les polluants odorants du biogaz (H2S et mercaptants) sont susceptibles également d’entraîner des 
troubles organiques (maux de tête, nausées,…) et psychosomatiques (anxiété - « si cela sent mauvais, 
c’est qu’il y a quelque chose de dangereux », insomnie, malaise général,…). 
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L’émission de ces polluants de la voie « air » peut constituer un problème sanitaire de deux manières : 

� par l’exposition continue à des teneurs élevées en hydrogène sulfuré (H2S), dont le pouvoir 
irritant peut se manifester sur le site ou dans son voisinage immédiat, dans des conditions 
d’exploitation maximisant les pollutions ; 

� par l’exposition aux polluants odorants du biogaz, qui peut occasionner des nuisances olfactives 
jusqu’à des distances de 1000 m pour des sites importants, également dans des conditions 
d’exploitation maximisant les pollutions. Il faut bien préciser qu’il n’existe pas de liens 
systématiques entre la perception d’une odeur et un risque sanitaire.  

� L’étanchéification des casiers, le captage et le traitement des biogaz exigés par la réglementation 
actuelle des conditions d’exploitation réduisent considérablement les émissions de ces polluants et 
donc les risques potentiels. 

 

Le respect de la réglementation actuelle sur les ISDND réduit considérablement les émissions 
polluantes et donc les risques potentiels. 

 

4.1.7 LES ANCIENNES DECHARGES 

Les décharges brutes, au sens réglementaire, c’est-à-dire selon le référentiel du MEEDDM, n’existent plus 
dans le département des Alpes-Maritimes. En revanche, comme le rappelle le Plan au chapitre 9.2, il existe 
ponctuellement des dépôts sauvages.  

Ces dépôts sont susceptibles d’avoir les impacts suivants sur l’environnement : la pollution de l’air, la 
pollution des eaux (souterraines et superficielles), les nuisances pour les riverains et la dégradation du milieu 
naturel et des paysages. 

 

� Impacts sur l’air 

Les émissions de gaz à effet de serre sont dues à la formation de biogaz, lorsque les déchets ont été 
recouverts et se dégradent. Ces émissions connaissent un pic environ 10 années après recouvrement, puis 
diminuent.  

 

� Impacts sur les eaux 

Les dépôts sauvages sont sources de lixiviats. Selon la composition et l’âge des déchets, ces lixiviats seront 
plus ou moins biodégradables et chargés en polluants (métaux lourds notamment). En n’étant pas collectés 
(au contraire de ce qui est réalisé en centre de stockage), ces lixiviats vont polluer les milieux récepteurs 
que sont les eaux superficielles et souterraines. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que des 
captages d’eau potable peuvent se trouver à proximité. 
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Sur la base des connaissances actuelles, la composition type de lixiviats selon l’âge des déchets est la 
suivante : 

jeunes intermédiaires stabilisés 
<5 ans 5 à 10 ans >10 ans 

déchets frais déchets anciens déchets très anciens 
dépôts récents à actuels plus de dépôts plus de dépôts 

pH acidité ou basicité <7  =7  >7

DCO g O2/l
demande chimique 

en oxygène 
>20 3 à 15 <2

DBO5/DCO biodégradabilité >3 0,1 à 0,3 <0,1
métaux g/l 2 <0,050  

Tableau 27 : Compositions types de lixiviats 

 

La réglementation française impose des concentrations limites en certains éléments avant le rejet en milieu 
aqueux : 

- moins de 300 mg/L de DCO, pour un flux journalier inférieur à 100 mg/L ; moins de 125 mg/L 
de DCO lorsque le flux est supérieur, 

- moins de 15 mg/L de métaux. 

  

On constate que ces valeurs sont toujours dépassées dans les lixiviats types. 

 

4.1.8 LES NUISANCES 

Les nuisances types sont locales et ont été décrites dans le § 3.2.4.  

Elles n’ont pu être mesurées car un suivi départemental n’est pas effectué.  

Pour mémoire, le suivi des nuisances est effectué dans le cadre de l’inspection des installations classées pour 
la protection de l’environnement au niveau de chaque installation. 

 

4.1.9 LA DEGRADATION DES MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES 

La dégradation des milieux naturels, sites et paysages due aux installations de traitement de déchets ont été 
décrites dans le § 3.2.5.  

Elle n’a pu être mesurée car le suivi départemental n’est pas effectué.  
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4.2 SYNTHESE DES EFFETS DE LA GESTION DES DECHETS SUR L’ENVIRONNEMENT EN 2007 

La synthèse des effets de la gestion des déchets sur l’environnement en 2007 figure dans le tableau ci-
après. Ce tableau regroupe tous les impacts des différentes étapes dans les 5 dimensions de 
l’environnement concernées (pollution et qualité des milieux, nuisances, ressources naturelles, risques 
sanitaires et milieux naturels, sites et paysages). Il permet de qualifier ainsi en forte ou faible (+ ou -) la 
sensibilité des différents domaines et les impacts des différentes étapes de la gestion des déchets (forts ou 
faibles). L’attribution du niveau relève de l’appréciation d’INDDIGO. 

La méthodologie utilisée, basée sur les tableaux ci-après, croisant les sensibilités environnementales 
(synthétisées au chapitre 3.3) aux impacts liés à la gestion des déchets, peut être schématisée de la manière 
suivante : 

 

Figure 28 : méthodologie d’analyse des enjeux environnementaux 
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Tableau 28 : impacts globaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés (Pollution et qualité des milieux) 

Pollution et qualité des milieux 
Catégorie 

Effet de serre Air Eau Sols 

Prévention des déchets Quelques actions lancées depuis 2007 

Collecte et transports 18 800 Teq CO2 
100 t CO / 230 t NOx 

Particules, gaz précurseurs 
d’acidification, COV 

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 

Tri Pas d'impacts notables sur les milieux 

Valorisation matière - 61 300 Teq CO2 Pollution évitée Pas d'impacts notables 

Valorisation 
énergétique 

- 37 000 Teq CO2 évitées par la production d’énergie des 
CVE  

Pas d'impacts notables 

Traitement biologique 2 500 Teq CO2 
Pas d'impacts notables  

(installations conformes à la réglementation) 

V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation 
agronomique 

- 1 500 Teq CO2 (engrais 
substitué) 

Pas d'impacts notables 
Pas d'impacts notables 

pour les épandages 
contrôlés de compost  

Amélioration qualité organique sols 
pour les épandages contrôlés de 

compost  

Incinération Emissions de 117 500 
Teq CO2 

Particules, gaz précurseurs 
d’acidification, COV, dioxines Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 

Stockage en ISDND Emissions de  
119 200 Teq CO2 

Emissions de COV, bio 
aérosols, particules de 

poussières sur alvéole non 
couverte 

Installations conformes à la réglementation  

Compostage Emissions de  
2 500 Teq CO2 

Emissions de COV, bio 
aérosols, particules Pas d'impacts notables 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Anciennes décharges Aucune décharge 

Sensibilité Forte Forte Forte Forte 
Impact déchets Fort Fort Faible Faible 

 ���� ���� ���� ���� 

 Enjeu Fort Enjeu Fort Enjeu Modéré Enjeu Modéré 
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Tableau 29 : impact globaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés (Ressources naturelles) 

Ressources naturelles 
Catégorie 

Matières premières Energie Ressources locales 

Prévention des déchets Pas de résultats notables et mesurés à l'heure actuelle 

Collecte et transports Pas d'impacts notables + 5 300 Tep  Pas d'impacts notables 

Tri Le tri va permettre différentes valorisations et donc l'économie de ressources en aval 

Valorisation matière Economie par recyclage de 
119 000 T de matières 

Economie de 19 400 Tep 
(substitution de procédé) 

Valorisation énergétique Pas d'impacts notables Production de 159 000 MWh 

Pas d'impacts notables 

Traitement biologique Pas d'impacts notables  

V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation agronomique Production d’engrais chimiques 
évitée 

Economie d’énergie (non 
quantifiée) Pas d'impacts notables 

Incinération Valorisation énergétique sur un site 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Stockage en ISDND 

Perte de matières recyclables 

Pas de valorisation de biogaz 

Consommation d’espace, 
occupation à long terme mais 
limitée au regard de la SAU 

Sensibilité Faible Moyenne Faible 
Impact déchets Fort Fort Moyen 

 ���� �������� ���� 
 Enjeu Modéré Enjeu Modéré à Fort Enjeu Faible à Modéré 
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Tableau 30 : impact globaux de la gestion des déchets ménagers (Risques sanitaires) 

Catégorie Risques sanitaires 

Prévention des déchets Pas de résultats notables et mesurés 

Collecte et transports 
Pollution de l’air due à la collecte et au transport des déchets 

Risques travailleurs : Contamination par les DASRI, accidents, pénibilité travail 

Tri 

Exposition aux poussières des travailleurs 

Valorisation matière Travailleurs / riverains : Selon installation et matériau recyclé 

Valorisation 
énergétique 

Pas d'impacts notables 

Traitement 
biologique 

Risques travailleurs : Exposition aux poussières organiques 

V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation 
agronomique Risques non identifiés 

Incinération Travailleurs / riverains : Risques faibles 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Stockage en ISDND Travailleurs / riverains : Risques faibles (rejets atmosphériques personnes sensibles) 

Sensibilité Forte 
Impact déchets Fort 

 �������� 
 Enjeu Enjeu Fort Modéré 
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Tableau 31 : impact globaux de la gestion des déchets ménagers (nuisances) 

Nuisances 
Catégorie 

Bruit Trafic Odeurs Nuisances visuelles 

Prévention des déchets Pas de résultats notables et mesurés à l'heure actuelle 

Collecte et transports Bruit généré par les 
poids lourds 

Contribution de la collecte et 
des transports au trafic PL 

Risque d’odeurs  
(déficience de la collecte) 

Risques de dépôts sauvages liés 
à la gestion des contenants 

Tri 

Valorisation matière 

Pas d'impacts notables 

Traitement 
biologique 

Bruit généré par le 
trafic sur le site et par 

le process 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes 

qui y amènent 
Risque d’odeurs  

(process et exploitation) Pas d'impacts notables 

Valorisation 
énergétique 

Pas d'impacts notables 

V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation 
agronomique Pas d'impacts notables Impacts locaux lors de 

l’épandage de boues brutes 

Incinération Odeurs 
Pas d'impacts notables 

Tr
ai

te
m

en
t 

 

Stockage en ISDND 

Bruit généré par le 
trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes 

qui y amènent Odeurs (fermentation déchets et 
bassin lixiviats) Envols de déchets 

Sensibilité Forte  Forte  Faible  Faible 

Impact déchets Moyen Moyen Fort Moyen 

 �������� �������� �������� �������� 

 Enjeu Modéré à Fort Enjeu Modéré à Fort Enjeu Modéré Enjeu Faible à Modéré 
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Tableau 32 : impacts globaux de la gestion des déchets ménagers (milieux naturels, sites et paysages) 

Milieux naturels, sites et paysages 
Catégorie 

Biodiversité et milieux 
naturels Paysages Patrimoine et culture 

Prévention des déchets Pas de résultats notables et mesurés à l'heure actuelle 

Collecte et transports Pas d'impacts notables 

Tri 

Valorisation matière 

Traitement biologique 

Pas d'impacts notables Implantation dans des zones 
à faible valeur patrimoniale 

Valorisation énergétique Pas d'impacts notables V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation agronomique Pas d'impacts notables 

Incinération Pas d'impacts notables 

Tr
ai

te
m

en
t 

de
s 

ré
si

du
el

s 

Stockage en ISDND 
Prolifération des oiseaux et 
des rongeurs sur casier en 
exploitation non connue 

Modification de la 
topographie sur le site de 

l’ISD 

Implantation dans des zones 
à faible valeur patrimoniale 

Sensibilité Forte Forte Faible 

Impact déchets Faible Faible Faible 

 �������� �������� �������� 

 Enjeu Modéré Enjeu Modéré Enjeu Faible 
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5 DIAGNOSTIC INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT (EN 2007) 

5.1 SYNTHESE DES ENJEUX 

Tableau 33 : synthèse des enjeux environnementaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés en 2007 

2007 
Pollution et qualité 

des milieux 
Ressources naturelles Risques sanitaires Nuisances 

Espaces naturels, sites 
et paysages 

Enjeux 
forts 

Bilan Gaz à Effet de 
Serre  

(enjeu global)  
Emission de polluants 

dans l'air par les 
installations, la collecte 

et le transport  
(enjeu global) 

Bilan énergétique  
(enjeu global) 

Economie de matière 
première par valorisation 
matière et agronomique 

(enjeu global) 
 

Contamination du 
personnel par DASRI, 
accidents, pénibilité 
travail, exposition 

poussière 

 

Enjeux 
modérés 

Acidification des eaux 
et des sols par 

retombée de gaz 
dissous  

(enjeu global) 
 

Occupation à long terme 
d'espace par les 

installations de stockage  
(enjeu local) 

 

Odeurs au voisinage des 
installations de stockage 
et de compostage (enjeu 

local) 
Odeurs à proximité des 
zones d’épandage des 
boues brutes (enjeu 

local) 
Bruit et nuisances 

visuelles (enjeu local) 
Trafic (enjeu local et 

global) 
� 

Dépend de la sensibilité 
initiale du milieu qui peut 

être faible à forte 

Prise en compte des 
zones sensibles dans le 

choix des sites des 
nouveaux équipements 

(enjeu local) 
Modification de la 

topographie sur le site de 
stockage (enjeu local) 

Remarque :  
Le terme « enjeu local » signifie que l’impact environnemental est localisé en un ou plusieurs lieux du département 
Le terme « enjeu global » signifie que l’impact environnemental est localisé sur l’ensemble du département, voire au delà. 
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5.2 IMPACT RELATIF DE LA GESTION DES DECHETS 

Le tableau ci-dessous compare les émissions des principaux polluants caractéristiques et la consommation 
d’énergie du département à celles dues à la gestion des déchets. 

Remarque : les émissions de Nox, CO, SO2 et Hg dues aux installations de compostage et de stockage ne 
sont pas connues. Les valeurs données pour les incinérateurs proviennent des rapports d’analyses mis à 
disposition sur les sites internet du SIDOM et de la CANCA. 

 Energie   GES 

 kTep/an 
 kTeq. 

CO2/an 
 Prévention 

 Valorisation matière -             26   -             61   
 Valorisation énergétique -             14   -             37   

 Valorisation agronomique -               1   
 TOTAL -             40   -           109   

 Energie   GES  Nox  CO  SO2  Hg 

 kTep/an 
 kTeq. 

CO2/an 
 T/an  T/an  T/an  kg/an 

 Collecte                  4                  15           193             84   
 Transport                  1                    4             52             23   

 Compostage                  2   
 Incinération              118           412             27   17 19
 Stockage              104   

 TOTAL                  6                243           657           134           17         19   
 Emission ou consommation 

départementales 
          3 070           12 800      17 383      77 877      2 171       114   

 Part des déchets (en %) 0,2% 1,9% 3,8% 0,2% 0,8% 16,9%

 SYNTHESE -             34                134   
 Emission ou consommation 

départementales 
          3 070           12 800   

 Part globale des déchets (en 
%) 

-1,1% 1,0%

émissions de l'incinérateur de Nice en 2007 et de celui d'Antibes en 2006

 E
ne

rg
ie

 
pr

od
ui

te
 e

t 
ém

is
si

on
s 

év
ité

es
 

 E
ne

rg
ie

 
co

ns
om

m
ée

 
et

 é
m

is
si

on
s 

pr
od

ui
te

s 

 

Tableau 34 : impacts relatifs des émissions liées à la gestion des déchets ménagers et assimilés 

Il apparaît que : 

• La gestion des déchets permet globalement une économie d’énergie, 

• Les émissions de gaz à effet de serre liées à la gestion des déchets représentent 1 % des émissions 
totales par habitant du département des Alpes-Maritimes (et en représenteraient le double s’il n’y 
avait pas de valorisation énergétique), 

• Les émissions de Nox dues à la gestion des déchets représentent près de 4 % des émissions 
départementales, venant pour les 2/3 des incinérateurs,  

• Le traitement des déchets impacte peu sur les émissions de CO et de SO2 du département. Par 
contre, les unités de traitement thermique sont à l’origine de 17 % des émissions de mercure (Hg) 
départementales.  
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5.3 LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA GESTION DES DECHETS 

EN 2007 

Les enjeux identifiés par le croisement de la sensibilité du milieu et de l’impact permettent de dégager des 
indicateurs représentatifs de la filière d’élimination des déchets ménagers et de ses impacts sur 
l’environnement. Les indicateurs ci-dessous sont utilisés à la fois pour comparer la situation en 2007 et : 

• un scénario prospectif en 2020, où rien n’est fait (appelé « ne pas faire plus », ou « sc 0 » dans les 
graphiques, par souci de lisibilité), 

•  le scénario du Plan retenu. 

Les indicateurs quantitatifs sont choisis pour les enjeux environnementaux forts (mis en évidence dans le 
diagnostic environnemental précédent). 

Des indicateurs qualitatifs sont proposés pour des enjeux environnementaux modérés (mis en évidence dans 
le diagnostic environnemental précédent), et pour des enjeux environnementaux forts lorsque l’état des 
connaissances ne permet pas d’utiliser de données quantifiables. 

 

5.3.1 LES INDICATEURS QUANTITATIFS 

Les différents indicateurs quantitatifs figurent dans le tableau ci-dessous. Ils concernent les déchets qui 
relèvent su service public (gérés par les communes et EPCI). 

Indicateur Unité 2007
Type d'effet sur 
l'environnement

Impact

t 822 600
t/hab. 0,73

t 95 550

t/hab. 0,09

t 49 430

t/hab. 0,04

t 363 500

t/hab. 0,32

t 268 000
t/hab. 0,24

ktéq. CO2 143,2
kgéq. CO2/hab. 127,5

ktep -27,5
kgep/hab. -24,51

Tonnage x kilométrage 
(transports)

t.km 34 618 000 Négatif
Pollution des milieux

Nuisances (Bruit et trafic)

Emissions totale de GES Négatif Pollution des milieux

Bilan énergie Variable Ressources naturelles

Tonnage valorisation 
organique

Positif
Qualité des milieux

(Emissions de GES évitées)
(Enrichissement des sols)

Tonnage enfouis Négatif Pollutions des milieux (Emission de GES)

Tonnage incinéré Positif et négatif
Economie d'énergie
Emissions de GES

Tonnage total collecté Négatif Toutes les dimensions

Tonnage valorisation 
matière

Positif

Ressources naturelles
(Economie matière et énergie)

Qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)

 

Tableau 35 : les indicateurs environnementaux de la filière 
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Ces différents indicateurs sont définis comme suit : 

• Le tonnage collecté comprend : 

� Le tonnage de la collecte traditionnelle d’ordures ménagères résiduelles et de DNM mélangés avec 
les déchets des ménages ; 

� Le tonnage de la collecte sélective (verre, emballages, journaux et magazines), dont une fraction 
provient des entreprises (verre des débits de boisson) ; 

� Le tonnage d’encombrants et autres déchets de déchèteries ; 

• Le tonnage de valorisation matière comprend : 

� Le tonnage issu de la collecte sélective ; 

� Le tonnage valorisé des déchèteries ; 

• Le tonnage de valorisation organique correspond au tonnage de déchets compostés, hormis les 
boues de stations d’épuration ; 

• Le tonnage incinéré correspond aux ordures ménagères, aux encombrants, aux DNM collectés par 
les EPCI, aux boues de STEP ainsi qu’aux refus de tri ; 

• Le tonnage enfoui correspond aux ordures ménagères, aux DNM collectés par les EPCI, aux boues 
de STEP, aux encombrants ainsi qu’aux refus de tri, de compostage et de déchèteries ; 

• Le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été effectué pour l’ensemble de la filière et 
correspond à la production de gaz à effet de serre due à la collecte, aux transports, au traitement 
biologique, à l’incinération et au stockage, moins les émissions évitées par la valorisation matière et 
la valorisation énergétique. L’indicateur correspond à la valeur de synthèse présentée figure 25.  

• Le bilan énergétique correspond à la consommation en carburants par la collecte et les transports, 
moins la consommation évitée par la valorisation matière (substitution de procédés) et la 
valorisation énergétique. L’indicateur correspond à la valeur de synthèse présentée figure 26. 

 

5.3.2 LES CRITERES QUALITATIFS 

Les enjeux identifiés par le croisement de la sensibilité du milieu et de l’impact, permettent de dégager les 
critères qualitatifs suivants. 

Pollution et 
qualité des 

milieux 

Ressources 
naturelles 

Risques 
sanitaires 

Nuisances 
Espaces naturels, 
sites et paysages 

Acidification des 
eaux et des sols 
par retombée de 

gaz dissous 
Emission de 

polluants dans l'air 

Occupation à long 
terme d'espace par 
les ISD et les UIOM 

Contamination du 
personnel par 

DASRI, accidents, 
pénibilité travail, 

exposition 
poussière 

Odeurs 

Prolifération des 
oiseaux et des 

rongeurs 
Modification de la 

topographie 

Tableau 36 : critères qualitatifs 
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6 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Ce chapitre évalue l’impact de la gestion des déchets produits dans les Alpes-Maritimes, si le Plan n’était 
pas mis en œuvre. Il se projette en 2020, sur la base des productions actuelles de déchets, des 
performances actuelles de collecte sélective et sur la base des installations en service. Ce scénario a été 
appelé « scénario ne pas faire plus ». 

 

6.1 Les hypothèses de l’analyse du scénario « ne pas faire plus » 

L’évaluation environnementale introduit la notion de « scénario ne pas faire plus », qui consiste à mesurer 
l’évolution probable des indicateurs environnementaux, si la révision du Plan n’était pas mise en œuvre, aux 
horizons 5 et 10 ans, soit 2015 et 2020. 

Afin d’évaluer l’impact environnemental de ce scénario « ne pas faire plus», plusieurs hypothèses d’évolution 
des tonnages et d’organisation ont été retenues : 

• Evolution du gisement d’ordures ménagères : stabilité (en kg/habitant/an), dans la continuité de la 
situation actuelle : 

� Prévention : pas de programme particulier mis en œuvre ; 

� Ordures Ménagères Résiduelles : stabilité de la production en kg/an/hab (pas d’amélioration des 
collectes sélectives) ; 

� Recyclables : pas de développements supplémentaires, pas d’amélioration des performances ; 

� Maintien du taux de refus de tri. 

• Evolution des déchets collectés en déchèterie (en kg/habitant/an) : dans la continuité de la situation 
actuelle. 

Ces éléments se traduisent par une augmentation mécanique des tonnages, du fait de l’augmentation de la 
population sur la période considérée (+0,8 % par an). 

 

Les hypothèses d’évolution des filières de traitement sont les suivantes : 

• Maintien des capacités et de l’organisation actuelle de tri sélectif et du compostage ; 

• Fermeture de l’ISDND de Villeneuve Loubet en 2009, sans création d’autres ISDND. Les projets de 
Centres de Valorisation Organique (CVO) du SMED et du SIVADES, ainsi que celui de Centre de 
Valorisation Energétique (CVE) du SIVADES n’aboutissent pas. Les déchets qui ne pourraient être 
traités dans les Alpes-Maritimes seraient exportés dans les départements les plus proches disposant de 
capacités de traitement, en prenant en compte les prescriptions des Plans de ces départements. Dans 
cette hypothèse, ils seraient orientés vers différents centres de stockage situés en PACA et Languedoc-
Roussillon. L’hypothèse de travail retenue est celle d’un stockage en ISDND des déchets ultimes, et 
non celle d’un traitement en CVE. 
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• Concernant le traitement des boues de STEP urbaines, le scénario « ne pas faire plus », ciblé sur les 
déchets ménagers et assimilés, prend en compte le développement du séchage des boues, programmé 
par les collectivités qui ont la compétence assainissement. Ainsi, comme dans le Plan, le 
développement du séchage des boues est envisagé sur Nice, qui augmenterait sa capacité à 50 000 
tonnes de boues brutes et 2 unités de séchage seraient créées, dont une à Cannes d’une capacité de 
20 000 tonnes de produit brut. 

 

 

6.2 ANALYSE QUANTITATIVE DU SCENARIO « NE PAS FAIRE PLUS » 

Le tableau suivant montre l’évolution des indicateurs environnementaux, si la filière de gestion des déchets 
reste la même, 10 ans après la date à laquelle le projet de révision du Plan sera soumis à consultation, soit 
2020. En l’absence de mise en œuvre des préconisations du Plan, on évalue l’impact environnemental de la 
gestion des déchets ménagers et assimilés au niveau du département à travers une dégradation globale des 
différents indicateurs, du fait de l’augmentation mécanique des quantités de déchets due à la croissance de 
la population.  

Dans le scénario « ne pas faire plus », on a retenu l’hypothèse d’une saturation des CVE avec des déchets 
ménagers et assimilés (et des déchets hospitaliers sur Nice) : 330 000 t à Nice, 148 000 t à Antibes et 
15 000 t à Monaco. Ainsi, même si les quantités de déchets augmentent, le tonnage de déchets enfouis 
diminue un peu. Cela s’explique par le fait que le département ne possède plus d’installations de stockage et 
doit donc exporter le minimum de déchets. Dans ce scénario, les DNM ne sont plus admis en CVE, ce qui 
oblige les entreprises à s’organiser pour l’exportation hors du département. 

L’exportation des déchets à enfouir sur de longues distances explique l’augmentation de plus de 210 % de 
l’indicateur t.km. 
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Indicateur Unité 2007
2020 "ne 
pas faire 

plus"
Impact

Ecart 
2007/2020

t 821 900 919 600 12%
t/hab. 0,73 0,73 0%

t 95 550 103 820 9%

t/hab. 0,09 0,09 0%

t 49 430 55 230 12%

t/hab. 0,04 0,04 0%

t 493 000

t/hab. 0,44

t 268 000 244 000 -9%
t/hab. 0,24 0,19 -19%

ktéq. CO2 143 170 19%

kgéq. CO2/hab. 128 136 6%

ktep -28 -33 20%
kgep/hab. -25 -26 7%

Tonnage x kilométrage 
(transports)

t.km 34 618 000 107 630 000
Pollution des milieux

Nuisances (Bruit et trafic)
211%

Economie 
d'énergie

Emissions de 
GES

Tonnage total collecté Toutes les dimensions

Tonnage valorisation 
matière

Ressources naturelles
(Economie matière et énergie)

Qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)

Tonnage valorisation 
organique

Qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)
(Enrichissement des sols)

Tonnage enfouis
Pollutions des milieux (Emission 

de GES)

Tonnage incinéré
Tonnage 
incinéré

Positif et négatif

Emissions totale de GES Pollution des milieux

Bilan énergie Ressources naturelles

 

Tableau 37 : les indicateurs environnementaux de la filière déchets ménagers, gérés par les EPCI en 
l'absence d'adoption du Plan 

 

Le scénario « ne pas faire plus » entraine une dégradation globale des différents indicateurs :  

- des tonnages à collecter et traiter en augmentation,  

- pas d’installation de stockage sur le département, ce qui entraine une exportation de certains 
déchets et donc une consommation d’énergie et des émissions de GES plus importantes, 

- une augmentation forte des déchets non valorisés. 
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7 DESCRIPTION DU SCENARIO RETENU PAR LE PLAN 

 

Le scénario retenu a été élaboré sur la base des tendances observées au cours des dernières années et à 
partir des travaux menés par les trois sous-commissions, par les groupes de travail et par la Commission 
Consultative du Plan. 

 

7.1 OBJECTIFS DE GESTION DES DECHETS 

En premier lieu, le Plan respecte les objectifs de recyclage matière et organique inscrits dans la loi Grenelle 1 
de l’environnement : 45% de recyclage matière et organique en 2015 pour les déchets gérés par les EPCI. 

Pour mémoire, en 2007, le taux de valorisation matière et organique est de 21%. 

  

De façon plus précise, les objectifs concernant les ordures ménagères se situent à deux niveaux : 

• la prévention : diminution des quantités de 36 kg/an/hab en 2015, de 52 kg/an/hab en 2020, 

• la collecte sélective : augmentation des performances de manière à valoriser : 

� 48 % du gisement d’emballages en 2015, puis 53 % en 2020, 

� 76 % du gisement de verre et 66 % des journaux-magazines dès 2015. 

• le traitement : les déchets acceptés en installation de stockage sont des déchets ultimes, stabilisés, 
non fermentescibles et non recyclables. 

 

Pour les déchets de déchèterie, les objectifs du Plan sont les suivants : 

• hausse de 50 % de la valorisation énergétique des encombrants, hors bois, collectés en déchèterie, 

• stabilisation des déchets verts à 46 kg/hab/an, 

• valorisation de la totalité des déchets inertes, 

• diminution des encombrants à enfouir : division par 4 dès 2015, 

• mise en place de nouvelles filières de valorisation (plâtre, PVC, polystyrène), 

• tri poussé des encombrants, dans des centres dédiés, afin de faciliter leur valorisation matière. 

Enfin, pour les déchets dangereux diffus (DDD), l’objectif est d’en collecter 3 kg/hab/an dès 2015, soit le 
double de ce qui a été collecté en 2007. 

 

7.2 EVOLUTION DES UNITES DE TRAITEMENT 

Le Plan prend acte de la fermeture de l’ISDND de Villeneuve Loubet en 2009, mais, contrairement au 
scénario « ne pas faire plus », les projets de CVO (Centre de Valorisation Organique) et de CVE du SIVADES, 
ainsi que le projet de CVO du SMED, aboutissent.  
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Le rendement énergétique du CVE du SIVADES est considéré comme étant comparable à celui du CVE 
d’Antibes (la valorisation énergétique y a été mise en place en 2008). Le CVE de NCA à Nice améliore sa 
valorisation énergétique et peut ainsi accepter des tonnages de déchets plus importants (350 000 t/an au 
lieu de 330 000 t/an). Cependant, il ne nous est pas possible d’émettre une hypothèse quant à ce meilleur 
rendement énergétique, le choix du process étant en cours. 

De nouvelles plates-formes de compostage sont créées, afin que le département soit autonome pour le 
traitement des déchets verts. 

Le passage de tous les encombrants résiduels de déchèterie dans des centres de tri permet la séparation de 
la fraction combustible, incinérable en CVE ou par co-incinération dans les cimenteries du département, 
après broyage. 

De même que pour le scénario « ne pas faire plus », l’unité de séchage des boues de STEP urbaine de Nice 
augmenterait sa capacité à 50 000 tonnes de produit brut et 2 unités de séchage seraient créées, dont une à 
Cannes d’une capacité de 20 000 tonnes de produit brut. 

L’ISDND de Massoins en 2011, puis une ou plusieurs autres ISDND sont créées sur le département, afin de 
pourvoir aux besoins en stockage. Les déchets à enfouir ne sont plus exportés. 

Il faut cependant souligner que pendant la période transitoire, avant la mise en place des équipements 
structurants (CVO, ISDND…), les déchets auparavant enfouis à La Glacière seront exportés dans les autres 
départements de la région PACA et en Languedoc-Roussillon. 

L’impact de ces transports en 2010 et 2012 est le suivant (les hypothèses retenues sont présentées en-
dessous du tableau) : 

Année
OM transportées 

(tonnes)
km*t

Consommation en 
tep

GES en téq. 
CO2

Nox en t CO en t

2007             124 000   3 520 000 120 420 5 2
2010             240 000   53 440 000 1 800 6 400 80 35
2012             135 000   26 745 000 900 3 200 40 17  

Tableau 38 : impacts environnementaux liés au transport des ordures ménagères résiduelles des Alpes-
Maritimes en 2007, 2010 et 2012 

On constate que les tonnes.kilomètres, et par conséquent la consommation d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre associées, sont 15 fois plus importantes en 2010 qu’en 2007 et presque 8 fois plus 
importantes en 2012 qu’en 2007. Cette baisse vient d’une diminution des tonnages de déchets à exporter 
entre 2010 et 2012 : 

• On estime à 270 000 tonnes les déchets résiduels à enfouir ou incinérer en 2010. Le CVE de Nice 
dispose de capacités lui permettant d’accueillir environ 30 000 tonnes supplémentaires. Les 
quantités restantes sont exportées sur de longues distances, hors du département. 

• En 2012, on estime qu’il y aura environ 250 000 tonnes de déchets résiduels. L’ouverture de l’ISDND 
de Massoins en 2011 permet le stockage de 20 000 tonnes de déchets dans le département. 
L’augmentation des performances du CVE de Nice lui permet de traiter 50 000 tonnes de déchets 
supplémentaires (soit 20 000 de plus qu’en 2010). Enfin, les cimentiers sont autorisés à prendre en 
charge 45 000 tonnes de déchets non dangereux broyés (encombrants de déchèterie).  
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Comme cela est indiqué au paragraphe 7.4.2 du Plan, le traitement thermique en CVE de ce type de 
déchets est privilégié et la co-incinération en cimenterie est réservée à défaut d’autre exutoire. Les 
quantités restantes sont transportées sur 170 à 200 km hors du département. 

 

Le tableau 38 montre l’importance de l’impact d’un traitement des déchets à proximité de leur lieu 
de production. Il est regrettable qu’une part des déchets doive être exportée durant quelques 
années, mais cela est nécessaire le temps que le département soit autonome pour le traitement de 
ses déchets.  

Cependant, l’impact du transport des déchets à exporter est à nuancer : il faut garder à l’esprit que 
les émissions de GES et la consommation d’énergie de la pire des situations décrites (celle de 
2010) correspondent à 40 % des émissions de GES et de la consommation d’énergie de la collecte 
des déchets en 2007. De plus, comme vu précédemment à la figure 25, les étapes collecte et 
transport font partie des étapes de la gestion des déchets les moins impactantes en terme 
d’impacts environnementaux, comparativement à celles du traitement. 

 

Les effets du transport ferroviaire sont détaillés au chapitre 8.3. 
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8 EFFETS NOTABLES ET PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN 

8.1 LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

De manière générale, le scénario retenu par le Plan présente des impacts sur l’environnement très différents 
du scénario « ne pas faire plus » (sans révision du Plan). Cela se vérifie pour tous les indicateurs. 

Le tableau suivant souligne l’évolution des indicateurs environnementaux à 5 et 10 ans pour le scénario « ne 
pas faire plus » et pour le Plan, pour les déchets gérés par les communes et les EPCI (hors DNM collectés 
séparément) : 

Indicateur Unité
2015 "ne pas 

faire plus"
2015 Plan

2020 "ne pas 
faire plus"

2020 Plan Impact

t 883 700 861 400 919 600 876 500
t/hab. 0,73 0,71 0,73 0,70

t 99 930 171 630 103 820 177 630

t/hab. 0,09 0,14 0,09 0,14

t 53 070 109 360 55 230 112 050

t/hab. 0,04 0,09 0,04 0,09

t 493 000 487 100 493 000 489 100

t/hab. 0,41 0,39 0,41 0,39

t 217 000 48 000 244 000 47 000
t/hab. 0,18 0,04 0,19 0,04

ktéq. CO2 160 61 170 57

kgéq. CO2/hab. 132 51 136 46

ktep -33 -48 -33 -49
kgep/hab. -27 -40 -26 -39

Tonnage x 
kilométrage 
(transports)

t.km 94 446 000 49 183 000 107 630 000 49 877 000
Pollution des milieux

Nuisances (Bruit et trafic)

Positif et négatifTonnage incinéré

Tonnage total 
collecté

Toutes les dimensions

Tonnage 
valorisation 

matière

Ressources naturelles
(Economie matière et énergie)

Qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)

Tonnage 
valorisation 
organique

Qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)
(Enrichissement des sols)

Tonnage enfouis
Pollutions des milieux (Emission 

de GES)

Emissions totale 
de GES

Pollution des milieux

Bilan énergie Ressources naturelles

 

Tableau 39 : les indicateurs environnementaux aux horizons 2015 et 2020 selon le Plan et sans révision du 
Plan 

On retiendra : 

• Par rapport au scénario « ne pas faire plus », une réduction des tonnages collectés de 3 % en 2015 et 
de 5 % en 2020, ce qui monte l’impact positif sur toutes les dimensions de l’environnement (baisse 
des émissions de gaz à effet de serre, réduction des émissions polluantes atmosphériques, baisse de la 
consommation d’énergie, risques sanitaires amoindris, baisse du bruits et du trafic au niveau local, …), 

• La forte hausse par rapport au scénario « ne pas faire plus » de 72 % en 2015 et de 71 % 
en 2020 du tonnage de matières valorisées, qui souligne des impacts positifs en termes 
d’économie de matières premières et d’énergie, mais aussi d’émissions de GES évitées par le 
recyclage, 
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• La forte baisse par rapport au scénario « ne pas faire plus » de -78 % en 2015 et de -
81 % en 2020 des tonnages destinés à l’enfouissement, avec des impacts très positifs en terme 
d’émissions de GES, 

• Les émissions de GES qui diminuent très fortement (-62 % en 2015 et -66 % en 2020 par 
rapport au scénario « ne pas faire plus »), grâce notamment à l’arrêt des exportations des 
déchets à enfouir vers des ISDND hors du département. La hausse des quantités valorisées contribue 
également à cette diminution, 

• Le bilan énergétique qui évolue très positivement (50 % de consommation évitée en plus 
en 2020 par rapport au scénario « ne pas faire plus »), grâce principalement à la hausse 
des tonnages de déchets faisant l’objet d’une valorisation matière, 

• La forte baisse des transports de déchets ménagers par rapport au scénario « ne pas faire 
plus » de -48 % en 2015 et de -54 % en 2020 (due notamment à l’arrêt des exportations des 
déchets à enfouir), qui induit des impacts positifs sur la pollution des milieux (moins de rejet de 
particules polluantes de l’air et émissions de GES évitées) et sur les nuisances (atténuation du bruit et 
du trafic au niveau local). 

 

Le scénario retenu permet une forte amélioration de tous les indicateurs environnementaux, 
notamment en privilégiant le recyclage et la valorisation et en interdisant l’acceptation en 
ISDND de déchets organiques, fortement émetteurs de GES. 

 

� Cas particulier du bilan énergétique 

De manière globale, les activités de gestion des déchets gérés par les communes et EPCI produisent plus 
d’énergie qu’elles n’en consomment (collecte, transport, fonctionnement des centres de tri, de compostage, 
des CVO, des CVE et des ISDND), grâce aux valorisations matière et énergie. 

Des représentations graphiques, à 5 et 10 ans, du bilan énergétique comparatif entre les 2 scénarii sont 
présentées ci-après.  

NB : dans un souci de lisibilité, le scénario « ne pas faire plus » est inscrit « sc 0 » dans la légende des 
graphiques suivants. 
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Figure 29 : bilan énergétique comparatif des scénarii "ne pas faire plus" et "Plan" à l’horizon 2015 
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Figure 30 : bilan énergétique comparatif des scénarii "ne pas faire plus" et "Plan" à l’horizon 2020 
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� Cas particulier du bilan GES 

De manière globale, l’ensemble des activités de gestion des déchets gérés par les communes et EPCI du 
département émettent plus de GES qu’elles n’en évitent. Les émissions de GES liées à l’incinération, au 
stockage, et dans une moindre mesure, à la collecte et au transport, ne sont pas compensées totalement 
par les différentes opérations de valorisation.  
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Figure 31 : bilan GES comparatif des scénarii "ne pas faire plus" et "Plan" à l’horizon 2015 

 

L’analyse comparative montre clairement que la maîtrise des objectifs de valorisation matière, 
organique et énergétique impacte énormément sur le bilan énergétique. 

Le Plan permet d’économiser près de 50 % de plus d’énergie que le scénario « ne pas faire 
plus », en 2020. 
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Figure 32 : bilan GES comparatif des scénarii "ne pas faire plus" et "Plan" à l’horizon 2020 

 

On se rend bien compte du rôle déterminant : 

- de la valorisation matière et énergétique dans ce volet du bilan environnemental,  

- de l’importance du respect de la définition des déchets ultimes, qui conditionne les déchets 
admis en centre de stockage. En effet, les émissions de GES dues au stockage sont beaucoup 
plus importantes dans le scénario « ne pas faire plus » que dans le Plan, du fait de 
l’enfouissement de déchets non stabilisés, fortement émetteurs de GES, dans le scénario « ne 
pas faire plus ». 

Le Plan permet d’émettre beaucoup moins de GES (-66 % en 2020) que le scénario « ne pas 
faire plus », sans atteindre cependant l’équilibre. 

 

8.2 LA REDUCTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS 

La prévention va permettre d’éviter la collecte, le transport et le traitement de centaines de tonnes de 
déchets, et donc les impacts environnementaux liés à ces différentes étapes de gestion. 
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En l’absence de prévention, ces déchets auraient été collectés et transportés vers différentes destinations : 
traitement par valorisation matière ou organique ; le reste étant destiné à l’incinération ou au stockage. Ces 
opérations de gestion et de traitement auraient émis des gaz à effet de serre et consommé de l’énergie, qui 
vont donc être économisés. 

La prévention permet également de réduire les transports. Cette réduction a donc des impacts positifs sur 
l’environnement en termes de réduction du bruit, du trafic et d’émissions évitées. 

Enfin, la prévention a des impacts environnementaux positifs sur d’autres filières (industries et distribution 
de biens de consommation), notamment en termes d’économies de matières premières et d’énergie, 
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques évitées. Ces impacts ne sont pas pris en 
compte dans l’analyse environnementale car ils sortent du périmètre d’action du PEDMA. 

Les actions de réduction des déchets prescrites dans le PEDMA sont rappelées ci-dessous (elles sont 
détaillées dans le Plan au chapitre 3.2) : 

• la sensibilisation des entreprises, avec l’impulsion des chambres consulaires et d’aides financières 
adaptées, pour promouvoir l’éco-conception et la distribution de produits moins générateurs de 
déchets (avec un étiquetage adapté). Néanmoins, le Plan ne peut pas imposer une réduction « à la 
source » auprès des industriels : le champ d’actions possibles concerne les entreprises locales de 
packaging,  

• l’incitation auprès de toutes les collectivités à mettre en place un programme local de prévention, en 
cohérence avec le dispositif coordonné par l’ADEME « Plans et programmes locaux de prévention des 
déchets » et le Grenelle de l’Environnement. 

 

8.3 LA COLLECTE ET LES TRANSPORTS 

Pour les travailleurs liés à la collecte, le trafic, le bruit et les risques sanitaires des déchets peuvent être 
réduits par la baisse des fréquences de collectes, qui peut être envisagée si le gisement à collecter est moins 
important. La prévention va donc permettre une diminution de ces risques et nuisances. De plus, 
l’amélioration du tri va permettre de diminuer les risques de coupures par des DASRI ou des morceaux de 
verre. 

Le trafic et le bruit liés au transport vont être diminués grâce au scénario retenu (baisse de 54 % du 
tonnage kilomètre par rapport au scénario « ne pas faire plus » en 2020 lié au transfert de déchets). En 
effet, les différentes installations de stockage et de traitement (CVO, CVE) vont permettre de mieux 
répondre à la notion de proximité. 

Nox CO
ktep/an ktéq. CO2/an t t

Collecte 4,5 15,75 199 86
Transport 1,7 5,96 75 32

Energie GES

 

Tableau 40 : émissions atmosphériques et consommation de carburants liés à la collecte et au transport des 
déchets ménagers et assimilés des Alpes-Maritimes en 2020, pour le scénario Plan 
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La collecte et le transport ont globalement des impacts négatifs sur l’environnement à travers : 

• L’émission de gaz à effet de serre : 21 700 téq CO2 en 2020 (29 500 téq CO2 avec le scénario « ne pas 
faire plus ») ; 

• L’émission de polluants dans l’air tels que particules, gaz précurseurs d’acidification, COV, CO (118 t 
en 2020) et NOx (274 t en 2020) ; 

• L’acidification des eaux et des sols par retombée de gaz dissous par la pluie ; 

• La consommation de carburant à hauteur de 6 200 tep en 2020 (8 400 tep avec le scénario « ne pas 
faire plus ») ; 

• Des risques sanitaires pour les agents de collecte (contamination par les DDM, accidents, pénibilité 
travail, exposition à la poussière) ; 

• Du bruit et du trafic liés au transport (environ 49 900 000 tonnes.kilomètres) et aux collectes. 

 

Afin de diminuer ces impacts, le Plan préconise la mise en œuvre de moyens de transport alternatifs, 
notamment ferroviaire (le transport fluvial n’étant pas réalisable dans le département des Alpes-Maritimes). 
Les impacts environnementaux de ce type de transport sont les suivants : 

Type de transport Routier Ferroviaire
Tonnage déchets (t) 100 000      100 000         
Distance (km) 50               50                  
t.km 5 000 000   5 000 000      
Consommation énergie (tep) 170             50                  
Emission GES (téq CO2) 597             37                  
Nombre de véhicules 5 000          2 500 wagons  

Tableau 41 : Impacts environnementaux comparés des transports routier et ferroviaire  

 

Pour un transport identique (100 000 tonnes de déchets sur 50 km), le transport ferroviaire permet de 
diviser par 3 la consommation d’énergie et par 16 les émissions de GES, toujours par rapport à du transport 
routier. De plus, ce mode de transport alternatif permet de désengorger les axes routiers. 

A titre d’exemple, l’entreprise Valécobois a transporté en 2009 environ 30 000 tonnes de bois sur 300 km, 
par voie ferrée, à des fins de recyclage en Italie. L’impact environnemental est le suivant : 

Routier Ferroviaire
t.km 9 000 000          9 000 000      
Consommation énergie (tep) 306                    90                  
Emission GES (téq CO2) 1 075                 66                  
Nombre de véhicules 1 500 camions 750 wagons  

Tableau 42 : Impacts environnementaux du transport ferré de bois par Valécobois en 2009 

 

Ce transport par voie ferrée a permis d’économiser plus de 200 tep et d’éviter l’émission de 1 000 téq CO2. 
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Le scénario retenu va permettre de réduire de 26 % par rapport au scénario « ne pas faire 
plus » :  

- les émissions de gaz à effet de serre,  

- les émissions de polluants dans l’air,  

- l’acidification des eaux et des sols, 

- les consommations d’énergie. 

 

8.4 LA VALORISATION 

8.4.1 LA VALORISATION MATIERE 

Cette valorisation concerne les matériaux issus de la collecte sélective, ceux collectés dans les déchèteries, 
ceux issus du prétraitement des déchets dans les CVO du SIVADES et du SMED, ainsi que les ferrailles issues 
des mâchefers des CVE. 

771 5 627 1 542 3 671
34 222 61 599 34 222 8 555
7 912 9 494 3 165 0
49 459 19 784 59 351 3 957
68 525 0 137 049 20 557
16 740 NC NC NC

177 628 96 504 235 329 36 740

Tonnage total 
département

Journaux + Papier/carton

M
at

iè
re

Bois

Calcul tonnage 
CO2 évité

Economie de matières 
premières en T

Economie 
d'énergie en Tep

Type

Alu
Acier

Plastique
Verre

TOTAL  

Tableau 43 : économies liées à la valorisation matière en 2020 dans les Alpes-Maritimes pour le Plan 

 

L’état actuel de nos connaissances ne nous permet pas d’évaluer les impacts environnementaux de la 
valorisation matière de certains matériaux, tel que le bois. 

Le Plan prévoit que toutes les dispositions soient prises pour que les installations de tri soient conçues pour 
réduire au maximum les risques pour les travailleurs (contamination par les DDM, accidents, pénibilité du 
travail, exposition à la poussière). 

 

La valorisation matière permet d’économiser environ 235 000 tonnes de matières (3/4 de plus 
que dans le scénario « ne pas faire plus »), près de 37 000 tep (60 % de plus que le 
scénario « ne pas faire plus ») et évite des émissions de gaz à effet de serre estimées à 96 500 
téq CO2 (37 % de plus d’émissions évitées que le scénario « ne pas faire plus »). 
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8.4.2 LA VALORISATION ORGANIQUE 

La valorisation organique permet de diminuer le potentiel polluant des déchets à enfouir, notamment en 
termes d’émissions de GES et de lixiviats, facilitant ainsi la gestion des installations de stockage. 

La valorisation agronomique des déchets ménagers, par substitution à des engrais chimiques, permet 
d’éviter des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d’énergie et des consommations de 
matière. La valorisation agronomique améliore la qualité agronomique des sols du moment que les 
épandages sont contrôlés et suivis. 

En 2020, la valorisation agronomique permet d’éviter 3 400 téq CO2, soit le double du scénario 
« ne pas faire plus ». 

Une mauvaise maîtrise des conditions d’exploitation des unités de valorisation agronomique ou d’épandage 
des amendements organiques pourrait en revanche induire des risques d’odeurs, de pollutions des eaux et 
des sols. C’est pourquoi, le Plan insiste sur la démarche qualité dans l’exploitation des unités de traitement 
biologique. 

 

8.4.3 LA VALORISATION ENERGETIQUE 

La valorisation énergétique des déchets engendre une production d’énergie d’environ 
18 900 tep en 2020 et contribue ainsi à éviter des émissions de gaz à effet de serre à hauteur 
de 38 300 téq CO2. 

La production d’énergie en 2020 est comparable à celle du scénario « ne pas faire plus », du fait d’un 
tonnage de déchets à incinérer comparable. Il faut souligner que des incertitudes pèsent encore sur la 
technologie qui sera employée dans le CVE du SIVADES, et donc sur son futur rendement énergétique. Il a 
été supposé comparable à celui de l’incinérateur d’Antibes. 

La valorisation énergétique du biogaz du site de la Glacière n’a pas été comptabilisée pour 2015 et 2020, car 
le site n’accueillera plus de déchets à cette date. L’évaluation environnementale du scénario retenu par le 
Plan concerne la gestion des déchets produits en 2015 et en 2020, alors que le projet de captage et de 
valorisation électrique du biogaz projeté par Véolia concernera des déchets enfouis avant la fermeture du 
site. 

 

8.5 LE TRAITEMENT DES DECHETS GERES PAR LES EPCI 

L’incinération des déchets gérés par les communes et les EPCI du département émettra des 
gaz à effet de serre estimés à environ 157 500 téq CO2 en 2020 (hors valorisation 
énergétique : voir § 8.4.3). Ces émissions sont comparables à celles du scénario « ne pas faire 
plus », car le tonnage de déchets à incinérer est comparable. 
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L’incinération génère des émissions maitrisées, en particulier de gaz acides, de poussières, de métaux et de 
dioxines. 

La valorisation des mâchefers issus des unités d’incinération contribue à économiser des matières premières 
et à réduire les consommations d’énergie. 

L’enfouissement des déchets ultimes en ISDND émettra des gaz à effet de serre estimés à 
environ 4 600 téq CO2 en 2020, ainsi que des COV, des bio-aérosols et des particules de 
poussières sur les alvéoles en exploitation (non couvertes). Ces émissions sont en baisse de 95 
% par rapport au scénario « ne pas faire plus » du fait : 

- de l’importante réduction des tonnages de déchets destinés au stockage, 

- de la stabilisation de la matière organique contenue dans les ordures ménagères, grâce au 
prétraitement en CVO : refus des déchets fermentescibles (fortement émetteurs de GES) en 
ISDND. 

L’enfouissement en installation de stockage contribue à la perte de matières recyclables, ainsi qu’à la 
consommation et à l’occupation à long terme d’espace, mais limitées au regard de la surface agricole utile.  

La nature des déchets qui seront admis en ISDND (matière organique stabilisée et en très faible quantité) 
contribue à une très faible production de biogaz en ISDND. Il faudra cependant veiller à ce que les futures 
installations de stockage utilisent des technologies innovantes et adaptées afin de pouvoir capter au 
maximum les faibles quantités de biogaz produites, afin d’assurer leur combustion. En effet, le biogaz est 
constitué en grande partie de méthane, qui a un pouvoir de réchauffement climatique 21 fois supérieur à 
celui du CO2. Il est donc indispensable de le capter au mieux et de brûler le maximum de biogaz qui sera 
émis par les ISDND de nouvelle génération, afin de réduire au maximum les « fuites » de méthane dans 
l’atmosphère. 

La carte suivante présente les installations de traitement, existantes et en projet, ainsi que les espaces 
naturels sensibles, issus des données de la DIREN. 
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  Figure 33 : Situation des équipements de traitement et de tri par rapport aux espaces naturels sensibles (source : site de la DIREN) 
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8.6 LE TRAITEMENT DES BOUES DE STEP 

Les impacts environnementaux du séchage et de l’incinération des boues traitées sur le site de Nice, ainsi 
que ceux des boues stockées en ISDND sont pris en compte dans les valeurs données précédemment pour 
le traitement des déchets gérés par les communes et les EPCI. En revanche, les impacts du séchage de 
boues dans les nouvelles installations de séchage et de leur traitement par compostage ou en cimenterie (où 
elles remplaceraient des combustibles fossiles) n’ont pas été évalués, du fait des nombreuses incertitudes 
quant aux technologies de séchage qui seront utilisées (et dont dépendront les impacts environnementaux). 

Cependant, il est plus intéressant d’un point de vue énergétique de sécher les boues, puis de les valoriser 
énergétiquement (en cimenterie ou en UIOM), plutôt que de les incinérer sans séchage préalable.  

 

8.7 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

La synthèse des impacts du Plan figure dans les tableaux suivants. Cette synthèse permet de dégager les 
principaux enjeux relatifs à la gestion des déchets prévue par la révision du Plan. 

Comme au paragraphe 4.2, la colonne « catégorie » reprend les différentes étapes de la gestion des 
déchets, de la prévention de leur production aux différents traitements. 
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Tableau 44 : impact du scénario retenu sur la pollution et la qualité des milieux 

Pollution et qualité des milieux 
Catégorie 

Effet de serre Air Eau Sols 

Prévention des déchets Emission de GES et de polluants évités 

Collecte et transports 

21 700 téq CO2 émis 
en 2020, atténué de 
26 % par rapport au 

scénario « ne pas 
faire plus » 

Particules, gaz précurseurs 
d’acidification, COV, émission de 

120 t CO / 270 t NOx, 
atténués de 26 % par rapport au 

scénario « ne pas faire plus » 

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie atténuée de 
23% par rapport au scénario « ne pas faire plus » 

Tri Le tri va permettre différentes valorisations et donc la réduction des pollutions en aval 

Valorisation matière 
- 96 500 téq CO2 

évité en 2020 (37% 
de mieux que le sc0) 

Pollution évitée Pas d'impacts notables 

Traitement biologique 
et CVO 164 000 téq CO2 

Pas d'impacts notables si conception et exploitation des installations 
conformes à la réglementation 

Valorisation 
énergétique 

- 38 300 téq CO2 évitées par la production d’énergie sur 
les UIOM et par le bois énergie Pas d'impacts notables (effet indirect par substitution d’énergie) 

V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation 
agronomique 

- 3 400 téq CO2 
(engrais substitué) Pas d'impacts notables Pas d'impacts notables si épandages 

contrôlés  
Amélioration qualité 

organique sols  

Stockage en ISDND Emissions de  
4 600 téq CO2 

Emissions de COV, bio aérosols, 
particules de poussières sur 

alvéole non couverte 

Pas d'impacts notables si conception et exploitation des installations 
conformes à la réglementation 

Tr
ai

te
m

en
t 

 

Incinération Emission de 157 500 
téq CO2 

Particules, gaz précurseurs 
d’acidification, COV, dioxines 

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 
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Tableau 45 : impact du scénario retenu sur les ressources naturelles 

Ressources naturelles 
Catégorie 

Matières premières Energie Ressources locales 

Prévention des déchets Economie de matières premières Economie d’énergie Pas d'impacts notables 

Collecte et transports Pas d'impacts notables 
Consommation de 6 200 tep, 

atténué de 26% par rapport au 
scénario « ne pas faire plus » 

Pas d'impacts notables 

Tri Le tri va permettre différentes valorisations et donc l'économie de ressources en aval 

Valorisation matière 

Economie par recyclage de 
235 000 t de matières (3/4 de plus 
que par rapport au scénario « ne 

pas faire plus ») 

Economie de 37 000 tep (60% de 
plus que par rapport au scénario 

« ne pas faire plus ») par 
substitution de procédé 

Pas d'impacts notables 

Traitement biologique et CVO Tri des recyclables en amont du CVO 

Valorisation énergétique Pas d'impacts notables Production de 219 800 MWh Pas d'impacts notables V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation agronomique Production d’engrais chimiques 
évitée Economie d’énergie Pas d'impacts notables 

Incinération Valorisation énergétique sur tous 
les sites 

Tr
ai

te
m

en
t 

 

Stockage en ISDND 

Perte de matières recyclables 

Valorisation du biogaz  

Consommation d’espace, 
occupation à long terme mais 
limitée au regard de la SAU 
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Tableau 46 : impact du scénario retenu sur les risques sanitaires 

Catégorie Risques sanitaires 

Prévention des déchets Pas de résultats notables et mesurés 

Collecte et transports Risques travailleurs (contamination par les DASRI, accidents, pénibilité travail) atténués par la réduction des 
collectes et transports par rapport au scénario « ne pas faire plus » 

Tri Risques travailleurs (contamination par les DASRI, accidents, pénibilité travail, exposition aux poussières des 
travailleurs) augmentés par la hausse de l’activité 

Valorisation matière Travailleurs / riverains : Selon installation et matériau recyclé 

Traitement 
biologique et CVO 

Risques travailleurs : Exposition aux poussières organiques 

Valorisation 
énergétique 

Pas d'impacts notables V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation 
agronomique 

Risques mal identifiés 

Stockage en ISDND Travailleurs / riverains : Risques faibles (rejets atmosphériques personnes sensibles) 

Tr
ai

te
m

en
t 

 

Incinération Travailleurs / riverains : Risques faibles 
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Tableau 47 : impact du scénario retenu sur les nuisances 

Nuisances 
Catégorie 

Bruit Trafic Odeurs Nuisances visuelles 

Prévention des déchets Transport évité 
Risques d’odeurs liées à une 

mauvaise gestion du 
compostage domestique 

Pas d’impacts notables 

Collecte et transports 
Contribution de la collecte et des transports au trafic et 

au bruit, mais réduction de 54% des t.km par rapport au 
scénario « ne pas faire plus » 

Risque d’odeurs liées à la 
déficience de la collecte 

Risques de dépôts sauvages liés 
à la gestion des contenants 

Tri 

Valorisation matière 

Pas d'impacts notables Pas d'impacts notables si 
intégration paysagère3 

Traitement 
biologique et CVO 

Bruit généré par le 
trafic sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes qui 

y amènent 
Risque d’odeurs  

(process et exploitation) 
Pas d'impacts notables si 

intégration paysagère 

Valorisation 
énergétique 

Pas d'impacts notables Pas d'impacts notables si 
intégration paysagère 

V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation 
agronomique Pas d'impacts notables 

Impacts locaux si mauvaise 
stabilisation de l’amendement 

organique 

Pas d'impacts notables si 
intégration paysagère 

Stockage en ISDND Odeurs (fermentation déchets et 
bassin lixiviats) Envols de déchets 

Tr
ai

te
m

en
t 

 

Incinération 

Bruit généré par le trafic 
sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes 

qui y amènent Odeurs Pas d’impacts notables si 
intégration paysagère 

                                                
3 A ce sujet, voir le chapitre « Mesures réductrices ou compensatoires » 
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Tableau 48 : impact du scénario retenu sur les milieux naturels, les sites et les paysages 

Milieux naturels, sites et paysages 
Catégorie 

Biodiversité et milieux 
naturels 

Paysages Patrimoine et culture 

Prévention des déchets Pas de résultats notables et mesurés  

Collecte et transports Pas d'impacts notables 

Tri 

Valorisation matière 

Traitement biologique et CVO 

Pas d'impacts notables Implantation dans des zones à 
faible valeur patrimoniale 

Valorisation énergétique Pas d'impacts notables V
al

or
is

at
io

n 

Valorisation agronomique Pas d'impacts notables 

Stockage en ISDND 
Prolifération des oiseaux et 
des rongeurs sur casier en 
exploitation non connue 

Modification de la topographie sur 
le site de l’ISD 

Tr
ai

te
m

en
t 

 

Incinération Pas d’impacts notables 

Implantation dans des zones à 
faible valeur patrimoniale 
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9 MESURES REDUCTRICES OU COMPENSATOIRES  

9.1 MESURES REDUCTRICES OU COMPENSATOIRES GENERALES 

La caractérisation des effets notables du scénario retenu par le Plan doit conduire également à une 
recherche de mesures réductrices adaptées, susceptibles d'éviter, de réduire ou si possible de compenser les 
conséquences dommageables sur l'environnement identifiées. Dans la mesure où le Plan d’élimination des 
déchets des Alpes-Maritimes s’inscrit dans un objectif d'amélioration de l'environnement, les mesures 
identifiées visent à en accentuer les effets positifs. 

La sensibilisation aux nuisances potentielles des installations sera renforcée auprès des exploitants, afin 
qu’ils recherchent systématiquement la mise en place de mesures adaptées visant à leur réduction. 

Toute installation devra être conforme aux réglementations en vigueur et suivre les préconisations suivantes. 

 

9.1.1 VERS UNE MAITRISE DES IMPACTS DE LA COLLECTE 

Bien qu’arrivant après le traitement des déchets en termes d’impact environnemental, la collecte et le 
transport des déchets ont des impacts négatifs sur l’environnement. 

Ainsi, un des leviers d’amélioration pourrait être de privilégier les techniques ayant un moindre impact lors 
des renouvellements de marché de collecte ou d’achat de véhicules. Rappelons à ce titre que l'article 53 
du Code des marchés publics suggère d'intégrer les exigences environnementales aux critères 
qui président au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. 

Ces exigences peuvent conduire à privilégier des alternatives techniques innovantes (propulsion électrique, 
GNV, hybride ou autre, pneus basse consommation, améliorations mécaniques…) permettant de diminuer 
l’impact écologique, et notamment l'émission de gaz à effet de serre. Il conviendra de prendre en compte les 
bilans environnementaux globaux (filière de production du carburant utilisé, énergie grise mise en œuvre 
dans l'équipement, gestion des batteries éventuelles…).  

Les innovations en matière de collecte (conteneurs semi enterrés ou enterrés pour les ordures ménagères, 
collecte multiflux en sac de couleur avec tri optique en aval…) sont deux alternatives permettant de diminuer 
de façon significative les distances à parcourir avec des véhicules de collecte ; leur impact environnemental 
est donc positif. En revanche, l’impact environnemental de la collecte pneumatique doit être appréhendé 
dans sa globalité (suppression du trafic routier…), car cette technologie est « énergivore ». 

Dans la même optique et en lien avec l’objectif de réduire la quantité de déchets ménagers et assimilés à 
36 kg/hab/an en 2015 et 52 kg/hab/an en 2020, une réflexion sur les fréquences de collecte pourrait 
permettre d’adapter les circuits aux besoins des ménages, et conduire à maîtriser les distances parcourues.  

 

9.1.2 VERS UNE CERTIFICATION ISO 14 001 DE TOUS LES SITES DE TRAITEMENT DES DECHETS 

Cette démarche vise à limiter les impacts sur l’environnement d’une activité. Elle s’impose naturellement 
lorsque cette activité elle-même intervient en faveur de l’environnement. Elle est la garante du respect de la 
réglementation mais s’inscrit surtout dans une démarche d’amélioration continue visant à réduire les impacts 
environnementaux de l’activité grâce au suivi d’indicateurs judicieusement choisis.  
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Les deux usines d’incinération actuelles sont déjà certifiées, mais il serait intéressant que les futurs sites de 
tri et de traitement et de valorisation (les centres de tri, les plates-formes de compostage, le projet de CVE, 
les CVO, et les ISDND) le soient également afin de garantir l’« excellence » de la filière. 

 

9.1.3 VERS L’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES ET LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE HQE POUR 

LES NOUVELLES INSTALLATIONS OU LEUR TRANFORMATION  

La démarche HQE est une démarche de management de projet visant à réduire l’impact environnemental de 
l’installation à construire en termes d’émissions, de ressources consommées, d’effluents… sur toute sa durée 
de vie (réalisation, exploitation, adaptation, déconstruction). 

Afin de balayer l’ensemble des impacts environnementaux possibles, l’analyse est menée à travers 14 cibles 
(ensemble de préoccupations) regroupées en 4 familles : 

• Site et construction : 

� Relation du bâtiment avec son environnement immédiat ; 

� Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction ; 

� Chantier à faible impact environnemental ; 

• Gestion : 

� Gestion de l’énergie ; 

� Gestion de l’eau ; 

� Gestion des déchets d’activités ; 

� Maintenance/ pérennité des performances environnementales ; 

• Confort : 

� Confort hygrothermique ; 

� Confort acoustique ; 

� Confort visuel ; 

� Confort olfactif ; 

• Santé : 

� Qualité sanitaire des espaces ; 

� Qualité sanitaire de l’air ; 

� Qualité de l’eau. 

 

 

Il faut noter que le SMED s’est délibérément engagé dans cette voie pour la création du CVO : l’installation a 
été pensée pour s’intégrer pleinement dans son environnement et produira de l’énergie renouvelable grâce à 
près de 3 000 m² de panneaux solaires. 
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Figure 34 : Projet de CVO du SMED (présentation du projet) 

 

9.1.4 VERS LA COMMUNICATION ET LA TRANSPARENCE AUTOUR DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS 

Comme le prévoit la réglementation en vigueur, dans le cadre des procédures de demande d’autorisation 
d’exploitation, des études d’impact seront conduites systématiquement en amont des enquêtes publiques 
associant les populations concernées. 

La création d’une Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS), obligatoire pour certaines 
installations (ISDND, UIOM, …), permet notamment une dynamique globale d’amélioration de la gestion des 
installations basée sur la communication et sur la concertation. 

Le retour d’expérience des CLIS déjà en place permet également de tracer de grands axes d’amélioration de 
leur fonctionnement et de mieux appréhender leur nécessité. 

Les propositions suivantes, extraites pour la plupart de l’évaluation du fonctionnement des CLIS réalisée par 
France Nature Environnement en 2006, permettraient d’aller dans ce sens : 

• Plus d’informations aux membres : 

� L’information systématique aux membres de la CLIS lors de toute décision, modification, mesure 
ou tout incident concernant l’installation ; 

� La mise à disposition des membres du CLIS de l’ensemble du dossier concernant l’installation, en 
amont de la concertation ou des réunions afférentes, et non pas d’une seule partie, afin de 
permettre une meilleure compréhension des problématiques globales ; 

� L’ouverture du site concerné à la visite des membres de la CLIS sur simple appel et sans préavis 
important ; 

• Plus de suivi : La mise en place d’une commission de concertation de type CLIS en amont, au 
moment des projets d’implantation ; 

• Plus d’information au public : 

� Réalisation d’un communiqué de presse publié dans la presse locale après chaque réunion ; 

� Ouverture des réunions à la presse locale ; 

• Plus de CLIS : Pour les sites en fin de vie ou fermés, afin d’assurer leur suivi. 
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9.2 MESURES PARTICULIERES SUR LES EQUIPEMENTS A CREER  

Les objectifs du Plan impliquent la construction d’équipements nouveaux (notamment des centres de tri pour 
les encombrants et les DNM, la possibilité de création d’un centre de tri de recyclables (selon l’évolution des 
modes de collecte des recyclables), 2 CVO, la possibilité de création d’un CVE en aval d’un CVO, des plates-
formes de compostage et plusieurs installations de stockage des déchets, l’augmentation de la capacité de 
séchage des boues afin de limiter les transports…). En outre, des équipements doivent pouvoir être 
remplacés, de même que des besoins nouveaux peuvent apparaître, avant la prochaine révision du Plan. 
Aussi, des mesures particulières sur ces équipements à créer devront être préconisées. 

 

9.2.1 CRITERES DE LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX 

Le choix des sites d'implantation des futures installations doit satisfaire aux obligations des règles 
d'urbanisme et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 

Conformément à l’article 3.II du décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005, les critères retenus pour 
déterminer la localisation précise de ces équipements seront : 

• le critère de proximité et de limitation des transports qui concerne notamment : 

� la proximité de l'installation vis à vis des lieux de production des déchets ; 

� l'infrastructure routière ou prévue (à une échéance compatible) adaptée aux transports d'ordures 
ménagères ; 

• un contexte « géologique et hydrogéologique favorable » qui devra être évalué notamment par 
rapport aux contraintes suivantes : 

� les eaux souterraines à l'aplomb et à proximité du site (situation, caractéristiques, vulnérabilité) ; 

� les sources, captages et puits avoisinants (existants ou en projet) : limites réglementaires des 
périmètres de protection ; 

� le réseau hydrographique et les zones inondables ; 

� la perméabilité du sol et du sous-sol ; 

� la géologie du site et l’aptitude aux fondations (compacité du sol, nappes superficielles…) ; 

Afin d’accentuer les effets positifs du Plan, différentes mesures réductrices ou compensatoires 
sont proposées :  

- maîtrise des impacts de la collecte, 

- certification ISO 14001 de tous les sites de tri et de traitement des déchets, 

- utilisation des énergies renouvelables et certification HQE des nouveaux bâtiments (ou lors 
de leur rénovation), 

- plus de communication autour des installations de traitement de déchets. 
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� les risques naturels (glissements de terrain, marnières) ; 

� la conformité aux articles 10 et 11 de l’arrêté du 9 septembre 1997 sur les installations de 
stockage de déchets non dangereux, modifié par l’arrêté du 19 janvier 2006 : 

« le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être 
sollicitée pendant l’exploitation et qui doit permettre d’assurer à long terme la prévention de la 
pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. Les risques 
d’inondations, d’affaissements, de glissements de terrain ou d’avalanche sur le site doivent être pris 
en compte ; 

La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l’état. Le fond de forme du site 
présente, de haut en bas une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 
1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d’une couche minérale d’une perméabilité 
inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre ; 

Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être 
complétée artificiellement et renforcée par d’autres moyens présentant une protection équivalente. 
L’épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de 
forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu’à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. » 

• le critère de l’environnement humain, notamment : 

� l’éloignement des installations par rapport aux habitations ou aux locaux professionnels ou 
recevant du public. S’ils sont en zones urbanisées, les prétraitements mécano-biologique seront 
entièrement confinés ; 

� la prise en compte des vents dominants et de l’absence de vents en tenant compte de la 
topographie du site afin de limiter d’éventuelles émanations olfactives ; 

� la limitation des nuisances dues aux bruits générées par le trafic routier ; 

� l’intégration des installations par rapport aux voies de circulation et zones d’habitations et en 
tenant compte du patrimoine culturel et historique présent à proximité ; 

• le critère de l’environnement naturel, qui pourra notamment être évalué par rapport aux contraintes 
suivantes : 

� le patrimoine naturel (Directive communautaire 92-43, ZNIEFF, Arrêtés de biotope, espèces 
protégées,…) ; 

� la proximité de sites inscrits ou classés ou de zones protégées d’intérêt remarquable… ; 

• l’analyse, lors du choix des sites, des possibilités de mise en œuvre de modes de transport 
alternatifs (rail ou voie fluviale). 

L’étude confiée par le Conseil général à un bureau d’études spécialisé intitulée « Recherche de sites 
potentiels susceptibles de recevoir des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), de 
Stockage de Déchets Inertes (ISDI), de stockage temporaire de mâchefers, et de regroupement et de tri des 
déchets du BTP » a défini plusieurs critères pour évaluer le potentiel d’une zone. Ils sont présentés ci-
dessous selon un ordre d’importance décroissant. 
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9.2.2 MESURES DE LIMITATION DES NUISANCES DES ISDND 

Les mesures de limitation des nuisances des ISDND peuvent être les suivantes : 

• exploitation visant à limiter les nuisances : limitation des surfaces en cours d’exploitation, 
recouvrement régulier et captage du biogaz dès le début d’exploitation des casiers ; 

• enrubannage des déchets en balles ; 

• suivi rigoureux de l’ensemble des paramètres de gestion des eaux, du gaz et des ressources 
naturelles ; 

• compatibilité avec la définition des déchets ultimes retenue dans le Plan, qui est très restrictive, afin 
de tendre vers le « zéro émission ». 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, nous avons vu que l’impact du stockage en ISDND, 
notamment en ce qui concerne les émissions de GES, était le plus important en comparaison des impacts 
des autres étapes de la gestion des déchets. 

Le captage du biogaz est un des leviers d’amélioration du bilan GES de la filière de gestion des déchets. A 
cet effet, dans le cadre de la loi Grenelle 1, des dégrèvements de TGAP sont prévus pour les ISDND qui 
valorisent au moins 75 % du biogaz. 

Au moment de la rédaction du rapport environnemental, les services du MEEDDM n’avaient pas encore 
donné les modalités permettant de calculer le taux de valorisation du biogaz. Cependant, AMORCE, dans une 
lettre adressée aux services du MEEDDM, préconise que l’éligibilité au dégrèvement soit conditionnée par 
l’amélioration des conditions d’exploitation permettant d’augmenter le captage du biogaz émis : 

• un objectif de moyens en matière d’équipement de captage (densité de puits, densité de drains), 

• un audit annuel de bon fonctionnement (contrôle des débits, de la teneur en méthane, nombre 
d'heure de fonctionnement), 

• 75% du biogaz capté valorisé en moyenne annuelle. 

 

Contraintes foncières et contraintes d’urbanisme

Capacité du site

Opportunités d’aménagement (topographie et morphologie du site)

Perception du site, présence d’habitations, urbanisation de la zone

Cohérence avec le bassin de production de déchets

Conditions d’accès, distance par rapport réseau routier structurant

Contexte environnemental

Contraintes réglementaires
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9.2.3 MESURES PARTICULIERES SUR LES DECHETERIES 

Les mesures particulières sur les déchèteries peuvent être les suivantes : 

• Aménagements des installations ou de l’exploitation pour un plus large accueil des déchets dangereux, 
stockage des DASRI et de certains DEEE dans des bâtiments spécifiques et sécurisés, afin d’éviter les 
risques d’incendie, d’explosion et de vols ; 

• Amélioration des conditions de travail des gardiens ; 

• Labellisation des déchèteries comme cela existe dans certaines démarches pilotées par exemple par 
les délégations régionales de l’ADEME (ex : programme de labellisation de l’ADEME Aquitaine, ADEME 
Bretagne). 

 

Les équipements à créer font l’objet de mesures particulières afin que leur implantation et leur 
exploitation aient le moins d’impacts possibles sur l’environnement. 
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10  SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

10.1 PROPOSITION D’INDICATEURS DE SUIVI 

Le suivi consiste à vérifier si les effets du Plan sont conformes aux prévisions telles que le rapport 
environnemental les a analysées. Pour cela, nous proposons différents indicateurs. On retrouve deux types 
d’indicateurs : 

• des indicateurs transversaux, comme par exemple l’évolution de la population concernée par la 
collecte des déchets dangereux diffus, 

• des indicateurs liés aux orientations réglementaires et politiques ; les objectifs départementaux 
doivent en effet concourir à atteindre les objectifs nationaux. Ces indicateurs sont notamment : 

� le taux de recyclage organique et matière, 

� la réduction des ordures ménagères, 

� le taux de valorisation des emballages, 

� le tonnage de déchets ultimes à enfouir. 

 

Le tableau suivant répertorie ces indicateurs, leurs fréquences de suivi et leurs objectifs. 

A ces indicateurs directs, il est possible d’ajouter des indicateurs indirects, notamment afin d’évaluer plus en 
détail les actions de prévention mises en œuvre par les collectivités : 

• évolution du nombre de boites aux lettres équipées de l’autocollant « stop-pub », 

• enquête auprès des ménages possédant un composteur, 

• évolution du nombre d’établissements publics utilisant des couches lavables, 

• … 

Remarque : la fréquence de suivi est principalement annuelle, car beaucoup d’indicateurs se basent sur les 
rapports annuels des collectivités. Toutefois, il sera intéressant de définir une fréquence de suivi plus élevée, 
si l’information est disponible. 
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Indicateur Définition Unité Fréquence Pertinence Impact
% de la population 

concernée par la collecte 
des déchets dangereux 

diffus

Avancement de la collecte  des 
déchets dangereux diffus

% annuelle
Indique l’impact de la réduction de la 

nocivité des déchets
Toutes les dimensions

Tonnage total collecté
Tonnage de déchets gérés par les 

EPCI
t annuelle

Indique l’impact de la réduction de la 
production de déchets

Toutes les dimensions

Tonnage valorisation 
matière

Quantités réellement valorisées t annuelle

Situe l’évolution de la valorisation 
des déchets en regard des objectifs 
du Plan et des objectifs nationaux 

(Grenelle…)

Ressources naturelles
(Economie matière et 

énergie)
Qualité des milieux

(Emissions de GES évitées)

Tonnage valorisation 
organique

Quantités de compost réellement 
valorisées

t annuelle
Situe l’évolution de la valorisation 

des composts en regard des objectifs 
du Plan

Qualité des milieux
(Emissions de GES évitées)
(Enrichissement des sols)

Tonnage enfouis Quantité de déchets enfouis t annuelle
Situe l'évolution du traitement des 

déchets résiduels
Pollutions des milieux 

(Emission de GES)

Tonnage valorisation 
énergétique

Quantité d’énergie produite

Quantité de déchets incinérés

-

MWh

t
annuelle

Mesure la quantité d’énergie 
valorisée en regard du potentiel 
énergétique contenu dans les 

déchets

Ressources naturelles 
(énergie)

Rejets liquides des centres 
de traitement

Rejets aqueux des CVE et lixiviats 
des centres de stockage

Composition 
chimique

à définir
Suivi des dépassements éventuels 
par rapport aux normes de rejet

Pollution des milieux 
(Pollutions des aquifères)

Dioxines
Emissions atmosphérique des 
centres de traitement (CVE, 

torchère…) 
g annuelle

Indique la place des émissions de 
dioxines des déchets en regard des 

autres sources d’émissions 

Pollutions atmosphériques, 
des sols et des végétaux

Bilan GES
Emissions de GES, moins les 

émissions évitées
kteq. CO2 à définir

Situe l'évolution des émissions de 
GES

Pollution des milieux 
(Emission de GES)

Bilan énergie
 Production d'énergie - 

consommation d'énergie
ktep à définir

Situe l'évolution de la consommation 
d'énergie

Ressources naturelles

Tonnage x kilométrage 
collecte + transports)

- t.km annuelle
 Situe l'évolution du transport des 

déchets 
Pollution des milieux

Nuisances (Bruit et trafic)  

Tableau 49 : les indicateurs environnementaux de suivi 
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10.2 PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE SUIVI 

Les indicateurs présentés précédemment sont à la fois des indicateurs environnementaux et des indicateurs 
de performance du Plan et ils feront l’objet d’un suivi par le Comité de suivi du Plan.  

Une réunion annuelle de la Commission Consultative évaluera l’avancement des projets et vérifiera si 
l’évolution des indicateurs environnementaux est conforme aux prévisions.  

Le suivi du Plan sera assuré par le Comité de suivi qui se réunira au moins deux fois par an. Il évaluera 
l’avancement des projets et réalisera le suivi des indicateurs, en partenariat avec l’Observatoire 
départemental des déchets. 

Le suivi consistera à comparer les réalisations aux prévisions, à mesurer les écarts et à apporter les 
correctifs nécessaires. 

Le suivi comportera des aspects quantitatifs et qualitatifs, avec comparaison aux objectifs fixés, des 
indications précises de coûts avec des indicateurs communs à l'ensemble des intercommunalités (coût à la 
tonne, coût à l'habitant). Les étapes de réalisation seront bien entendu comparées au calendrier 
prévisionnel. Tous les écarts devront pouvoir être identifiés, expliqués et réajustés. 

Suivant les résultats et les analyses des rapports annuels, l’évolution des structures administratives, 
l’évolution des techniques et de leurs coûts, ainsi que l’évolution de la réglementation, la mise en œuvre du 
Plan pourra être infléchie. 
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11  DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE 
MENEE 

 

La méthodologie retenue pour l’élaboration de ce document s’appuie sur celle proposée par le Ministère de 
l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables (MEDAD) et l’ADEME dans le « Guide de 
l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets » publié en 2006. 

Les données relatives à l’état initial du département ont été collectées auprès de différents organismes : 
Conseil général, Préfecture, DIREN, ADEME, Agence de l’Eau, IFEN, DDE, DRIRE, DDASS. 

L’analyse a été uniquement effectuée sur un plan environnemental, sans tenir compte des aspects 
techniques et économiques (faisabilité, seuil de rentabilité, …). 

L’évaluation inclut seulement les tonnages et flux de DNM collectés par les services des EPCI. Concernant les 
déchets de l’assainissement, l’évaluation prend en compte uniquement le traitement des boues de STEP 
urbaines. 

Pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique, les hypothèses 
suivantes ont été retenues : 

• Collecte et transport : 

� Calcul de la consommation en carburants lors des différents types de collecte en fonction des 
kilomètres parcourus par type de milieu pour collecter les tonnages associés (milieu rural et milieu 
urbain) ; 

� Calcul de la consommation en carburants lors des transports en fonction des kilomètres entre les 
points de départ (quai de transfert, déchèteries…) et le lieu de traitement ; 

� Les déplacements des véhicules de particuliers du domicile au point d’apport volontaire (sauf 
apport en déchèteries) n’ont pas été pris en compte, car statistiquement non associés à un 
déplacement spécifique (contrairement aux déchèteries) ; 

� Les émissions relatives à la collecte et aux transports ont été calculées par rapport aux carburants 
consommés calculés pour le bilan énergétique. 

• Stockage : 

� Production de méthane (CH4), gaz à effet de serre 21 fois supérieur à celui du CO2 (sur la base du 
protocole de Kyoto), qui est fonction : 

- Du potentiel méthanogène du déchet enfoui ; 

- Du taux de captage du biogaz en décharge ; 

� Economie de CO2 liée à la valorisation énergétique ; 

� Consommation d’énergie des engins ; 

• Incinération : 

� Emission de CO2 issu de la combustion des OM : 

- CO2 issu du cycle long du carbone (plastiques) intervient en tant que GES ; 
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- CO2 issu du cycle court du carbone (matières organiques non synthétiques) n’intervient pas en 
tant que GES ; 

� Economie de CO2 liée au recyclage des métaux issus des mâchefers ; 

� Economie de CO2 liée à la valorisation énergétique ; 

� Consommation d’énergie liée au process. 

 

• CVO : 

� Consommation d’énergie : 

- Électricité : Bureaux, pompes de captage, digesteur ; 

- Fioul : engins ; 

� Production d’un compost conforme à la norme NFU 44 051 ; 

� Economie d’énergie et de CO2 en termes de recyclage des métaux extraits ; 

� Refus de traitement des ordures ménagères avec un potentiel méthanogène faible après 
stabilisation des déchets. 

Si l’analyse environnementale prend bien en compte les différentes étapes de la gestion des déchets 
ménagers à savoir la collecte, le transport, la valorisation (matière, énergie), le traitement et le stockage des 
déchets ultimes, elle ne tient pas compte des impacts environnementaux évités grâce à la non-
consommation de biens de consommation et d’équipement (éco-consommation et réemploi). 

En effet, ces impacts environnementaux évités sont à considérer au sein des périmètres respectifs de 
chaque activité de production et de distribution des biens de consommation et d’équipement (alimentaire, 
électroménager, ameublement …). 

La démarche d’évaluation environnementale a été réalisée conjointement à la révision du Plan. 
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