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DES PRIORITES INCOMTOURNABLES EN MATIERE DE TRAITEMENT
DES DECHETS DANS LES ALPES MARITIMES
Préambule :
Depuis la fermeture de la décharge de la Glacière le 17 juillet 2009, le département des AlpesMaritimes est dans l'obligation d'évacuer une partie de ses déchets ménagers et assimilés dans
les Bouches du Rhône et dans le Vaucluse.
Ces déchets ménagers et assimilés exportés à l'extérieur du département des Alpes-Maritimes
proviennent principalement de l'ouest du département, notamment de la région grassoise et
de la ville de Cannes.
Cette exportation de déchets est devenue contraire au Grenelle II de l'Environnement, lequel
prévoit désormais que les déchets générés doivent être traités au plus proche de leur
gisement.
Ce transfert provisoire de déchets devait rester autorisé le temps que le Conseil du SIVADES
(syndicat intercommunal de valorisation des déchets du secteur Cannes-Grasse) crée un CVO
(centre valorisation organique) à Cannes et un CVE (centre valorisation énergétique) aux
Aspres à Grasse.
Le 10 décembre 2012, la Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins et celle du Pays
Grassois ont vu le jour, modifiant ainsi le schéma politico-territorial du département. Ce
dernier peut avoir pour conséquence immédiate le retrait de la ville de Cannes du SIVADES.
Devant cette nouvelle situation, le 11 janvier 2013, le Conseil du SIVADES a mis fin au projet
d'incinérateur à Grasse, et de création du CVO prévu à Cannes, plaçant ainsi l'ouest du
département des Alpes-Maritimes sans aucune solution à court terme pour le traitement de
leurs déchets.
Ces deux décisions violent les prescriptions du Plan Départemental d'Elimination des Déchets
des Alpes-Maritimes (PEDMA) approuvé en décembre 2010, lequel prévoyait :
- la réalisation d'un CVO près de Cannes par le SIVADES et la création d’un CVE en aval du CVO
du SIVADES.

Traitement des déchets dans les Alpes-Maritimes :
 ESTIMATION 2012 EXPRIMEE EN TONNES
UNIVALOM qui exploite l'unité de valorisation énergétique d'Antibes accueille aujourd'hui les
communes de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ainsi que Mougins, Le
Cannet, Théoule-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule et Mouans-Sartoux.

Traitement des déchets ménagers
dans les Alpes-Maritimes

Producteurs de déchets selon EPCI
NCA

CVO
BROC
UVE NICE

17 000
311 000

SIVADES UNIVALOM
20 000
22 000

Total des
déchets
ménagers
traités

SMED
15 000

52 000
333 000

88000 CASA
45900
Le
Cannet/
Théoule
Mougins/
Mandelieu
MouansSartoux

AlpesZones de
Maritimes
traitements
UVE
des déchets
0
ANTIBES
0
15 000 133 900
Aucune
structure
dans le
secteur
Ouest
0
0
0
0
CET Hors
département (13)
0
51 000
Total des déchets ménagers
produits
328 000 108 000
133 900 15 000

148 900

0
51 000
584 900

La Métropole de Nice Cote d'Azur (NCA) et l’est du département
Elle a produit 328 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés.
‐ 17 000 t ont été traitées au CVO du Broc ;
‐ 311 000 t ont été traitées par l'unité de valorisation énergétique de Nice.
La plupart des déchets ménagers et assimilés de la CARF (Communauté d'Agglomération de la
Riviera Française), la Communauté de Communes des Pays des Paillons et de l'Est du
département (SIVOM de la Haute Vallée de la Roya et du canton de Breil/Roya) sont traités par
les CVE de Monaco et de Nice.
Le SMED gère et traite l’ensemble des déchets par l’utilisation du CVO du Broc (17 000 t) et la
mise en décharge dans le centre de stockage de déchets de Massoins à venir.
La CASA
La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) a généré 88 000 t de déchets
ménagers et assimilés qui ont été traités par l'UVE d'Antibes.
La région Cannoise et Grassoise
Il s’agit là du point noir du département, Cannes et Grasse faisant partie du SIVADES, soit
108 000 t de déchets ménagers et assimilés produits en 2011.

‐
‐
‐
‐

15 000 t traitées par l'UVE d'Antibes,
22 000 t par l'UVE de Nice,
20 000 t par le CVO du Broc,
51 000 tonnes envoyés en décharge dans les Bouches du Rhône à Septème Les
Vallons.

 EVOLUTION DE LA POPULATION ET DE LA QUANTITE D'ORDURES MENAGERES ET
ASSIMILEES (OMA) GENEREE DANS LES ALPES MARITIMES DE 2007 A 2011

Année

Tonnage

Kg/Hab.

Population

2007
2008
2009
2010
2011

580 690
588 253
566 051
576 401
576 517

517
524
500
508
510

1 123 805
1 122 467
1 132 422
1 134 696
1 130 238

Nous constatons une réduction du tonnage de nos déchets de 0.7%, avec une augmentation
de la population de 0.6% entre les années 2007 à 2011.
 CAPACITES DE BRULAGE DISPONIBLES DANS LES FOURS DES UNITES DE
VALORISATION ENERGETIQUE DANS LES ALPES-MARITIMES
UVE de Nice l'Ariane – 28 000 t
UVE d'Antibes – 15 000 t
Cette capacité de 43 000 t (28 000 t + 15 000 t) est déjà utilisée actuellement par le SIVADES
pour le traitement de ses déchets.
Dans ce décompte, il ne faut pas omettre d’une part la saison estivale qui génère une quantité
supplémentaire de déchets et d’autre part l'arrêt des fours d'incinération pour leur entretien
annuel qui limite la quantité de déchets à traiter pendant ces périodes de maintenance.
De plus, tout récemment, Monsieur Hugues PARRANT, Préfet de la Région Provence-AlpesCôte d'Azur, a pris un arrêté préfectoral limitant la quantité de déchets provenant des
départements extérieurs aux Bouches du Rhône pouvant être stockés dans les centres
d'enfouissement de ce département, à 25% de la capacité totale des centres d’enfouissement
des Bouches du Rhône.
Ainsi, au 1er janvier 2015, le stockage de déchet provenant d'autres départements sera interdit
dans le département des Bouches du Rhône.
Aussi, l'Ouest des Alpes-Maritimes est en situation d'urgence pour le traitement de ses
déchets.

 PARTICULARITE DU DEPARTEMENT : L’AFFLUX TOURISTIQUE
L’élément ayant des conséquences directes sur le traitement des déchets ménagers et que l’on
ne saurait négliger dans notre département, consiste en l’afflux touristique en période estivale
ou lors de congrès.
Comme rappelé ci-dessus, cet afflux qui engendre incontestablement une augmentation des
quantités de déchets à traiter, doit rester en adéquation avec les capacités de traitements des
structures existantes. Il existe un risque sérieux de dépassement des capacités de traitement
des déchets en pareille situation, notamment pour l’usine d’incinération d’Antibes Juan-lesPins. La création d’une unité CVE et CVO permettrait d’amenuiser considérablement ce risque.

 Qu'en est-il de la possibilité d’utiliser le vide de four d’UNIVALOM pour le SIVADES ?
L’unité de valorisation énergétique d’UNIVALOM ne dispose pas de capacité résiduelle (vide
de four) pendant la saison estivale qui couvre la période de juin à août inclus. L’incinération
des 15 000 tonnes en provenance du SIVADES est traitée sur les autres mois de l’année.

LE TERRITOIRE D’UNIVALOM

* La commune de Mouans-Sartoux utilise les fours de l'UVE d'Antibes.

TONNAGE D’ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 2012 / UNIVALOM
Capacité annuelle maximale d'incinération 160 000 tonnes, soit 13 333 tonnes/mois, 9.5
tonnes/heure
En 2012, Total CASA 87 757 tonnes / Total UNIVALOM 148 955 Tonnes (61 198 tonnes hors
CASA)

Capacité Maximale
UVE d'Antibes
13 333 tonnes/mois

Le graphe ci-dessus met en évidence l'impact du tourisme sur la production de déchets
pendant la saison estivale. L'Unité de Valorisation Energétique d'Antibes n'est pas en mesure
d'accueillir des quantités supplémentaires de déchets durant cette période.

 Qu'en est-il des centres d'enfouissement dans le département des AlpesMaritimes ?
Après la fermeture des décharges du Jas de Madame en 2000 et de celle de la Glacière en
juillet 2009, toutes les deux situées sur la commune de Villeneuve-Loubet, il n'existe plus de
centre d'enfouissement de ce type, dans les Alpes-Maritimes. Pas moins de sept millions de
tonnes de déchets en 30 ans y ont été stockés.
Le seul site de stockage en activité prochainement sera celui de Massoins, avec une capacité
de stockage de 20 000 t/an. Le besoin aux horizons 2015 et 2020 sera 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.
Le PEDMA préconise également une valorisation maximale des mâchefers produits dans le
département et une suppression dans les meilleurs délais des exportations de mâchefers hors
département.
Aujourd'hui l'ensemble des mâchefers (résidus de l'incinération des ordures ménagères)
provenant des usines d'incinération d'Antibes et de Nice sont stockés dans les Bouches du
Rhône.
Ainsi, en dehors du site de Massoins, le Plan préconise qu’un à trois sites devraient être créés,
proches des zones de production des déchets, avec un dimensionnement adapté aux besoins,
sans recherche de surdimensionnement.

Rappel des Conclusions du Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés des
Alpes-Maritimes approuvé en décembre 2010 :
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 du SMED 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,

C’est la raison pour laquelle,
Attendu que l’ouest du département est défaillant dans le traitement de ses déchets,
Attendu que l’ouest du département envoie la grande partie de ses déchets à traiter dans le
département des Bouches du Rhône,
Attendu qu’au 1er janvier 2015, le stockage de déchet provenant d'autres départements sera
interdit dans le département des Bouches du Rhône,
Attendu que les capacités des unités de traitements existantes dans le département sont
limitées,
Attendu que le Plan Départemental des Déchets Ménager et Assimilé (nouveau Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux PPGDND) des Alpes-Maritimes
approuvé en décembre 2010 a préconisé la création d’un CVO et d’un CVE à l’ouest du
département,

Vu l’urgence,

demandons :
‐

‐

qu’il soit fait injonction à l’ouest du département de respecter le Plan
Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés des Alpes-Maritimes
(PPGDND),
par conséquent, que les communes de la région Grassoise et Cannes
construisent sans délais des équipements permettant de traiter leurs déchets
ménagers résiduels sur leur territoire.

Sophia Antipolis , le 10 Avril 2013

