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EDITO
Le Réseau PACA 21 est un réseau d’élus de différentes collectivités locales de la Région PACA engagés 
dans le domaine du Développement Durable. Il a été fondé en avril 2005 sous l’impulsion de quelques 
élus qui souhaitaient pouvoir échanger leurs pratiques, leurs expériences, les difficultés rencontrées 
dans un domaine en pleine évolution. J’ai eu l’honneur de pouvoir succéder à Marc LAFAURIE, adjoint à 
Saint Laurent Du Var dans les Alpes Maritimes et professeur en Eco-toxicologie, au poste de Président 
de l’association. Le réseau regroupe à ce jour une quinzaine de collectivités représentant environ la 
moitié de la Région PACA, en nombre d’habitants. Nous organisons des rencontres à raison de 2-3 par 
an comprenant des visites de sites, et des échanges autours de l’intervention d’experts pour éclairer 
les élus qui auront à prendre les bonnes décisions pour leurs administrés. 

Nous nous sommes ainsi rendus à Fribourg en Allemagne en juin 2009 pour visiter les quartiers 
durables de Vauban et Reisenfeld. Nous avons travaillé sur les problématiques de développement et 
d’implantation des centrales photovoltaïques. Nos collectivités sont particulièrement sollicitées par les 
opérateurs et il faut pouvoir maîtriser ces projets. Nous prévoyons de travailler aussi sur le thème de 
l’énergie, de l’eau et des véhicules électriques dans les prochains mois.

Concernant la thématique choisie pour notre journée, les collectivités sont confrontées à des choix de 
technologies pour traiter les déchets ménagers (l’incinération, la méthanisation, l’enfouissement, …), 
de nouvelles technologies ou d’autres solutions industrielles émergent. Ces techniques ne sont pas 
neutres pour les finances locales, ni pour l’environnement. Il faut donc faire les bons choix. Par ailleurs, 
dans notre Région, personne ne veut une installation de traitement de déchets à proximité de chez lui 
ou sur sa commune, même si les nuisances sont faibles. Il nous faut, élus locaux, responsables de 
la gestion des déchets ménagers résoudre cette difficile équation. Le législateur a, d’autre part, fixé 
des objectifs de réduction de la production de déchets par habitants. Nous en sommes comptables 
et mettons en œuvre progressivement des plans de prévention des déchets. Mais les élus ne 
détiennent cependant pas tous les leviers d’actions. Par exemple, nous ne maîtrisons pas la production 
d’emballages par les industriels. 

Quand on s’intéresse de près à la question des déchets, on se rend compte que ce domaine est 
très complexe, il faut maîtriser les techniques de traitement, organiser l’efficience de la logistique de 
collecte, comprendre la psychologie du consommateur-jeteur, gérer au plus juste le denier public au 
regard du service rendu, manager des personnels qui font un travail difficile … 

Nous avons ainsi prévu, au cours de la journée, de visiter un centre de tri à Cannes et un centre 
de valorisation énergétique à Antibes, de débattre sur l’évolution de la réglementation, sur le 
développement du compostage, l’enfouissement, la question des dioxines, les modes de valorisation 
des déchets …ce déjeuner débat du Réseau PACA 21 s’avère à nouveau très dense.

Un grand merci au centre de tri du Sivades à Cannes et à l’usine UNIVALOM d’Antibes pour la 
visite guidée et commentée de leur site, un grand merci pour les communes de Cannes, Antibes et 
Mandelieu, et leurs Maires respectifs pour leur accueil.

Jean-Pierre SAEZ,
Président du Réseau PACA 21
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VISITES DE SITES

1 -  VISITE DU CENTRE DE TRI DU SIVADES  
A CANNES

Les participants ont été accueillis par Maxime Coullet, Maire 
de Saint-Cézaire, Conseiller Général, Président du Sivades. 

Le SIVADES est un syndicat mixte de coopération 
intercommunale pour la valorisation des déchets du secteur 
Cannes-Grasse. Outre le traitement des déchets ménagers 
et assimilés, les compétences du SIVADES s’étendent aux 
opérations de collecte, de transport, de tri et de valorisation. 

2 -  VISITE DE L’USINE UNIVALOM  
A ANTIBES

Les participants ont été accueillis par Josette BALDEN, Adjoint 
au Maire du Cannet, Présidente d’Univalom.

Univalom est un syndicat mixte qui a pour compétence 
l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés comprenant le traitement, la mise en décharge 
des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de 
tri ou de stockage qui s’y rapportent.

ACCUEIL
Dès 8h du matin, tous les participants ont été reçus autour 
d’un petit-déjeuner, à l’Hôtel Pullman Royal Casino de 
Mandelieu. 

Jean-Pierre SAEZ, Président du Réseau PACA 21 et Marc 
LAFAURIE, Président délégué du Réseau PACA 21, les ont 
accueillis. Ce moment a été l’occasion pour de nombreux élus 
notamment, de se retrouver et d’échanger sur divers sujets.

Après ce moment convivial, chacun a choisi la visite de site à 
laquelle il souhaitait participer. La matinée était en effet dédiée 
à la visite de deux sites de gestion des déchets. 

Ces visites ont permis d’enrichir le déjeuner-débats où les 
participants ont été accueillis par Henri LEROY, Maire de 
Mandelieu, Conseiller général, en présence des membres 
de PACA 21.
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Témoignages et projets

Les débats sont animés par Jean-Marc MATALON, 
du Moniteur

Jean-Marc MATALON

Je demande tout d’abord à la société Veolia Propreté 
d’intervenir, en commençant par Monsieur Jérôme KESTER 
qui dirige la Délégation des Alpes Maritimes. Il souhaite nous 
parler rapidement de quelques projets novateurs mis en place 
à Nice ou dans son agglomération. 

Jérôme KESTER, Veolia Propreté

Depuis l’année dernière, la plupart des tonnages du 
département, au moins pour les déchets industriels, sont 
évacués vers l’Ouest de la région. On s’est organisé sur nos 
installations de transfert pour essayer de trier et valoriser le 
plus de tonnage possible, et en faire partir le moins possible 
au loin. C’est la phase immédiate. 

Dans un deuxième temps, on a développé des projets de 
centre de tri.  Le site de Saint-Isidore, une installation assez 
novatrice d’un point de vue technique de tri de déchets de 
chantier sera opérationnelle d’ici à la fin de l’année. On pourra 
y valoriser les déchets de chantier du département. D’autres 
installations existent déjà, mais celle-là viendra au moins 
traiter les tonnages qui autrefois étaient enfouis à la Glacière.

On travaille actuellement sur un projet Veolia sud-est 
assainissement qui sera un grand centre de tri de haute 
performance (tri des DIB et des encombrants). Environ  
100 000 à 150 000 tonnes d’ordures ménagères y seront 
traitées. 

Déjeuner-Débat

Ouverture

Jean-Pierre SAEZ, Président du Réseau PACA 21

Marc LAFAURIE, Président délégué du Réseau 
PACA 21

Marc LAFAURIE 

Ce déjeuner-débat est animé par Jean-Marc MATALON, 
Journaliste au Moniteur. Il consistera à présenter succinctement 
les expériences de chacun sur les questions de recyclage avec 
des temps de débat et de questions réponses avec le public. Ces 
échanges seront suivis, dans un second temps, de plusieurs 
conférences dédiées à des problématiques particulières.

 

Jean-Pierre SAEZ

Il est toujours difficile, quelles que soient les circonstances, 
de succéder à Marc LAFAURIE. Outre l’amicale complicité 
qui nous unit tous, membres du bureau et du conseil 
d’administration, je trouve que le Groupe Médias a fait un 
travail, une fois de plus, tout à fait remarquable. Je les en 
remercie. Je remercie également Jean-Marc MATALON, 
journaliste de talent et animateur d’immense qualité, d’avoir 
accepté d’animer notre déjeuner-débat.
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Sur les déchets ménagers, la réflexion qu’on peut avoir, 
c’est aujourd’hui de parler bio-traitement, soit en voie 
méthanisation, soit en voie compostage. Certainement, ce 
sont des orientations qu’il faut prendre, qu’il faut commencer 
à faire évoluer, afin de conserver les capacités de nos centres 
de traitement ultimes pour la réception de ces fameux déchets 
ultimes. C’est indispensable aujourd’hui de préserver. Trouver 
des sites et des terrains est devenu presque impossible, on le 
voit dans notre département. Il faut préserver les ressources 
existantes, essayer d’optimiser celles qui existent et proposer 
des projets qui sont dans le sens du Grenelle, pour aller dans 
le sens de l’histoire : une meilleure valorisation matière, 
une valorisation de l’organique et optimiser la valorisation 
énergétique. Ce sont vraiment les méthodes qu’il faut utiliser, 
et nos confrères ont tous la même réflexion. La région ne 
pourra trouver son issue dans le traitement des déchets qu’au 
travers du développement des nouvelles technologies qui sont 
offertes par le Grenelle. 

Par ailleurs, il y a environ 150 000 à 200 000 tonnes de DIB, 
d’encombrants et de déchets de chantier qui nécessitent 
aujourd’hui de voir des solutions se développer dans le 
département. Un dossier ICPE et un dossier d’autorisation 
pour construire un important centre de tri haute performance 
sur l’est de Nice est en cours de projet, ce qui permettra leur 
valorisation avec une logique de valorisation de matière dans 
un premier temps et de combustible de substitution dans un 
deuxième temps.

L’idée est d’être autonome sur le département, de valoriser en 
valorisation matière et en combustible de substitution à peu 
près 50 % des tonnages entrants, et de rendre incinérables 
dans les usines actuelles et futures les tonnages résiduels. 

Jean-Marc MATALON

Monsieur BERTIN, pouvez-vous nous parler de la manière dont 
votre société appréhende de manière globale la problématique 
des déchets sur la région sachant que chaque fois vous vous 
adaptez au terrain, aux situations locales. 

Jean-Marie BERTIN, Veolia Propreté

Aujourd’hui on s’aperçoit, par exemple avec la fermeture 
de la Glacière, mais également celle d’Entressen qui est 
intervenue le 31 mars, que le panorama du traitement des 
déchets change, notamment compte tenu des textes comme 
les Grenelle 1 et Grenelle 2, qui orientent différemment les 
méthodologies à adopter pour traiter les déchets, avec des 
réflexions certainement innovantes, pour essayer de trouver des 
solutions où la réduction des déchets ultimes doit être l’objectif 
primordial ou prioritaire tout au moins. Dans notre région, la 
majorité des déchets est encore traitée en ISDND - et après 
peut-être par l’incinération - mais les systèmes de valorisation 
sont encore en retard par rapport aux objectifs du Grenelle. La 
réflexion sur la région s’est orientée sur la valorisation matière, 
DIB, et encombrants, c’est un point très important. 
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On a un procédé à très haute température qui est assez 
efficace pour traiter un certain type de déchets. C’est ainsi que 
les cimenteries, depuis les années 70, depuis les premières 
crises pétrolières, se sont mises à convertir leur charbon par 
des combustibles de substitution. On a remplacé une partie 
du charbon par, au début, des liquides énergétiques. C’était 
essentiellement des huiles, des solvants, fournis par l’industrie 
de la chimie dans la Vallée du Rhône. Ça a donc commencé 
en France. Progressivement, le service de traitement des 
déchets des cimenteries s’est élargi à des déchets solides. 
Un exemple assez frappant est celui de la crise de la vache 
folle qui a frappé la France en 1996 et en 1999. Le Ministère 
de l’Agriculture de l’époque a réquisitionné les cimenteries 
françaises pour éliminer les farines animales et assurer une 
destruction parfaite du prion. 

Ceci a donné des idées à toute l’industrie cimentière en France. 
Je ne parle pas uniquement de Vicat, toutes les cimenteries en 
France et en Europe ont développé de plus en plus l’activité de 
valorisation de déchets. Aujourd’hui, depuis un an et demi, la 
cimenterie de la Grave de Peille, qui était la dernière cimenterie 
en France à ne pas être autorisée à traiter des déchets, a 
obtenu l’autorisation préfectorale de valoriser certains types 
de déchets, uniquement des déchets non dangereux, issus 
du département des Alpes-Maritimes. Depuis plus de deux 
ans, on a travaillé ou échangé avec tous les acteurs des 
collectivités locales et tous les acteurs du déchet dans le 
département. Notre démarche s’inscrit parfaitement dans 
celle du Grenelle de l’environnement. On propose une solution 
complémentaire aux autres installations de traitement de 
déchet, puisqu’on ne pourra pas prendre tout type de déchet. 
Nous ne traiterons jamais les ordures ménagères dans un four 
de cimenterie. Pour certains combustibles de substitution qui 
sont bien calibrés, qui répondent à un cahier des charges en 
termes de granulométrie et de pouvoir calorifique de métaux 
lourds, de chlore, on peut offrir une prestation d’élimination 
du déchet. On vous présentera ultérieurement la liste des 
déchets que l’on pourra traiter dans les Alpes-Maritimes et 
que l’on a déjà commencé à traiter depuis l’année dernière.

Jean-Marc MATALON

Sur quels critères les autorisations sont-elles accordées aux 
cimenteries pour pratiquer du recyclage ?

Le recyclage des résidus d’incinération

Jean-Marc MATALON

Autre situation, autre exemple : la société Vicat qui est une 
société spécialisée dans le ciment a souhaité intervenir 
pour nous parler d’un exemple assez concret et novateur 
de recyclage des résidus d’incinération, en particulier des 
mâchefers. Monsieur BOLZE vous représentez la société 
Vicat, spécialisée dans la cimenterie. Vous souhaitiez faire 
un panorama rapide sur la manière dont vous recyclez les 
produits d’incinération.

Breffni BOLZE, Vicat

Nous sommes venus à deux, Philippe ESPINASSE de VICAT 
est avec nous également. C’est le Directeur de la cimenterie 
de la Grave de Peille. Je suis, pour ma part, en charge 
des approvisionnements de combustibles et de matières de 
substitution pour les cimenteries du groupe. 

Jean-Marc MATALON

Comment appréhendez-vous le recyclage des produits 
d’incinération d’une manière globale sur la région, peut-être 
à travers un exemple particulier ?

Breffni BOLZE

Je répondrai en quelques mots. Pour faire du ciment, il faut 
des roches de carrière, qu’on va fondre. Donc, on les broie 
et on les fond à très haute température. Il faut atteindre une 
température de 1 500 degrés, qui est une des températures 
les plus élevées dans l’industrie ; elle est plus élevée que 
l’industrie du verre, par exemple. Pour atteindre cette 
température de 1 500° de la matière, on a une flamme qui 
est à 2 000°. 
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Les projets à Saint-Laurent du Var 

Jean-Marc MATALON

Je vais maintenant appeler Monsieur GRILLI, de la société 
Sita, groupe Suez. Pourriez-vous nous présenter le projet 
que vous développez à Saint-Laurent-du-Var, qui consiste à 
végétaliser une décharge de classe 3 ? 

Jean-Pierre GRILLI, Sita

Auparavant, je voudrais comme Monsieur BOLZE expliquer que 
je suis accompagné de collaborateurs de Sita Méditerranée : 
Stéphane LETERRIER, directeur général adjoint de Sita 
Méditerranée, et mes deux collègues, François CHEVREUL 
et Richard FLANDIN. 

La décharge de La Gaude se situe sur les communes de Saint-
Laurent-du-Var - dont Monsieur l’adjoint, Marc LAFAURIE est 
présent - et La Gaude. C’est un vieux vallon qui a fait l’objet 
d’un remblaiement qui a démarré dans les années 80. J’ai 
la chance d’avoir à ma table Isabelle REISER qui à l’époque 
avait délivré le premier arrêté qui permettait le comblement du 
vallon. Trente ans plus tard, le vallon a quasiment été comblé. 
Il y a quelque temps, nous avions réalisé une reconquête 
végétale. Le vallon, une fois comblé par des minéraux a été 
recouvert d’une couche de terre minérale et arable sur laquelle 
nous avons planté de jolis oliviers, des chênes truffiers, des 
essences locales, en nous disant que nous pourrions faire une 
barrière végétale contre le feu à la place de ces fameux pins 
qui pullulaient dans le fond du vallon. La lutte contre le feu est 
un élément qui nous a semblé important, avec 3,5 hectares 
de terrain reboisé, 20 mètres de déchets recouverts d’un 
mètre de terre et de 850 petits arbustes plantés récemment. 
Le refleurissement de ce vallon fait partie de l’Agenda 21 
« Qualité de vie et fleurissement » de Saint-Laurent du Var.

Breffni BOLZE

On est soumis à une rubrique ICPE 167C qui est la même 
que pour un incinérateur d’ordures ménagères. Les critères 
de traitement de déchets en cimenterie sont basés sur deux 
paramètres. Il y a des critères d’acceptation : on est autorisé 
à prendre certains types de déchets s’ils ne contiennent pas 
plus d’un certain pourcentage de métaux lourds, de chlore, 
de mercure. On a donc des critères d’acceptation à l’entrée 
sur matière brute. On a les normes de rejet, qu’on est obligé 
de respecter qui sont celles décrites dans les arrêtés du 
20 septembre 2002 sur la co-incinération ou l’incinération 
de déchets dangereux ou non dangereux, qui sont les mêmes 
textes de loi que ceux régissant les émissions des incinérateurs.
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Tout cela n’est pas simple, mais ce qui est important, c’est 
la complémentarité des filières, quelles que soient les filières 
structurantes qu’on traite, quelle que soit la pertinence des 
outils. Il faut toujours des solutions de traitement ultime. La 
personne de Veolia vous annonçait des taux de valorisation 
de 50 % : ce sont les objectifs vers lesquels on tend. 

Il faut toujours dans le même temps des unités de valorisation 
de traitement ultime pour éliminer les déchets. On est 
pleinement là-dedans, on accompagne les collectivités comme 
nos confrères sur ces projets. 

Jean-Marc MATALON

Vous avez cité tout à l’heure Madame REISER qui était à 
l’origine de ce projet et qui maintenant peut le regarder avec 
un œil nouveau puisqu’elle a changé de fonction. Est-ce qu’on 
peut vous passer le micro ?

Isabelle REISER, Directrice des déchets -  
Nice Côte d’Azur

C’est un projet qui a démarré dans les années 80 par des 
dépôts sauvages. Ce qui a été fait à l’époque, c’est qu’une 
société a pris le parti de fédérer l’ensemble des propriétaires 
riverains de ce vallon pour déposer un projet d’ensemble à la 
préfecture, qui effectivement a eu ses premières autorisations 
le 13 septembre 1991, par arrêté préfectoral. Ce site, pour 
nous dans le département, reste d’une grande importance, 
puisqu’aujourd’hui nous venons de lancer un appel d’offres 
sur le traitement des gravats. Nous avons eu une réponse, 
sur le traitement de ce type de matériaux. Le tri des gravats 
nous permet de faire des économies significatives. 

Je vous donne un exemple : les gravats en mélange, si nous 
les prenons dans nos déchetteries, nous coûtent à peu près 
60 € la tonne. Les gravats propres nous coûtent beaucoup 
moins cher, moins de 10 € la tonne. Pour 20 000 tonnes 
par an, pour une collectivité comme Nice Côte d’Azur, c’est 
une économie d’un million d’euros par an. Le tri des gravats 
propres et le fait d’avoir une installation à proximité sont 
essentiels. 

On est en plein dans le développement durable, et je pense 
que c’est un bel exemple qui nous pousse vers la qualité. 
Dans ce département si difficile, rien ne pourra se faire sans 
qualité. Stéphane LETERRIER a peut-être quelque chose à 
rajouter, d’un point de vue plus global. C’est vrai que nous 
avons beaucoup  de choses à dire au niveau du traitement 
des déchets dans la région. 

Stéphane LETERRIER, Sita

Je ne vais pas rajouter beaucoup de choses. Une personne 
de Veolia vous expliquait que certains projets voyaient le jour, 
notamment sur le recyclage et la valorisation des déchets 
du bâtiment et des déchets industriels banals. Aujourd’hui, 
il y a des choses qui se font. Nous, modestement, on a 
deux installations. Jean-Pierre GRILLI vous parlait du site 
de La Gaude, nous avons  également un centre de tri à 
l’Ariane, à côté de l’incinérateur à Nice, où passe entre 110 et 
120 000 tonnes par an, qui sont essentiellement des déchets 
du bâtiment, des encombrants, et des déchets industriels 
banals, qui font l’objet de traitements mécaniques pour les 
valoriser au maximum, pour en extraire la partie inerte, pour 
qu’elle aille en comblement, et que ça ne finisse pas dans les 
centres de stockage ou les incinérateurs. Nos confrères font 
également du très bon travail. Les collectivités ont également 
mis en place un certain nombre d’outils. On est aussi dans 
une situation avec un triple paradoxe : des populations et 
un environnement de plus en plus exigeant. Les élus sont 
également dans le paradoxe du financement. 

Quand on parle d’environnement, d’installer des outils, de 
mener des projets, tout cela coûte beaucoup d’argent. Vous 
êtes face à des responsabilités qui sont très importantes. 

On est également dans des solutions qui ne sont pas simples. 
Je crois que ce que disait Jean-Marie BERTIN est assez 
juste. On est un peu dans le lieu commun, mais on doit 
tous être dans la complémentarité des filières. Il n’y a pas 
de filière magique. Le mirage du zéro déchet n’existe pas. 
On est bien des deux côtés de la frontière de l’élimination 
et de la valorisation des déchets. Quand on a vu la crise de 
l’an dernier, en 2009, vous avez des matières qui, à l’heure 
où je vous parle, ont des valeurs : le carton, la ferraille, les 
plastiques. Vous retournez un an en arrière, ces mêmes 
valeurs, vous deviez parfois payer pour vous en débarrasser. 
On est aussi dans un environnement qui est très mouvant, on 
s’adapte tous les jours. 
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L’incinération 

Josette BALDEN, Présidente du SIDOM

Je voudrais dire un petit mot, parce que cet après-midi, 
malheureusement, je ne pourrais pas être des vôtres pour 
écouter et suivre les développements certainement très 
intéressants. Je suis Josette BADEN, je suis une élue, une 
politique. 

J’ai un péché mortel à avouer : je préside un syndicat qui gère 
une usine d’incinération. Vous voyez, le décor est planté. Je 
voulais vous dire que j’avais assisté il y a quelques années 
aux assises nationales des déchets à La Baule. Je n’avais 
pas pu m’empêcher d’intervenir pour demander qu’on arrête 
de diaboliser l’incinération. Il m’est venu lors de ces assises 
une idée. 

J’ai constaté qu’on faisait beaucoup de recherches - et qu’on 
ne pouvait que s’en féliciter - mais plus vers la collecte et la 
valorisation. Il faut en effet valoriser au maximum, mais j’avais 
été un peu déçue. Je trouve qu’au niveau du traitement, il 
n’y avait pas suffisamment, au niveau des industriels qui 
m’entouraient, de sommes affectées à la recherche pour le 
traitement. Or, c’est important. Je suis peut-être naïve, mais 
j’ai foi en la science, et je pense que dans les décennies ou 
les siècles à venir, il y a aura de meilleurs modes de traitement 
que ceux qui sont aujourd’hui incontournables. En effet, les 
ISDND, c’est-à-dire les mises en décharge et l’incinération, 
pour l’instant, sont les deux modes incontournables au niveau 
du traitement. On essaie de faire pour le mieux en ce domaine, 
mais je pense qu’on devrait trouver encore quelque chose de 
plus performant. Je m’adresse aux chefs d’entreprise qui 
m’entourent - je l’avais déjà fait aux assises de La Baule. 

Les collectivités riveraines ont également pris leur partie, 
puisque les communes de Saint-Laurent, La Gaude et 
Cagnes-sur-Mer ont mis en place à cette époque un syndicat 
intercommunal qui existe toujours me semble-t-il. Il gère à 
la fois les relations avec les riverains et organise aujourd’hui 
cette délégation d’exploitation. On peut dire que cela fait 
presque 20 ans que ce site répond aux besoins d’une partie 
du département. 

Nice Côte d’Azur est un établissement public qui regroupe 27 
communes et plus de 500 000 habitants. La direction de la 
collecte comprend 400 agents, puisqu’on a une partie régie 
qui est importante, qui couvre 40 % des besoins en matière 
de collecte. Des prestataires privés sont également nos 
partenaires pour assurer 60 % de la collecte sur le territoire. 
C’est souvent pour les collectivités la première dépense en 
matière de fonctionnement, avec le transport. Le budget pour 
Nice Côte d’Azur en matière de collecte et de gestion des 
déchets est de 45 millions d’euros par an en prestations de 
services, 15 millions d’euros par an en masse salariale. Il y 
a également des dépenses d’administration générale liées. 
Ce sont des dépenses très importantes pour les collectivités.
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Au niveau de l’incinération, j’avais demandé qu’on arrête de 
la diaboliser, parce que ce matin, les personnes qui nous ont 
fait l’amitié de visiter l’usine d’incinération d’Antibes m’ont 
fait part de retours particulièrement positifs et encourageants.   
Monsieur BERTIN travaille avec nous sur ce point, dans cette 
structure, puisque c’est Veolia qui exploite. 

Sur Antibes, nous arrivons à valoriser, avec la valorisation 
énergétique, 91 % des apports. Ce n’est pas terminé. J’ai 
encore d’autres projets, que je ne dévoilerai pas aujourd’hui. 
Il y aura peut-être des concurrents. Mais comme je suis très 
tenace, je voulais le préciser. 
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Nous avons fait acte de candidature pour participer à cette 
aventure de l’élargissement des consignes de tri à des 
produits qui ne sont pas aujourd’hui dans nos poubelles 
jaunes et que nous espérons y retrouver à terme, pour 
approcher les objectifs du Grenelle. C’est un défi pour nous, 
puisqu’on a développé beaucoup le réseau de déchetteries 
sur la communauté - on a 18 déchetteries sur le périmètre - 
mais on s’aperçoit malgré tout qu’on a encore 396 kg dans 
la poubelle ultime. Ceci est très important. On a uniquement 
50 kg en matière de tri sélectif. On vise bien entendu à élargir 
le tonnage de tri sélectif collecté. On souscrit donc beaucoup 
à cette opération d’élargissement des consignes. 

On développe aussi en ce moment - on en est au début - la 
prévention sur la réduction des déchets à la source. On a les 
marchés qui vont bien et les politiques doivent être prises très 
rapidement pour développer un programme de prévention sur 
la communauté, dont l’objectif sera de descendre initialement 
le taux de ce que les gens mettent dans leurs déchets ultimes. 
On a notamment commencé une opération de compostage à 
domicile. On s’aperçoit, en mettant en place des composteurs 
individuels chez les habitants dotés de jardin, que le poids 
de la poubelle collectée est en ultime baisse, de plus de 
10 à 15 %. Cela représente pour nous une économie en 
matière de traitement. Un autre effet vertueux du compostage 
à la maison est que les habitants qui sont sensibilisés à 
cette pratique, comme par hasard, sont également ceux qui 
trient le mieux. Ce sont également ceux qui respectent les 
consignes et la protection de leur environnement. C’est un 
cercle vertueux dans lequel on essaye de s’inscrire, avec 
d’une part l’élargissement des consignes de tri, d’autre part le 
développement de la prévention via le compostage et d’autres 
aspects de cette politique que nous mettons en place. 

Il ne faut pas oublier le coût de tout cela. Un de nos objectifs 
est de mettre en place des politiques qui soient le moins 
génératrices possibles de taxes sur l’enlèvement des ordures 
ménagères. Nous avons ainsi un taux de tonnes qui est 
relativement faible, parmi les plus faibles de la région. Le coût 
par an par habitant est également l’un des plus faibles de la 
région, bénéficiant il est vrai d’un mode de traitement qui est 
l’enfouissement, majoritairement pour l’instant. Nous sommes 
en recherche de nouveaux outils de traitement, mais il est vrai 
que nous sommes à 113 euros par an et par habitant en coût 
de la gestion des déchets tout compris. Je vous laisse faire le 
calcul pour les autres collectivités qui sont là. 

Le tri sélectif des déchets en Pays d’Aix

Jean-Marc MATALON

Je vous propose de passer à quelques interventions 
spontanées. S’il y a des personnes qui souhaitent commenter 
ce que nous avons entendu, ou faire part d’autres expériences, 
c’est le moment de demander le micro. 

Monsieur DALMASSO pourrait peut-être nous parler du tri 
sélectif des déchets en Pays d’Aix - grande spécialité de 
Jean-Pierre SAEZ. 

Jean-Louis DALMASSO, CPA

Bonjour à tous. J’ai toujours un grand plaisir à parler des 
déchets en Pays d’Aix. Je suis Jean-Louis DALMASSO, je 
m’occupe de la collecte en Pays d’Aix et du tri. Je ne sais 
pas si Monsieur SAEZ a eu l’occasion de préciser les contours 
du Pays d’Aix. C’est 366 000 habitants et 34 communes 
autour d’Aix-en-Provence, dont Venelle et un certain nombre 
d’autres communes. 

On présente ce soir le rapport annuel des déchets au conseil 
de communauté. Il a été question lors de nos échanges 
précédents des outils de tri et de traitement en général. Je 
voulais rajouter que nous considérons à la communauté 
que c’est un ensemble, pas seulement sur les questions de 
gestion, de traitement ultime ou de tri. Ça commence dès la 
collecte et dès la pratique des habitants. Nous essayons de 
mettre en cohérence nos outils de tri et de traitement avec 
ce qu’on fait en matière de collecte et de geste de bien jeter 
ses déchets dans la collectivité. On croit à ce titre beaucoup 
aux expériences qui vont être lancées au niveau national sur 
l’élargissement des consignes de tri, pour un certain nombre 
de matériaux, des plastiques et des résines, qui ne sont pas 
triés dans les emballages actuels. 
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Nous n’avons pas d’incinération ou d’outil industriel qui 
pourrait avoir un impact financier plus important. Je l’ai dit, 
nous sommes en outil assez rustique sur le traitement. Denis 
ALCAZAR, cet après-midi, apportera des éléments. On peut 
aussi faire des choses avec la récupération des biogaz, dans 
les décharges. Sur cet aspect du coût, notre Présidente 
Madame JOISSAINS est très attachée également à ce qu’il n’y 
ait pas de surenchère à la technologie pour faire des choses 
qui seraient un peu chères par rapport au résultat. 

On est allé visiter un certain nombre d’installations récemment, 
notamment Montpellier, et on s’est aperçu qu’en matière de 
méthanisation, beaucoup de choses se font, mais beaucoup 
de choses qui coûtent très cher. On est très vigilant sur tous 
ces points. 

Franck LIANGE, Directeur du développement durable et 
de la propreté urbaine - Cannes

J’ai une intervention en lien avec celle de Monsieur 
DALMASSO qui parlait de compostage. Le compostage est à 
l’œuvre dans les jardins grâce aux Sivades depuis quelques 
années avec un composteur individuel. C’est vrai que sur 
le territoire de la ville de Cannes, on a essayé de mêler les 
différentes problématiques. Nous avons essayé de lier le fait 
que nous avons 80 % d’habitat vertical, donc pas forcément 
de jardins où mettre nos composteurs, le fait qu’on avait 
besoin de réduire la part des déchets ordures ménagères 
qui partaient en collecte, et de mieux valoriser nos ordures 
ménagères sans créer de charge financière supplémentaire 
liée à un nouveau service de collecte. On s’est lancé dans 
une expérience un peu originale, puisqu’on est parti sur une 
quarantaine de foyers cannois, sur une expérience test de 
lombricompostage et de compostage par l’intermédiaire de 
bactéries en appartement. Je vous passe les difficultés qu’il 
y a à faire accepter à quelqu’un de se retrouver avec un seau 
de vers dans sa cuisine, c’est toujours assez sympathique. 
Les personnes qui ont accepté de jouer le jeu, au bout d’un 
moment, se sont rendu compte que c’était vraiment une offre 
qui complétait ce qu’ils faisaient déjà en matière de tri sélectif, 
d’emballage ou de tri du verre. Comme le disait Monsieur 
DALMASSO, si on veut vraiment impliquer nos concitoyens 
jusqu’au bout, il faut être cohérent jusqu’au bout. Il ne faut pas 
que quelqu’un qui a l’habitude du tri sur les emballages dans 
sa poubelle trouve des ordures ménagères qu’il ne peut pas 
retraiter, mais également des choses qu’il considère comme 
recyclables. C’est la raison pour laquelle on a accentué ce 
travail sur les fermentescibles. 

On va dépouiller les premiers questionnaires de retour, 
puisque ça fait deux mois que l’on est en cours de test. On 
fera une présentation au Sivades pour voir si c’est quelque 
chose qui peut être complémentaire avec l’offre qui va partir 
sur le CVO. On a besoin, sur les ordures ménagères, d’une 
part de fermentescibles assez importante. Il nous semblait 
intéressant de démontrer que sur Cannes il y avait ce type 
de test qui se faisait, en complément de ce qui pouvait déjà 
se faire de manière plus classique. 

Josette BALDEN

Pour compléter ce que vient de dire Franck LIANGE, c’est 
vrai que quand on fait des expériences tests comme ça, 
on se dit : « Quels sont les particuliers qui vont vouloir se 
lancer dans cette expérience ? » Ce n’est pas évident. 
Nous avons la chance de travailler en concertation, grâce à 
notre Agenda 21. A chaque atelier de suivi, on a à peu près  
120 personnes qu’on a réussi à fidéliser dans nos ateliers 
de travail. 

Quand on lance une expérimentation comme ça, on est sûr 
d’avoir tout de suite entre 30 et 50 personnes qui répondent 
présentes et qui testent ces expérimentations. Finalement, 
ça vaut le coup quand on se lance dans l’Agenda 21, parce 
que la concertation donne des retours pour la collectivité, 
pour chaque test et expérience qu’elle veut faire. Je l’ai testé 
chez moi, j’ai un composteur de jardin mis à disposition par le 
Sivades, et j’ai les deux formes de compost : lombricomposteur 
et le compost par bactéries. Je peux vous assurer que j’ai 
non seulement arrosé mon jardin avec le liquide qui en sort 
une fois par semaine, qui est très bien, qui est un engrais 
organique extraordinaire, et également mon compost que 
je fabrique entièrement moi-même. Je l’ai testé pour vous. 
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Le nouveau décret d’application 
des déchets

Marc LAFAURIE

Depuis une dizaine d’années, certains d’entre nous se 
connaissent et se fréquentent. On est devenu des amis. On 
pensait que le développement durable c’était quelque chose 
d’essentiel et qu’il fallait vraiment aller au pragmatique. Il 
s’agissait de faire des petites choses peut-être, mais en 
tout cas, de réaliser des actions, dans la réalité du terrain. 
L’association Réseau PACA 21 est née sous l’impulsion du 
Maire de Gap, à l’époque, Pierre-Bernard RAYMOND qui est 
maintenant sénateur. Cette association réunit actuellement 18 
collectivités de PACA. Toutes ne sont pas là, et je remercie 
celles ici présentes. 

Le premier chapitre consistait à développer cette notion de 
charte environnement et d’Agenda 21, que certains d’entre 
nous avaient déjà réalisés, et surtout de confronter nos 
chartes. Si on prend les chartes d’Aix, Nice Côte d’Azur, 
Grasse, Antibes et Mandelieu, on retrouve à peu près toutes 
les thématiques, mais parmi ces thématiques, il y en a toujours 
une ou deux qui sont originales et auxquelles les autres n’ont 
pas pensé. Nous avons recensé huit chartes comprenant 970 
actions. En faisant un tri dans toutes ces actions, on arrive 
à environ 110 actions, communes à tous. L’intérêt de PACA 
21, dans un premier temps, a été d’échanger sur ces actions 
de façon à enrichir nos agendas. 

Ensuite l’action consistait à nous rencontrer. Puis nous avons 
travaillé avec les institutionnels. En effet, je rappelle que 
la DIREN et l’ADEME nous aident dans les financements. 
Fribourg, je vous le rappelle, a été en grande partie financé 
par la DIREN. 

Conférence

La conférence est animée par Jean-Marc 
BEHAR, Président du Groupe Médias 

Jean-Pierre SAEZ

Le réseau PACA 21 a été créé voilà maintenant 5 ans. Je 
remercie Vincent SENAME, Directeur de l’Environnement à la 
Communauté du Pays d’Aix, d’assurer le suivi de la structure 
en accord avec nos amis de Cannes, de Mandelieu, de Saint-
Laurent-du-Var et d’Antibes. J’invite ceux qui ne sont pas 
adhérent à PACA 21 à nous rejoindre. Les frais d’adhésions 
s’élèvent pour les communes, à 100 euros pour la première 
année, et à 1 centime d’euro par habitant. N’hésitez pas à 
voir notre trésorier, il est là pour ceux qui souhaitent adhérer. 

Marc LAFAURIE était le président fondateur de PACA 21, et je 
remercie à nouveau Jean-Marc BEHAR, Président du Groupe 
Médias, qui était déjà à nos cotés en Avignon en 2007. 
Marc LAFAURIE va vous rappeler les différents itinéraires, 
notamment notre visite l’an dernier à Fribourg et à Strasbourg, 
qui a été un grand moment pour l’habitat durable. 
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Depuis 1984, il y a eu un certain nombre de changements. 
Le monopole de la production et de la distribution - vous le 
savez parce que vous suivez l’actualité - est contesté. La loi 
POP du 13 juillet 2005 a réaffirmé le rôle des communes 
sur la compétence de la production des énergies, et pas 
seulement du gaz et de l’électricité. Je le dis parce qu’il y a 
des opérateurs ici. 

On est, avec mes collègues d’ACP, deux ou trois maires de 
toutes sensibilités politiques. On se pose la question que 
vous rencontrez dans le département des Alpes-Maritimes. 
Je le rappelle, notre région ne produit que 40 % de l’énergie 
électrique qu’elle consomme, simplement parce que dans 
la région, nous n’avons pas de centrale nucléaire - le débat 
n’est pas pour ou contre. Il faut savoir que la majorité de 
l’électricité produite dans la région est d’origine naturelle et 
renouvelable, puisque c’est le canal EDF, qui passe en grande 
partie sur le territoire du Pays d’Aix. Tout à l’heure, on parlait 
de cimenteries, on a sur le Pays d’Aix deux grosses unités de 
production de gaz à effet de serre, et autres. On a la centrale 
de Gardanne, qui fonctionne essentiellement lors des pics de 
consommation et la cimenterie Lafarge. On a fait notre bilan 
en carbone sur le Pays d’Aix et on s’aperçoit des problèmes. 

Ceci veut dire que nos efforts doivent porter sur la maîtrise 
de l’énergie. Je vous le dis, et vous réfléchissez, ça introduira 
si vous le voulez bien le prochain débat sur la Maîtrise de la 
demande en énergie (MDE) et les énergies renouvelables - 
quand on parlera d’énergie, on parlera de MDE en priorité. 
La consommation d’énergie dans l’habitat correspond à 
peu près à 35-40 %. Vu le problème de l’acheminement de 
l’électricité dans votre département, vous êtes condamné, tout 
d’abord à économiser, notamment en assurant l’isolation des 
bâtiments. Je vous rappelle que l’objectif de la loi Grenelle, 
c’est 15 millions de bâtiments à isoler à une échéance 
prochaine. Bien sûr, il y a des contraintes, mais il y a aussi 
des atouts. Vous allez comprendre quels sont les atouts, 
surtout dans ce département.

Les contraintes sont effectivement d’avoir des consommations 
énergétiques qui ne dépassent pas un certain seuil. Je le 
rappelle pour les bâtiments publics, messieurs les élus, au 
31 décembre 2010, vous aurez l’obligation de ne construire 
que des bâtiments BBC c’est-à-dire consommant moins 
de 40 kW/h par mètre carré et par an. Dans la totalité des 
constructions, ce sera au 31 décembre 2012. Il est inutile de 
vous rappeler que c’est demain. 

Enfin, nous avons travaillé avec les privés et les industriels. 
Il s’agissait de faire un travail transversal, entre élus, 
institutionnels et industriels, de façon à nous permettre 
d’arriver - j’insiste à nouveau - sur des actions pragmatiques. 
Pour beaucoup, le développement durable, c’est un concept. 
Pour nous, c’est du pragmatisme, c’est du terrain. 

C’est donc parti en octobre 2005 à Antibes. Nous avons 
fait une importante réunion sur l’énergie. Ensuite, on a eu 
une opération en Avignon en mai 2007, qui a été une très 
belle réunion au Palais des Papes. Ensuite, on a eu une 
conférence sur l’énergie solaire à Venelle, suivie de la visite 
d’une ferme solaire à Vinon-sur-Verdon. L’année dernière, 
nous étions une vingtaine à nous rendre à Fribourg où le 
séjour a été riche d’enseignement. D’ailleurs, cette visite 
a influencé l’urbanisme de Saint-Laurent-du-Var où trois 
nouvelles constructions sont en cours actuellement, en accord 
direct avec ce qu’on a vu à Fribourg, au niveau de la basse 
consommation, du bois, du photovoltaïque. 

Pour rassurer les Cannois et les Mandolociens qui nous ont 
posé la question ce matin de savoir si nous avions fait exprès 
de tenir la réunion aujourd’hui alors qu’il y a des problèmes : 
non. Le thème de cette journée a été déterminé il y a un an. 
C’est donc tout à fait par hasard que cette initiative se tient 
aujourd’hui, en plein débat sur les déchets. Tout à l’heure, 
Jean-Pierre SAEZ vous parlait des problèmes d’énergie du 
département et de PACA. Je pense qu’on va essayer de 
monter pour notre prochain séminaire un temps d’échange 
sur l’énergie, avec d’autres partenaires industriels spécialisés 
dans l’énergie. 

Jean-Pierre SAEZ

Et depuis quand, c’est la commune ? Depuis 1884. Depuis 
le premier Code des collectivités territoriales qui a organisé 
les Communes. Les Communes, à l’époque, ont reçu la 
compétence pour la production et la distribution du gaz et 
de l’électricité. 

En 1937, vous savez qu’il y a eu un épisode sociopolitique, 
qui avait eu lieu l’année précédente. On avait nationalisé la 
SNCF, parce qu’elle était totalement déficitaire. Je pense 
qu’elle l’est toujours. En 1946, au sortir de la guerre, il fallait 
relancer la machine économique et amener l’électricité au fin 
fond des campagnes. 

Sous l’impulsion du gouvernement issu de la résistance, EDF 
s’est organisée. 
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Sur ces bases, on vous proposera de réfléchir. On viendra avec 
des idées originales à vous proposer. Il y a un effet d’aubaine 
fantastique qui ne va pas durer aussi longtemps que les 
impôts : le tarif de rachat d’électricité par EDF. Vous avez vu 
que c’était à 60 centimes du kilowatt, c’est descendu à 58 en 
intégré. On participe à la réflexion sur une probable baisse à 
45 centimes à échéance 2012. Il y a un effet d’aubaine que 
les opérateurs ne manquent pas d’utiliser. On aimerait autant 
que ce soient les communes en partenariat avec l’entreprise 
privée qui soit pilote de tout ça. On en parlera à notre prochain 
séminaire, si vous le voulez bien. 

Marc LAFAURIE

Premièrement, concernant le plan d’action déchets 2009-
2012, l’Assemblée nationale a adopté le 11 mai dernier la 2ème 
loi issue du Grenelle, sachant qu’elle a été validée auparavant 
par le Sénat. 

L’Assemblée Nationale fixera les pourcentages de mode de 
gestion des déchets en tenant compte du doublement des 
ordures ménagères durant les 40 dernières années. 

Le schéma de l’ADEME montre que l’incinération et la mise 
en stockage représentent un peu plus de 60 % de l’ensemble 
des solutions de gestion des déchets en PACA. En ajoutant 
les inertes, on obtient presque 70 %, avec seulement 13 % 
de traitement biologique et 20 % de revalorisation matière.  
La nouvelle loi prévoit en priorité une réduction des déchets à 
la source - le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.  
Il faut donc réduire de 7 % la production d’ordures ménagères 
sur les cinq prochaines années. La réduction à la source se 
fera par la responsabilité élargie des producteurs (REP), avec 
la mise en place de l’application du principe pollueur payeur. 
D’ici 2015, il y aura introduction de cette part variable et de 
cette taxe incitative sur les ordures ménagères. Monsieur 
MARTIN vous en parlera sans doute tout à l’heure, des 
difficultés de mise en place persistent et pour le moment, 
une simple expérimentation est proposée aux communes.  
La mise en place devrait se faire avant la fin 2010. 

Le deuxième point après la réduction à la source, est 
d’augmenter le recyclage des déchets. Les chiffres importants 
sont : pour le recyclage matière et organique des déchets 
de 35 % en 2012 et de 45 % en 2015. D’ici 2015, il faudra 
multiplier par deux ce taux de recyclage. Pour les déchets 
d’entreprise et les emballages ménagers, c’est encore plus 
important, puisqu’on arrive à 75 %. D’ici 2015, l’harmonisation 
des consignes de tri au niveau national devrait être faite. En 
effet, d’une région à l’autre, on a des poubelles vertes, jaunes 
ou marron. 

Lorsque nous avons élaboré la réflexion sur le Grenelle, et 
pour alimenter les textes législatifs et réglementaires sur 
Grenelle - à Nice notamment - nous avions évoqué en atelier 
les problèmes du foncier et de la disponibilité foncière.

Tout à l’heure, quelqu’un disait que Cannes c’est 80 % 
d’habitat vertical. Il suffit de donner cette image alentour pour 
convaincre les gens que l’éparpillement géographique du 
territoire et le mitage par l’habitat ne concernent pas Cannes. 
Elle n’est pas connue comme une ville qui a ce stéréotype de 
« cité ». C’est une ville où, paraît-il, il fait bon vivre, et qui a 
une notoriété internationale. 

On peut citer le fait que Cannes est une ville agréable à vivre 
tout en ayant 80 % d’habitat vertical. Vous avez un problème 
de disponibilité foncière dans ce département, puisque - tout 
le monde le sait - la concentration urbaine se fait sur la frange 
du littoral. 

Je renvoie les élus à l’article 4 de la loi Grenelle 2. Il y a 
quelque chose d’extraordinaire qu’on a réussi à introduire, 
et ça s’est passé dans votre département : la bonification 
du COS, lorsqu’on était en BBC. Mais pas seulement en 
surface, pas uniquement sur les 30 % que l’article 4 prévoit. 
On le dit aussi sur la hauteur et sur les volumes. Pourquoi 
sur les hauteurs ? Parce que la technique du puits provençal 
que les Niçois connaissent bien, c’est-à-dire le fait d’utiliser 
l’énergie de la terre pour climatiser la maison, c’est quelque 
chose sur lequel il faut revenir. Pour faire passer les gaines, 
quand on a réfléchi sur le Grenelle, et conserver des hauteurs 
sous plafond à minima de 2,50 m, il fallait pouvoir rehausser 
avec les problèmes de 5,50 m de hauteur à l’égout. Tout 
ça est intégré dans le Grenelle. Jean-Marc peut témoigner 
de mon engagement sur le sujet. Ce n’est pas parce que 
c’est tendance d’être porté sur ces sujets d’environnement. 
Il peut témoigner que ça fait 25 ans qu’il m’entend dire les 
mêmes choses. Pour moi, le Grenelle est une opportunité 
fantastique qui nous est offerte. On peut dire que l’on regrette. 
Je l’ai dit au Conseil économique et social il y a quelques 
semaines, l’histoire de la taxe carbone qui a été censurée 
par le Conseil constitutionnel, ce n’est rien du tout, c’est un 
avatar. Ce n’est pas la peine de s’inquiéter. La taxe carbone, 
j’y étais favorable, mais je me dis qu’après tout, le prix des 
énergies va tellement augmenter qu’il va falloir modifier nos 
comportements. 
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Enfin, au niveau des investissements, il faut se rappeler que 
- ce n’est pas une critique de la méthanisation - lorsque l’on 
fait ce genre d’investissement qui peut s’élever à plusieurs 
millions d’euros, il faut toujours faire attention à ce qui est 
économiquement viable. Malheureusement, bien que cela 
ce soit amélioré depuis quelques années, on se rend compte 
qu’après des investissements de plusieurs millions d’euros, 
les sources d’approvisionnement - déchets organiques, verre 
ou autres - ne sont pas pérennes. A ce moment-là, c’est la 
catastrophe. Ce sont des organismes vivants qui font vivre 
cette méthanisation. Le problème est que si l’on n’a pas 
une source d’approvisionnement correcte et pérenne, la 
méthanisation ne pourra pas se faire d’une manière efficace. 

Enfin, la part résiduelle des déchets est tout ce qui concerne 
les incinérateurs et les centres de stockage. 

Il va y avoir une volonté du Grenelle de diminuer ces deux 
types de traitement, d’une part en les diminuant et en les 
passant à moins de 50 %, en diminuant de 15 % les quantités 
partant à l’incinération et au stockage. Ça va poser des 
problèmes. Ce pourcentage de 15% n’est pas important, 
mais cela représente un tonnage important. Lorsqu’on va 
fabriquer un nouveau centre de stockage ou une nouvelle 
usine d’incinération, il faudra justifier son dimensionnement, 
en fonction du territoire qu’elle dessert. Ça paraît tout simple 
à dire, mais c’est fonction des besoins du territoire. Un autre 
point très important est celui de l’augmentation progressive 
des taxes (TGAP) sur le stockage et l’incinération qui est 
destinée à alimenter le fonds de soutien que l’ADEME met 
en place pour favoriser des autres solutions. 

Enfin, un suivi et un encadrement des installations de 
traitement consistant en la recherche d’impacts sanitaires et 
environnementaux seront  renforcés. Ceux qui sont dans les CLIS 
doivent s’attendre à avoir des mesures encore plus astreignantes. 

Pour terminer, je rappellerai simplement - cela s’adresse 
plus spécialement à notre territoire - que le traitement par 
chaque territoire de ses déchets constitue l’enjeu essentiel 
tant environnemental que sanitaire et économique. Pour les 
collectivités que nous sommes, avant fin 2011, les plans de 
prévention des déchets doivent être mis en place. Ils doivent 
indiquer les objectifs fixés et les mesures prises. La redevance 
incitative devra être mise en place avant fin 2011. Il va falloir 
faire vite. Il y a deux phrases sur les problèmes de finances : 
le besoin en financement est de 7 milliards d’euros pour la 
période 2009-2015, au regard du plan déchets. La TGAP 
augmente de 55 millions en 2008 à 259 millions d’euros 
en 2011. Elle sera affectée au plan de soutien de l’ADEME.

On a aussi parlé de l’harmonisation et de la convergence 
des filières, avec les filières emballage, papier, équipement 
électrique et électronique (piles, batteries, pneumatiques, 
véhicules épaves). Il s’agit de nouvelles matières qui vont 
rentrer dans ce tri sélectif. 

Le problème des éco-organismes a prêté à de nombreuses 
discussions, du fait des finances. L’État a l’intention de 
contrôler ces éco-organismes de manière encore plus stricte. 
Quant à la qualification des matières recyclées, la notion 
de recyclage d’une matière, non pas comme un déchet, 
mais comme un produit, fait qu’on s’intéresse de manière 
beaucoup plus importante aux risques environnementaux 
et sanitaires de ces nouvelles substances recyclées, afin 
de connaître l’impact environnemental et sanitaire de ces 
nouveaux produits recyclés. 

Enfin, élément important pour la Côte d’Azur, la collecte 
sélective des établissements de restauration rapide et de ventes 
à emporter, ont pour conséquences, pour les services de 
nettoiement des villes, de ramasser des tonnes de sacs - j’étais 
adjoint au nettoiement de la ville de Nice, je sais de quoi je 
parle - Ces établissements ne paient pas de taxe sur les déchets 
et c’est la municipalité qui supporte ce surcoût de travail. 
Maintenant, il y a une volonté de faire cette collecte sélective 
et d’impliquer ces établissements de restauration rapide. 

Ensuite, nous abordons la partie déchets organiques. Ils 
représentent 50 % des ordures ménagères résiduelles. Seuls 
14 % ont un traitement biologique. Il va falloir multiplier  
par deux, pour passer à 28 % de traitement biologique d’ici 
2015 en intégrant et en multipliant le nombre de foyers 
pratiquant le compostage, notre ami de Cannes en a parlé. 

L’obligation du gros producteur à collecter avant 2012 
concerne les industriels qui sont à l’origine de toute cette 
matière organique. Il va falloir qu’ils commencent à travailler 
de manière beaucoup plus efficace. 

C’est bien de faire de la valorisation biologique et de traiter 
la matière fermentescible, mais que fait-on des composts ? 
Souvent, ça va en décharge, ce qui n’est pas le but recherché. 
Il faudra faire des études importantes sur ces débouchés. 

L’encadrement réglementaire de la méthanisation est de 
savoir quels sont les déchets traités et utilisés pour cette 
méthanisation. De la même façon, il faut savoir ce qu’on 
fait du digestat, c’est-à-dire le reste de la méthanisation. 
Peut-on l’utiliser en amendement organique, au niveau du 
compostage, ou au niveau de l’amendement ? La traçabilité 
de ces déchets est importante, avant de les entrer en usine 
de méthanisation. 
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Ensuite, une fois qu’on a exploité la carrière, on l’exploite 
avec des tirs de mine. On extrait la roche de la montagne, 
de préférence en site dissimulé, par rapport aux habitations 
locales. On concasse ce mélange calcaire-argile dans un 
premier temps. On le broie très finement avant de passer 
à l’étape de cuisson qui est la plus importante, et qui va 
conduire à la formation d’une roche cuite, qui s’appelle le 
clinker, avec un procédé à haute température à 1 450° avec 
une flamme à 2 000°. Dans ce four rotatif, la matière chemine 
lentement et elle est réchauffée à très haute température. 
Ensuite, on aboutit à la sortie de ce four au clinker, qui est le 
produit de base du ciment. On le refroidit, on le stocke, ensuite 
on va le broyer une dernière fois avec quelques ajouts pour 
donner le ciment que vous connaissez, qui sert aux travaux 
de maçonnerie, sous forme de vrac et de sacs. 

La cimenterie de la Grave de Peille, c’est aujourd’hui un 
million de tonnes de ciment par an. 

Elle emploie 110 personnes, avec le personnel de carrière, 
plus 250 personnes équivalentes en sous-traitance, pour le 
transport, la manutention, la chaudronnerie notamment. Elle 
est installée depuis 1923, elle s’est développée au fil des 
ans. On a donc besoin d’une grosse quantité de combustible 
pour chauffer ces tonnes de roche. Jusqu’à l’année dernière, 
on utilisait exclusivement un combustible fossile issu des 
raffineries, qui est le coke de pétrole. Le projet qu’on va 
vous présenter constitue une substitution d’une partie de ce 
combustible par des déchets, pour préserver la ressource 
fossile et améliorer notre bilan carbone. Les déchets non 
dangereux que l’on va brûler - que l’on brûle déjà - dans 
notre cimenterie permettent, puisqu’on est sur un cycle court 
et que c’est de la biomasse, de diminuer nos émissions de 
CO

2
 globales. 

Je voulais simplement vous rappeler les chiffres : 7 % 
d’ordures en moins, avant fin 2011, le plan de prévention et 
la redevance incitative.

Au sujet de l’incinération, tout à l’heure, nous aurons un 
partenaire, Jean-Louis Cousin qui nous parlera des dioxines. 
Faut-il avoir peur des dioxines ? Je me rappelle de Jacques 
PÉLISSARD qui avait préfacé un livre intitulé La Grande peur de 
l’incinération. C’était il y a six ou sept ans, et cela n’avait pas 
été bien perçu par beaucoup de gens. Aujourd’hui, on réalise 
qu’il était dans le vrai. J’en profite pour remercier Jacques 
PÉLISSARD, qui n’a pas pu venir, mais qui a demandé à son 
collègue, Monsieur MARTIN, de venir. Il vient de Lons-le-
Saunier, c’est lui qui terminera ces conférences. Là-bas, c’est 
vraiment l’exemplarité de A à Z. Quand Jacques PÉLISSARD 
m’avait fait le plaisir de me recevoir, je n’étais qu’un simple 
adjoint reçu par le Président des maires de France. 
Il a passé toute la journée avec moi à me faire visiter de long 
en large ses installations. Je pense que dans le Jura, ils sont 
vraiment très au point sur la gestion globale des déchets. 

Jean-Marc BEHAR

Merci Monsieur LAFAURIE. Je demande à Monsieur BOLZE 
de venir et de présenter son savoir-faire. Vous en avez dit 
un mot tout à l’heure, on va continuer avec les diapositives. 

Breffni BOLZE

On va co-présenter cette présentation sur l’activité de 
valorisation de déchets en cimenterie. 

Philippe ESPINASSE, Vicat

Je vais commencer à vous expliquer comment fonctionne 
une cimenterie et comment on arrive au produit fini que 
vous connaissez tous, le ciment, qui sert dans de nombreux 
usages, pour construire les bâtiments et les infrastructures. 

La fabrication du ciment commence par la carrière, puisque, 
comme l’a dit Monsieur BOLZE, il faut des roches de carrière 
en matière première pour commencer le process cimentier. 
En l’occurrence, il faut du calcaire et de l’argile. Il se trouve 
que sur La Grave de Peille, en 1923, ils ont découvert que 
ces deux roches existaient à proximité du site actuel de la 
cimenterie. C’est de là que tout est parti. Comme sur place, 
on avait du calcaire et de l’argile - de l’argile sous forme 
de marne - on a pu commencer à faire de la chaux et à 
développer l’industrie cimentière dans cette vallée. 
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Il faut impérativement que notre ciment respecte les normes 
de qualité. Il faut qu’on respecte une température de cuisson, 
sinon on ne produit pas notre clinker. Il faut donc qu’on 
mette des déchets énergétiques. On vérifie pour chaque 
déchet qui entre dans le four la compatibilité chimique, c’est 
pour ça qu’on a des cahiers des charges assez stricts, que 
doivent remplir nos fournisseurs. De plus, on a des contraintes 
réglementaires, puisqu’on est soumis aux mêmes contraintes 
qu’un incinérateur, et soumis aux mêmes textes de loi. 

Les atouts de la cimenterie, c’est qu’on ne produit aucun 
déchet connexe. Dans notre four rotatif, on introduit les 
déchets, la partie énergétique qui est dégagée de la 
combustion sert à monter en température la matière. La partie 
minérale, les cendres des déchets, se combine au niveau 
chimique, dans le clinker, dans le lit de matière qui est en 
fusion. On ne génère pas de mâchefer ou tritium. L’ensemble 
du déchet est valorisé à la fois énergétiquement et matière. 
Par exemple, un pneu contient 15 % d’armature en acier. On 
a besoin d’un peu d’oxyde de fer pour faire du ciment. On va 
mettre un peu moins d’oxyde de fer en entrée du four pour 
tenir compte de cet apport de fer. Il y a une vraie valorisation 
énergétique et matière. 

C’est d’ailleurs pour ça que les cimentiers sont reconnus 
comme une solution de valorisation au niveau européen. 

On a une température de flamme très élevée, à 2 000°, on 
a également un long temps de séjour qui est dû au profil de 
l’usine. Un four rotatif comme celui de la Grave de Peille fait 
environ 90 mètres. 

Philippe ESPINASSE

Il mesure 90 mètres de long, 5,60 mètres de diamètre. 
Le temps de séjour de la matière à l’intérieur du four est 
d’environ 30 minutes. 

Breffni BOLZE

Pour les gaz, c’est entre 10 et 20 secondes, d’une température 
de gaz au-delà de 1 000°. On a également une parfaite 
traçabilité des déchets. Pour tous les déchets qui viennent, 
qu’ils soient dangereux ou non dangereux, on a un bordereau 
de suivi. Lorsqu’on a une CLIS, on communique sur l’origine et 
les quantités de déchets traités. Comme je vous le disais, on 
a une valorisation totale énergétique et matière des déchets.

Breffni BOLZE

Je vais retracer rapidement l’historique des combustibles 
de substitution dans la profession cimentière. Ça a démarré 
dans les années 70 avec des liquides énergétiques. 
Progressivement, on est arrivé aux déchets solides.  
On a démarré par exemple un partenariat en 1990 pour la 
valorisation des résidus de broyage automobile, la fraction 
combustible des VHU. En 1997, on a été sollicité par les 
pouvoirs publics pour éliminer les farines animales. On vient 
juste de finir le déstockage, il y a deux mois, des farines qui 
ont été stockées depuis 1996. Il a fallu quasiment 15 ans 
pour résorber le stock de farine animale. Aujourd’hui, les 
cimentiers sont encore sollicités pour traiter la production 
fraîche des équarrisseurs. Il y a environ 1 million de tonnes 
de farine animale qui avait été stockée. En 1998, bien avant 
qu’Aliapur soit créé, on traitait des pneus. Depuis 2004, on 
est devenu une filière agréée d’Aliapur. Plusieurs cimenteries 
prennent des pneus broyés, voire des pneus entiers. En 
2003, on a commencé à consommer des boues de station 
d’épuration séchées, sous forme de granulés ou de petites 
billes. Ça se développe de plus en plus. 

On offre vraiment une solution de service de traitement de 
ces déchets aux collectivités locales. 

Depuis 2005, on a démarré une activité de traitements de 
déchets solides broyés issus des encombrants de déchetteries 
ou de DIB. Plus récemment, on valorise également du bois 
broyé, déchet dangereux, de type poteaux téléphoniques et 
déchets de meubles Ikea en fin de vie. Il y a une REP qui 
est en train de se monter là-dessus, sur laquelle on sera 
certainement sollicité pour traiter une partie des déchets. Plus 
récemment, on valorise de la mousse de polyuréthane qui est 
issue du démantèlement des D3E froids. 

Dans deux installations de notre cimenterie à Créchy, à côté 
de Vichy dans l’Allier, on a la particularité de pouvoir traiter 
des pneus entiers de véhicules légers, dans le cadre d’Aliapur. 
C’est une installation 100 % automatique avec chaque 
pneu qui est posé individuellement, pour une introduction 
automatique dans le four. Concernant la livraison de farine 
animale, on ne sent rien, on ne voit rien, c’est complètement 
hermétique avec des raccords pneumatiques. Le personnel 
n’est pas au contact avec les farines animales. 

D’une manière pratique, comment est cadrée cette activité ? 
On a deux séries de contraintes : des contraintes techniques, 
internes, pour fabriquer du ciment, et des contraintes 
réglementaires. Les contraintes techniques proviennent du 
fait que l’on est avant tout un producteur de ciment et non 
pas une société de traitement de déchets. 
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La valorisation des déchets organiques 
les opportunités de développement du 
compostage

Jean-Marc BEHAR

Je demande maintenant à Elodie GRÉCO, qui est chargée 
de mission à Univalom, de nous parler de la valorisation des 
déchets organiques, des opportunités de développement du 
compostage. 

Elodie GRECO, Chargée de mission, Univalom

Je ferai, tout d’abord, une brève introduction sur la présentation 
de ma structure d’accueil, Univalom, sur le contexte général 
réglementaire, le principe fondamental du compostage, les 
différentes techniques utilisées, aussi bien industrielles, 
collectives ou domestiques. Je ferai ensuite un point sur le 
projet de compostage de proximité que je mène cette année. 

Bien que l’on constate une stabilisation de la quantité d’ordures 
ménagères résiduelles produite par habitant en kilogramme 
par an, on peut voir que nos structures d’accueil ne permettent 
pas de satisfaire tous nos besoins de collecte et de traitement 
des déchets. La valorisation organique permettra d’alléger nos 
tonnages, nos poubelles, et permettra de produire un engrais 
de qualité aussi bien pour nos jardins que pour nos balcons. 
De plus, ce type de valorisation organique ne perturbera pas 
les filières de traitement mises en place à l’heure actuelle sur 
le département. 

Univalom a été créée en 1965. Il s’appelait Sidom, c’est un 
établissement public de coopération intercommunale. Il s’est 
transformé en syndicat mixte en 2004, par l’intégration de la 
Casa, la Communauté d’Agglomérations de Sophia Antipolis. 
En 2009, il est devenu syndicat mixte pour la valorisation 
des ordures ménagères et prend maintenant l’appellation 
d’Univalom. 

Philippe ESPINASSE

Dans les premiers temps, ce sont les pionniers qui ont installé 
les premières installations dans la Vallée du Paillon, à la 
Grave de Peille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est dans 
l’arrière-pays niçois, à 20 kilomètres au nord-est de Nice. 

En 1935, on a eu le premier four rotatif. Le paysage actuel 
de la cimenterie, tel qu’il se présente aujourd’hui, permet de 
voir l’évolution et le développement qui s’en est suivi. On a 
réaménagé, autant que faire se peut, notamment les carrières 
qui se trouvaient juste au-dessus de l’usine, en plantant des 
quantités importantes d’arbres. On a végétalisé au maximum 
autour de l’usine. On ne peut pas nier les nuisances visuelles, 
donc on met beaucoup de verdure dans l’usine et à l’extérieur. 

Depuis novembre 2008, on a des DND broyés, qui sont 
essentiellement des encombrants broyés, donc 40 000 tonnes 
par an. On a commencé à démarrer notre installation de DND 
broyés l’année dernière. Aujourd’hui, on a déjà passé plusieurs 
milliers de tonnes pour mettre au point cette installation en 
partenariat avec des acteurs du déchet locaux. Ensuite, on 
a des granulés de boue séchée. Il y a des projets dans le 
département, en particulier dans l’ouest des Alpes-Maritimes. 
Une entreprise notamment qui est en train de construire des 
sécheurs, un à Grasse et un à Cannes, générera des granulés 
de boue qui viendront chez nous dès l’année prochaine. 

Les mélanges de végétaux se font en partenariat avec un 
autre acteur du département, pour recevoir des refus de 
composts végétaux qu’on a déjà commencé à alimenter dans 
notre usine. La poudre de cacao représente 4 000 tonnes, 
ce sont des résidus de parfumeur. Les grignons d’olives 
représentent 1 000 tonnes, c’est ce qui reste quand on a 
extrait l’huile des olives. C’est essentiellement des noyaux 
et de la pulpe. Les mâchefers sont en valorisation matière, 
et concernent essentiellement l’incinérateur de l’Ariane. 
On prendra 30 000 tonnes de mâchefer pour valoriser en 
matière dans notre procédé. Les étapes de préparation sont 
importantes. Aujourd’hui, il y a des filières qui se mettent en 
place dans le département, pour nous amener ce genre de 
produits, qu’on peut brûler dans le four. 

Breffni BOLZE

L’ensemble de cette activité s’inscrit dans le développement 
durable et permet de réduire les impacts environnementaux 
de la cimenterie. Cette activité s’inscrit aussi parfaitement 
dans le plan départemental d’élimination des déchets. Elle 
permet de réduire le trafic routier et les émissions de CO

2
, 

d’augmenter le taux de valorisation de déchets. 



26

La fraction fermentescible, c’est ce que l’on souhaite 
composter. Elle sera obtenue à partir de trois tris différents : 

•  La collecte sélective, nous récoltons directement les 
différents biodéchets des ménages ; 

•  Un tri mécanique, nous emmenons directement les 
ordures ménagères brutes qui subiront un tri mécanique ;

•  un tri mécanique biologique, conjointement à la phase 
de tri, une phase de compostage sera mise en place ;

Il faut savoir que cette fraction fermentescible de nos ordures 
ménagères correspond à un tiers de nos déchets. Sur  
1 000 tonnes de déchets, 650 restent encore à traiter si nous 
mettons en place du compostage par différentes filières. Une 
fois obtenue, cette fraction fermentescible peut-être valorisée, 
soit en milieu anaérobie - la méthanisation - soit en milieu 
aérobie, le tri mécanobiologique ou le compostage proprement 
dit. Le compostage peut être par la suite revendu, c’est-à-
dire que les déchets que nous avons introduits perdront leur 
statut de déchet et deviendront des produits. Nous n’aurons 
plus besoin d’avoir une traçabilité. S’ils respectent la norme 
NUF 44-051, nous passerons du statut de déchet à produit, ce 
qui n’est pas négligeable. Le compost obtenu est comparable 
à l’humus et peut être utilisé comme un amendement 
organique pour nos plantes, pour les collectivités, c’est-à-
dire les espaces verts, ou pourquoi pas en épandage pour 
les agriculteurs. 

La méthanisation ou digestion anaérobie se fait sous l’action 
de bactéries, sans oxygène. Nous allons obtenir deux produits : 
le biogaz, essentiellement du méthane, utilisé principalement 
pour le fonctionnement de l’usine, où il peut être transformé 
en électricité ou utilisé en carburant. Lille métropole utilise 
le biogaz obtenu pour faire marcher ses bus. Le digestat - 
matière digérée - ressemble à de la pâte ou de la boue. 

Ce digestat est obtenu soit à partir d’ordures ménagères 
brutes, avec un tri mécanique, soir directement en collecte 
sélective, avec la fraction fermentescible. Ce digestat, une 
fois obtenu, va subir une phase de maturation pour pouvoir 
avoir l’appellation de compost. Le compost sera valorisable ou 
non s’il respecte ou non la norme NUF 44-015. Il deviendra 
donc un produit. 

Le syndicat regroupe vingt communes, ce qui représente 
263 320 habitants. En 2009, le syndicat a traité en ordures 
ménagères résiduelles 129 730 tonnes qui ont été incinérées 
à l’Usine d’Antibes que vous avez visitée ce matin. Cela 
représente 56 % du gisement total des déchets. Le gisement 
total s’élève à 226 956 tonnes par an. 

On peut voir que de 2005 à 2009, la quantité totale de 
déchets produits reste environ la même. On note une baisse 
de 0,9 %, ce qui n’est pas du tout significatif. Toutefois, la 
population a augmenté de 2005 à 2009, on est passé de 
240 000 habitants en 2005 à 263 320 en 2009. On peut voir 
que la répartition de ces déchets a varié au cours du temps. 
On est passé de 66 % d’ordures ménagères résiduelles à 
56 % en 2009. Tout cela est dû à l’insertion de nouvelles 
filières au cours du temps, par la mise en place des D3E, les 
déchets d’équipements électriques et électroniques sur les 
déchetteries, et l’optimisation des filières de tri en déchetterie 
par de nouvelles bennes : gravats propres, gravas sales, et 
bien d’autres filières encore. 

Bien entendu, les contextes réglementaires nous imposent 
d’augmenter la valorisation organique, comme cela a été 
dit précédemment. La loi Grenelle impose d’augmenter le 
recyclage matière et organique vers un taux de 35 % en 
2012 et 45 % en 2015, contre 25 % en 2004, en particulier 
en améliorant la gestion de proximité de ces derniers 
avec le compostage domestique ou de proximité. Le plan 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, qui est en 
cours d’élaboration, nous impose également de mettre en 
place des filières de valorisation organique.

La directive-cadre sur les déchets nous demande de mettre 
en place du compostage. Aussi bien au niveau européen, 
national ou local, la filière valorisation organique est une filière 
à ne pas négliger. 

Qu’est-ce que le compostage ? Le compostage est un 
processus de décomposition et de transformation de la 
matière organique, que ce soit en milieu anaérobie ou aérobie, 
c’est-à-dire en présence d’oxygène ou non, sous l’action de 
bactéries. En milieu aérobie, la matière organique, au contact 
de l’eau et d’oxygène est transformée en CO

2
, en chaleur, 

et en compost. En milieu anaérobie, c’est le même principe 
sans oxygène. On n’obtient pas du CO

2
, mais du méthane et 

du digestat. Le digestat deviendra du compost suite à une 
phase de maturation. 
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Les différentes méthodes de compostage donnent toutes 
pour 100 tonnes de déchets fermentescibles compostés, 
400 tonnes de compost. Une fois le processus de 
décomposition - le compostage - mis en place, une phase de 
criblage-tamisage et de fermentation est nécessaire. Ce type 
de technique est complexe et nécessite des investissements 
plus ou moins lourds pour les communes, que ce soit au 
niveau de l’installation ou des matériaux utilisés. Toutefois, 
cela permet de traiter une quantité de déchets beaucoup plus 
importante que le collectif et le domestique, bien entendu. 

En France, le compostage des déchets s’est essentiellement 
développé à partir de déchets ménagers bruts, c’est-à-dire 
qu’on va utiliser une phase de tri. Nous stockons les ordures 
ménagères résiduelles, nous les mettons dans du bioréacteur 
biostabilisateur ; nous trions les matières valorisables. En 
même temps, nous compostons, nous obtenons du compost 
que nous allons cribler par la suite. Une phase de maturation 
est également nécessaire. 

Le compostage collectif est un intermédiaire entre l’industriel 
et le domestique. Cela permet de traiter des quantités de 
déchets variables. Cela reste à la commune de dimensionner 
son installation de compostage. Le dimensionnement 
s’effectue à partir d’une conversion assez simple : on sait 
qu’un foyer normal de quatre personnes produit moins d’un 
kilogramme de biodéchets par jour. Si nous voulons composter 
trente foyers, il faut que l’installation puisse accueillir environ 
100 kilogrammes de déchets par semaine. Depuis quelques 
années, ce principe de collectif s’est associé au principe de 
proximité. Nous parlons maintenant de compostage collectif 
de proximité. Cela peut se faire en bac, en andain ou par un 
processus électromécanique. Avec la structure Univalom, 
nous sommes allés visiter l’association Gesper, qui a mis en 
place plusieurs techniques de compostage de proximité en 
marche. Elle se situe à Digne-les-Bains. Vous pouvez voir le 
principe du compostage en bac, qui est dimensionné pour 
trente foyers, et le compostage électromécanique. Dans une 
trémie, nous introduisons la fraction fermentescible qui va 
passer trois à quatre jours dans le silo. A la sortie, on aura du 
compost qu’il faudra bien entendu tamiser, faire une phase 
de maturation, comme toutes les techniques. 

Le compostage collectif a bien entendu des contraintes 
administratives, qui sont soumises à la réglementation ICPE 
selon la tonne de déchets que nous allons produire et accepter 
dans nos installations. Si la capacité de production est égale 
ou supérieure à dix tonnes par jour, nous serons soumis au 
régime autorisation. 

Le compostage proprement dit est la décomposition de la 
matière organique en présence d’oxygène, toujours par les 
bactéries. Ce processus s’effectue à la suite d’une phase 
de collecte sélective ou de tri mécanique. Quelle que soit la 
technique utilisée, il faut s’assurer que les micro-organismes 
ont des milieux stables, permettant leur prolifération et  la 
digestion de cette matière organique. Par ce processus, on 
obtient uniquement du compost, et non du digestat et du 
biogaz. On obtient soit des produits valorisables respectant 
l’amendement NUF 44-051, soit des produits stables qui 
seront mis en enfouissement. 

Le tri mécanobiologique est une phase de tri imbriquée à 
une phase de traitement biologique. Pendant que nous trions 
les déchets, que nous séparons les différentes matières 
valorisables - métaux, plastique, verre - le processus de 
décomposition de la matière organique se met en place. 

Je vais vous présenter l’usine de Launay Lantic, qui a une usine 
de tri mécanobiologique conjointement. Comme tout centre de 
traitement, il y a un hall de déchargement, un grappin qui va 
prendre les ordures ménagères résiduelles brutes, et qui va 
les emmener au niveau du 3. C’est là que vont se passer le 
tri et le compostage conjointement. Les ordures ménagères 
résiduelles vont passer deux à trois jours dans ces tubes de 
fermentation. Ils vont être triés : séparation du plastic, du verre, 
des métaux et de tous matériaux recyclables. Il va y avoir un 
film bactérien tout autour qui va permettre la décomposition de 
la matière organique, c’est-à-dire de la fraction fermentescible. 

Une fois ceci réalisé, le compost obtenu subira une phase de 
maturation et de tamisage. Si toute la fraction fermentescible 
n’a pas été bien compostée, nous allons le récupérer et le 
remettre dans le circuit au niveau des tubes de fermentation. 
Rien n’est perdu. 

Je vais maintenant vous parler des différentes échelles de 
compostage : compostage industriel, collectif ou domestique. 
Pour le compostage industriel existent principalement trois 
techniques : 

•  le bioréacteur stabilisateur. C’est à peu près la même 
chose que le tri mécanobiologique – le TMB ;

•  le compostage en andain ;

•  le compostage en silo.
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L’enfouissement, une solution d’avenir ?

Jean-Marc BEHAR

Merci Mademoiselle. Je demande à Monsieur ALCAZAR, 
Directeur du traitement des déchets à la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix de venir. 

Denis ALCAZAR, Directeur du traitement des déchets à 
la Communauté du Pays d’Aix

Tout d’abord, je me permets d’excuser Monsieur BOULAN, 
qui est notre Vice-président délégué aux déchets, qui n’a pu 
être présent aujourd’hui car il doit présenter le rapport annuel 
déchet au Conseil de communauté à 17 heures à côté d’Aix-
en-Provence. 

Je vais vous présenter la demande qui m’a été faite, sur : 
« L’enfouissement, une solution d’avenir ? ». Dans un premier 
temps, je vais vous présenter la CPA. Monsieur SAEZ a déjà 
dû vous parler des compétences et de l’envergure de cette 
collectivité. Ensuite, on abordera la compétence déchets 
ménagers pour s’attarder par la suite sur le centre de stockage 
des déchets ultimes de l’Arbois, qui est notre outil principal 
de gestion des déchets, et qu’on a souhaité depuis 1994, 
exemplaire par rapport aux technologies qui existent dans 
ce domaine. Ensuite, nous ferons un retour rapide sur les 
moyens de traitement, avec le cadre réglementaire et les 
principales technologies qui existent dans l’incinération. Nous 
regarderons une analyse comparative qu’on a faite dans le 
cadre de plusieurs études, pour revenir sur l’enfouissement 
et voir les atouts et les faiblesses de l’enfouissement par 
rapport à ces technologies, et par rapport aux obligations 
réglementaires. Enfin, nous terminerons sur le déstockage, qui 
est une technologie qui risque de voir le jour bientôt. 

Si c’est supérieur à une tonne par jour et inférieur à dix 
tonnes, nous serons soumis à déclaration. Tout ce qui est 
en dessous, comme les compostages de proximité n’est pas 
soumis à réglementation. C’est à la collectivité de savoir quel 
type de structure et d’installation elle souhaite mettre en place 
sur son territoire. 

Le compostage collectif : certaines personnes le pratiquent 
déjà dans leur jardin. Produire soi-même un amendement 
naturel, que ce soit en jardin ou en habitat vertical, est 
possible. Aujourd’hui, on peut composter partout. Certains 
guides et composteurs sont mis à la disposition des habitants 
des communes. Il faut se renseigner auprès de sa mairie pour 
en obtenir un. L’Ademe a mis en place un guide pour expliquer 
aux utilisateurs comment bien composter. 

En ce qui concerne les habitations verticales, on se demande 
comment on va pouvoir composter quand on habite un 
immeuble. C’est possible avec le lombricomposteur. Cette 
technique est simple, ce sont les vers qui vont s’assurer de 
l’entretien et du retournement de la matière organique. 

Des lombricomposteurs et des composteurs en bac peuvent 
se trouver dans le commerce ou sont fournis par notre 
collectivité. 

Maintenant, je vais vous parler de mon projet de compostage 
de proximité de quartier. Univalom a choisi de mettre en 
place cette structure sur le quartier des Semboules qui nous 
semblait approprié. Afin que ce projet puisse se passer dans 
des conditions optimales, il y a certaines règles à respecter. La 
communication et la sensibilisation sont essentielles. Si tous 
les acteurs ne sont pas au courant et ne sont pas sensibilisés, 
ils ne feront pas les démarches nécessaires pour que cela 
se passe bien :

-  il faut que les élus s’approprient le projet, car ce sont 
eux qui vont le porter jusqu’au bout, il faut qu’ils soient 
d’accord et comprennent bien ce que cela implique ;

-  il faut que les techniciens  s’occupent de la mise en place 
et que le maître composteur s’assure que le compost 
se passe comme il faut et que l’installation n’est pas 
dégradée ;

-  il faut que les habitants fassent le geste de tri tout au 
long de l’année et utilise le produit chimique.

Afin de nous assurer que le compost soit de bonne qualité, 
nous mettrons en place des analyses du compost obtenu, afin 
qu’il ne soit plus nommé déchet, mais produit. 
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Voilà un schéma des flux. En collecte : 242 840 tonnes. 
Ce sont les chiffres de 2008, puisque le rapport annuel est 
en cours de validation Ils sont à peu près identiques à ceux 
de 2009. La collecte des déchets ménagers traditionnels, 
les déchetteries et les collectes sélectives ; représentent 
88 000 tonnes dont 75 % sont valorisées. C’est en partie les 
gravats, mais aussi les déchets verts et tous les autres déchets 
qu’on pourra valoriser. On arrive à un taux de recyclage global 
de 34 % pour 66 % dirigé vers le centre de stockage. 

Cette année, on est à 37 %, On a donc déjà dépassé les 
objectifs du Grenelle de 2012. 

On a une gestion intégrée des déchets qui inclut tous les 
volets de valorisation, et maintenant également la valorisation 
énergétique, on le verra ultérieurement avec le centre de 
stockage. 

Le centre de stockage de l’Arbois comprend trois bassins. 
L’ancienne décharge de la ville d’Aix a commencé son 
exploitation en 1958. A l’époque, bien que cette décharge 
corresponde à l’ancienne mode, un bassin de gestion des 
lixiviats a été réalisé en premier. A l’heure actuelle, trois 
millions et demi de mètres cubes de déchets y sont traités.  
Il reste un vide résiduel technique qui permettrait l’exploitation 
jusqu’en 2020. L’autorisation actuelle va jusqu’en 2015.  
Le travail en cours consiste à déposer une autorisation qui 
nous permettrait de continuer à exploiter jusqu’en 2020 
afin de combler complètement le vide de fouille que l’on a 
à ce jour. Le projet de valorisation biogaz, qui a démarré au 
15 mars 2010, étudie la possibilité de traiter 150 000 tonnes 
de déchets. On est en train de réinjecter de l’électricité dans 
le réseau EDF. On a mis en place une exploitation avec un 
bioréacteur qui est une technologie innovante dans le cadre 
des centres de stockage, dont je vous parlerai tout à l’heure. 

Des contrôles classiques sont réalisés par rapport aux déchets, 
les contrôles de typologie et de radioactivité notamment, le 
contrôle de la qualité des eaux, des gaz et des fumées au 
regard de nos torchères et de notre valorisation. Ensuite, on 
a une campagne de contrôle des bruits, un suivi autour du 
site. On se trouve dans la zone Natura 2000, et sur une zone 
assez isolée par rapport aux populations. Néanmoins, de ce 
fait, il nous faut gérer les contraintes des zones naturelles. 

Enfin, c’est un site qui est certifié ISO 14001 depuis 2006, 
sur lequel on suit de nombreux paramètres d’impacts 
environnementaux. 

On sait que les déchets qui sont stockés deviennent à 
terme des ressources, une fois que la matière organique est 
entièrement dégradée. A partir de ce moment-là, il est peut-
être intéressant, dans un futur qui n’est pas si lointain, d’aller 
chercher ces matières. 

La CPA représente 34 communes, 360 000 habitants, une 
superficie de 1 300 km2, des compétences assez importantes 
en termes d’économie, d’emploi, d’environnement - dont les 
déchets font partie - de sport, de tourisme, d’aménagement 
du territoire, de transport. Vous le voyez, de nombreuses 
compétences sont assurées par l’échelon intercommunal. 

Le gisement des déchets ménagers de la Communauté du 
Pays d’Aix n’est pas très éloigné des tendances nationales. On 
est à 121 kilos par habitant et par an, hors déchets ménagers 
assimilés, uniquement les déchets ménagers qu’on peut 
comparer au niveau national à 745 kg. Le volume n’est pas 
surprenant non plus, on se retrouve à la moitié de la poubelle 
prise par les recyclables, les biodéchets qui sont les déchets 
fermentescibles, et ensuite les autres déchets qui n’ont pas 
de potentiel de valorisation autre que l’incinération. 

Comment se passe la gestion des déchets ménagers sur le 
Pays d’Aix ? Depuis 1997, la collectivité a mis en place une 
collecte sélective qu’elle a voulue, soit en porte-à-porte, soit 
en apport volontaire, de façon à optimiser au maximum cette 
récupération. Cela vient dans la droite ligne des consignes 
éco-emballage. Il y a un réseau de déchetteries qu’elle a voulu 
pousser, selon les directives de l’ADEME, à une déchetterie 
pour 20 000 habitants. A l’heure actuelle, on a 18 déchetteries 
qui sont opérationnelles pour nos 360 000 habitants, avec 
la particularité qu’Aix, la ville centre est relativement mal 
desservie, donc nous sommes en train de retravailler ce 
réseau de façon à aller chercher les déchets qu’il faut sortir 
du flux des collectes traditionnelles, qui sont des polluants 
forts comme les déchets dangereux des ménages. Il faut 
également aller chercher les encombrants et les Déchets 
Electroniques (D3E). 

L’outil principal de traitement est l’élimination dans le centre 
de stockage des déchets ultimes de l’Arbois. On utilise le 
centre de tri Bronzo Aubagne, dans le cadre d’un marché 
de prestation pour la partie collecte sélective. Enfin, le 
compostage des déchets verts qui sont issus des déchetteries, 
et représentent un pourcentage non négligeable. L’année 
dernière, on a collecté 19 000 tonnes de déchets verts. 
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Pour l’exploitation en mode bioréacteur mise en œuvre sur 
le bassin numéro 2, on a mis en place une étanchéité au-
dessus et on récupère les biogaz issus de la dégradation de la 
matière. L’idée de la bioréaction est de réinjecter les lixiviats 
pour mettre les bactéries qui font la dégradation anaérobie de 
la matière dans des conditions optimales, pour accélérer cette 
dégradation. La première conséquence est une amélioration 
de la qualité du biogaz, en particulier sa charge en CH

4
. La 

deuxième conséquence est également très intéressante, c’est 
la réduction du temps d’inertage du déchet. Normalement, on 
estime qu’une décharge met trente ans à dégrader la totalité 
de la matière organique de ce qui a été enfoui. 

Les spécialistes estiment qu’on devrait mettre quinze ans 
pour tout dégrader. On gagne quinze ans, ce qui n’est pas 
négligeable, surtout quand on pense qu’on a une obligation 
du suivi post-exploitation de ces sites, qui ont des impacts 
financiers. 

Le principe du bioréacteur consiste en la mise en place d’une 
couverture supérieure étanche, pour avoir une amélioration du 
confinement et une forte réduction des émissions diffuses de 
biogaz. Il permet de capter beaucoup plus de biogaz. Il permet 
également d’accélérer la matière, de diminuer la période de 
stabilisation, de limiter les coûts de post-exploitation et du 
risque environnemental. Le gain de vide de fouille permet de 
réutiliser ce qui a été stocké, ce qui augmente la capacité.  
Il améliore également la qualité du déchet. 

Un dernier événement est arrivé dans un premier temps par la 
loi de finances 2006, qui s’est confirmée par l’intermédiaire 
d’un décret qui est en cours de discussion au niveau de 
son application. Il s’agit d’une fiscalité TGAP réduite, qui va 
jusqu’à une réduction totale. Le bioréacteur répond à certains 
critères techniques à une TGAP zéro. C’est le début de la 
reconnaissance comme moyen de traitement. 

La valorisation électrique de 4,2 MW, une production estimée 
de 470 GW sur 15 ans. Il y a un débat de spécialistes, sur 
le nombre de foyers, en fonction du fait qu’ils sont chauffés 
à l’électricité ou non. Les chiffres de GDF, qui est notre 
délégataire, sont de 12 000 foyers. Je pense qu’ils ne se 
chauffent pas à l’électricité. Ça représente un équivalent 
de 39 000 tonnes de CO

2
 évitées, sur les 15 ans d’activité. 

On étudie actuellement la cogénération avec le même souci 
que sur l’incinérateur qu’on a visité ce matin, c’est-à-dire 
la proximité d’un consommateur que l’on n’a pas, et des 
recettes CPA qui sont environ d’un million d’euros par an. 
C’est une convention de travaux publics avec Cofely.

Je ferai un rappel sur les effluents, c’est-à-dire sur le résultat 
de la dégradation de la matière organique : le biogaz est 
riche en CH

4
, CO

2
, O

2
 et divers et les lixiviats sont les jus de 

décharges. 

Comment se constitue ce centre de stockage ? L’ancienne 
décharge représente à peu près 28 hectares, le nouveau 
centre d’enfouissement technique représente 32 hectares, 
séparés en trois bassins. Le premier a été exploité de 1997 à 
1999, le deuxième de 2002 à 2006 et le dernier est en cours 
d’exploitation et a une autorisation administrative jusqu’en 
2015, qui devrait pouvoir nous emmener jusqu’en 2020. 

Je ferai un rappel sur la structure des centres de stockage 
modernes, avec une limitation très forte de l’impact sur 
l’environnement. Une première couche d’étanchéité passive 
est constituée par une couche d’argile, qui permet d’éviter 
qu’une goutte d’eau traverse trop rapidement cette épaisseur, 
puisqu’il lui faut trente ans. 

C’est une argile très compactée. Ensuite, mise en place d’un 
drain de surface pour ne pas laisser stagner les eaux en 
dessous de cette étanchéité passive, pour éviter qu’elle puisse 
avoir des problèmes de déformation. Il y a tout un réseau de 
géomembranes vintoniques et plastiques. On arrive sur la 
partie où il y aura du déchet, avec un premier drain qui va 
venir récupérer les jus de décharge, et ensuite l’exploitation 
du centre de stockage, avec une exploitation en mille-feuilles : 
une couche de déchets, une couche d’inertes, une couche de 
déchets, et ainsi de suite. Nous avons un réseau de captage 
du biogaz qui va permettre de les récupérer et de les envoyer 
sur la valorisation électrique. 

La vue aérienne du centre de stockage montre le bassin 
numéro 1 qui était exploité de 1997 à 1999, le bassin 
numéro 2, le bassin numéro 3, et l’Etang de Berre pour vous 
situer. Cette vue avec les bassins de gestion des lixiviats 
permet de différencier chaque bassin. Il y a des zones de 
stockage tampons, puisqu’on a une unité de traitement un 
peu innovante, puisqu’on fait un traitement des lixiviats par 
apport hydrique sur du compost de déchets verts. Ce compost 
a la norme NFU 44-051, mais notre arrêté nous empêche de 
le sortir du site. On l’utilise en revitalisation sur le site. 

Cette vue montre le réseau de surveillance des eaux, avec 
des piézomètres qui sont tout autour du site. On constate en 
particulier la surveillance de résurgence de source. On fait 
cette surveillance beaucoup plus vis-à-vis de la présence 
de l’ancien site que vis-à-vis de la présence du nouveau, de 
façon à regarder quel est l’impact polluant de l’ancien site, 
que l’on voit décroître petit à petit. 
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La valorisation matière dépend malheureusement de l’exutoire 
des mâchefers, sur la possibilité de les valoriser ou non. 
Par contre, on n’a pas de valorisation biologique, puisque la 
matière organique qui rentre dans le four est incinérée. 

Les coûts du tri méthanisation et du compostage reposent 
encore des chiffres objectifs. Pour l’instant, je ne pense 
pas qu’on ait des bilans qui puissent confirmer ou infirmer 
ces chiffres. On a normalement une bonne valorisation 
énergétique, une valorisation matière qui reste à valider 
en fonction de filières de récupération et une valorisation 
biologique qui reste à valider en fonction des exutoires. Le tri 
compostage de type Launay Lantic avec aucune valorisation 
énergétique et une valorisation matière qui dépend des filières, 
avec en particulier la possibilité de trouver des repreneurs.  
On a enfin une valorisation biologique qui reste de bonne à 
très bonne en fonction d’un exutoire local. 

Certaines collectivités s’en sortent très bien en tri compostage ; 
le site de Launay Lantic qui est dans un contexte très 
particulier, permet 95% de taux de captage du verre, chiffre 
qui m’avait impressionné lors de la visite. 

Enfin, l’enfouissement en bioréacteur est cette nouvelle 
technologie qu’on a décidé de mettre en œuvre à la CPA.  
La valorisation énergétique est comparable à la tri-
méthanisation-compostage. On l’a comparé à Montpellier, 
on est à peu près au même taux de valorisation.

Bien sûr, l’enfouissement reste à l’heure actuelle le moyen 
de traitement le moins onéreux, même si on doit rajouter 
des investissements pour pouvoir arriver à un bioréacteur. 
Notre marge de manœuvre est assez importante. C’est ce 
qui fait que nos élus nous ont demandé de réfléchir sur la 
pérennisation de ce moyen de traitement, puisqu’on a la 
volonté de maîtriser les coûts. 

Les atouts de l’enfouissement : on a vu que c’était un outil 
final de gestion nécessaire dans tous les cas. Même quand il 
y a de l’incinération, il faut faire quelque chose des REFIOM. 
On les stocke en classe 1 ou bien on les vitrifie, mais la 
vitrification coûte cher, et il n’y a qu’à Bordeaux qu’on utilise 
cette technique. Sinon, en général, la solution est le stockage. 
L’incinération permet une grande adaptation à l’hétérogénéité 
des déchets, c’est-à-dire que vous êtes capable de gérer 
votre poubelle résiduelle sans vous poser trop de questions. 
Ce n’est pas le cas de la méthanisation qui a besoin d’être 
prétraitée pour pouvoir entrer dans le digesteur, sinon il ne 
sait pas fonctionner. 

Cette opération a été longue à se mettre en œuvre, dans le 
sens où on était la première collectivité à créer une unité de 
cette ampleur. Ça représente une phase d’études de trois ans, 
ce qui est assez long pour une convention signée en 2007 et 
une mise en service au 15 mars 2010. 

Ce site est certifié ISO 14001. C’est une certification engagée 
en 2005, obtenue en août 2006, renouvelée en juillet 2009, 
avec les principaux objectifs du système de management 
environnemental : 

• réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

• protection de la qualité des eaux ;

• prévention des risques ;

• intégration du site dans l’environnement 

Ça nous permet de nous remettre en question de façon 
permanente sur notre impact sur l’environnement. C’est un site 
que les élus ont voulu exemplaire et qu’ils ont voulu maîtriser. La 
CPA a la maîtrise d’ouvrage directe et prend en charge la totalité 
des opérations d’investissement. Un marché d’exploitation est 
ensuite conclu avec des prestataires. 

Le cadre réglementaire émanant de la directive européenne 
concerne les 50 % de valorisation en 2020 et 30 % de déchets 
ultimes en moins en 2022. Au plan national, la loi fondatrice 
du 15 juillet 1975 donne les déchets ménagers en gestion 
aux communes. La loi du 13 juillet 1992 rajoute des axes 
de gestion des déchets, en particulier la partie valorisation 
et la fermeture des décharges non réglementaires. Enfin, 
le Grenelle de l’environnement 1 - c’est le seul qui a été 
voté, on attend le 2 - hiérarchise la gestion des déchets, 
fixe les objectifs de valorisation à 35 % en 2012 et 45 % en  
2015 et la diminution de 15 % des déchets ultimes en 2012. 
On a tous le même problème, c’est de savoir quels sont les 
chiffres de départ. Il faudrait que ce soit clarifié. 

Un schéma très global de la gestion des déchets ménagers 
permet de constater qu’il y a toujours la phase de pré-collecte/
collecte, prétraitement et traitement ensuite, avec la pré-
collecte/collecte directement en réutilisation en matière 
organique ou énergétique et enfin, l’enfouissement du déchet 
ultime. Le bioréacteur  crée un lien entre l’enfouissement du 
déchet ultime et la valorisation énergétique. 

L’analyse comparative élaborée par nos élus en commission 
déchets, permet de comparer les différentes solutions. Le 
coût de l’incinération se situe entre 85 et 130 euros la tonne 
avec un fort potentiel en valorisation énergétique. C’est une 
excellente performance. 
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Les dioxines, où en est-on 35 ans  
après Seveso ?

Jean-Marc BEHAR

Je demande à Monsieur COUSIN, professeur de toxicologie à 
Polytech, de l’université Sophia Antipolis de nous parler des 
dioxines. 

Jean-Louis COUSIN, 
Professeur de Pharmacologie Toxicologie -  
Université de Nice-Sophia Antipolis 

Projection d’un film

Ce petit film, constitué à partir d’archives que j’ai puisées à la 
télévision de la Suisse romande - permet de comprendre que 
c’est la première fois qu’on a pris conscience véritablement 
que les dioxines et la pollution chimique avaient un impact 
sur l’homme. On ne découvrait pas la dioxine à Seveso, elle 
avait déjà été répandue notamment quand on a répandu de 
l’agent orange au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. 
On y a répandu en temps les sous-produits de la fabrication 
de ce défoliant, qui était la dioxine. On en a répandu environ 
400 kilos, alors qu’à Seveso, seulement 1 à 2 kilos de dioxine 
ont été répandus dans l’atmosphère. Bien entendu, c’est 
énorme, mais ça n’a rien à voir avec ce qu’il s’est passé 
auparavant. 

Toujours est-il qu’on a pris conscience à ce moment-là 
que la dioxine - et la pollution chimique en général - était 
quelque chose qu’il fallait prendre en considération. C’est 
à partir de là que beaucoup de choses se sont produites et 
que des améliorations ont eu lieu. Ce que je vous propose, 
c’est d’abord d’expliquer ce qu’est la dioxine. On parle de la 
dioxine, mais ce sont les dioxines. 

On peut désormais générer une valorisation énergétique 
de la matière organique. On l’a vu avec la récupération des 
biogaz qui sont ensuite valorisés, nous on le fait dans le 
cadre de moteur. On a un coût très mesuré, une technologie 
maîtrisée, une contrainte environnementale poussée, pour 
peu qu’on se donne les moyens de mettre en place ce contrat 
environnemental.

C’est ce qu’on a voulu faire avec cette certification ISO 14001. 
On voulait démontrer qu’on savait à tout moment où on en 
était par rapport à notre impact. 

Mais l’enfouissement n’est pas toujours reconnu par 
la réglementation comme un moyen de traitement de 
valorisation. Ça devrait avancer, mais on le voit avec le 
décret bioréacteur qui existe et qui a été transformé par les 
techniciens du Ministère de l’Environnement pour qu’il ne soit 
pas applicable. C’est pour ça qu’il y a des discussions qui 
sont en cours. L’enfouissement est un outil consommateur 
d’espace. La surface du centre d’enfouissement technique 
est de 30 hectares. 

Enfin, le point le plus pénalisant est qu’il n’y a pas de 
valorisation organique ou matière à l’heure actuelle. Demain 
le déstockage, pourquoi pas ? L’idée du landcleamining a déjà 
été mise en place au Liban, ou des matériaux ont été pris sur 
les anciennes décharges, en partant du postulat que le déchet 
enfoui, une fois stable, devient une vraie source de matière 
première secondaire qui peut être valorisée, sous forme de 
recyclage ou sous forme de combustible de substitution. C’est 
une idée qui n’est peut-être pas applicable immédiatement, 
la réglementation ne le permettrait pas. Mais on souhaite au 
niveau de la CPA commencer à la regarder de près. On a des 
instructions très claires de la part du président sur le sujet. 

Le deuxième avantage est la récupération du vide de fouille 
permettant d’enfouir de nouveaux déchets ménagers. La 
problématique de consommation d’espace peut ainsi être 
fortement réduite, à partir du moment où on peut réutiliser 
les sites existants. 
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Cette étape consomme beaucoup d’énergie et produit 
beaucoup de dioxines. Il y a également les usines de 
transformation d’énergie, et notamment les centrales 
thermiques qui consomment du gaz ou des énergies fossiles 
au sens large. 

Il y a de nombreuses autres sources de dioxines, comme 
le chauffage résidentiel, c’est-à-dire le chauffage de nos 
immeubles, nos chaudières, nos fours, nos cheminées. Il y 
en a d’autres, comme le blanchiment de la pâte à papier, 
les cimenteries qui produisent relativement peu de dioxine, 
mais qui en produisent un peu, la cigarette – il ne faut pas 
négliger la cigarette. Dans une pièce où on a un fumeur, 
on trouve des concentrations de dioxine de l’ordre de 20 à 
100 fois supérieures à celles qu’on trouve au-dessus d’une 
cheminée d’incinération d’ordures ménagères. Il vaut mieux 
respirer au-dessus de la cheminée de l’usine d’Antibes que 
dans une salle où il y a des fumeurs. 

Ces dioxines, on en a beaucoup parlé, sont très célèbres. 
Pourquoi sont-elles si dangereuses ? Elles sont dangereuses, 
tout d’abord parce qu’elles sont toxiques. Mais elles ne sont 
pas que toxiques. Elles présentent une autre particularité, c’est 
qu’elles sont très stables chimiquement. Une fois qu’elles sont 
produites, on ne les détruit pas, ou très difficilement. Ainsi, 
étant stables, elles s’accumulent. Elles sont très solubles 
dans les graisses. Elles vont donc s’accumuler dans les 
substances graisseuses, les huiles, de sorte qu’elles vont 
s’accumuler dans la chaîne alimentaire. On va rencontrer 
des dioxines notamment dans les viandes, les poissons, 
les œufs, tous les aliments graisseux. La contamination 
des humains, des animaux domestiques ou des animaux 
d’élevage a lieu essentiellement par l’alimentation. 95 % 
des dioxines que l’on a dans notre organisme proviennent 
de l’alimentation, un peu par la peau, et le reste par voie 
respiratoire. C’est essentiellement par l’alimentation que 
nous sommes contaminés. Je le répète, une fois que nous 
sommes contaminés, la stabilité des dioxines fait qu’on ne 
s’en débarrasse pas, ou très lentement. Ainsi, au cours de 
notre vie, la dioxine va s’accumuler dans notre organisme.  
On a plus de dioxine quand on a 60 ans que quand on en a 20. 

Les dioxines sont dangereuses parce qu’elles sont toxiques,  
stables et parce qu’elles s’accumulent. Pourquoi sont-elles 
toxiques ? Elles sont toxiques, parce que les dioxines ont la 
particularité de se fixer sur un récepteur particulier dans les 
cellules de l’organisme. Une cellule est constituée d’un noyau, 
et l’ADN se trouve dans le noyau. La plupart des cellules 
possède un récepteur qu’on appelle le récepteur AHR. 

Comment sont-elles produites ? Pourquoi sont-elles 
dangereuses ? Quels sont les effets sur l’homme ? Ceux que 
l’on a recensés de façon définitive et ceux qui sont encore 
l’objet de discussions. Qu’est-ce qu’on peut envisager dans 
le futur ? Pour finir, je dirai un mot sur le fait que la dioxine 
existe, mais qu’il y a plein d’autres polluants. J’essayerai de 
dire un mot ou deux sur d’autres polluants. 

La dioxine, celle de Seveso, a la formule figurant dans le 
schéma ci-joint. C’est celle qui a été répandue dans l’accident 
d’Icmesa. Cette dioxine de Seveso est une des nombreuses 
dioxines qui existent sur ce schéma, vous voyez numérotées 
en vert les différentes positions sur lesquelles on peut trouver 
des atomes de chlore. Ces atomes peuvent être de un à huit, 
répartis dans les différentes positions, de telle sorte qu’un 
grand nombre de congénères peuvent exister, simplement 
sur la base de cette formule. Ces congénères constituent la 
famille des dioxines au sens chimique. Pour cette famille, 
il y en a 75. Tous ne sont pas toxiques, mais il y en a 75. 
Une autre famille est celle des furannes, qui a une formule 
très voisine, basée sur le même modèle. La position et le 
nombre des atomes de chlore sur cette molécule vont définir 
un grand nombre de molécules possibles. On reconnaît  
135 congénères possibles de ces furannes. Seuls certains 
sont toxiques. Si on prend la totalité de ces molécules, sur 
les 210 congénères de dioxines et de furannes, 17 seulement 
sont toxiques. La question est : pourquoi sont-ils toxiques et 
comment sont-ils produits ? 

Ils sont produits lorsqu’on fait une combustion de matière 
organique en présence d’atomes de chlore à haute température. 
Dans l’accident d’Icmesa, on fabriquait du chlorophénol et 
celui-ci produisait des quantités extrêmement faibles de 
dioxine, parce que la température était normalement contrôlée 
à 158°. Il se trouve que la température s’est emballée dans 
le réacteur, est montée au-delà de 350° et on a produit dans 
ces conditions des quantités faramineuses de dioxine qui ont, 
en plus, fait exploser le réacteur et répandu la totalité des 
produits dans l’environnement. 

On produit des dioxines lorsqu’on brûle de la matière organique 
en présence d’atomes de chlore à haute température.  
Quels sont les producteurs de dioxine les plus abondants ? 
Pendant très longtemps, ce furent les usines d’incinération 
d’ordures ménagères qui ont été les principales sources 
de dioxine dans l’environnement, en représentant environ 
40 % de la totalité des dioxines émises. Il faut ajouter la 
métallurgie, l’agglomération des minerais qui est une étape 
indispensable avant de les transférer dans les hauts fourneaux.  
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On a trouvé dans le sang de ce Monsieur 6 000 fois plus de 
dioxine que chez les habitants de Seveso. Son visage s’est 
couvert de boutons d’acné caractéristiques de la contamination 
par la dioxine. C’est aussi ce qu’on a vu chez les enfants de 
Seveso, quelques jours après l’accident. 

Cette chloracné est donc une manifestation extérieure, mais il 
y en a beaucoup d’autres que l’on ne voit pas, mais qui sont 
néanmoins dommageables, comme par exemple, la toxicité 
hépatique. 

Les récepteurs dont j’ai parlé tout à l’heure sont très présents 
dans les cellules du foie dans lesquelles  on va assister à 
l’expression de nouveaux gènes qui ne devraient pas exister, 
ou qui devraient exister en quantité très faible. Ces gènes vont 
donner lieu à une toxicité hépatique. C’est comme ça qu’on 
rencontre dans le sang des patients des enzymes hépatiques, 
liés à la toxicité sur les hépatocytes, comme on regarderait la 
toxicité vis-à-vis d’un sujet ayant une hépatite. On trouve aussi 
dans les effets de la dioxine des effets chroniques. Les effets 
dont je viens de parler sont des effets aigus, qui se manifestent 
très vite après la contamination. Des effets chroniques sont des 
effets qui vont se manifester très tard, voire éventuellement 
toute la vie, après l’exposition à la dioxine. Par exemple, on a 
mis en évidence un hypothyroïdisme chez les enfants, c’est-à-
dire une perturbation de la glande thyroïde qu’on n’a pas mise 
en évidence chez l’adulte. On voit aussi des diabètes de type 
2 apparaître chez beaucoup d’adultes dans l’environnement 
contaminé par la dioxine, une tératogenèse chez l’animal, 
c’est-à-dire des malformations des embryons. On note des 
perturbations du système immunitaire, des dérégulations, et 
des cancers. 

Le cancer fait encore l’objet aujourd’hui de nombreuses 
discussions, parce qu’il n’est pas encore tout à fait évident 
que la dioxine soit véritablement cancérigène. De nombreuses 
études épidémiologiques ont mis en évidence une augmentation 
du taux de cancers chez les gens contaminés par la dioxine, 
mais on n’a jamais pu mettre en évidence un mécanisme 
expliquant cela. Par ailleurs, ce n’est pas parce que les gens 
contaminés par la dioxine présentent un taux de cancers plus 
élevé que c’est la dioxine qui a été à l’origine du cancer. Une 
des possibilités est que, affectant le système immunitaire, la 
dioxine empêche le système immunitaire de se débarrasser des 
cellules cancéreuses. Mais le cancer peut être produit par autre 
chose, la cigarette, par exemple. Une des possibilités est que, 
la dioxine perturbant l’organisme, l’empêche de se défendre 
contre un cancer produit par autre chose. 

Il est capable de fixer les dioxines et d’autres molécules, de 
sorte que toutes les cellules possédant ce récepteur vont être 
susceptibles d’avoir les effets secondaires liés à la dioxine. 
Qu’est-ce qui se passe ? Une dioxine se fixe sur ce récepteur, 
il est alors libéré des molécules qui le séquestrent dans le 
cytoplasme, et il est transféré alors dans le noyau de la cellule, 
où d’autres partenaires vont s’associer à lui. 

C’est l’association avec ces nouveaux partenaires qui va 
faire en sorte que le nouveau complexe formé va s’associer 
à l’ADN et va permettre au niveau de l’ADN, la transcription 
de nouveaux gènes, c’est-à-dire l’expression de gènes 
qui n’étaient pas exprimés auparavant, et qui désormais 
vont s’exprimer. Ces gènes vont donner lieu à de nouvelles 
protéines dans la cellule. Ces protéines vont être à l’origine 
de la réponse toxique de la cellule. 

Il y a une autre voie, qui est non génomique, qui a été mise 
en évidence il y a quelque temps. Elle met en jeu d’autres 
mécanismes qui eux, ne font pas appel aux gènes. C’est donc 
une cascade d’événements, qui va, depuis la fixation de la 
dioxine sur son récepteur, jusqu’à l’activation de processus 
intracellulaires, pour donner lieu à un autre type de réponse 
toxique. La dioxine est toxique parce qu’elle a une très forte 
affinité pour un type de molécule présent dans la cellule, que 
sont ces récepteurs AHR. Cette très forte affinité fait en sorte 
que les dioxines sont extrêmement toxiques. Un microgramme 
de dioxine par kilo d’individu est susceptible de donner la mort. 
Pour un individu, environ 50 microgrammes causent la mort. 
C’est donc une molécule qui est à peu près 10 000 fois plus 
toxique que le cyanure. 

La dioxine est très toxique, parce qu’elle a une très forte affinité 
pour un récepteur présent dans toutes les cellules, mais elle 
est non gènotoxique. La dioxine n’affecte pas l’intégrité de 
l’ADN, elle produit des changements dans la transcription 
des gènes de l’ADN, comme le font les hormones. Elle ne 
touche absolument pas à l’intégrité de l’ADN, comme le font les 
mutagènes, par exemple le benzopyrène présent dans la fumée 
de cigarette. Si la dioxine produit des effets cancérigènes, ce 
ne sera pas parce qu’elle produit des mutations. 

La dioxine est donc très toxique, parce qu’elle touche à un 
système extrêmement ubiquitaire dans les cellules qui va être 
susceptible de donner lieu à des perturbations dans l’organisme 
extrêmement variées. Par exemple, la première manifestation 
qui a été mise en évidence sous l’effet de la dioxine, c’est la 
chloracné. Tout le monde se souvient de Victor YOUCHENKO 
qui, en 2004, a été victime d’un « accident » volontaire, qui 
consistait à l’assassiner avec des doses de dioxine. 
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A partir de maintenant, il est urgent de se préoccuper de savoir 
si nous, citoyens, on ne pourrait pas contribuer à la diminution 
des émissions de dioxine. On parle des dioxines, mais on 
pourrait suivre ce raisonnement pour l’ensemble des autres 
polluants. Il est urgent d’informer les citoyens ? Chacun d’entre 
nous a notre part à jouer dans la réduction de l’émission des 
polluants, et notamment des dioxines. 

Le futur, c’est de diminuer la quantité d’ordures que l’on 
produit, pour diminuer ce qui va être brûlé dans les usines 
d’incinération d’ordures ménagères. 

Même si elles ont diminué considérablement leurs émissions, 
elles continuent à émettre du fait que la quantité d’ordures 
ménagères continue à augmenter. En 2007 en France, les 
déchets résiduels représentaient 316 kg par habitant et 
par an, c’est 100 kg de moins pour un Japonais et c’est 
à peu près le double pour un Américain. Si en France, la 
moyenne est de l’ordre de 316 kg, en PACA c’est de l’ordre 
de 478 kg.  Il y a donc un effort particulier à faire pour 
réduire plus particulièrement encore la quantité d’ordures 
ménagères que l’on produit par tête d’habitant. Une étude 
qui a été publiée en 2007 faisait le point sur un programme 
européen qui a été coordonné par le CNRS et qui  avait 
pour objectif de recenser les émissions de dioxines partout 
en Europe. Cette étude a mis en évidence que les feux 
divers - feux de cheminée, feux agricoles et feux de jardin - 
représentaient à eux seuls entre 50 et 70 % de la pollution 
atmosphérique carbonée. Il ne s’agit pas que de la dioxine, 
mais aussi du CO

2
 notamment. Ça veut dire que l’ensemble 

de ces trois paramètres, feux de cheminée, feux agricoles 
et feux de jardin polluent énormément. Un feu de jardin, 
produit cent fois plus de dioxines que s’il était brûlé dans 
une usine d’incinération d’ordures ménagères. Si on le brûle 
dans un fût métallique, comme font beaucoup de gens, ce 
n’est plus cent fois, mais trois cents fois. Le métal des fûts 
métalliques est un catalyseur de la formation de dioxines.  
Les ordures ménagères brûlées dans un jardin, c’est  
600 à 1 000 fois plus - suivant la nature du foyer - que si on 
le brûlait dans une usine d’incinération d’ordures ménagères. 

La solution, il en a été longuement parlé dans les interventions 
précédentes, c’est le compostage qu’il soit domestique ou 
institutionnel. A ce propos, je voudrais lancer un message 
aux élus. Le compostage individuel, domestique, c’est 
très bien, mais de nombreuses personnes ont des jardins, 
taillent leurs arbres, tondent leur pelouse, et n’ont pas les 
moyens d’amener leurs déchets verts à la déchetterie.  
Pourquoi ne pas tenter d’aménager une collecte des déchets 
verts, comme on collecte les autres déchets ? 

On voit alors apparaître davantage de cancers chez les gens 
contaminés par la dioxine, sans pour autant que la dioxine 
soit véritablement la source du cancer. Le cancer est encore 
l’objet de discussions. Toujours est-il que le nombre d’effets 
attribuables à la dioxine est largement suffisant pour considérer 
que la dioxine est extrêmement dangereuse. 

Depuis que la catastrophe de Seveso a eu lieu, qu’est-ce qu’on 
a fait pour diminuer l’impact de la pollution, non seulement par 
la dioxine, mais aussi par d’autres polluants chimiques ? 

On a vu apparaître la directive de Seveso dès 1982, qui avait 
pour objectif d’encadrer le fonctionnement des industries 
chimiques par le recensement des établissements, la mise en 
place de moyens de prévention et de plan d’urgence – il n’y 
en avait pas à Icmesa – la maîtrise de l’urbanisme autour des 
sites – on ne va pas implanter des maisons immédiatement 
en voisinage des usines – l’information des riverains qui 
n’avait pas eu lieu non plus à Icmesa et la mise en place 
d’autorités compétentes pour inspecter les sites et s’assurer 
qu’ils fonctionnent dans des conditions convenables. Ça a été la 
première des directives, et depuis, beaucoup d’autres directives 
sont venues complémenter celles-ci pour faire en sorte que la 
pollution diminue. La principale chose qui a été mise en œuvre, 
c’est la réduction des émissions, non seulement des dioxines, 
mais de tous les polluants. 

Je vais prendre un exemple qui concerne la dioxine et 
plus particulièrement les usines de traitement des ordures 
ménagères. Le document issu de Citepa montre l’évolution 
de l’émission atmosphérique de dioxines et furannes depuis 
1990 jusqu’à aujourd’hui. Il n’est pas besoin de commenter 
que la diminution est extrêmement spectaculaire. On a vu une 
diminution depuis 1993 de l’ordre de 95 % des émissions de 
dioxines. On voit que les différents émetteurs de dioxines ont 
largement contribué à cette diminution,  et que les IUOM, les 
usines de traitement des ordures ménagères ont été à l’origine 
d’une très forte diminution de cette émission des dioxines dans 
l’atmosphère. On part de 2 kilos par an, pour toute la France, 
en 1993, pour arriver en 2009 à quelque chose de l’ordre de 
100 grammes, c’est à peu près l’équivalent d’une balle de 
tennis. Que reste-t-il ? On n’arrivera probablement jamais à 
zéro, mais il y a encore des progrès à faire. Si on regarde la 
proportion de chacun des émetteurs dans la production globale 
de dioxine,  on voit que le résidentiel, c’est-à-dire nous citoyens 
– notre chauffage, nos autos, nos feux de cheminée, nos feux 
de jardin – comptait pour peu : 3 %. Du fait que l’industrie a 
diminué considérablement ces émissions de dioxine, la partie 
résidentielle représente désormais, non plus 3 %, mais 17 % 
de l’émission de dioxine. 
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Les camions diminuent leur pollution de -10 à -12 %, les 
véhicules automobiles individuels l’augmentent de +34 %. 

Il y a donc un message à faire passer à la population.  
On peut conclure en disant que la dioxine est un marqueur 
de pollution, mais qu’il y en a beaucoup d’autres. Dans les 
usines d’incinération, il y a les métaux, les HAP, entre autres. 
Être sensibilisé à la toxicité de la dioxine, c’est très bien, mais 
il faudrait se préoccuper d’autres molécules qui sont, non 
seulement, extrêmement toxiques, mais produites en masse.

Jean-Marc BEHAR

Merci Monsieur COUSIN. Nous allons prendre une ou deux 
questions. 

De la salle

L’exposé est très intéressant. Je voulais réagir sur le fait 
que vous proposiez, pour lutter contre les brûlages dans les 
jardins, une collecte des déchets verts. En dehors du coût 
d’exploitation que ça génère, on s’est rendu compte, quand 
on travaille au niveau du plan départemental d’élimination des 
déchets, que l’un des problèmes qu’on rencontre en dehors de 
la pollution de déchets supérieure dans le département, c’est 
la déresponsabilisation que l’on peut avoir dans l’ensemble 
des communes, suite à l’accumulation de services, qui 
permettent aux gens de dire : « A partir du moment où je 
pose devant chez moi, je ne suis plus responsable de mon 
déchet ». La mise en place de ce type de collecte, alors 
qu’on cherche, en matière de consommation énergétique, 
en matière de pollution de déchets, à responsabiliser les 
gens, a l’effet inverse. Au niveau du territoire de la ville de 
Cannes, on commence à se poser la question de savoir si 
l’accumulation de services et un certain confort de vie pour 
certains habitants ne sont pas totalement contre-productifs 
par rapport aux objectifs qui nous sont fixés dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement. C’est quelque chose à étudier 
de très près avant de partir sur ces sujets. 

Jean-Louis COUSIN

Je suis d’accord. Je n’ai pas proposé qu’on le fasse, mais 
qu’on y réfléchisse. Pour toutes les raisons que vous venez 
de dire, il n’est pas exclu que ce soit contre-productif. J’ai 
donné, il n’y a pas très longtemps, une conférence à Cagnes-
sur-Mer, en présence du Maire. 

Cela éviterait que ces gens ne brûlent leurs déchets verts 
dans leur jardin. Un autre message est que les composteurs 
qui sont distribués par la Canca sont de petites tailles. Il faut 
aussi sensibiliser les gens au fait qu’un feu de cheminée est 
sympathique, mais qu’en termes de pollution, ce n’est pas 
l’idéal, notamment les feux de cheminée ouverts. Un insert 
pollue considérablement moins qu’un feu de cheminée ouvert, 
de l’ordre de quatre ou cinq fois moins. Pourquoi ? Parce que 
le tirage est meilleur, la température à laquelle le bois brûle 
est souvent supérieure à 800°, de sorte que la dioxine est 
détruite. 

Elle est produite à 350° mais détruite à 800°. Un feu de 
cheminée qui brûle mal produit des quantités faramineuses de 
dioxines. Un kilo de bois produit entre 13 et 50 nanogrammes 
de dioxines, suivant les sources, ce qui est considérable. C’est 
de l’ordre de 50 fois plus que dans une usine d’incinération 
d’ordures ménagères, par exemple. 

Dans les foyers ouverts, non seulement elle part dans la 
cheminée, mais en plus elle se répartit dans la pièce, c’est-
à-dire que les habitants respirent la dioxine qu’ils produisent. 

Le bois traité c’est aussi quelque chose dont il faut informer 
la population. Les gens imaginent qu’ils feront une économie 
de bois s’ils brûlent des palettes ou du bois de charpente. 
Les palettes et le bois de charpente sont des bois traités, 
notamment au pentachlorophénol qui est un biocide et qui,  
quand on le brûle, produit des quantités faramineuses de 
dioxine, c’est-à-dire  dix fois plus que du bois naturel. 

Il y a des quantités d’autres polluants qui sont produits 
en tonnes, voire en centaines de tonnes, comme le CO

2
. 

La pollution atmosphérique par les HAP, notamment le 
benzopyrène, qui est la molécule que l’on trouve dans la 
fumée de cigarette et qui a été démontrée comme étant à 
l’origine du cancer du poumon, est une molécule extrêmement 
cancérigène, génotoxique, c’est-à-dire qu’elle affecte l’ADN, 
contrairement aux dioxines. De plus, ces HAP sont comme 
les dioxines, capables de se fixer sur le récepteur AHR. 
On a donc des molécules extrêmement polluantes qui, non 
seulement vont être des molécules qui vont perturber le 
fonctionnement normal d’une cellule, mais qui en plus vont 
causer des cancers. 

Ces HAP produits à l’échelle de la tonne, voient leur production 
diminuer de 60 % depuis les années 90 en France, mais elle 
reste encore très élevée. Ces HAP sont produits aussi par le 
transport routier, c’est-à-dire nos automobiles et notamment 
la voiture individuelle, sachant que le parc automobile de 
voitures individuelles a augmenté de façon vertigineuse depuis 
les années 60 qui augmente de 34 % par an. 
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Ce que les gens ont demandé à la fin de l’exposé, c’est au 
Maire d’organiser ça. Ils disaient : « Je n’ai pas de voiture, 
comment pourrais-je amener les déchets de mon laurier-rose 
à la déchetterie ? » Qu’est-ce qu’ils font ? Ils découpent en 
petits morceaux, ils mettent à la poubelle ? 

De la salle

Sur Cannes, la particularité est qu’il y a énormément d’habitat 
vertical, donc beaucoup de parcs et de jardins entretenus. Il 
faut bien imaginer que si on fait la somme de l’ensemble des 
tonnages générés par ces entretiens de jardin, on arrive à plus 
de 90 tonnes par jour. On va drainer, en termes de collecte, 
non seulement la commune qui mettra en place la collecte 
des végétaux sur son territoire. 
On va drainer la collecte des végétaux que la commune mettra 
en place ainsi que la collecte de plus de 300 entreprises 
d’entretien de jardins et de jardinage qui sont implantés dans 
le département Cela représente des tonnages très importants 
et des explosions de déchets. Il faut faire attention à l’impact 
économique sur la filière professionnelle des jardineries, sur 
les volumes que ça génère et qui n’est pas du tout négligeable. 

Jean-Louis COUSIN

On ne parle pas de la même chose. 

De la salle

Il faut rester prudent. Tout ce qui est compostage sur place, 
mise en place de certaines techniques qui permettent le 
microbroyage, sont des choses qui peuvent être très bien 
sur place. 

Une intervenante

En fait, je peux peut-être répondre à votre question. J’ai 
travaillé à la Direction départementale de l’Agriculture et de 
la Forêt. C’est la Direction départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt qui publie chaque année l’arrêté du Préfet qui 
interdit le brûlage, uniquement pendant la période rouge, et 
qui permet le brûlage le reste du temps. Quand j’ai souhaité 
interdire définitivement le brûlage dans les jardins, ce sont 
nos collègues forestiers qui sont montés au créneau pour 
garder la possibilité de brûler dans les jardins. Le problème 
qu’ils rencontrent, c’est celui du débroussaillement et du 
risque de feu de forêt. 

Ils considèrent que, lorsqu’on oblige, comme c’est 
le cas aujourd’hui chez nous, quelqu’un qui habite 
à proximité d’une zone boisée à débroussai l ler  
100 mètres autour de sa maison, y compris sur le terrain 
du voisin, cela représente des coûts très importants. Le fait 
d’obliger les gens a amener leurs déchets verts à la déchetterie 
avec un coût de mise en décharge ou de compostage est 
quelque chose qui selon eux décourage davantage les gens 
à faire du débroussaillement volontaire. Peut-être faudrait-
il reposer la question à nos collègues forestiers dans un 
contexte plus récent. 

De la salle

Les chiffres que vous nous avez donnés sur les brûlages sont 
inquiétants. 

Jean-Louis COUSIN

Je voudrais ajouter un petit calcul très simple. Si en France, 
il y a entre 2 000 et 3 000 feux de jardins par jour, c’est plus 
de dioxine que l’ensemble du parc des usines d’incinération 
des ordures ménagères en France. 

Une intervenante

Quand on donne des composteurs en plastique, ce n’est pas 
le composteur qui fait le procédé de valorisation organique. 
C’est un procédé naturel. Malheureusement, dans nos 
sociétés urbaines, on a souvent oublié le traditionnel tas 
de compost dans le jardin, et le composteur est un moyen 
de communication vis-à-vis des usagers. C’est un outil 
pédagogique, le procédé de compostage est complètement 
naturel. 

Je voudrais appeler aussi votre attention sur une 
expérimentation qui existe juste à côté à Antibes. Le lycée 
agricole d’Antibes a mis en place depuis cinq ans une aire 
de compostage des déchets verts. Le lycée agricole d’Antibes 
a une superficie de cinq hectares, il reçoit trois mille jeunes 
par an qui viennent apprendre les métiers du jardinage, de 
l’entretien des espaces verts et de l’agriculture. Jusqu’à cinq 
ans de cela, ils produisaient quelques centaines de tonnes 
de déchets verts par an qu’ils stockaient, qu’ils brûlaient au 
mois de septembre, après la période rouge ou à la rentrée. Il 
achetait du compost qui venait souvent de Hollande.
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La gestion des déchets,  
la démarche exemplaire de Lons-le-Saunier

Hubert MARTIN, Directeur du Sydom du Jura 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avant de 
commencer je voudrais vous présenter les excuses de 
Jacques PÉLISSARD qui aurait aimé participer à cette réunion, 
mais qui a été retenu par d’autres obligations. 

Le système de traitement qu’on a mis en place dans le Jura, 
fonctionne depuis un certain temps, ce qui nous permet 
d’avoir du recul par rapport à ce procédé. On ne peut pas 
comprendre le fonctionnement du système départemental du 
Jura, si on ne sait pas que c’est un département assez peu 
peuplé. Il y a 270 000 habitants, c’est comparable à Univalom 
sur un territoire de 5 000 km2 qui compte 544 communes. 
544 communes, et 544 maires. La plupart des communes 
sont associées depuis trente ou quarante ans, en particulier 
sur le domaine de la collecte et du traitement des ordures 
ménagères. Ces communes sont associées en syndicats 
intercommunaux de collecte et de traitement des ordures 
ménagères. Il reste des communautés de communes qui ont 
souhaité conserver la compétence de collecte, et ne pas la 
transférer à un syndicat plus important. 

Actuellement, l’ensemble de ces intercommunalités en charge 
de la collecte et du traitement a transféré le traitement au 
syndicat départemental. Qui dit territoire départemental 
dit un certain nombre d’installations, en particulier pour 
centraliser les déchets. On n’a pas la possibilité de multiplier 
les installations de traitement au particulier. On s’est organisé 
autour de cinq stations de transfert, d’une seule usine 
d’incinération, d’un centre de tri. Nous avons aussi aménagé 
une installation de stockage des déchets non dangereux. 
Nous avons également des plateformes de compostage pour 
les déchets verts. 

Désormais, ils ont une petite installation de compostage qui 
reçoit les déchets verts de ces cinq hectares de jardin. Ils 
utilisent la totalité de ces déchets verts transformés soit en 
muching soit en engrais, pour amender leurs cultures. Ils 
n’achètent pratiquement plus du tout d’engrais organique. 
C’est fait à Antibes sur le lycée agricole, c’est facile à visiter, 
et ça fonctionne grandeur nature depuis cinq ans. Je pense 
que c’est très bien intégré au lycée. La plupart des personnes 
ne sont pas informées de cette aire de compostage, je pense 
que ça n’a pas coûté très cher à la réalisation. 

Jean-Marc BEHAR

Merci Madame, merci Monsieur COUSIN pour votre 
intervention. Je donne la parole à Monsieur Hubert MARTIN, 
Directeur du Sydom, qui est le Syndicat Départemental du 
Traitement des Ordures Ménagères du Jura. Je le remercie 
d’avoir fait le déplacement en sachant qu’il y avait des 
problèmes de transport.
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a. Chez l’habitant

Dans les ordures ménagères résiduelles, on a des recyclables 
qui sont mal orientés et qui pourraient rejoindre les collectes 
sélectives. Depuis bientôt quinze ans que le système 
fonctionne, on n’a pas cessé de faire de la communication 
pour rappeler, répéter, et faire comprendre aux habitants que 
leur intérêt est de bien utiliser les outils que l’on met à leur 
disposition. 

Ce n’est pas tout de faire des outils, mais on est passé depuis 
les années 70/80 d’un système où il y avait deux acteurs : 
les élus qui décidaient et les techniciens qui appliquaient ce 
que les élus avaient décidé, à un système à quatre acteurs : 
toujours les élus et les techniciens - par techniciens, j’entends 
l’ensemble des techniciens des services ou des entreprises 
qui travaillent pour nous, ou des techniciens de contrôle, 
les inspecteurs des installations classées notamment. Il y 
a aussi deux autres acteurs qui n’existaient pas, ou dont 
l’action était occultée : les habitants, puisqu’on leur demande 
toujours plus, et pas uniquement en termes de facturation, 
mais aussi en termes de participation. L’habitant est devenu 
un acteur essentiel à qui on fait confiance ce qui n’était pas 
évident à la fin des années 80, au début des années 90. 
Les résultats qu’on constate un peu partout montrent qu’on 
a bien fait de faire confiance aux habitants. Les habitants 
sont capables de comprendre, mais aussi, dans une grande 
majorité, d’appliquer les bons gestes et de respecter plus ou 
moins les consignes. 

b. Dans nos installations

Il s’agit d’en améliorer la productivité et le rendement. Dans 
notre centre de tri, entre 2008 et 2009, on a eu une baisse 
des produits entrants ; à qualité sensiblement équivalente, 
on a réussi à faire un effort sur la productivité et on a été 
capable d’extraire plus de matériaux recyclables. Avec moins 
de collecte à l’entrée, on a eu plus de matériaux valorisés par 
recyclage. 

Sur le compostage, on a un système de prétraitement 
mécanique des ordures ménagères résiduelles à l’entrée de 
l’usine d’incinération. Pendant très longtemps, le produit de 
ce prétraitement était simplement mis dans une installation de 
stockage, sans traitement. De par sa nature, ce produit qui est 
essentiellement organique est susceptible d’être composté. 
On a fait des tests, on a vérifié qu’à partir de ce produit issu du 
prétraitement mécanique des ordures ménagères résiduelles, 
on pouvait sortir un produit de qualité conforme la norme 
NFU 44-0561. 

La poubelle du Jura n’est pas si lourde, puisque nous avons 
constaté l’année dernière 473 kg par habitant, y compris les 
collectes en déchetteries. 

Je dois préciser que dans ces collectes de déchetteries, nous 
n’intégrons pas les déchets inertes qui ne nous paraissent pas 
de la même nature que les ordures ménagères ou les déchets 
assimilés aux ordures ménagères, pour la simple et bonne 
raison que les déchets inertes ont une densité très différente, 
et qu’ils ne sont pas susceptibles de subir un traitement, 
même s’ils sont susceptibles d’être valorisés. 

Le détail de ces 473 kg est le suivant : 

-  un peu moins de 200 kg par habitant d’ordures 
ménagères résiduelles ;

- 63 kg par habitant de collecte sélective hors verre ;

- 43 kg de verre ; 

-  17 kg par habitant apportés en déchetterie, ce qui pour 
nous est devenu un point important.

Dans ce territoire rural assez vaste, il y a une déchetterie pour 
8 000 habitants. On compte à peu près une visite par foyer 
et par trimestre. On est à quelques centaines de milliers de 
visites des déchetteries par an. Il est intéressant de noter 
que même en milieu rural, on arrive à collecter environ 70 kg 
par habitant de déchets d’espaces verts et de jardins.  
Dans le même temps, on favorise le compostage domestique 
ou le compostage de proximité. De plus, dans le Jura on a une 
production végétale qui doit être supérieure à celle d’ici, parce 
qu’on a beaucoup de pluie. On a donc une forte proportion 
de déchets verts. La collecte des déchets d’équipements 
électriques et électroniques est, pour l’an dernier de 8 kg par 
habitant et par an. Le nouveau taux de la collecte fixerait à  
10 kg par habitant et par an.

L’incinération présente une relative stabilité parce que les 
élus ont souhaité à l’origine plafonner sa capacité. Elle a été 
volontairement construite trop petite de façon à créer, très 
vite, une obligation de réactivité. Le recyclage est l’élément 
essentiel de la politique portée par Jacques PÉLISSARD pendant 
plusieurs années, et de ses successeurs depuis qu’il a quitté 
le Sydom pour présider l’Association des Maires de France. 
On arrive encore à gagner sur le recyclage, de deux façons : 
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On pourrait en parler, mais nos mâchefers sont parfois de 
catégorie V valorisable, parfois M à maturation ou parfois 
stockables. On a des mâchefers en stockage. On a une 
autorisation pour des déchets non dangereux des entreprises, 
des DIB. 

Notre coût de communication représente moins de 1 % de 
nos dépenses. Nos collègues de l’agglomération de Besançon 
ont calculé que les économies sur la qualité des collectes 
sélectives, les économies sur les recettes de valorisation 
matière compenses largement le coût des ambassadeurs du 
tri, par exemple. 

Les deux tiers de nos recettes proviennent des adhérents, 
responsables de la collecte qui nous livre quasiment tous 
leurs déchets, en vue du traitement. Ils sont facturés sur 
la base de plusieurs termes. Nous avons une cotisation qui 
est un terme mutuel, tout le reste est facturé à la tonne, 
avec un tarif volontairement élevé de traitement des ordures 
ménagères résiduelles et un tarif moins élevé et dégressif de 
traitement des collectes sélectives. Ceci permet d’inciter les 
adhérents à favoriser les collectes sélectives, sans les inciter 
à mettre n’importe quoi dedans. Ça ne servirait à rien de faire 
payer moitié prix le tri, si c’était pour retrouver 50 % de refus.  
La politique tarifaire a été pensée pour inciter les adhérents, 
et indirectement les habitants à bien faire même si - c’est un 
peu la faiblesse du système. 

Il y a également ce qui est facturé aux Jurassiens et aux autres, 
puisque d’une certaine façon, ce sont les consommateurs 
qui payent. Dans nos recettes, la part de soutien des éco-
organismes est importante. Ça représente environ un quart ; 
ce quart de soutien de la part d’Eco-emballage, d’Adelphe, 
d’Ecosystème pour la part des déchets d’équipement 
électriques et électroniques, est très important pour nous. 
Si vous êtes dans une collectivité où les recettes de soutien 
ne représentent que quelques pourcents de l’ensemble 
des recettes, vous allez perdre 10 % de la recette, ça va 
représenter 0,2 ou 0,3 % sur votre budget, c’est relativement 
facile à amortir. Ce n’est jamais satisfaisant, mais c’est 
plus facile à amortir que chez nous, où la baisse de 10 % a 
représenté -2 ou 3 %. Il a bien fallu le facturer aux habitants, 
ça a représenté quelques pourcents d’augmentation sur la 
redevance ou sur la taxe, et on en a entendu parler. Alors que, 
ni les habitants, ni les services de collecte ou de traitement 
n’y étaient pour rien. 

Si vous avez ce grand bond sur le compostage dans les 
années 2005/2006, c’est parce qu’à partir de 2007, on 
a commencé à composter des milliers de tonnes de cette 
fraction organique, qui jusqu’alors était mise en décharge. 
En 2008 on l’a fait à 100 %, en 2009 aussi. On a une quasi-
stabilité du compostage. 

En corollaire, on a la baisse du stockage. On n’a pas la chance 
d’exploiter une installation de stockage en bioréacteur.

Dès lors, on paye la TGAP à taux réduit, parce qu’on est 
certifié ISO 1401 depuis 2004. Malgré tout, on paye de la 
TGAP cette année à 17 euros la tonne. On essaie par tous les 
moyens de réduire le stockage. 

Cette répartition des quantités montre d’où viennent les 
différentes catégories de déchets. On arrive à remettre aux 
usines de recyclage près de 42 000 tonnes par an, ce qui 
représente un tiers de ce qui a été collecté. On n’est pas trop 
mauvais par rapport aux objectifs du Grenelle. 

Les délégués du syndicat ont choisi volontairement de faire 
une usine d’incinération trop petite. On a détourné une petite 
partie des ordures ménagères résiduelles, essentiellement 
en période touristique vers d’autres usines d’incinération. 
Pendant très longtemps, c’était une opération assez difficile, 
parce que tout le monde sait que la production d’ordures 
ménagères allait croissant. On avait du mal à trouver des 
installations capables de nous recevoir. Depuis quelques 
années, nos voisins disposent de capacités qu’ils peuvent 
nous proposer. On peut beaucoup plus facilement qu’il y a 
quelques années faire traiter ces déchets excédentaires dans 
les usines des voisins. 

Quand on parle de mode de traitement et de collecte, on 
aborde la question de la tarification et la question de ce 
que ça coûte. Ce qui coûte le plus cher, à notre syndicat de 
traitement - hors collecte - c’est le traitement, l’exploitation 
de l’usine d’incinération et du centre de tri. Comme on 
est sur un département rural avec de l’habitat dispersé -  
50 habitants au kilomètre carré, on a des coûts de transport 
qui sont relativement élevés - environ 8 % de nos dépenses. 
Un dixième de ce qu’on dépense est consacré à l’exploitation 
des quais de transfert et au transport. 

Je ne reviens pas sur le coût de stockage. On ne stocke pas 
d’ordures ménagères résiduelles. Le stockage est réservé 
aux déchets dits ultimes au sens du plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers du Jura. Les déchets 
ultimes sont les refus de tri, les encombrants de déchetteries, 
les mâchefers quand ils sont stockables. 
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Enfin, concernant le programme local de prévention suite à 
l’élan du Grenelle de l’environnement, le Jura s’est engagé 
dans un programme local de prévention signé avec l’ADEME  
il y a quasiment un an. C’est un des tout premiers en Franche-
Comté. Ce programme de prévention est ambitieux sur les 
encombrants de déchetterie. On a choisi un certain nombre 
de sous objectifs, en particulier dans notre cas, les élus 
voulaient réduire l’impact de l’évolution de la taxe générale 
sur les activités polluantes. La priorité a été mise sur la 
réduction des encombrants qui sont stockés. C’est la raison 
pour laquelle l’essentiel de l’effort devrait porter sur les 
encombrants. L’évolution constatée sur la première année 
de ce programme local de prévention montre que les déchets 
résiduels diminuent, plus ou moins naturellement. On a fait 
des efforts en amont, on a fait la promotion du compostage 
domestique. Je ne suis pas très inquiet sur l’évolution 
des déchets résiduels. Il y a une tendance naturelle à la 
décroissance par l’accélération du compostage domestique. 

Les apports de déchets en déchetterie sont un sujet intéressant, 
mais assez difficile à maîtriser, dans la mesure où le Jura 
est un département où le climat est semi-continental avec 
d’énormes variations d’une année sur l’autre. On peut avoir 
une production végétale très variable d’une année sur l’autre. 
L’année dernière, on a collecté moins de déchets verts.  
Est-ce que c’est dû aux conditions climatiques de l’année 
2009 ou est-ce que c’est dû à la pratique des habitants ? 
C’est difficile à dire. 

Cela dit, on a lancé un petit programme avec une dizaine de 
communes volontaire. Ce programme a été baptisé : « Les 
communes 100 % compostage » avec lesquelles on essaie 
de mettre en valeur des pratiques de compostage à l’échelle 
d’un territoire communal, sur des petites communes du Jura. 
Je parle de nos communes entre 500 et 2 000 habitants.  
Il n’y a pas de frais réglementaires. On s’aperçoit à certains 
endroits, que des communes sont intéressées pour acquérir 
un broyeur, pour mettre en place sur l’ancienne décharge 
communale une plateforme de compostage. On a recruté 
depuis un certain temps un maître composteur. Avec ces 
dix communes volontaires, on a noué un partenariat pour les 
aider à mettre en place des systèmes de compostage. Ce sont 
toutes ces pratiques qu’on essaie de tester à petite échelle. 
Je crois qu’on aura du mal à faire de gros progrès sur de 
grandes échelles. Il vaut mieux s’orienter sur une multitude 
de petits progrès, de petits gestes, qu’on va additionner les 
uns aux autres. 

Il y a aussi un poste qui est important, la vente de produits. 
Dans le Jura, le pourcentage de cette vente est élevé, de 
l’ordre de 10 %. Quand les cours des matières premières 
et secondaires se sont effondrés à partir de la fin 2008, 
il a bien fallu l’amortir aussi. L’acier était monté jusqu’à 
200 euros la tonne à l’été 2008, il s’est retrouvé à quelques 
euros la tonne entre fin 2008 et début 2009. On a perdu 
ces ventes de produits indépendants de nos choix et des 
performances des habitants. Mais il a bien fallu le répercuter 
sur la tarification. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
aussi intéressés et nous suivons d’aussi près - y compris au 
comité de concertation de l’Association des maires de France 
auquel je participe - les discussions des futurs barèmes de 
soutien. Le coût du centre de tri comprend : une facture 
d’exploitation, par la société Juratrom qui est une filiale de 
Sita, la gestion des refus, puisqu’on a des refus à l’entrée et 
forcément à la sortie.

Quand on fait le bilan recettes, dépenses, le tri nous revient à 
16 euros la tonne, soit quasiment 1 euros par habitant et par 
an. La gestion des déchets est facturée 70 euros par habitant 
en moyenne - C’est un coût résultant, c’est-à-dire déduction 
faite des soutiens, des produits et autres. 

Concernant l’après loi de Grenelle 1, sur le développement 
de la tarification incitative, dans le département du Jura, on 
a plusieurs niveaux. Le syndicat de traitement ne facture rien 
directement aux habitants. On ne facture qu’à nos adhérents. 
Ce sont nos adhérents qui décident de la refacturation directe 
ou indirecte auprès des habitants. Certains ont laissé leurs 
propres adhérents - les communes de base - appliquer la 
taxe ou la redevance. On est encore aujourd’hui dans un 
système où on a toutes les formules superposées, on a des 
redevances, des taxes, du budget général, de la combinaison, 
mais on n’a pas de tarification. Le mérite du Grenelle, a été 
de mettre ce sujet en débat, et en particulier toute la réflexion 
qui est conduite autour de la redevance incitative. La question 
est d’unifier la facturation sur les territoires. Ce débat est de 
nouveau d’actualité chez nous. 

Sur l’application de ces redevances incitatives, nous ne 
sommes pas très en avance, en particulier par rapport à nos 
voisins de la Haute-Saône, où deux syndicats de collecte sont 
d’ores et déjà en redevance incitative et où il y a quatre ou 
cinq études de redevances incitatives en cours. Chez nous, 
il y a pour l’instant deux études de redevance incitative en 
cours. Cela dit, il y a environ la moitié des habitants qui sont 
déjà en redevance. Il me semble que passer de la redevance 
à la redevance incitative peut être plus simple que de passer 
de la taxe à la redevance incitative. 
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Conclusion

Jean-Pierre SAEZ, Président de PACA 21

Merci à ceux qui ont pu rester jusqu’à la fin. Merci au Groupe 
Médias pour la qualité de cette organisation. Merci à Marc 
MATALON qui a beaucoup travaillé sur ce programme, riche 
en qualité. Merci à tous les intervenants. On se donne rendez-
vous pour ceux qui le souhaitent le 8 juillet à Alès. Sur le pôle 
mécanique d’Alès, vous pourrez essayer toute la panoplie 
des nouveaux véhicules électriques, ainsi que les bornes 
de recharge. Rendez-vous à la fin de l’année pour parler 
de la maîtrise de la demande de l’énergie et des énergies 
renouvelables. Nous aborderons toute la politique énergétique 
de nos communes. Merci à tous. 

C’est particulièrement vrai avec le compostage domestique. 
Les collectes sélectives, chez nous ça a fait débat. Depuis 
quinze ans qu’on fait la promotion de la collecte sélective et du 
recyclage, dire qu’on allait mettre un objectif de réduction sur 
les collectes sélectives, ce n’était pas évident. Entre 2008 et 
2009, ça a décru. Le poids unitaire des emballages diminue. 
C’est un constat qu’on peut faire depuis quelques années. Le 
nombre des emballages ménagers a aussi tendance à diminuer.  
Si on fait attention, on peut réduire de six kilos par habitant 
et on doit pouvoir gagner encore quelques kilos. 

Sur les cinq ans, on s’est donné 9 à 10 000 tonnes. On a fait 
-2 000 l’année dernière. On n’est pas trop mal placé. L’avenir 
nous dira ce qu’on fera. 

Jean-Marc BEHAR

Merci Monsieur MARTIN. Je donne la parole à Jean-Pierre 
SAEZ pour la conclusion de cette journée. 
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FAIRE DU DECHET UNE RESSOURCE
NOTRE MISSION

En région PACA, Veolia Propreté propose à ses 
clients industriels, entreprises, collectivités et 
particuliers une offre complète de prestations pour 
assurer la gestion globale de tous les types de 
déchets : ménagers, issus des collectes sélectives, 
industriels banals et dangereux, d’activités de 
soins.

NOTRE ENGAGEMENT DURABLE
Au travers ses métiers de collecte, transit 
et regroupement de déchets ménagers 
et industriels, de nettoiement urbain, 
d’assainissement, de tri, de valorisation, de 
compostage, de traitement par enfouissement 
et incinération, Veolia Propreté inscrit son 
activité dans une démarche permanente de 
recherche et d’innovation pour développer les 
fi lières de recyclage matière et la valorisation 
énergétique. 

NOS GARANTIES
Veolia Propreté réalise ses prestations dans le plus 
strict respect des réglementations en vigueur
tout en veillant à garantir les meilleures conditions 
de sécurité à ses collaborateurs mais aussi à 
l’ensemble de la population et au personnel de ses 
clients. Les sites et agences de Veolia Propreté 
sont engagés dans une démarche d’amélioration 
continue validée par la certifi cation ISO 9001 
version 2000 et par la norme ISO 14001 pour la 
mise en place des Systèmes de Management 
Environnemental.

Veolia Propreté 
Route de la Gaude

06800 Cagnes sur Mer
Tél : 04 92 13 86 86

www.veolia-proprete.fr

Gestion globale 
des déchets

Les solutions

COLLECTE, TRANSFERT, TRI, VALORISATION,RECYCLAGE,TRAITEMENT, ASSAINISSEMENT


