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GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

‣ Les principaux objectifs :

‣ 45 % de valorisation matière & 

organique à l’horizon 2015

‣ 60 % maximum de recours à 

l’incinération

‣ 7 % de diminution de la 

production d’ordures ménagères 

Directive 2008/98/CE du 
Parlement Européen :
Hiérarchie des Modes de Traitement des 
Déchets Ménagers

- Prévention

- Préparation en vue de réemploi

- Recyclage

- Autre valor isat ion, notamment 
énergétique

- Elimination
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PEDMA DES ALPES MARITIMES

‣ 5 axes de travail :

‣ Réduire les quantités d’OM

‣ Réduire la nocivité des déchets

‣ Favoriser la valorisation (en particulier 
organique)

‣ Tendre vers la stabilisation des 
encombrants

‣ Diminuer les quantités d’OM 

résiduelles

Plan Départemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés
Quelques dates :

- 10 juillet 2008
Délibération décidant de la révision du 
Plan Départemental

- 22 janvier 2010
Vote à la majorité de l’Assemblée 
Générale

- 8 octobre 2010
Fin de l’enquête publique (1 mois)

- 20 décembre 2010
Approbation du Plan révisé
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LES BIODÉCHETS

‣ Une fraction mobilisable par 2 voies :

‣ Par l’intermédiaire d’une collecte sélective en porte à porte

‣ par extraction mécanique sur ordures résiduelles (après tri sélectif)

n .... avec des résultats très différents en terme de captage

= déchets biodégradables (notamment les 
restes alimentaires & les déchets verts)
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LES BIODÉCHETS

‣ Collectés sélectivement :

‣ « au regard des difficultés techniques relatives à la mise en 

place de la collecte sélective des biodéchets en habitat 
collectif, et des surcoûts importants rencontrés en zone 

d'habitat dispersé, on retiendra, à l’instar des pratiques 
observées dans les collectivités ayant mis en place une collecte 

de ce type, l’hypothèse d’une collecte auprès des habitants 

permanents des secteurs pavillonnaires, soit 29% de la 

population totale.

‣ De plus, au regard des résultats couramment observés en 

France et en Allemagne, il apparait que la fraction mobilisable 

s’élève à environ 90 kg / hab concerné.

‣ Ainsi, sur le secteur SIVADES, ce sont environ 4 300 tonnes 

qui sont concernées... sur un total de 88 424 tonnes d’OMr
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Source : Association BIOMASSE NORMANDIE
Etude demandée par le SIVADES

Population Sivades

166 000 hab

48 000 hab

29% pavillonnaire

4 300 t

90 kg/hab concerné



SIVADES / 26                                     Page 

LES BIODÉCHETS

‣ Extraction Mécanique sur OMr

‣ Cette technique consiste en un tri mécanique des OMr afin d’en extraire la fraction 

organique dans le but de produire un amendement organique (compost) conforme à 

la norme NFU 44051 avec des techniques de séparation pour isoler :

‣ La fraction organique

‣ les déchets recyclables

‣ les indésirables, dirigés vers une filière de valorisation énergétique

‣ La fraction organique représente près de 50% des OMr

‣ le projet du SIVADES permet donc de traiter la totalité de ce gisement [...] et de 

mobiliser environ 258 kg/hab sur le secteur, soit près de 43 000 tonnes
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Source : Association BIOMASSE NORMANDIE
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LES BIODÉCHETS

‣ Evolution des de biodéchets flux mobilisables
‣ (projection sur l’ouest des Alpes Maritimes)
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Source : Association BIOMASSE NORMANDIE
Etude demandée par le SIVADES
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LES BIODÉCHETS

‣ Conclusion

‣ Malgré une légère différence à l’entrant, la qualité du compost produit à partir de 

ces biodéchets, collectés sélectivement ou séparés mécaniquement, est 
comparable.

‣ Par contre le tri mécanique permet d’éviter les surcoûts liés à la mise en place 

d’une collecte spécifique des biodéchets.
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Source : Association BIOMASSE NORMANDIE
Etude demandée par le SIVADES

C’est sur la base de cette étude que le SIVADES a opté pour une solution de CVO 
visant à produire du compost normé à partir d’OMr, avec néanmoins une collecte 
sélective des biodéchets issus des gros producteurs (cantines, restaurants, etc.)
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LE SCÉNARIO RETENU

‣ 16 juillet 2010

‣ Les élus actent à une grande majorité le principe d’un Centre de Valorisation 

Organique à Cannes et d’un Centre de Valorisation Energétique à Grasse, sur 
proposition des maires des deux communes

‣ 22 votes pour, 5 absentions, pas d’opposition

‣ 21 décembre 2010

‣ Les élus décident des terrains d’implantation des deux unités en projet par le 

syndicat, à Cannes et Grasse.

‣ 24 votes pour, 5 oppositions, 4 abstentions
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LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

CANNES

vers 
GRASSE

Localisation du 
CVO

C
A

N
N
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S

CVO
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LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

vers 
CANNES

vers 
GRASSE

Localisation du CVO

Surface totale 45 000m2
dont 15 000m2 constructible

Parcelles AA n°16, 17, 250, 
254, 257, 261, 263, 276, 284 

pour partie
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CVO
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LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS

G
R

A
S

S
E

CVE

vers 
CANNES

GRASSE

Localisation du 
CVE

Parcelles EH n°235, 170 
pour partie
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LE SCÉNARIO RETENU

‣ Un CVO d’une capacité annuelle de 114 000 tonnes  

‣ et 14 000 tonnes de Déchets Verts pour produire du compost normé (NFU 44-051) qui 
pourra par exemple être utilisé pour les espaces verts communaux

‣ Un CVE d’une capacité annuelle de 50 000 tonnes

‣ pour produire de l’énergie (électrique ou thermique) à partir du Combustible de 

Substitution à haut PCI produit par le CVO 

Des équipements pour traiter
la totalité des OM du SIVADES
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PRINCIPE DE LA FILIÈRE
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DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS
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DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS
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SYNTHÈSE SCÉNARIO RETENU
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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