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PREAMBULE 

 

Les récentes évolutions du contexte général de la gestion des déchets, qu’elles soient départementales avec 
la fermeture de La Glacière, ou nationales avec notamment l’application du Grenelle de l’Environnement, 
conjuguées à l’ambition d’une forte politique environnementale et de développement durable du Conseil 
général,  ont justifié une révision du Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) des 
Alpes-Maritimes, qui a été engagée lors de la Commission permanente du Conseil général du 10 juillet 2008.  

Cette révision du PEDMA s’appuie notamment sur de nombreux échanges et rencontres avec tous les EPCI 
des Alpes-Maritimes, et sur les réflexions menées au sein 8 réunions formelles de groupes de travail 
thématiques, de 7 réunions des sous-commissions (S/Commission Projet structurants, équipements et 
transports, S/Commission Sensibilisation, prévention, communication, et S/Commission Veille technologique, 
veille sanitaire et développement des filières de valorisation) et de 5 réunions de la Commission consultative. 

En cohérence avec les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, le PEDMA, basé sur les données de référence de l’année 
2007, fixe des objectifs départementaux quantitatifs ambitieux, mais nécessaires, pour permettre, aux 
horizons 2015 et 2020, une gestion optimisée et maîtrisée des déchets ménagers et assimilés produits sur le 
territoire départemental. 

 

���� Les grands objectifs du Plan 

Trois objectifs majeurs ont guidé les réflexions engagées dans le cadre de la révision du Plan : 

• 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 les installations nouvelles, en utilisant des procédés techniques fiables 
et éprouvés, en cohérence avec les meilleures techniques disponibles. 

 

���� Les types de déchets pris en compte dans le Plan 

Le Plan distingue quatre types de déchets : 

• les déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères et encombrants des ménages, déchets 
assimilés collectés avec les déchets des ménages et déchets des services techniques municipaux), 

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

Ces deux premières catégories relèvent directement de la responsabilité des collectivités. 

• les déchets non ménagers (DNM) non dangereux collectés hors du service public (déchets des 
entreprises, des administrations et établissements publics), 

• les déchets issus des activités d’élimination des déchets (refus de tri, mâchefers…). 
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1 LES OBJECTIFS DU PEDMA 

 

���� Les objectifs pour les déchets des ménages (et collectés avec les déchets des 
ménages) 

Les objectifs départementaux reposent sur les principes de base suivants : 

• réduire la production de déchets et inciter à la réutilisation et au réemploi, dans le cadre de 
programmes locaux de prévention, en s’appuyant notamment sur l’éducation et la tarification 
incitative, afin de favoriser ceux qui font un effort de diminution de leurs déchets, 

• trier et valoriser davantage, avec la mise en place d’une logistique simplifiant le geste de tri pour 
l’usager, et en développant la tarification incitative, afin de favoriser ceux qui font un effort de tri de 
leurs déchets, 

• faire évoluer les traitements pour limiter le recours à l’incinération et au stockage, avec des procédés 
fiables et éprouvés, tout en restant ouvert à des technologies innovantes, 

• disposer, dans les meilleurs délais, de capacités locales suffisantes de stockage en installation de 
stockage de déchets non dangereux (ISDND), proches des lieux de production, et n’accepter en 
ISDND que des déchets ultimes secs et stabilisés, 

• maîtriser les coûts, 

• faciliter l’information et sensibiliser les populations, 

• renforcer la coopération entre collectivités compétentes. 

 

 

Le Plan fixe des objectifs ambitieux qui nécessitent des actions fortes et immédiates de 
l’ensemble des acteurs, en cohérence avec les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 : 

-  la réduction des ordures ménagères de 7 % en 2015 et 10 % en 2020 (par habitant), 

-  le doublement de la collecte des déchets dangereux (3 kg/hab. en 2015), 

-  l’augmentation du taux de recyclage matière et organique qui passe de 21 % en 2007 à 
45 % dès 2015, 

-  la stabilisation des encombrants (et l’augmentation forte de leur valorisation), 

-  une réduction des déchets ménagers et assimilés résiduels partant en incinération ou en 
stockage de 27 % (à l’horizon 2020, en référence à 2007) bien supérieure aux objectifs du 
Grenelle (-15 % à l’horizon 2012). 
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2 007 2 015 2 020

1 123 000 habitants 1 206 500 habitants 1 255 500 habitants

517 kg/hab 481 kg/hab 465 kg/hab

-7% -10%

1,5 kg/hab 3 kg/hab 3 kg/hab

35% 60% 60%

214 kg/hab 230 kg/hab 230 kg/hab

45% 75% 75%

0 kg/hab 9 kg/hab 9 kg/hab

173 000 tonnes 387 500  tonnes 400 700  tonnes

21% 45% 46%

Tonnage

Taux de recyclage

RECYCLAGE MATIERE ET ORGANIQUE

Ratio de collecte par habitant

Taux de collecte des déchets dangereux diffus

DECHETS ENCOMBRANTS (déchets verts, gravats, autres, déchets des services munincipaux)

Ratio de collecte par habitant

Taux de recyclage matière et organique

DECHETS DE CUISINE RECYCLES

Ratio de collecte par habitant

DECHETS DANGEREUX DIFFUS ECARTES DES DECHETS MUNICIPAUX

REDUCTION DES QUANTITES D'ORDURES MENAGERES

 

���� Les objectifs chiffrés 
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tonne % kg/hab. tonne % kg/hab tonne % kg/hab. tonne kg/hab.
% (rapporté au 

tonnage)

Verre 23 000 2,8% 20,5 45 847 5,3% 38 47 709 5,4% 38 24 709 18 107%

Emballages valorisés 15 100 1,8% 13,4 24 130 2,8% 20 25 110 2,9% 20 10 010 7 66%

Journaux magazines 16 800 2,0% 15,0 36 195 4,2% 30 37 665 4,3% 30 20 865 15 124%

Déchets de cuisine 0 0,0% 0,0 10 859 1,3% 9,0 11 300 1,3% 9,0 11 300 9 0 en 2007
Fraction organique des 
OM valorisée en CVO

0 0,0% 0,0 43 000 5,0% 36 43 000 4,9% 34 43 000 34 0 en 2007

10 000 1,2% 8,9 20 000 2,3% 17 20 000 2,3% 16 10 000 7 100%

Gravats valorisés 21 600 3% 19 65 151 7,6% 54 67 797 7,7% 54 46 197 35 214%

Déchets verts 49 400 6,0% 44 55 499 6,4% 46 57 753 6,6% 46 8 353 2 17%

Ferrailles déchèterie 14 000 1,7% 12 15 685 1,8% 13 16 322 1,9% 13 2 322 1 17%

Autres matériaux recyclés 23 100 2,8% 21 71 184 8,3% 59 74 075 8,5% 59 50 975 38 221%

173 000 21,0% 154 387 549 45,0% 321 400 730 45,7% 319 227 730 165,1 232%

Ordures résiduelles à 
éliminer (hors recyclables 
+ mat.orga CVE et CVO)

511 700 62,2% 456 396 686 46,0% 329 395 268 45,1% 315 -116 432 -141 -23%

Refus de tri 4 000 0,5% 3,6 3 620 0,4% 3 3 767 0,4% 3 -234 -1 -6%

Gravats non valorisés 39 500 4,8% 35 0 0,0% 0 0 0,0% 0 -39 500 -35 -100%

Encombrants incinérés 35 900 4,4% 32 56 706 6,6% 47 59 009 6,7% 47 23 109 15 64%

Encombrants enfouis 56 500 6,9% 50 13 272 1,5% 11 13 811 1,6% 11 -42 690 -39 -76%

Déchets dangereux 1 700 0,2% 1,5 3 620 0,4% 3 3 767 0,4% 3 2 067 1 222%

649 300 79,0% 578 473 902 55,0% 393 475 620 54,3% 379 -173 680 -199 -27%

822 300 100,0% 732 861 451 100,0% 714 876 349 100,0% 698 54 049 -34 7%

580 600 517,0 580 336 481,0 583 818 465,0 3 218 -52 1%

240 000 214 277 495 230 288 765 230 48 765 16 20%

-27%

Evolution des encombrants 
(déchèterie +pàp+serv. tech.), hors 

déchets dangereux

Ordures 
ménagères

Evolution des quantités d'ordures 
ménagères

Total déchets des ménages (et 
collectés avec les déchets des 

ménages)

Total partant en incinération ou 
stockage

Encombrants 
résiduels et 

déchets 
dangereux 

diffus

1 206 500

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Population

Recyclables UIOM +CVO 
(Métaux/plastiques/verre)

Encombrants

Total recyclage matière et organique

0,0%
Diminution des quantités partant en 

incinération ou en stockage
(en référence à 2007)

-27,1%-27,4%

Ecart en 2020 par rapport à 
2007 (%)

 Plan 
2007

20202015

1 255 5001 123 000
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���� Les objectifs pour les déchets des activités (déchets non ménagers ou DNM) 

Le Plan retient 4 axes prioritaires : 

• développer systématiquement la valorisation des déchets dans les entreprises, 

• créer dans les meilleurs délais des centres de tri pour les déchets des entreprises (BTP notamment), 

• stimuler la création de nouvelles filières de valorisation, 

• encourager la mise en place de la redevance spéciale en privilégiant un financement incitatif, 

et les objectifs suivants, en cohérence avec les objectifs du Grenelle de l’Environnement : 

• réduire la production de déchets des entreprises de 7 % d’ici 2015, soit - 47 000 tonnes, 

• réduire de 20 % la quantité de déchets des entreprises éliminés en ISDND, soit - 20 000 t/an. 

 

���� Les objectifs pour les déchets de l’assainissement urbain 

Le Plan encourage la valorisation énergétique ou agronomique des boues et pénalise le stockage en ISDND. 
Cette filière sera de moins en moins utilisée au profit du compostage et de la co-incinération. Cette dernière 
solution nécessite au préalable un séchage des boues (85 à 90% de siccité). 

 

 2007 2015 2020 

Matière brute (en t) Matière brute (en t) Matière brute (en t) 

Agriculture 51 000 51 000 51 000 

Traitement thermique 28 100 59 000 64 000 

Stockage en ISDND  26 900 10 000 10 000 

TOTAL arrondi 106 000 120 000  125 000 

 

���� Les flux qui resteront à éliminer 

Les déchets ménagers et assimilés résiduels et les déchets résiduels non dangereux des entreprises, traités 
dans les mêmes installations que ceux des collectivités en 2015 et 2020 sont : 

• Les ordures ménagères résiduelles, 

• Les refus provenant des CVO, 

• Les refus de tri des collectes sélectives, et les refus de tri des DNM et des encombrants, 

• Les refus de compostage ou de méthanisation des déchets organiques, 

• Les encombrants non valorisables, 

• Les mâchefers non utilisés en technique routière, 

• Les boues de stations d’épuration séchées, non valorisables 

Soit 669 300 tonnes en 2020, en référence à 892 000 tonnes en 2007 (soit une diminution de 
25% des déchets non valorisables, malgré l’augmentation conséquente de la population). 
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Le graphe ci-dessous prend en compte la totalité des déchets résiduels produits dans le département, qu’ils 
soient traités dans les Alpes-Maritimes ou non (déchets des ménages + déchets de l’assainissement public + 
DNM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres ont été déterminés d’une part d’après les objectifs de réduction des déchets et d’augmentation 
de la valorisation fixés dans le Plan, et d’autre part selon les perspectives d’évolution de la population. Ils 
n’ont de sens que si ces objectifs sont atteints. Compte tenu des incertitudes (évolution des comportements 
humains, développement économique et touristique, évolution de la population et des catégories de déchets 
réceptionnées dans les centres de traitement, apparition de nouvelles filières de valorisation…), le Plan se 
donne de la souplesse et prévoit des marges de sécurité indispensables dans le dimensionnement des 
installations, tant pour le traitement biologique des ordures ménagères en CVO et le traitement thermique 
en CVE que pour le stockage en ISDND, afin de garantir l’autonomie de traitement du département, y 
compris pendant les périodes d(arrêts techniques et de maintenance des usines. 

Néanmoins, conformément à la loi Grenelle 2, le plan fixe, pour la création des nouvelles installations, une 
limite aux capacités d’incinération ou d’enfouissement de déchets ultimes. Cette limite doit être cohérente 
avec l’objectif de dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération 
correspondant à 60% au plus des déchets produits sur le territoire. 

 

 515 200 t   

 152 000 t   

376 800 t   

 517 300 t   

0

500 000

1 000 000

2007 2020

t/an

CVE

ISDND892 000 t

669 300 t

Impact du Plan sur les quantités de déchets résidue ls en 2020 
(Déchets des ménages + déchets de l'assainissement public + DNM)

- 70%

- 25 %



 

 Résumé non technique du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des Alpes-Maritimes 
 Conseil général des  Alpes-Maritimes – Décembre 2010 p 7 

 

2 LES PRINCIPALES ACTIONS PRECONISEES POUR LES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 

 

���� Réduction des déchets 

Le message du Plan consiste bien à changer de logique, en revenant à une consommation 
responsable, impliquant tous les acteurs : consommateurs, distribution, collectivités. 

Les objectifs fixés, très ambitieux, pourront être atteints si quatre conditions sont réunies : 

• former les élus et les services municipaux (responsables de la commande publique et agents 
territoriaux) pour mettre en place dans toutes les collectivités et tous les établissements publics un 
plan d’actions exemplaire en matière de gestion des déchets,  

• cibler les actions à enjeux forts et mesurables, 

• sensibiliser et renforcer la concertation avec tous les acteurs concernés,  

• faire évoluer la collecte des ordures ménagères, avec une responsabilisation des usagers (fiscalité 
incitative). 

 

Les principaux objectifs et préconisations du Plan pour les Déchets Dangereux Diffus et DASRI sont : 

• l’incitation au retour aux fournisseurs (reprise 1 pour 1), 

• le développement du réseau de points d’accueil des lampes et des piles dans les lieux publics 
(mairies, écoles, …), 

• la généralisation de l’accueil des Déchets Dangereux Diffus à toutes les déchèteries (conformément 
à la charte d’harmonisation des conditions d’accès aux déchèteries, signée le 17 mai 2010), 

• la mise en place de solutions pour les particuliers en automédication (diabétiques, …) adaptées à 
leurs besoins (proximité, simplicité, gratuité). 

Les principales actions de prévention sur les autres catégories de déchets portent sur : 

• les déchets verts, en incitant à de nouvelles pratiques du jardinage, 

• la réutilisation du bois (sous forme d’énergie ou de matériau), 

• la mise en place d’un réseau de ressourceries et de tri-démontage des encombrants. 

 

 

Diminution de 36 kg/hab.an des ordures ménagères d’ici 2015 (en cohérence avec le Grenelle 
de l’Environnement). 

Doublement des collectes de Déchets Dangereux Diffus (3 kg/hab.an). 

Un budget équilibré pour la réduction des déchets, par la diminution des tonnages à traiter. 
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���� Optimisation de la collecte des ordures ménagères 

Comme les fréquences de collecte sont élevées, le Plan recommande vivement la substitution 
de tournées de collecte des ordures ménagères par des collectes de déchets de cuisine (FFOM), 
possible en maîtrisant les coûts.  

Le Plan préconise d’autres axes d’amélioration de la collecte des ordures ménagères avec : 

• l’utilisation de véhicules « propres », 

• le développement de procédés innovants de collecte (sac de couleur par exemple), 

• la mise en place d’une tarification à la levée des bacs ou au poids (pesée embarquée). 

 

���� Recyclage matière des ordures ménagères 

Des objectifs volontaristes de collecte sélective ont été fixés, notamment pour le verre, où des marges de 
progrès sont importantes, mais aussi les journaux magazines, collectés en grande partie par apport 
volontaire aujourd’hui : ces objectifs sont considérés par Eco-Emballages comme très hauts, compte tenu de 
la forte population résidant en habitat collectif. 

L’objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers fixé par la loi Grenelle 1 sera atteint, en cumulant 
les performances des collectes sélectives et la valorisation des matériaux en CVE et CVO : métaux extraits 
des mâchefers en CVE et tri amont en CVO. 

Si les collectes sélectives continuent suivant les mêmes modalités qu’aujourd’hui, les capacités de tri seront 
suffisantes avec les unités du SIVADES et du SMED, et ne nécessiteront pas la création de nouvelles 
capacités de tri des recyclables secs des ménages. En revanche, dans la mesure où les collectes sélectives 
évolueraient vers un mélange des emballages et des journaux magazines, et selon les hypothèses de 
collectes sélectives fixées dans le Plan (nécessaires pour atteindre les objectifs du Grenelle), les besoins 
nécessiteraient la création d’un nouveau centre de tri complémentaire aux centres de tri du SIVADES et du 
SMED. 

36 200
25 000

66 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Capacité SIVADES
  + projet SMED 

Besoins en 2020 :
emballages seuls

Besoins en 2020 :
emballages +

journaux magazines
en mélange

Recyclables secs des ménages

 

���� Recyclage organique  

Les objectifs du PEDMA des Alpes-Maritimes sont les suivants : 

• Pour les déchets verts et les déchets de cuisine des ménages et des gros producteurs : 

� mettre en place des moyens humains et de communication pour maîtriser les apports de déchets 
verts en déchèterie et réduire les tonnages de déchets alimentaires collectés par le service public, 

� généraliser les collectes au porte à porte des biodéchets auprès des gros producteurs,  
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� imposer à chaque EPCI de collecte de réaliser une étude technico-économique de la mise en place 
de collectes de biodéchets avant 2012, 

� disposer d’une autonomie de traitement pour le compostage ou la méthanisation (cf. carte), 

� mettre en place une démarche qualité sur tous les sites de compostage et/ou méthanisation. 
 

• Pour la fraction organique contenue dans les ordures ménagères : 

� développer la valorisation de la matière organique des ordures ménagères avec notamment la 
création de 2 CVO (SMED, en cours de construction, et SIVADES)  en prévoyant un appui 
technique de l’ADEME sur les filières de traitement biologique et la technicité des unités. 

 

 

���� Maîtriser les encombrants (apports en déchèterie, porte à porte et services 
techniques municipaux) 

Les objectifs retenus dans le Plan pour les encombrants sont : 

• renforcer dans les meilleurs délais le réseau de déchèteries,  

• adapter le réseau de déchèteries aux exigences actuelles, 

• favoriser l’adhésion de tous les EPCI et communes à la charte d’harmonisation des conditions 
d’accès aux déchèteries, associant les EPCI des Alpes-Maritimes et les représentants des entreprises 
(CCI, CMA, FBTP, CAPEB, CNATP…), 

• favoriser la mise en place d’une labellisation des déchèteries, à l’échelle départementale ou 
régionale, sur la base des critères définis par l’ADEME, 

• réduire les collectes d’encombrants au porte à porte, en incitant les usagers à aller en déchèterie 
(communication), et imposer le passage en centre de tri des matériaux collectés au porte à porte, 

• encourager l’installation de déchèteries dédiées aux professionnels, à proximité des plus grosses 
zones d’activité, si la demande est exprimée et si l’intérêt économique le justifie, 

• former les agents des déchèteries : certificat de compétence professionnel « Agent technique de 
déchèterie » dispensé par des organismes comme l’AFPA, 

• renforcer le réseau de centres de tri. 

 

Comme les DNM et les encombrants des ménages sont triés de la même façon, les besoins sont évalués 
globalement. La carte suivante fait apparaître les installations existantes et les projets portés par les EPCI et 
les opérateurs privés, identifiés à ce jour, qui répondent aux besoins du département. 
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EMCO à Carros

- 800 t en 2007

- Recyclables secs

SMED au Broc (en construction)

Capacité :

- Encombrants = 3.500 t

- DNM = 3.000 t/an

- Recyclables secs = 10.000 t/an

SITA à l’Ariane

- 80.000 t en 2007

Capacité :

-Encombrants-DNM = 
110.000 t/an

-Projet d’extension à
140 000 t/an

NCA : à l’étude

- Encombrants-DNM
- Besoin de l’ordre de 50.000 t/an

Véolia Propreté à Villeneuve Loubet

- 4.800 t/an en 2007

Capacité :

- Encombrants-DNM=150.000 t/an

SIDOM : à l’étude

- Encombrants-DNM : tests en 
cours

SIVADES : à l’étude

- Encombrants 

SIVADES

20.000 t en 2007

Capacité recyclables secs = 26 200 t/an

Carte 4

En projet :

Centre de tri –
recyclables secs

Tri – recyclables 
secs

Tri – encombrants-DNM

Existants :

Centre de tri – encombrants-DNM

Enc-DNMEnc-DNM

Légende

Enc-DNM

Enc-DNM

Enc-DNM

Enc-DNM

Enc-DNM

Enc-DNM

NCA : à l’étude

- Besoin de l’ordre de 
20.000 t/an (selon 
évolution du mode de 
collecte sélective)

Véolia Propreté au PAL (Nice 
ouest)

- Projet de Tri et conditionnement 
de DNM de 100 000 à 120 000t/an

Véolia Propreté à Lingostière
(sept.2010)

- Déchets du BTP = 20.000 t/an

- Déchets artisanaux = 10.000 à
20.000 t/an

Centres de tri
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Carros

- 8.000 t. en 2007

Le Broc – SMED
(en cours de construction)

Capacité : 40.000 t/an 
(ordures ménagères, 
biodéchets, déchets verts)

Peymeinade

- 8.000 t en 2007

SIVADES

Capacité : 100.000 t/an 
(ordures ménagères, 
biodéchets, déchets 
verts)

Exportations prévues sur la 
plate-forme d’Entrevaux (04), 
exploitée par SITA Sud

Réseau complémentaire d’installations de 
compostage ou méthanisation : non localisé

Carte 5 

Centres de traitement biologique

Réseau complémentaire d’installations de 
compostage ou méthanisation : non localisé

Carte 5 

Centres de traitement biologique

Carte 5 

Centres de traitement biologique

CC du Pays des Paillons

Projet à l’étude

SIDDM

Projet à l’étude

NCA

Projet d’étude pour le 
compostage des déchets 
vertsEn projet :

Plate-forme de 
compostage

Existants :

Légende

Centre de valorisation 
organique (CVO)

Plate forme de 
compostage

En projet :

Plate-forme de 
compostage

Existants :

Légende

Centre de valorisation 
organique (CVO)

Plate forme de 
compostage

En projet :

Plate-forme de 
compostage

Existants :

Légende

Centre de valorisation 
organique (CVO)

Plate forme de 
compostage UNIVALOM : projet 

à l’étude 
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3 LES CONSEQUENCES DU PLAN SUR LES EQUIPEMENTS 
D’ELIMINATION DES DECHETS RESIDUELS 

 

���� Le traitement des déchets résiduels 

En parallèle à la diminution des flux de déchets résiduels, les objectifs sont : 

• respecter la hiérarchie des déchets, en donnant priorité à la valorisation énergétique avant 
l’enfouissement des déchets ultimes, 

• stocker dans les ISDND des Alpes-Maritimes uniquement des déchets « secs », mis en balles, 
après extraction de la matière organique en vue d’une valorisation (en CVO) et  stabilisation de la 
matière organique qui est contenue dans les refus à éliminer en ISDND (afin d’en réduire très 
fortement les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances). 

 

Pour cela, le PEDMA des Alpes-Maritimes prévoit : 

• le maintien en activité des CVE existants et l’optimisation de leur fonctionnement (modernisation du 
CVE de NCA), en redéployant l’utilisation des usines vers des besoins non couverts, comme 
l’incinération de la fraction combustible des encombrants de déchèterie et de DNM difficiles à 
recycler, mais combustibles, afin de tendre le plus rapidement possible vers l’indépendance du 
département en matière de traitement, 

• la mise en place des deux unités de traitement mécano-biologique projetées par le SMED (travaux 
en cours) et le SIVADES, 

• la co-incinération d’encombrants et de DNM en cimenteries, après conditionnement, 

• des capacités de stockage en ISDND indispensables pour le département (DNM non valorisables et 
refus des centres de tri de DNM, mâchefers, boues non valorisables, refus de centres de tri de 
déchets du BTP, sédiments portuaires, mâchefers utilisés comme matériaux de recouvrement, …). 

 

Les conséquences sur les unités de traitement sont synthétisées ci-dessous :  

• les ordures ménagères résiduelles du SMED, du SIVADES (et d’une part de NCA) seront stabilisées 
en CVO, avant stockage en ISDND ou traitement thermique pour la fraction résiduelle (projet de 
CVE de 60 000 à 80 000 t/an du SIVADES). Cela permettra de valoriser la fraction organique des 
ordures ménagères, qui représente environ 40% du poids des ordures ménagères, dans de bonnes 
conditions environnementales. L’optimisation du fonctionnement et des capacités de traitement des 
2 CVO sera systématiquement recherchée. NCA envisage un partenariat avec le SMED pour la 
valorisation de ses déchets organiques au CVO du Broc, de manière à en optimiser son 
fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays des Paillons étudie une solution 
de traitement locale, avec possibilité de partenariat avec les EPCI limitrophes, 

• les autres EPCI utilisent les CVE existants pour les ordures ménagères résiduelles : Antibes, Nice et 
Monaco, et coordonnent leurs arrêts techniques et le détournement des ordures ménagères vers les 
CVE, dans le respect du principe de proximité. 
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Carte 6

SIVADES

Capacité : 60.000 à 80 000t/an

SIDOM

Capacité : 148.000 t/an

Principauté de Monaco

Capacité disponible pour 
les Alpes-Maritimes : 
15.000 t/an

Contes

Capacité : 5.500 t/an de DNM + 
2.000 t/an de boues séchées

Blausasc

Combustible :

- 40.000 t/an de DNM

- 20.000 t/an de boues séchées

- 15.000 t/an de déchets organiques

Minéral :

30.000 t/an de mâchefers

En projet :

CVE

Existant :

Légende

Centre de valorisation 
énergétique (CVE)

Co-incinération en 
cimenterie

Centres de valorisation énergétique 
des déchets et de co-incinération en 
cimenterie
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���� Les mâchefers d’incinération 

Le PEDMA préconise une valorisation maximale des mâchefers produits dans le département et une 
suppression dans les meilleurs délais des exportations de mâchefers hors département (autonomie 
locale).  

Pour cela, il prend acte de l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation, en date du 2 mars 2010, qui autorise la 
cimenterie Vicat à incorporer dans le cru de cimenterie 30 000 t/an de mâchefers, en substitution de 
minéraux. 

Par ailleurs, le PEDMA encourage fortement l’utilisation des mâchefers en technique routière (remblai, 
couche de forme, couche de fondation et couche de base) et variantes (réaménagement de sites, 
remblai de tranchée, merlon phonique…), sous réserve de respecter les spécifications 
environnementales et géotechniques. Les réflexions engagées avec les entreprises du BTP permettent 
d’estimer le gisement utilisable en sous-couche routière à près de 50 000 tonnes par an. 

Les mâchefers qui ne seront pas valorisés en cimenteries, ou utilisés en techniques routières, pourront 
être utilisés en couche de recouvrement et matériaux d’aménagement pour ISDND. En dernier ressort, 
les mâchefers pourront être stockés en ISDND de préférence dans le département et à défaut à 
l’extérieur, en conformité avec les Plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés des 
départements concernés.  

Compte tenu de ces éléments, il est indispensable de créer dans les meilleurs délais une 
plate-forme de maturation de mâchefers, qui permettrait d’alimenter les chantiers locaux à 
hauteur d’environ 50 000 tonnes par an. 

 

���� Définition  des déchets ultimes dans les Alpes-Maritimes 

 

 

Dans le cadre de la révision du PEDMA des Alpes-Maritimes, un déchet ultime est un 
déchet sec et dont la fraction organique a été stabilisée, pour les déchets stockés dans le 
département des Alpes-Maritimes. C’est un déchet non dangereux notamment du point de 
vue de sa toxicité et de son potentiel de lixiviation, que l’on ne sait pas aujourd'hui 
valoriser en garantissant la santé des populations et en respectant l’environnement dans 
les conditions techniques et économiques du moment. 

 

 

���� Le stockage des déchets ultimes en ISDND 

 

 

La priorité n° 1 pour les EPCI et les entreprises des Alpes-Maritimes est de trouver une 
solution pour le traitement d’environ 270 000 t/an, pour les prochaines années, dans 
l’attente de la création d’un ou plusieurs autres sites de traitement.  
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140 000
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Capacité  en projet en 2009 Besoins de capacité de
stockage en 2015

Massoins Autres sites de stockage à créer

Le seul projet aujourd’hui recevable dans les Alpes-Maritimes est celui du SMED, dans une perspective 
de stockage de 20 000 t/an de déchets ultimes secs, après séparation de la matière organique 
(dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposé).  

Le Plan doit différencier deux échéances : 

• La première, appelée « période transitoire », qui va durer au minimum 3 à 5 ans, au cours de 
laquelle le département ne disposera pas de centre de stockage répondant aux besoins des 
EPCI et des entreprises du département : pendant cette période, toutes les capacités de 
traitement disponibles du département devront être mobilisées pour limiter au maximum les 
exportations de déchets vers les départements extérieurs, et les études devront être menées 
pour disposer au plus tôt d’installations exemplaires, acceptables par les futures populations 
riveraines. 

L’urgence est notamment dans l’aboutissement de la démarche de recherche de 
sites favorables pour l’enfouissement et dans l’identification du (ou des) 
maîtres(s) d’ouvrage. En janvier 2010, lors de la rédaction du Plan, parmi les secteurs 
potentiels recensés, deux sites étaient en cours d’étude sur l’Ouest du département, un dans 
le Moyen Pays et un sur le secteur Est. 

• La seconde période, au cours de laquelle le département aura acquis son autonomie en terme 
de traitement et de stockage des déchets ultimes, après la mise en place de tous les 
dispositifs prévus dans le Plan.  

 

Le tableau ci-contre évalue 
aux horizons 2015 et 2020 
des besoins de l’ordre de 
150 000 à 160 000 t/an en 
centre de stockage. Par 
conséquent, pour répondre 
aux besoins du département, 
les besoins annuels à créer 
en complément du site de 
Massoins sont au minimum 
de l’ordre de 130 000 à 
140 000 t/an, sous réserve 
de la mise en œuvre des 
préconisations du Plan. 

 

4 LES TRANSPORTS DE DÉCHETS 

 

Un des objectifs des Plans est d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en 
volume (L. 541-1 du Code de l’Environnement) en respectant le principe de proximité. 

Le Plan impose à tous les EPCI en charge de la collecte et de l’élimination des déchets, dès 2010, la 
réalisation d’une étude technico-économique approfondie comparant le transport routier et le 
transport ferroviaire pour chaque projet et pour les transports sur longues distances pendant la 
période transitoire. Il recommande par ailleurs fortement aux EPCI l’optimisation des circuits de 
collecte, la prise en compte des critères environnementaux dans les marchés publics sur le volet 
transport, l’utilisation de véhicules propres, la massification des transports, et l’optimisation du fret 
retour. 
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5 LES PRIORITES EN MATIERE DE COMMUNICATION ET DE 
SENSIBILISATION  

 

Compte tenu de situations très contrastées (littoral, stations de ski, festivals et congrès 
internationaux, …), chaque commune ou EPCI se doit de cibler ses actions de communication et 
sensibilisation pour valoriser au mieux les moyens (financiers) engagés. L’efficacité des outils de 
communication et de sensibilisation est intimement liée à une définition la plus précise possible des 
objectifs. 

Le Plan invite les EPCI et les communes à choisir des moyens de sensibilisation : 

• adaptés à tous les usagers, comme le Stop Pub par exemple ou la promotion de la 
réutilisation (ressourceries), où chacun s’interroge sur sa participation au changement de ses 
habitudes, 

• ciblés sur des groupes, dont certains ont déjà été identifiés :  

� sensibilisation auprès de chaque collégien par exemple avec un CD-Rom interactif, 

� projet d’annuaire des éco-entreprises par exemple, 

� projets d’actions très précises, comme la collecte des déchets d’activités de soins pour les 
patients en auto traitement (double cible : médecins et patients), 

� sensibilisation et formation ciblées auprès des entreprises artisanales afin de favoriser la 
réduction des déchets et d’améliorer le tri (CMA et CCI), 

� les riverains et futurs riverains d’installations existantes et en projet : le Plan encourage 
toute organisation de suivi concertée avec les riverains et les associations, sur chacune des 
installations de traitement (publiques et privées) des Alpes-Maritimes, dès le 
stade « projet », dans un souci de bonne information des populations concernées. Le Plan 
invite fortement les EPCI et les opérateurs privés à se placer dans une logique de 
transparence et de concertation avec les associations et les futurs riverains des installations 
en projet, pour les faire aboutir dans les plus brefs délais, à l’image de la démarche 
exemplaire menée par le SMED pour son projet d’ISDND à Massoins (réunions publiques, 
échanges avec la population et visites de sites pour les élus de Massoins).  

Pour ces programmes de sensibilisation, les communes et EPCI devront mettre en application 
quelques principes de base : 

• l’éco-communication : communiquer en réduisant les impacts sur l’environnement, par une 
diffusion privilégiant les documents numériques par exemple (Internet, CD …), 

• l’exemplarité des administrations et de toutes les collectivités, 

• l’éducation à l’environnement dès le plus jeune âge, avec des ateliers « déchets » dès l’école 
primaire,  

• la responsabilisation des usagers. Trois pistes majeures de responsabilisation des usagers 
auront un impact fort sur la production de déchets ménagers et assimilés, les coûts et la 
maîtrise des nuisances :la mise en place de brigades de l’environnement, susceptibles 
d’intervenir auprès des particuliers et des entreprises (commerces, artisans, …), la facturation 
du coût du service public en fonction des quantités produites (en fonction du nombre de 
levées du bac, du poids du bac, …), la diminution de la fréquence de collecte des ordures 
ménagères, qui, même si elle peut être mal comprise par les usagers au moment du 
changement, se traduira par une maîtrise des coûts et une diminution importante des 
transports routiers, qu’il est possible d’expliquer.  
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Par ailleurs, dans une logique de transparence, le Plan prévoit la création d’une CLIS en amont de 
chaque projet d’unité de traitement et le renforcement du rôle des CLIS. De plus, au-delà des 
obligations réglementaires, et en fonction des besoins, une concertation avec les riverains et les 
associations est encouragée par le Plan, sur chacune des installations de traitement (publiques et 
privées) des Alpes-Maritimes. 

 

6 LA MAITRISE DES COUTS  

 

Les coûts actuels à la charge des usagers se situent majoritairement dans une fourchette de 100 à 
200 €/hab. Le coût moyen s’établissait à 153 € par habitant en 2007. Ils sont largement supérieurs à 
la moyenne nationale (88 € par habitant).  

Malgré les incertitudes et les augmentations prévisibles de coût (en € par tonne), la mise en œuvre de 
toutes les actions proposées dans le Plan devraient permettre de stabiliser les coûts du service public 
d’élimination des déchets (collecte + transport + traitement), exprimés en € par habitant, car les 
quantités de déchets ménagers et assimilés vont diminuer dans les années à venir, avec la mise en 
place effective des programmes locaux de prévention, de la tarification incitative et des nouvelles 
filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). 

En revanche, si les moyens « lourds » prévus dans le Plan en termes de réduction des déchets et 
d’augmentation de la valorisation ne sont pas au rendez vous, les coûts de traitement des déchets 
résiduels vont augmenter fortement dans les années à venir (impact de la TGAP notamment). 

 

7 LES CONTRATS D’OBJECTIFS 

 

Le Plan a fixé un cadre avec des objectifs départementaux, et non des objectifs par commune ou par 
EPCI de réduction de la production de déchets et de valorisation des déchets. En revanche, le Plan 
prévoit des contrats d'objectifs, qui seront signés entre le Conseil général et les communes et EPCI 
compétents, afin d'ajuster localement ces objectifs aux performances actuelles des EPCI. Ces contrats 
d’objectifs s’inscrivent dans le respect des préconisations du PEDMA, et en parfaite cohérence avec la 
politique de prévention de la production des déchets soutenue par l’ADEME et avec les actions 
d’optimisation de la collecte sélective menées en partenariat avec Eco-Emballages. 

 

8 LE SUIVI DU PLAN 

 

Le suivi du Plan est assuré par deux structures complémentaires : 

1) l’Observatoire Départemental des Déchets, créé par délibération du Conseil général le 
21 avril 2006, ayant pour missions principales : 

� la mise à jour des données du Plan, l’étude de leur évolution, et le suivi des indicateurs de 
résultats, 

� l’instauration d’un rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan, 
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� la communication sur les progrès en matière d’environnement et sur les coûts en résultant, 

� le suivi des contrats d’objectifs et leur présentation au Comité de suivi : une attention 
particulière sera portée pour qu’à l’occasion de la consolidation des documents de suivis 
annuels, les informations fournies soient de natures comparables pour une meilleure 
évaluation des résultats, 

� la coordination des programmes locaux de prévention, 

� la veille technologique, sanitaire et environnementale, 

� le suivi de la Charte déchèterie, 

� le suivi du respect des préconisations relatives aux transports, sur la base d’indicateurs 
spécifiques. 

2) le Comité de suivi du Plan (à créer), comprenant au moins un représentant de chaque 
collège de la Commission Consultative, qui aura comme principales missions : 

• d’identifier les écarts entre les objectifs du Plan et la réalité et d’impulser les actions 
correctives, notamment pour ce qui concerne l’atteinte du taux de recyclage matière et 
organique de 45% en 2015, inscrit dans la loi Grenelle 1, 

• de suivre la mise en place des actions de réduction à la source, le retour d’expérience local du 
remplacement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères par une Redevance Incitative, 
sur le territoire de la CASA (expérimentation nationale pilotée par l’ADEME), l’état 
d’avancement du maillage de points d’apport volontaire, de déchèteries et des centres de tri, 
les technologies nouvelles, es actions prévues en partenariat avec les Chambres Consulaires, 
les artisans et commerçants. 

• d’évaluer et d’harmoniser les modalités de mise en place de la redevance spéciale et de la 
redevance incitative, 

• de soutenir la coopération inter-EPCI,  

• de faciliter l’implantation d’une ou plusieurs ISDND d’intérêt départemental, 

• de recenser les délibérations des personnes morales de droit public responsables du 
traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des 
traitements retenus et leurs localisations (art. L. 541-14 du code de l’environnement modifié 
par la loi Grenelle 2), 

• d’engager avec les acteurs du monde agricole et les aménageurs une démarche visant à 
faciliter l’usage local des composts, et de mettre à jour chaque année les priorités à retenir 
pour la valorisation des composts issus des déchets organiques, en concertation avec la 
Commission consultative du Plan (art. L. 541-14 du code de l’environnement), 

• de renforcer la concertation avec les usagers, les associations de protection de 
l’environnement et les associations de consommateurs, notamment pour échanger sur 
l’acceptabilité sociale des nouveaux équipements,  

• d’encourager l’exemplarité dans les administrations et collectivités, 

• de renforcer la communication et l’information avec comme axes forts l’implication de 
l’ensemble des acteurs sur la nécessité de renforcer la réduction et la valorisation des 
déchets, l’information et la sensibilisation aux effets sur la santé et sur l’environnement des 
techniques de gestion des déchets, l’action pédagogique en milieu scolaire, et l’appui sur les 
réseaux d’associations de protection de l’environnement et de consommateurs. 
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9 CONCLUSION  

 

La révision du PEDMA des Alpes-Maritimes pourrait se résumer en quelques mots : atteindre dans les 
plus brefs délais une autonomie de traitement pour les déchets résiduels. Si l’autonomie de traitement 
est acquise pour les déchets ménagers de NCA et d’UNIVALOM (CVE de Nice et d’Antibes), le 
traitement des déchets ménagers de l’ouest du département et le stockage des déchets ultimes 
restent les maillons faibles du dispositif départemental. 

Ce sont ces difficultés et la dynamique du Grenelle de l’Environnement qui ont conduit tous les acteurs 
départementaux (Conseil général, services de l’Etat, chambres consulaires, ADEME, opérateurs privés, 
éco-organismes et associations) à proposer un Plan très ambitieux à la fois en matière de réduction de 
la production et de la nocivité des déchets, mais aussi en matière de recyclage matière et organique, 
préalable indispensable pour réduire fortement les quantités de déchets résiduels à enfouir en ISDND 
et pour réduire fortement l’impact environnemental de la gestion des déchets. 

La réussite de ce Plan est conditionnée par : 

1) l’optimisation des unités de traitement existantes, notamment les CVE de Nice et d’Antibes,  

2) la réalisation de plusieurs unités à créer impérativement dans les plus brefs délais : 

• le CVO su SMED (travaux en cours) et l’ISDND de Massoins, 

• un ou plusieurs centre(s) de stockage de déchets ultimes d’intérêt départemental, 

• un CVO et un CVE pour la partie ouest du département, 

• des centres de tri d’encombrants et de déchets banals des entreprises, notamment du BTP, 

• un centre de préparation de déchets combustibles en cimenterie (encombrants de déchèteries 
et DNM), 

• des centres de séchage des boues d’épuration avant incinération en cimenterie, 

• des capacités de traitement des déchets organiques (compostage ou méthanisation), 
notamment pour les biodéchets des gros producteurs, 

• une plate-forme de maturation de mâchefers, 
 

3) la mise en œuvre de trois leviers indissociables et indispensables pour une application 
opérationnelle de ses préconisations : 

• Une implication et une mobilisation de tous les acteurs pour les déchets ménagers et assimilés 
(partenariat avec les associations de consommateurs et de protection de l’environnement, les 
bailleurs sociaux, la grande distribution, les professionnels de la petite enfance, les 
enseignants, les distributeurs de journaux gratuits,…), pour les déchets organiques (lien avec 
le monde agricole et la Chambre d’agriculture, les services techniques municipaux, les 
jardineries, les établissements scolaires,..) et pour les déchets des entreprises et des 
administrations (coordination avec la CCI, la CMA, la FBTP, CAPEB, la CNATP, exemplarité de 
tous les établissements publics, partenariat avec les gros producteurs de déchets 
organiques,…), 

• La signature de contrats d’objectifs de déclinaison territoriale des objectifs du Plan, entre le 
Conseil général et chacun des EPCI compétents, en partenariat avec l’ADEME et Eco-
Emballages, afin d’ajuster, sur chacun des territoires et en fonction de ses spécificités, les 
objectifs du Plan et les performances des collectivités, 
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• Un suivi du Plan régulier grâce à deux outils complémentaires : l’Observatoire départemental 
des déchets (suivi des indicateurs de résultats, des contrats d’objectifs, de la charte 
déchèterie, coordination des programmes locaux de prévention, veille technologique, sanitaire 
et environnementale,..) et le Comité de suivi du Plan (suivi de l’état d’avancement des actions 
prévues dans le Plan, soutien de la coopération inter EPCI, renforcement de la concertation, 
de la communication et de l’information,..). 

 

 


