RAPPORT ANNUEL 2011
SUR LE PRIX ET LA QUALITE
D’ELIMINATION DES DECHETS

DU

SERVICE

PUBLIC

Ce rapport, établi en application de l’article L2224-5 du code général des
collectivités territoriales, présente le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets de Nice Côte d’Azur. Il synthétise les caractéristiques
du service en 2011 et comprend des indicateurs d’ordre technique et financier
qui concernent notamment les quantités collectées par flux de déchets, les
équipements en service, les modes de valorisation et de traitement proposés.
Les dépenses afférentes à la collecte et au traitement ainsi que les modalités de
financement du service sont également détaillées.
Ce document sera présenté au conseil métropolitain de Nice Côte d’Azur, puis à
la commission consultative des services publics locaux, conformément aux
dispositions de l’article L1413-1 du code général des collectivités territoriales. Il
devra également être transmis au conseil municipal de chacune des communes
membres.
Il est à destination du public : il sera mis en ligne sur le site
www.nicecotedazur.org et sera également disponible dans les mairies et les
locaux métropolitains.
Ce rapport porte sur les 27 communes qui formaient Nice Côte d’Azur
en 2011 : Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Carros,
Castagniers, Colomars, Coaraze, Duranus, Eze, Falicon, La Gaude, Lantosque,
La Roquette-sur-Var, La Trinité, Levens, Nice, Saint-André-de-la-Roche, SaintBlaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, SaintMartin-du-Var, Tourrette-Levens, Utelle, Vence, Villefranche-sur-Mer.
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LA COLLECTE ET LA GESTION DES
DECHETS EN QUELQUES CHIFFRES
Synthèse
Les indicateurs techniques et financiers
Indicateurs caractéristiques
Communauté Urbaine

Type d'EPCI

Collec te et traitement des déc hets

Compétence

27
520 335

Nombre de communes adhérentes
Population desservie (INSEE 2011)
Taux d'habitat vertical

(1)

Indicateurs techniques

65%
2011

Tonnes de déchets collectés et traités 358 174
Taux de production ordures
ménagères en kg/an/hab
Taux de production des emballages
ménagers en kg/an/hab
Taux de production du verre en
kg/an/hab
Taux de production du papier en
kg/an/hab
Taux de production des encombrants
en porte à porte en kg/an/hab
Taux de valorisation global des
déchets
Taux de refus des emballages
menagers
Mode principal de traitement des
déchets
Taux de production en déchetteries
en kg/an/hab
Nombre d'habitant par déchetterie
Taux de recyclage matière
déchetteries
Part des déchets de NCA dans les
quantités totales traitées par L'UIOM
Indicateurs financiers
Dépenses de fonctionnement
(en K€ TTC)
Dépenses d'investissement
(en K€ TTC)
Dépenses totales
Contribution moyenne des usagers au
financement du service en €
TTC/hab/an

2010

2009

349 020 332 179

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010
+9 155T

+16 840T

414

408

407

+6kg

+1kg

14

13

14

+1kg

-1kg

18

19

18

-1kg

+1kg

16

16

15

stable

+1kg

43

45

45

-2kg

stable

98%

96%

95%

+2%

+1%

29%

26%

24%

+3%

+2%

UIOM

UIOM

UIOM

stable

stable

135

118

107

+17kg

+11kg

57 815

58 459

58 171

-644

+288

73%

72%

73%

+1%

-1%

89%

87%

88%

+2%

-1%

2011

2010

2009

74,9

70,7

65,3

+6%

+8%

5,9

6,2

5,4

-5%

+15%

80,8

76,9

70,7

+5%

+9%

169

162

167

+4%

-3%

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

(2)

Depuis septembre 2009 et janvier 2010, les communes de Carros, Utelle et
Lantosque ont intégré la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur soit un total de 27
communes au 31 décembre 2011. Cet élargissement explique en partie les
évolutions de certains ratios. En janvier 2012, l’établissement public devient
Métropole avec un total de 46 communes.
(1)
(2)

1

Voir glossaire page 43
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères (TEOM) 2011/population Insee 2011 NCA

Le schéma d’organisation

(1)

2

Matériaux ferreux produits par le processus d’incinération et faisant
l’objet d’une valorisation matière
(2) Centre de Valorisation Organique

LE SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET DE
GESTION DES DECHETS : PRESENTATION
Présentation générale
Selon les articles L.2224-13 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale assurent l'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Dans ce cadre, la direction de la collecte et de la gestion des déchets de Nice Côte
d’Azur (NCA) a pour missions essentielles :
-d’assurer au quotidien la collecte traditionnelle et sélective par
l’intermédiaire d’une régie communautaire et de prestataires privés,
-de réaliser le tri, le traitement et la valorisation de ces déchets,
-de gérer et de développer les équipements nécessaires à la collecte et à la
gestion des déchets.
Elle contribue également à des démarches portées dabs le cadre d’autres
compétences de NCA (Gestion Urbaine de Proximité, Plan Local d’Urbanisme,…) et
transversales avec d’autres collectivités ou organismes (Conseil Général, bailleurs
sociaux, éco-organismes…) en matière de développement durable.

Emplois et conditions de travail
381 agents

La direction de la collecte et de la gestion des déchets comptait, au
31 décembre 2011, 381 agents dont 331 affectés directement à la
collecte et à l’organisation quotidienne du service.

Pour assurer le surcroît d’activité touristique hivernale et estivale, la direction a
bénéficié du recrutement de saisonniers.
L’organigramme figure en annexe 1.

Directeur
Secrétariat

1 agent
2 agents

Division collecte :
Centres opérationnels
Subdivision organisation collecte

331 agents
321
10

Division développement traitement :
Subdivision traitement
Subdivision travaux aménagement
Subdivision gestion sélective des déchets

32,5 agents
6,5
7,5
18,5

Division administrative :
Subdivision ressources humaines et moyens
Subdivision qualité et statistiques
Subdivision administration finances
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14,5 agents
4,5 (dont 1 apprenti)
3,5 (dont 1 apprenti)
6,5

Un service quotidien entre mer et montagne
520 335
habitants

La Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur (NCA) regroupe 27
communes en 2011. La population desservie par le service public de
la collecte et de la gestion des déchets est de 520 335 habitants
permanents (données INSEE 2011).

Les données relatives aux nouvelles communes membres de Carros, Utelle et
Lantosque sont prises en compte dans ce rapport. Ainsi, l’évolution des quantités
de déchets constatée entre 2009, 2010 et 2011 peut s’expliquer par
l’élargissement du périmètre de NCA.
En janvier 2012, l’établissement public devient Métropole et compte l’adhésion de
46 communes entre mer et montagne. Le présent rapport, qui concerne l’année
2011, porte donc sur le périmètre à 27 communes

Une collecte qui s’adapte au territoire
Quatre centres opérationnels ou secteurs sont en charge de la collecte, du
contrôle des prestataires ainsi que de la gestion des déchetteries. Ils assurent
également les relations courantes avec les usagers, relatives au service public de
collecte des déchets.
En période estivale, l’organisation de la collecte s’adapte pour continuer à assurer
un service de qualité et garantir la propreté du territoire. Ainsi, les fréquences de
ramassage augmentent sur les communes où le flux touristique est le plus
sensible.

4 centres
opérationnels

Nombre de
communes
COP Nice

COP Cagnes-Vence-Carros
COP Val de Banquière
Secteur Est-Ouest
NCA

Nombre
d'habitant

Taux
d'habitat

(INSEE 2011) vertical (*)

Densité de
population
(hab/km²)

1

340 735

76%

4 738

3

78 797

48%

1 086

15

41 012

12%

160

8

59 791

42%

1 038

27

520 335

65%

1 134

Avec un taux de 1 134 hab./km², le territoire communautaire positionné entre
mer et montagne enregistre une densité de population élevée. La commune
littorale centre, Nice, qui regroupe 65% de la population totale de la collectivité
compte 4 738 hab/km² soit environ 30 fois plus que la moyenne observée sur les
communes du Val de Banquière.
Face à ce contraste territorial en terme de densité de population mais aussi de
type d’habitat variant de très diffus (12% d’habitat vertical en moyenne pour les
communes du Val de Banquière) à très urbanisé (76% d’habitat vertical pour
Nice), le service public de collecte et de gestion des déchets a adapté ses modes
et fréquences de collecte pour garantir une efficacité optimale, au service des
usagers.
(*)
Voir glossaire page 43
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Territoire desservi et
répartition des communes par
centres opérationnels

Répartition de la population par commune et par centre opérationnel
Recensement INSEE 2011
Centre Opérationnel Ouest
Cagnes-sur-Mer
48 024
Vence
19 183
Carros
11 590
Centre Opérationnel Val de
La Trinité
Saint-André-de-la-Roche
Tourrette-Levens
Levens
Colomars
Saint-Martin-du-Var
Aspremont
Falicon
Castagniers
Lantosque
La Roquette-sur-Var
Saint-Blaise
Coaraze
Utelle
Duranus
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Banquière
10 438
4 981
4 726
4 657
3 253
2 539
2 173
1 919
1 516
1 303
952
948
732
698
177

Centre Opérationnel Nice
Nice

340 735

Contrôle prestataires Secteur Est/Ouest
Saint-Laurent-du-Var
29 897
La Gaude
6 763
Villefranche-sur-Mer
5 831
Cap d’Ail
5 024
Beaulieu-sur-Mer
3 749
Saint-Jeannet
3 669
Eze
2 823
Saint-Jean-Cap-Ferrat
2 035

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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ORGANISATION GENERALE DU
SERVICE DE COLLECTE
Les déchets des ménages ou collectés
simultanément
Répartition par principaux types de
déchets collectés
22%
2%

7%

3%
2%
OM

64%

EMBALLAGES
VERRES
PAPIERS
DECHETS DES DECHETTERIES

En 2011, 335 920 tonnes de déchets ménagers
et assimilés ont été collectées.
Comparativement aux résultats obtenus en 2010,
c’est 2,6% de plus, dû en grande partie à une
hausse de +43,7% de la production de bois et
+22,6% de gravats.

ENCOMBRANTS (voie publique)

64% de ces déchets sont des ordures ménagères faisant l’objet principal d’une
valorisation énergétique. Cette proportion est en baisse de -2% par rapport à
l’année 2010.
7% proviennent de la collecte sélective (verre, papier, emballage) en porte à
porte ou en points d’apport volontaire,
22% sont des déchets collectés dans les déchetteries de la Métropole soit +3
points par rapport à 2010,
7% sont des encombrants enlevés sur la voie publique.

Les ordures ménagères résiduelles
Organisation et fréquence de collecte
Il s’agit d’une collecte réalisée en porte à porte pour les zones urbaines et en
points de regroupement pour les zones plus rurales. Les ordures ménagères
doivent être obligatoirement déposées dans des bacs pour respecter la propreté
du domaine public et la sécurité des agents. Sur certains secteurs, 102 points
d’apport volontaire enterrés ou semi-enterrés complètent le système.
Cette collecte est gérée au quotidien par chaque centre opérationnel sur son
territoire d’action et s’effectue en régie ou par l’intermédiaire de marchés de
prestation.
97 véhicules communautaires collectent 35% des quantités produites sur le
territoire et permettent à Nice Côte d’Azur de disposer de moyens propres et
d’une autonomie pour garantir la continuité du service public.
La fréquence de collecte en porte à porte varie en fonction des secteurs, de la
typologie de l’habitat et des saisons. On distingue ainsi des fréquences allant
d’une fois par semaine pour certaines communes du Moyen Pays, à une
fréquence journalière pour certaines communes du littoral. (Calendriers de
http://tousecocitoyens.org/,
rubrique
collecte
disponibles
sur
le
site
environnement, collecte et tri des déchets)
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+0,3%

Les tonnages collectés

d’ordures
ménagères
REGIE
PRESTATAIRES

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

2011

2010

2009

76 322

77 760

76 920

-1,8%

1,1%

139 183

137 048

131 749

1,6%

4,0%

0,3%

2,9%

TOTAL 215 505 214 808 208 669

Répartition par commune
de la production moyenne d’ordures ménagères
et évolution 2010-2011 en kg/an/hab

Les quantités d’ordures ménagères
résiduelles produites sur le territoire
sont stables, à hauteur de +0,3%.
Avec
un
taux
moyen
de
1,1kg/jour/habitant, les résidents
produisent
annuellement
414kg
d’ordures ménagères résiduelles sur
la base du recensement de population
INSEE 2011.

Communes
(kg/an/hab)
Aspremont
Beaulieu-sur-Mer
Cagnes-sur-Mer
Cap d'Ail
Castagniers
Coaraze
Colomars
Duranus
Eze
Falicon
La Gaude
La Roquette-sur-Var
La Trinité
Levens
Nice
Saint-André-de-la-Roche
Saint-Blaise
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Martin-du-Var
Tourrette-Levens
Vence
Villefranche-sur-Mer
Utelle
Lantosque
Carros
NCA

Evolution
2010/2011
-7
42
26
-34
4
-14
-10
-14
51
-14
-17
-14
-14
1
6
-8
-12
70
39
-27
-2
-10
-7
41
-4
-4
53
+5,9

La carte ci-dessus indique la production moyenne d’ordures ménagères par an et par
habitant et propose une évolution 2010/2011 (tableau) des productions par communes.
Les écarts constatés d’une commune à l’autre peuvent s’expliquer par des typologies
d’habitat différentes entre des zones urbaines littorales et rurales du moyen pays ainsi
que par la présence plus ou moins importante de résidences secondaires et de population
touristique.
Notons cependant que comparativement à un taux moyen départemental de
517kg/an/hab. (source plan départemental 2010), les habitants de Nice Côte d’Azur
produisent -103kg d’ordures ménagères par an et par habitant.
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ORGANISATION GENERALE DU
SERVICE DE COLLECTE
Les déchets des ménages ou collectés
simultanément
La collecte sélective
Les emballages recyclables
Organisation et fréquence de collecte
La collecte effectuée pour 35% des quantités en régie et pour 65% par des
prestataires privés, est organisée selon les communes de trois manières
différentes :
- La collecte en porte à porte destinée aux emballages (plastique, carton, acier et
aluminium) stockés dans un sac de pré collecte à domicile puis déposés en vrac
dans les bacs à couvercle jaune.
- La collecte de ces mêmes déchets en points de regroupement (rassemblant les
différents bacs de collecte) installés sur le domaine public.
- La collecte en points d’apport volontaire par des colonnes aériennes, semienterrées ou enterrées.
Dans la quasi-totalité des communes, la collecte des emballages ménagers en
porte à porte se fait par substitution, le mercredi à partir de 19h. Il n’y a pas de
collecte des ordures ménagères résiduelles le jour où sont collectés les
emballages triés.

Les tonnages collectés

TOTAL

2011

2010

2009

7 281

6 847

7 036

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010
6,3%

-2,7%

En 2011, 7 281 tonnes d’emballages ménagers ont été collectées ce qui
correspond à une hausse de +6,3% par rapport à l’année précédente.

13,9kg
par hab/an

Cette augmentation des quantités est à rapprocher d’un taux de
refus de tri qui progresse également, de l’ordre de +5% (voir
page 25).

Le taux de performance de collecte des emballages ménagers passe de
13,4kg/an/hab en 2010 à 13,9kg/an/hab en 2011 soit une hausse de
+0,5 kg/an/hab.
Notons qu’au niveau départemental, ce taux est de l’ordre de 13,4 kg/an/hab
(source plan départemental 2010).

Les bacs roulants et colonnes
Sur l’ensemble du territoire de Nice Côte d’Azur, 39 268 bacs de collecte sélective
ont été livrés gratuitement depuis 2002.

9

186 colonnes (aériennes, semi-enterrées ou enterrées) destinées à la collecte des
emballages sont aussi en place sur le territoire, soit 13 équipements supplémentaires
installés.
Au total, en additionnant la capacité totale (en litres) des deux types de matériels de
collecte, on obtient une dotation de 3,44 litres/hab/jour, ce qui supérieur à la
recommandation nationale de dotation de 3,25 pour une fréquence de collecte de un jour
par semaine.
Ainsi, les ménages de NCA sont bien équipés pour trier les emballages ménagers.

Répartition par commune de la production moyenne
d’emballages ménagers et évolution 2010-2011 en kg/an/hab

La carte ci-contre indique la
production moyenne par an et
par
habitant
d’emballages
ménagers
et
propose
une
évolution 2010/2011 (tableau)
des productions par commune.
Les résultats obtenus sont à
nuancer.
En
effet,
les
communes qui enregistrent des
taux supérieurs au taux moyen
NCA ne sont pas forcément
celles
dont
les
taux
de
production d’ordures ménagères
sont les plus faibles (voir p.8).

10

ORGANISATION GENERALE DU
SERVICE DE COLLECTE
Les déchets des ménages ou collectés
simultanément
La collecte sélective
Le verre et les papiers
Organisation et fréquence de collecte
Les opérations de collecte sélective du verre et des papiers sont entièrement
confiées à des prestataires de service.
La totalité de la population dispose de tous les moyens nécessaires pour trier ces
deux types de déchets.
La collecte des papiers se fait en points d’apport volontaire par des colonnes
(aériennes, semi-enterrées ou enterrées) installées sur la voie publique. Une
collecte spécifique des papiers de bureau en porte à porte au moyen de corbeilles
et de bacs roulants à couvercle bleu est en place depuis 2010.
En ce qui concerne la collecte du verre, deux systèmes sont mis en place :
- pour les particuliers, des colonnes (aériennes, semi-enterrées ou enterrées)
d’apport volontaire sont installées sur la voie publique,
- pour certains professionnels (bars, hôtels, restaurants), des bacs roulants sont
mis à leur disposition et collectés en porte à porte.

Les tonnages collectés
Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

2011

2010

2009

VERRE

9 602

9 849

9 471

-2,5%

4,0%

PAPIER

8 580

8 470

7 540

1,3%

12,3%

En 2011, le rendement de la collecte des papiers est relativement stable. En
revanche, les quantités de verre triées enregistrent une baisse de -2,5%.
En 2010, la montée en charge de la collecte des papiers de bureaux explique la
progression de +12,3%.
Avec respectivement 18,5 et 16,5 kilos par an et par habitant, le taux de
performance de la collecte du verre et des papiers est proche des ratios observés
sur le département (20,5kg/an/hab pour le verre et de 15kg/an/hab pour les
papiers, source plan départemental 2010).
Pour améliorer ces résultats, la direction de la collecte et de la gestion des
déchets poursuit son action de densification du nombre des points d’apport
volontaire notamment sur des zones urbaines sensibles.

Les points d’apport volontaire
967 colonnes à verre sont mises à disposition des usagers pour trier ce flux. En
ce qui concerne le papier, 814 colonnes sont présentes sur le territoire de Nice
Côte d’Azur.
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Répartition par commune de la production moyenne du verre
et évolution 2010-2011 en kilos/an/habitant

Communes
(kg/an/hab)
Aspremont
Beaulieu-sur-Mer
Cagnes-sur-Mer
Cap d'Ail
Castagniers
Coaraze
Colomars
Duranus
Eze
Falicon
La Gaude
La Roquette-sur-Var
La Trinité
Levens
Nice
Saint-André-de-la-Roche
Saint-Blaise
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Martin-du-Var
Tourrette-Levens
Vence
Villefranche-sur-Mer
Utelle
Lantosque
Carros
NCA

Evolution
2010/2011
-1,0
-4,1
0,9
0,8
2,1
0,0
-0,1
4,5
1,4
0,4
-6,9
4,5
0,2
0,3
-0,3
-0,7
2,2
3,6
0,9
-1,1
2,1
0,5
-0,6
0,7
-2,5
-2,5
-0,1
-0,2

La carte ci-dessus indique la production moyenne de verre par an et par habitant et
propose une évolution 2010/2011 (tableau) des productions par communes.
Plus la couleur est foncée, plus le taux de performance (kilos/an/hab) est élevé.
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Répartition par commune de la production moyenne du papier
et évolution 2010-2011 en kilos/an/habitant

Communes
(kg/an/hab)
Aspremont
Beaulieu-sur-Mer
Cagnes-sur-Mer
Cap d'Ail
Castagniers
Coaraze
Colomars
Duranus
Eze
Falicon
La Gaude
La Roquette-sur-Var
La Trinité
Levens
Nice
Saint-André-de-la-Roche
Saint-Blaise
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Martin-du-Var
Tourrette-Levens
Vence
Villefranche-sur-Mer
Utelle
Lantosque
Carros
NCA

Evolution
2010/2011
-1,6
-0,4
1,6
1,1
1,9
0,2
-1,6
-4,2
3,7
-2,0
-0,2
3,8
0,0
-2,3
0,5
7,0
9,6
0,5
-1,1
0,0
3,1
2,6
-0,9
0,7
2,0
-5,1
-0,6
+0,4

La carte ci-dessus indique la production moyenne de papier par an et par habitant
et propose une évolution 2010/2011 (tableau) des productions par communes.
Plus la couleur est foncée, plus le taux de performance (kilos/an/hab.) est élevé.
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ORGANISATION GENERALE DU
SERVICE DE COLLECTE
Les déchets des ménages ou collectés
simultanément
Les déchetteries
Le public et le territoire concerné

10 sites
exploités en
régie

Le réseau des déchetteries communautaires se compose de 10 sites
exploités en régie, ouverts de 7 jours sur 7 pour les installations de
Nice, Vence et La Trinité à 5 jours sur 7 pour Castagniers (plus
d’infos sur http://tousecocitoyens.org/ rubrique « infos pratiques ».
Ce sont des installations gardiennées, accessibles gratuitement par les
particuliers, destinées à trier et à orienter vers les filières de recyclage adaptées
les déchets encombrants des ménages (mobilier, gros et petit électroménager…),
de bricolage (gravats, ferrailles…), de jardin (déchets verts) et les déchets de bois
dans certaines installations communautaires.
De plus, il est possible d’y déposer des Déchets Dangereux des Ménages (DDM*)
tels que les piles, les huiles et les batteries. Les sites sont ouverts aux
professionnels sous conditions de produits admissibles. Dans ce cas, un prix à la
tonne ou un forfait par entrée selon le type de véhicule est facturé.

Les quantités collectées

+14,3%
c’est la progression entre
2010 et 2011 des
quantités apportées en
déchetteries

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

2011

2010

2009

GRAVATS

30 183

24 507

20 931

23,2%

17,1%

METAUX

3 104

2 893

3 507

7,3%

-17,5%

VEGETAUX

13 164

12 819

11 182

2,7%

14,6%

ENCOMBRANTS

18 589

17 500

16 225

6,2%

7,9%

985

872

760

13,0%

14,7%

4 592

3 196

1 775

43,7%

80,1%

70 617

61 787

54 380

14,3%

13,6%

D.E.E.E
BOIS
TOTAL

70 617 tonnes de déchets ont été apportées dans les
déchetteries en 2011, soit une progression de
+14,3% par rapport à l’année 2010.
Notons que 4 592 tonnes de déchets de bois ont été
collectées et sorties du flux encombrant pour être
réutilisées dans la fabrication de panneaux de
particules.
Notons également une augmentation de +23,2% des
quantités de gravats en raison notamment de l’accès
des professionnels sur les sites.

Répartition en % des flux

1%7%
GRAVATS
METAUX

26%

43%

ENCOMBRANTS
D.E.E.E

(*)

BOIS

19% 4%

Les caissons amovibles
Essentiellement destinés aux services municipaux et
aux centres opérationnels, des caissons ont été mis à
disposition sur les communes membres pour faciliter
l’évacuation de 4 types de déchets.

VEGETAUX

187

31 49

Répartition
en tonnes

620
906

METAUX
DECHETS VERTS
ENCOMBRANTS
GRAVATS
BOIS

Voir glossaire page 43
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Localisation des déchetteries sur le
territoire de Nice Côte d’Azur

Les déchets dangereux des ménages (DDM*)
Les DDM comprennent les piles, les batteries, les peintures, les colles, les produits
explosifs (aérosols), corrosifs (acides), réactifs, toxiques, nocifs, irritants (ammoniaque,
résine), comburants (chlorates) facilement inflammables, ou d'une façon générale
dommageables pour l'environnement et les personnes.
Produits en petites quantités par les ménages, ils sont collectés de manière séparative
afin de limiter au maximum les apports de polluants dans les filières de gestion des
ordures ménagères et pour protéger les agents en charge de la collecte.
354 tonnes ont été ainsi traitées en 2011.

+14,9%
de D.D.M

(*)
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Tonnes

Piles

2011

2010

2009

9

7

10

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010
23,8%

-26,9%

Autres DDM

345

301

269

14,6%

11,9%

TOTAL

354

308

279

14,8%

10,6%

Voir glossaire page 43
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Les déchets des ménages ou collectés
simultanément

-5,3%

La collecte des encombrants sur la voie publique

c’est la baisse entre
2010 et 2011 des
quantités collectées en
porte à porte

TONNES

2011

2010

2009

22 218

23 472

22 833

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

-5,3%

2,8%

Les encombrants qui ne sont pas apportés dans les déchetteries sont collectés en
régie ou par des prestataires sur la voie publique.
En 2011, 22 218 tonnes ont été collectées sur rendez-vous ou par l’enlèvement
de dépôts sauvages, soit une baisse de -5,3%.
Cette diminution des quantités ramassées en porte à porte peut s’expliquer par
l’ouverture d’une dixième déchetterie sur la commune de La Trinité.

Les déchets non ménagers (DNM*)
Il s’agit des déchets banals de même nature que les déchets des ménages,
produits par les commerçants, artisans ou entreprises insérés dans le tissu urbain
ou des déchets des établissements publics qui sont traités par les mêmes
installations que les déchets ménagers et dont le gisement est identifié.
Au regard de leurs caractéristiques et des quantités produites, ils sont collectés
et/ou traités par les services de la direction de la collecte et de la gestion des
déchets afin de lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique ou d’éviter
qu’ils soient mélangés aux ordures ménagères, tout en favorisant le recyclage.

Les déchets produits par les entreprises et
collectés séparément
Les cartons
2 167 tonnes de cartons ont été collectées en 2011, soit une hausse de +1,8%
par rapport à l’année précédente.
Un dispositif est en place sur le centre de Nice pour permettre la prise de rendezvous et effectuer l’enlèvement auprès des professionnels ainsi que sur les
communes de Cagnes-sur-Mer et Vence. A Beaulieu-sur-Mer, une collecte est
effectuée 6 jours par semaine.
Une collecte des cartons des entreprises est également organisée pour la zone
industrielle de Saint-Laurent-du-Var, sur les parcs d’activités de Saint-André-dela-Roche, La Trinité et à Vence.
L’objectif est de capter ce flux pour l’enlever de la collecte des ordures produites
par les ménages et de l’intégrer dans la filière de recyclage appropriée.
(*)

Voir glossaire page 43
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Les déchets des marchés et cités de plein air

2 758
tonnes
collectées

202 tonnes
de vitrage
collectées

Il s’agit des déchets générés lors des marchés classiques, des marchés
de brocante, des marchés aux livres et aux fleurs sur l’ensemble des
communes.
2 758 tonnes ont été collectées en 2011 et apportées à l’unité de
valorisation énergétique (UVE) de Nice-Ariane. Cette collecte est
réalisée par le prestataire Veolia Propreté au rythme de 1 à 6 jours par
semaine ou par la régie communautaire à Vence.

Les déchets des miroitiers
Cette prestation de collecte est indépendante de la collecte du verre
recyclable et s’effectue tous les mardis auprès des professionnels
implantés sur Nice.
En 2011, 202 tonnes de vitrage ont été collectées.

En ce qui concerne les bars et restaurants, le tonnage du verre collecté dans ces
établissements est inclus dans le tonnage du verre produit par les ménages.

2 594
tonnes
collectées

Les autres déchets
Il s’agit des déchets produits par les entreprises implantées sur la zone
industrielle de Saint-Laurent-du-Var. Des bacs à couvercle rouge sont
en place sur le site et collectés au rythme de 4 fois par semaine.
En outre, ce flux comprend également les déchets collectés au marché
d’intérêt national (M.I.N) de Nice.

Les déchets provenant des services communaux,
services publics et administrations
14 534
tonnes
collectées ou
traitées

2011

2010

2009

Evolution Evolution
2010/2011 2009/2010

13 909

13 314

12 891

4,5%

3,3%

Services publics

344

318

333

8,2%

-4,4%

Côte d'Azur Habitat

281

281

243

0,2%

15,4%

14 534

13 913

13 467

4,5%

3,3%

Services communaux

TOTAL

Ce sont des déchets générés par les activités des services municipaux et des services
publics.
Les déchets « services communaux » correspondent aux déchets de voirie et aux
poubelles à sac transparent installées sur la voie publique. Sont aussi pris en compte les
déchets verts et les encombrants liés aux activités municipales. Les tonnages collectés à
Villefranche-sur-Mer et Cagnes-sur-Mer rentrent aussi dans cette catégorie de déchets.
Les déchets « services publics » sont des déchets de bureaux produits par le Conseil
général, la Préfecture et les autres administrations.
Enfin, les déchets « Côte d’Azur Habitat » sont essentiellement composés de déchets de
nettoyage et d’entretien des habitations à loyer modéré. Ils sont collectés par cet
organisme et traités à l’U.V.E par NCA.
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Synthèse du service rendu
Les déchets des ménages ou collectés
simultanément (1)

+2,6%
c’est la hausse des
quantités de déchets
produits par les ménages
de NCA

2011

2010

2009

215 505

214 808

208 669

0,3%

2,9%

EMBALLAGES

7 281

6 847

7 036

6,3%

-2,7%

VERRE

9 602

9 849

9 471

-2,5%

4,0%

PAPIER

8 580

8 470

7 540

1,3%

12,3%

ENCOMBRANTS

41 713

42 056

40 007

-0,8%

5,1%

GRAVATS

30 370

24 764

21 215

22,6%

16,7%

METAUX

3 154

2 961

3 609

6,5%

-18,0%

13 784

13 266

11 491

3,9%

15,4%

354

308

279

14,8%

10,6%
14,7%

OM

VEGETAUX
D.D.M
D.E.E.E
BOIS

985

872

760

13,0%

4 592

3 196

1 775

43,7%

TOTAL 335 920 327 397 311 852

Les déchets non ménagers

+2,9%
c’est la hausse des
quantités de déchets non
ménagers pris en charge
par NCA

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

2,6%

5,0%

(2)

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

2011

2010

2009

CARTONS

2 167

2 128

1 898

1,8%

12,1%

MARCHES

2 758

2 872

2 614

-4,0%

9,9%

MIROITIERS
AUTRES DECHETS
SERVICES PUBLICS

TOTAL

201

184

170

9,1%

8,5%

2 594

2 525

2 178

2,7%

15,9%

14 534

13 913

13 467

4,5%

3,3%

22 254

21 623

20 327

2,9%

6,4%

2011

2010

2009

+2,6%
c’est la hausse totale des
quantités de déchets
ménagers et assimilés
pris en charge par NCA

TOTAL 358 174 349 020 332 179

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

2,6%

5,1%

(1)

27 communes en 2010 et 2011, 24 communes en 2009
(2)
Voir glossaire page 43
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Au global, 358 174 tonnes collectées en 2011

Répartition des déchets
provenant des ménages
1%
9%

4%

Sur les 335 920 tonnes collectées issues de la
production
des
ménages
ou
collectées
simultanément, 78% sont constituées d’ordures
ménagères classiques et d’encombrants enlevés en
porte en porte ou en déchetteries.

13%
3%
65%

3%
2%
OM
VERRE
ENCOMBRANTS
METAUX
D.D.M

La direction de la collecte et de la gestion des
déchets a traité 358 174 tonnes de déchets
ménagers et assimilés en 2011 soit une hausse de
+2,6% par rapport à l’année 2010.

EMBALLAGES
PAPIER
GRAVATS
VEGETAUX
D.E.E.E

Les déchets issus de la collecte sélective (verre,
emballages,
papier)
représentent
8%
des
quantités totales traitées. Ces matériaux se
retrouvent encore trop souvent dans les 65%
d’ordures ménagères incinérées.

GRAVATS
+5 606

Evolution 2010/2011 des quantités
collectées en tonnes

OM
+697

EMB
+434

METAUX
+193

PAPIER
+110
VERRE
-247

VEGETAUX
+518

D.D.M
+46

D.E.E.E
+114

ENC
-343

En 2011, la production des déchets sur le territoire communautaire augmente de +2,6%.
On observe une hausse de +5 606 tonnes de gravats traitées et une relative stabilité des
autres flux.
Notons que sur la période 2009/2010, les quantités d’ordures ménagères ont progressé
de +3%. En revanche, ce flux se stabilise en 2011 et enregistre une progression
moindre, de l’ordre de +0,3%.
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Synthèse du service rendu
Répartition par commune des performances de la collecte
sélective (emballages+verre+ papier)
et évolution 2010-2011 en kg/an/hab.

48,9kg
c’est le poids
d’emballages, de papier,
de verre collecté par
habitant en 2011

La carte ci-dessus indique la production moyenne par an et par habitant de verre,
papier et emballages ménagers. Plus la couleur est foncée, plus le taux de
performance (kg/an/hab) est élevé.
En 2011, il est en moyenne de l’ordre de 48,9 kg/habitant, soit 3 kilos de plus
que l’année précédente.
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Le traitement des ordures ménagères
La valorisation énergétique
L’unité de valorisation énergétique de Nice-Ariane
Les quantités traitées sur l’installation
L’unité de valorisation énergétique (UVE) installée dans le quartier de l’Ariane,
exploitée depuis 1979 dans le cadre d’un contrat de concession par la société
Sonitherm, incinère les ordures ménagères des habitants du territoire
communautaire.
Elle traite également les boues de la station d’épuration Haliotis ainsi que des
déchets ménagers et assimilés d’autres communes n’appartenant pas à NCA. Sont
aussi incinérés des déchets industriels banals et des déchets hospitaliers.
83%

TOTAL

2011

2010

2009

311 294

309 957

301 022

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010
0,4%

3,0%

6%
8%
2%
1%
Déchets m énagers et assim ilés NCA
Boues Haliotis
OM Autres com m unes
Déchets Industriels et Banals
Déchets Hospitaliers

En 2011, l’incinération a permis de traiter 311 294
tonnes de déchets. 278 166 sont produits par la
population de NCA. Ainsi, 89% de l’activité de cette
unité concernent des déchets produits sur le territoire
communautaire.

Après une baisse des quantités incinérées constatée en 2008 qui s’expliquait par
une baisse de -32% de boues traitées suite aux travaux d’amélioration de la ligne
de séchage ainsi que -50% de déchets industriels banals, l’installation a retrouvé
depuis 2009 un mode de fonctionnement plus habituel.

La valorisation énergétique des déchets incinérés

45 269 MWh
électriques
produits

Le processus de combustion permet de faire fonctionner deux turboalternateurs d’une puissance de 14 MW(1).
En 2011, 45 269 MWh électriques ont été produits pour les besoins
en électricité de l’usine et la distribution sur le réseau EDF.

La quantité d’énergie électrique générée par l’installation baisse cette année de
-6%. Pour des raisons de maintenance décennale, le turbo-alternateur n°1 a été
arrêté trois mois.
(en MWh élec trique)

2011

2010

2009

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

Auto consommation

28 374

27 010

27 758

5,0%

-2,7%

Production vendue à EDF

16 895

21 326

18 094

-20,8%

17,9%

PRODUCTION TOTALE

45 269

48 336

45 852

-6,3%

5,4%

(1)
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voir glossaire page 43

Par ailleurs, la combustion des déchets dans les fours-chaudières permet de produire de
la vapeur surchauffée à raison de 135 tonnes/heure. En 2011, 128 948 MWh thermiques
ont été produit :

128 948

-

108 919 MWh thermiques ont été délivrés sur 3 réseaux de
chauffage urbain des quartiers de Nice-Est et Nice-Ariane. Les
complexes sportifs de Pasteur et Saint-Roch, des écoles et collèges
ainsi que des industriels ont aussi bénéficié de cette source d’énergie,

-

20 029 MWh thermiques ont été nécessaires pour sécher avant
incinération les boues produites par la station d’épuration Haliotis.

MWh

thermiques
produits

(en MWh thermique)
Chauffage urbain
Séchage des boues
PRODUCTION TOTALE

2011

2010

2009

108 919

112 333

109 065

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010
-3,0%

3,0%

20 029

17 363

19 781

15,4%

-12,2%

128 948

129 696

128 846

-0,6%

0,7%

La quantité d’énergie thermique générée par l’installation baisse cette année de
-0,6%. En raison d’un hiver plus doux, la demande de chauffage urbain a été moindre.

Les sous-produits de l’incinération

86 780
tonnes en
2011

Outre la production d’énergie électrique et thermique, la combustion
des déchets génère la production de deux grandes familles de sousproduits incombustibles valorisés ou stockés en installation de stockage
des déchets.
SCORIES

Tonnes

Métaux ferreux

6 886 APR, Fos- sur-Mer
92 COREPA, Bruyère- sur- Oise

Métaux non ferreux
Mâchefers

Total
REFIOM

26 794 ISDND(*) Orange
45 250 ISDND(*) Septèmes-les-Vallons

79 022
Tonnes

Cendres
Gateaux

Total

Destination

Destination

7 152
(* )
ISDD
Bellegarde
606

7 758

En ce qui concerne les scories(*), l’usine est équipée de deux déferrailleurs magnétiques
et d’une machine à courant de Foucault permettant d’extraire des métaux ferreux et non
ferreux orientés vers des filières de recyclage.
Les 91% de matériaux restant (les mâchefers) sont stockés vers des centres
d’enfouissement des déchets non dangereux.
Les REFIOM (résidus d’épuration des fumées d’incinération d’ordures ménagères) sont
constitués des gâteaux issus du traitement des cendres récupérées sous chaudières et
électrofiltres et des effluents liquides. Ils sont stockés en installation de stockage de
déchets dangereux.
(*) Voir glossaire page 43

22

ORGANISATION GENERALE DU
SERVICE DE TRAITEMENT

Le traitement des ordures ménagères
La valorisation énergétique
L’unité de valorisation énergétique de l’Ariane
Depuis le 12 décembre 2005, l’unité de valorisation énergétique respecte les
nouvelles dispositions réglementaires prévues par l’arrêté ministériel du 20
septembre 2002 modifié par l’arrêté du 03 aout 2010 et par l’arrêté préfectoral du
23 décembre 2005. Les équipements permettent :
- de traiter les dioxines, furanes et les oxydes d’azote contenus dans
les rejets atmosphériques,
- de contribuer à une meilleure appréhension des risques potentiels en
matière de pollution des eaux,
- d’améliorer les dispositifs de contrôle de l’installation.
Une commission locale d’information et de surveillance (CLIS) présidée par le
préfet et regroupant les associations, les collectivités, l’administration de l’Etat et
le délégataire de service public (Sonitherm) est en place depuis janvier 2000 pour
le suivi du fonctionnement de l’usine et l’information du public.
La certification ISO 14001 de l’installation a été renouvelée en 2011. Ainsi,
l’entreprise s’engage à réduire au maximum les nuisances, à prévenir les
pollutions, respecter la réglementation environnementale, prévenir les situations
d’urgence et être capable de réagir face à celles-ci.
Par ailleurs, l’exploitant réalise une fois par an une campagne d’autosurveillance pour contrôler les rejets gazeux dans l’environnement par
l’intermédiaire de capteurs mis en place dans les principales zones de retombées
atmosphériques de l’U.V.E et poursuit les analyses des olives et huiles d’olives
produites à l’intérieur de la zone d’influence de l’installation.

Par délibération du 26 juin 2009, NCA a décidé de
réaliser en tant qu’autorité délégante de l’usine un
programme de suivi, de surveillance et d’analyse des
rejets indépendant de celui mené par l’exploitant.
De plus, un programme de veille sanitaire a été mis
en place en partenariat avec le centre hospitalier
universitaire (CHU) de Nice.

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des mesures
concernant les rejets gazeux émis par l’usine, d’après
les analyses effectuées par l'APAVE au premier et
deuxième semestre 2011.
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P a ra m è t re s

U n it é

D é b it N m3 / h
Te n e u r e n O 2 % v / s e c

V a le u r
m oy e nne
lig n e s 1 e t 2

V a le u r
m oy e nne
lig n e s 3 e t 4

101 280

117 140

(2)

S e u ils
Ré g le m e n t a ire s

10,90

11 ,2 5

(2)

Te n e u r e n H 2 O % v / h u mid e

15,30

15 ,2 5

(2)

Te n e u r e n N O x ( o x y d e
mg / N m3 ( 1 )
d 'a z o t e )

44,10

45 ,0 0

80

15,95

18 ,5 0

> 12

25,20

9,00

50

1,60

1,20

10

mg / N m3 ( 1 )

2,70

1,00

10

mg / N m3 ( 1 )

0,10

0,10

1

mg / N m3 ( 1 )

6,70

3,90

50

mg / N m³ ( 1 )

0,15

0,25

mg / N m3 ( 1 )

0,85

0,40

0 ,0 02

0,002

0,05

0,01

0,01

0,05

0,11

0,04

0,50

0,0025

0 ,0 046

0,1

V it e s s e a u d é b o u c h é m/ s
Te n e u r e n C O mg / N m3 ( 1 )
P o u s s iè re s t o t a le s mg / N m3 ( 1 )
Te n e u r e n H C L ( A c id e
c h lo rh y d riq u e )
Te n e u r e n H F ( A c id e
flu o rh y d riq u e )
Te n e u r e n S O 2 ( O x y d e s d e
s o u ffre )
Te n e u r e n N H 3
( A m m o n ia c )
Te n e u r e n C O T ( C o m p o s é s
o rg a n iq u e s v o la t ils )

C a d m iu m + Th a lliu m mg / N m3 ( 1 )
M e rc u re mg / N m3 ( 1 )
A u t re s m é t a u x lo u rd s ( S b ,
A s , P b , C r, C o , C u , M n , N i, mg / N m3 ( 1 )
V)
Te n e u r e n P C D D / P C D F
n g / N m3
( d io x in e s / fu ra n e s )

30
10

(1) Concentration sur fumées sèches ramenées à 11% de O2 (oxygène)
(2) Pour information: Pas de seuils règlementaires

Les teneurs en PCD Dioxines et Furanes observées en 2011 sont égales à 0,0025 et
0,0046 ng/Nm3. Ces valeurs sont très inférieures au seuil règlementaire de l’arrêté
préfectoral du 23 décembre 2005.
De même, tous les autres paramètres analysés sont largement inférieurs aux seuils
maximaux fixés par la règlementation.

La valorisation matière
Le Centre de Valorisation Organique du Broc
Par délibération du 21 janvier 2011, NCA a adhéré au Syndicat Mixte d’Elimination des
Déchets (SMED) et utilise le Centre de Valorisation Organique (CVO) du Broc pour
traiter les ordures ménagères des communes de Carros, Utelle et Lantosque.
En 2011, sur le tonnage total collecté de ces trois communes, 50% des ordures
ménagères ont été recyclés sous forme de 4 catégories de produits :
-10% de compost,
-14% de CSR (Combustibles Solides de Récupération),
-3% de métaux,
-23% d’évaporation d’eau en phase de fermentation maturation.
Les CSR sont des combustibles de substitution préparés à partir de déchets non
dangereux et destinés à être valorisés énergétiquement dans des installations
d’incinération ou de co-incinération.
On enregistre ainsi un taux de refus moyen de 50%. Ces déchets restants sont
orientés vers l’ISDND (installation de stockage des déchets non dangereux) du Jas de
Rhodes (13).
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Comment fonctionne l’usine ?

13
5

4

14

1
8

9

3
2

11
7
6
10

12

1- Hall de déchargement des camions-bennes
2- Fosse de stockage
3- Grille de combustion
4- Four-chaudière récupérateur de l’énergie des gaz de combustion
5- Electro-filtre permettant la captation des refiom (cendres)
6-7- Chaine de pré-traitement des mâchefers : récupération des métaux ferreux et non
ferreux
8- Silo de stockage des Refiom (cendres)
9- Tour de lavage des fumées
10- Production d’électricité par deux turbos-alternateurs
11- Chaine de traitement des effluents liquides et récupération des gâteaux de filtration
12- Distribution d’énergie, alimentation des réseaux (vapeur et chauffage urbain)
13- Tour catalytique permettant la destruction des dioxines, des furanes et des oxydes
d’azote
14- Réchauffeurs d’air pour rendre le catalyseur réactif
15- Analyseurs pour contrôler les taux de rejet des différentes substances contenues
dans les fumées
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Le traitement des produits ménagers
recyclables
La valorisation matière
Les emballages ménagers
Les emballages ménagers collectés dans les bacs à couvercle jaune et les colonnes
d’apport volontaire sont triés mécaniquement et manuellement dans une installation
spécialisée, le centre de tri Valco, à Cannes et au Broc puis conditionnés et expédiés
vers des filières de recyclage des déchets.

28,7%

Pour l’année 2011, sur le tonnage collecté, 71% des emballages
ménagers ont été recyclés.
On enregistre ainsi un taux de refus moyen de 28,7%. Au niveau
national, il s’élève à 29,3% en milieu urbain (sources Eco
Emballages Août 2010).

c’est le taux d’erreurs de
tri mesuré sur l’ensemble
des emballages collectés
en 2011
Sur le tonnage des déchets qualifiés d’emballages apportés en centre de tri, 4 988
tonnes ont pu être recyclées en 2011.
Il est ainsi constaté une baisse de -2% par rapport à 2010 qui s’explique
notamment par une hausse du refus de tri.
Depuis les centres de tri de Cannes et du Broc, ces refus sont réacheminés vers
l’unité de valorisation énergétique de Nice l’Ariane.

9%

10%

18%

58%
Acier
4%
Aluminium
Cartons
Briques
Plastique transparent et foncé
Polypropylene et péthylène

1%

Le tri des emballages permet d’obtenir 6
catégories de matériaux. Conditionnés sous
forme de balles, ils sont acheminés vers des
filières de recyclage agréées. 58 % de ces
déchets après tri font partie de la famille des
cartons, 18% des plastiques.
Les matériaux obtenus sont ensuite rachetés par
des filières industrielles de recyclage dans le
cadre d’une convention avec la société agréée
Eco-Emballages.

En 2011, le taux de refus des emballages ménagers augmente de +3,7%. Les
habitants du territoire communautaire doivent adopter le bon geste du tri pour
diminuer ces refus et participer ainsi à la baisse des coûts de traitement.

(*) Voir glossaire page 43
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Pour leur valorisation, la société Eco-Emballages propose pour chaque matériau un
repreneur qui se charge du recyclage.
Materiau

Repreneur

Destination

Acier

Arcelor
Packaging
internationnal

Fos sur mer (13)

Aluminium

Affimet-Regeal
Véolia

Compiègne (60)
Longueil Sainte Marie (60)

Papeteries Emin
Champblain-Laveyron (26)
cartons
Leydier
cartonettes
Europe entière
SITA
Cartons
briques
Plastique

Revipac
SITA

Castellbistal (Espagne)

Valorplast
SITA

Puteaux (92)
Limay (78)- Bayonne (64)

TOTAL

Tonnes
Tonnes
Tonnes
Evolution
Evolution
recyclées recyclées recyclées
2010/2011 2009/2010
2011
2010
2009
476

457

458

4%

stable

75

63

49

19%

29%

3 084

3 306

3 556

-7%

-7%

1 353

1 246

1 287

9%

-3%

4 988

5 072

5 350

-2%

-5%

Tous ces matériaux recyclés ont une seconde vie après transformation. L’acier par
exemple est transporté à l’aciérie où il est broyé, fondu puis étiré et transformé en
bobines, en barres ou en fils. Les bénéfices environnementaux du recyclage des
emballages ménagers sont à ce jour avérés, tant au point de vue de l’économie
d’énergie que d’eau, de bois, de pétrole, de gaz naturel… Ainsi, si on recycle une tonne
de canettes d’aluminium, on évite l’extraction de deux tonnes de bauxite. Ainsi refondre
des canettes d’aluminium nécessite 95% d’énergie en moins que d’extraire ce métal à
partir de minerai en première production. Quand on recycle une tonne de plastique, on
économise 650 kg de pétrole brut.

Le verre et les papiers
Comme pour le recyclage des emballages ménagers, la société Eco- Emballages propose,
pour le verre collecté en points d’apport volontaire, un repreneur agréé.
En 2011, comme en 2010, la totalité du verre collecté est recyclé pour redevenir, après
tri et fonte, du verre. Une fois trié, il est émietté puis classé par taille, broyé et cuit pour
être transformé de nouveau en verre sans utilisation de nouvelles matières premières.
En ce qui concerne le papier, il est repris par la société EMCO. Après transformation
(épuration et désencrage), on obtient de la pâte à papier réintroduite dans le cycle de
fabrication du papier recyclé utilisé pour fabriquer de nouveaux journaux, magazines ou
prospectus.
Materiau

Repreneur

Verre

OI
Manufacturing
France

Papier

EMCO

Destination

Béziers (34)
Labégude (07)
Norske Skog Golbey (88)

Tonnes
Tonnes
Tonnes
Evolution Evolution
recyclées recyclées recyclées
2010/2011 2009/2010
2011
2010
2009
9 602

9 849

9 471

-3%

4%

8 580

8 470

7 540

1%

12%

En bref, la valorisation matière de ces 3 types de flux de déchets permet d'économiser
de la matière première et donc de préserver nos ressources naturelles. Elle permet
également de réduire le volume et le poids de nos poubelles et donc de limiter les risques
de pollution de l'air et des sols. Enfin, par le geste civique du tri, chaque citoyen aide la
recherche médicale. En effet, la métropole reverse chaque année à la ligue contre le
cancer environ 25% des recettes générées par le recyclage du verre, soit environ
40.000€.
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Le traitement des autres déchets
Les encombrants ménagers

69%
c’est la part des quantités
d’encombrants valorisés
énergétiquement

Le traitement des encombrants de la Métropole Nice Côte d'Azur est
assuré par la société Sita Sud sur le centre de tri et de valorisation
de Nice-Ariane. Les encombrants réceptionnés sur l’installation
proviennent de la collecte en porte à porte sur rendez-vous, des
dépôts sauvages, des déchetteries et des caissons mis à disposition
des communes. Les encombrants sont triés de manière à extraire les
matériaux pouvant faire l’objet d’une valorisation matière (déchets
métalliques, bois, cartons) et les gravats contenus dans ces déchets.
Les matériaux ainsi triés seront par la suite selon les cas :

22%
c’est la part des quantités
d’encombrants faisant
l’objet d’un recyclage
matière

-

-

-

pour 69% broyés puis incinérés à l’unité de valorisation
énergétique de l’Ariane pendant les périodes de
fonctionnement normal de l’installation,
pour 22% recyclés par différents repreneurs,
pour 9% stockés dans le centre de traitement « le jas de
Rhodes » sur la commune des Pennes Mirabeau (13)
pendant les arrêts techniques des fours de l’unité de NiceAriane.

Dans le contrat de valorisation passé avec l’entreprise, les gravats sales sont
considérés comme des encombrants ménagers. Ainsi, le terme « encombrant »
regroupe, pour le traitement, les encombrants enlevés en porte à porte ainsi que
les encombrants et gravats sales (plâtres avec ferrailles par exemple) enlevés en
déchetteries.

Les produits captés en déchetteries et
en caissons
Les déchets captés en déchetteries comme ceux collectés en caissons mis à
disposition sur les territoires communaux sont orientés, suivant leur type, vers des
filières de valorisation et d’élimination des déchets appropriées.
Qu’ils soient déposés dans les déchetteries ou dans les caissons, les filières de
recyclage sont les mêmes.
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Materiau

Destination

Repreneur

Déchets Verts

Valsud

Centre de compostage de Carros (06)

Ferrailles

Purfer

Négoc e de matières premières secondaires

Gravats propres

Sita Sud

Installation de stoc kage du vallon des tenchurades(06)

Batterie

Purfer

Rec ylex, Arnas(69); Sctm, Toulouse(31)

Piles

Sofovar

SNAM,Saint Quentin Fallavier(38)

Autres DDM

Chimirec

Scori Atlantique, Oriolles(16); Labo Servic es, Givors(69);
Chimirec PPM, La Roc he Clermault(37); Tredi Hombourg,
Ottmarsheim(68); Tredi Salaire,Saint Mauric e l'Exil(38)

Sud Est
Assainissement

Purfer, Marignane(13)
Purfer, Carros(06)
Triade, Rousset(30)
Immark, Beaucaire(30)

D.E.E.E

GEM Froid
GEM Hors
PAM
Ecrans

Pneumatique

Alliapur, Eco PHU Négoc e de matières premières secondaires

Bois

Veolia

Sit Mauro Saviola, Mortara(Italie)

Les déchets verts sont valorisés en compost végétal et utilisés comme complément
organique dans différents secteurs agricoles ou horticoles.
Les ferrailles sont broyées et recyclées, les gravats propres sont stockés, réutilisés comme
matériaux de remblaiement.
Les batteries sont traitées dans un centre spécialisé de traitement chimique des métaux.
Les piles font l’objet d’un contrat avec la société agréée Corepile. Elles sont traitées soit
par un procédé d’hydrométallurgie (séparation des éléments organiques et métalliques et
broyage), soit par un procédé de pyrométallurgie (incinération après tri). Les matières
obtenues après transformation sont réintroduites notamment dans l’industrie pour la
fabrication de nouvelles piles ou accumulateurs.
Les autres DDM (hors batteries et piles) font l’objet de différents traitements d’élimination
suivant leur nature. Ainsi, les peintures, les produits phytosanitaires, les produits de
laboratoire sont incinérés dans une installation spécialisée. Les acides, les déchets aqueux
font l’objet d’un traitement physico-chimique. Les huiles minérales font l’objet d’une
valorisation énergétique.
Les DEEE contiennent des composants renfermant des substances dangereuses :
cadmium, plomb, mercure, fluides frigorigènes, ignifugeants halogénés, amiante... Aussi,
le décret (2002-540) du 18 avril 2002 classe comme dangereux ces composants ainsi que
les équipements qui les composent. Ces déchets font l’objet d’un démantèlement pour
extraire ces composants qui sont alors orientés vers des filières spécialisées.
Les pneumatiques sont soit rechapés, soit broyés et utilisés comme matière de
remblaiement.
Les déchets de bois sont triés puis broyés et utilisés pour la fabrication de panneaux à
particules.

Les déchets non ménagers (DNM)
Les déchets des marchés de plein air et cités et ceux provenant des services communaux
ou des administrations sont valorisés à l’UVE de Nice-Ariane.
Les cartons collectés chez les professionnels sont repris par une filière de recyclage
installée à Carros (société EMCO).
Le verre des miroitiers et les autres déchets de la zone industrielle de Saint-Laurent-duVar sont pris en charge par Véolia pour valorisation. Les déchets des M.I.N (Marchés
d’Intérêt National) font l’objet d’une valorisation énergétique.
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Synthèse des filières de traitement
Les déchets ménagers et assimilés
Type de
traitement

Nature des déchets

Tonnes
Tonnes
Tonnes
Evolution
Evolution
recyclées recyclées recyclées
2010/2011 2009/2010
2011
2010
2009

Valorisation
énergétique

OM, refus de tri des
emballages, broyats
253 336
d'encombrants, déchets non
ménagers

249 234

235 485

1,6%

5,8%

Valorisation
matière

Emballages, verre, papiers,
encombrants, ferrailles, ddm
66 883
cartons,déchets verts,
métaux de l'incinération

62 424

58 472

7,1%

6,8%

24 764

21 215

22,6%

16,7%

12 598

17 007

-39,8%

-25,9%

2,6%

5,1%

Valorisation
matière par
ISDI : Gravats, inertes
remblaiement
Stockage

ISDND : Om, encombrants,
part des gravats sales après 7 586
tri

Total traité

27%
des déchets font l’objet
d’une valorisation
matière en 2011

30 369

358 174 349 020 332 179

Valorisation
matière
19%

Valorisation
énergétique
71%

Valorisation
matière ISDI(1)
8%
Stockage
2%

La part des déchets « valorisation matière » introduits dans un cycle de production
en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge augmente en 2011
et les quantités progressent de +4 459 tonnes.
La valorisation matière « ISDI » consiste à réutiliser les gravats inertes produits sur
le territoire communautaire pour combler le vallon des Tenchurades sur les
communes de Saint-Laurent-du-Var et de La Gaude, exploité par Sita Sud. Ce site
est destiné à reconstituer un espace boisé et une zone agricole.
Au total, 98% des déchets ménagers et assimilés traités par NCA font l’objet d’une
valorisation matière ou énergétique.

Les sous-produits de l’incinération
Ty p e d e t ra it e m e n t

Na tu re d e s d é c h e t s

To n n e s t ra it é e s

V a lo ris a t io n m a t iè re d e s d é c h e t s p ro d u it s
p a r la v a lo ris a t io n é n e rg é tiq u e

M é t a ux f e rre ux
M é t a ux no n f e rre ux

6 8 86
92

S t o c ka g e d e s d é c h e t s p ro d u its p a r la
v a lo ris a t io n é n e rg é t iq u e

IS DND : mâ c h e f e rs

72 044

IS DD

(1 )

: Re f io m

To t a l tra it é

7 7 58
86 780

(1) Voir glossaire page 43
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Le schéma d’organisation des principales filières
d’élimination des déchets ménagers et assimilés
Valorisation matière
71% des Emballages

1% des ordures
ménagères

Papier

CVO
Le Broc

710 tonnes de
papier

Aluminium: AffimetRegeal/Veolia
Acier: Arcelor
Plastique:
Valorplast/Sita
Cartons: Papeteries
Emin Leydier/Sita
Briques: Revipac/Sita

Verre

OI

EMCO

Manufacturing

Sita Sud : 22% encombrants
Valsud: déchets verts

Déchetteries et
porte à porte

(compostage)

Purfer : métaux
Purfer : batteries
S.E.A : D.E.E.E
Chimirec : DDM
Véolia : bois
Alliapur : pneumatiques

EMCO : cartons
VEOLIA : verre
miroitiers+déchets zones
industrielles

11% des déchets
non ménagers

Valorisation énergétique
100% des refus de tri des
emballages

97% des ordures
ménagères
U.V.E
Nice-Ariane

88% des déchets
non ménagers

69% de broyats
(encombrants broyés)

Stockage

Valorisation par remblaiement

2% des OM
(*)

ISDND
(*)

8% des
encombrants
(*) Voir glossaire page 43
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0,5% des
déchets non
ménagers

ISDI

Vallon des
tenchurades

Gravats,
Déchets inertes

LES INDICATEURS FINANCIERS
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LES MODALITES D’EXPLOITATION
DU SERVICE
La collecte

34%
c’est la part des déchets
collectés par la régie en
2011

L’exploitation en régie
Le service en régie concerne la collecte des ordures ménagères et
des emballages ménagers sur les communes du Val de Banquière,
l’hypercentre de Nice, les communes de Cagnes-sur-Mer, Vence et
Carros.

La régie assure également la collecte des encombrants en porte à porte sur les
communes de Nice et du Val de Banquière. Sur Cagnes-sur-Mer et Vence, ce service
est exclusivement réservé aux personnes à mobilité réduite.
Sur les autres communes, les encombrants sont enlevés par des prestataires privés.
Sur Vence, Cagnes-sur-Mer et Nice centre, elle réalise également une collecte des
cartons des commerçants.
La mise à disposition et l’enlèvement des caissons dans les déchetteries sont
assurés par les prestataires et/ou la régie, tandis que l’accueil et le gardiennage
sont effectués par le personnel communautaire.
Pour assurer ce service au quotidien, 144 véhicules et engins permettent à la régie
de traiter 97 804 tonnes de déchets. La Métropole dispose ainsi d’une véritable
autonomie pour assurer la continuité du service.

66%

Les prestataires privés en charge de la collecte

c’est la part des déchets
collectés par des
prestataires privés en
2011

En 2011, la collecte des déchets ménagers et assimilés et
l’évacuation des caissons vers les filières de traitement sont
effectuées à 66% par nos prestataires. Pour réaliser ce service, la
direction de la collecte et de la gestion des déchets dispose de 11
marchés publics fin 2011.
Nature du Marché

Titulaire du Marché

Collecte des déchets ménagers et assimilés
Collecte du verre, du papier
Collecte des déchets ménagers en PAV

(1)

Réception et transport des déchets
Mise à disposition de caissons et de matériel
de chargement et transport de déchets divers
Evacuation des ferrailles

VEOLIA PROPRETE
DERICHEBOUG-POLYURBAINE
GROUPE PIZZORNO
VEOLIA PROPRETE
SITA SUD
VEOLIA PROPRETE
SITA SUD
RUSSO
(1) : Points d’Apport Volontaires
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Le traitement
La délégation de service public
Dans le cadre d’une délégation de service public, Nice Côte d’Azur a confié la gestion de
l’unité de valorisation énergétique (UVE) de Nice-Ariane à la société Sonitherm.

Les prestataires de tri et valorisation
Pour réaliser ces prestations, la direction de la collecte et de la gestion des déchets
dispose de 16 marchés publics.
Nature du Marché

Titulaire du Marché
VALCO

Tri et conditionnement de la collecte sélective

SITA SUD

Tri et traitement des gravats propres
Tri et traitements des encombrants
Elimination des DDM

SITA SUD

SERAHU - RUSSO - RUVALOR - OREDUI

Valorisation des déchets verts

VALSUD SAS
RUSSO

Elimination de la ferraille
Valorisation du papier, des cartons

VEOLIA

Valorisation des déchets de bois

VEOLIA

Les éco-organismes et autres partenaires
Après tri et conditionnement, les déchets issus de la collecte sélective des emballages
et du verre sont orientés pour recyclage vers des filières agréées par Eco-Emballages
(organisme agréé par l’Etat pour la valorisation des emballages). De même, une
convention a été signée avec Eco-systèmes OCAD3E pour le recyclage des DEEE et
avec EcoFolio pour dynamiser le geste du tri des papiers.
Des contrats de reprise sont également en place notamment pour la valorisation des
piles. De même, Veolia propreté assure la valorisation des pneus collectés et du papier
sur le territoire communautaire.

Le coût de la collecte et du traitement
Voici,
à
titre
indicatif,
quelques-uns des coûts de
collecte et de traitement en
vigueur en 2011 et leurs
évolutions.
En ce qui concerne les coûts
de collecte, les prix varient
d’une année sur l’autre en
fonction d’une formule de
révision qui suit l’évolution de
l’indice des prix.

Traitement, tarif/tonnes ht

2011

2010

Evolution

Incinération(1)

94 €

91 €

Tri des emballages

345 €

338 €

2%

Valorisation des déchets verts

50 €

40 €

25%

Traitement des gravats propres

3%

7€

9€

-22%

128 €

133 €

-4%

Valorisation des déchets de bois

66 €

64 €

3%

Traitement des gravats sales

68 €

60 €

13%

Valorisation des encombrants

Collecte, coût/tonnes ht

2011

2009

Evolution

Verre

72 €

71 €

1%

Papier

116 €

114 €

2%

(1)

Tarif public hors TGAP. Néanmoins, la Métropole bénéficie d’un rabais dû à la mise à disposition
de l’usine au délégataire. Le coût moyen à la tonne est ainsi de 73,5€ TTC en 2011.
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COÛT ET FINANCEMENT
DU SERVICE PUBLIC

Les dépenses de fonctionnement
74 994 023€
en 2011

En 2011, le montant total des dépenses directes et indirectes de
fonctionnement s’élève à 74 994 023 €.
Ces charges correspondent notamment aux coûts liés à la collecte des déchets, au
transport, au traitement, aux réparations de véhicules et au carburant, aux frais de
personnel, aux dépenses pour frais d’administration.

2011

(en euros TTC)

2010

Evolution Evolution

2009

2010/2011

2009/2010

Charges salariales directes 15 553 216 15 038 651 14 675 305

3,4%

2,5%

Dépenses directes 47 804 517 45 011 552 43 570 215

6,2%

3,3%

Contrats de prestations de service (dont collecte et tri)

26 866 717

25 110 748

23 256 369

7,0%

8,0%

Entretien et fourniture de matériels roulants

1 549 913

1 774 583

1 328 497

-12,7%

33,6%

Participation cotisation diverse (Amorce)

4 074

4 343

3 884

-6,2%

11,8%

Traitement des déchets (usine)

7 856 683

6 495 211

7 179 399

21,0%

-9,5%

Location bennes et bennettes

4 634

NA(*)

12 820

NA(*)

NA(*)

Entretien voie et reseau

120

-200

89 446

< à 100%

< à 100%
36,8%

Missions et déplacements

43 215

47 394

34 640

-8,8%

Compte conventionnel UVE Ariane

11 222 451

11 220 577

11 393 963

stable

-1,5%

Veille sanitaire UVE Ariane

50 000

60 000

NA(*)

-16,7%

0,00%

Autres Frais Divers

162 486

251 624

199 356

-35,4%

26,2%

Ligue contre Cancer

44 224

47 271

71 841

-6,4%

-34,2%

Dépenses directes (imputées à la direction)

2 817 008

3 344 384

3 144 972

-15,8%

6,3%

Charges locatives, Eau, EDF

1 148 878

1 836 337

1 571 268

-37,4%

16,9%

523 630

-17,1%

-23,6%

Frais de Communication

331 961

400 238

Frais autoroute, gazoil, réparation véhicules légers

1 336 169

1 108 022

942 126

20,6%

17,6%

Fournitures diverses (économat, habillement,…)

NA(*)

-214

107 948

NA(*)

< à 100%

Dépenses indirectes 8 819 282 7 286 332 3 963 381
TOTAL 74 994 023 70 680 919 65 353 873

21,0%

83,8%

6,1%

8,2%

On observe :
- une hausse des charges indirectes de +21%.
En 2011, le calcul des charges indirectes prend en compte les effectifs de
l’établissement public qui sont passés de 667 à 2 189 agents suite à la création de
la communauté urbaine en janvier 2009 (devenue Métropole en janvier 2012) alors
que dans le même temps le nombre d’agents de la direction de la collecte et de la
gestion des déchets n’a évolué que de +8 sur la période. Le mode de calcul
permettant d’affecter ces dépenses aux directions de NCA a changé. Désormais, ce
montant s’établit en fonction de la masse salariale et non plus en fonction du
nombre d’agents,
- une hausse de +7% des dépenses liées aux contrats de prestations dont la
collecte et le tri pour assurer le service sur les nouvelles communes membres de
NCA dans le cadre du renouvellement des marchés,
(*)

NA = non applicable
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- une hausse de +21% des dépenses de traitement des déchets à l’usine hors compte
conventionnel. NCA dispose depuis décembre 2010 d’un nouveau marché de traitement
de ses encombrants « hors Nice » pour pallier à la fermeture du centre de stockage de La
Glacière. Il prévoit le broyage et l’incinération par l’UVE de ce type de déchets. En 2010,
70% de ces encombrants étaient orientés vers une filière de stockage des déchets non
dangereux. En 2011, ils font l’objet d’une valorisation énergétique.
- les charges salariales directes ont augmenté de +3,4% en raison notamment de
l’augmentation du glissement vieillesse technicité (GVT), qui intègre les effets des
avancements d’échelon et de grade ainsi que l’accès à un nouveau corps par le biais d’un
concours.

Les dépenses d’investissement
2011

(en euros TTC)

2010

Dépenses directes 5 964 273
Agencement et aménagement divers
Acquisition matériel roulant (camion...)
Autres installations

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

2009

6 229 286

5 337 708

-4,3%

1 769 447

2 829 640

2 904 077

-37,5%

-2,6%

3 251 303

1 898 776

1 717 406

71,2%

10,6%

696 125

1 143 372

716 224

-39,1%

59,6%

(*)

-30,8%

NA(*)

-78,7%

NA

16,7%

Acquisition conteneurs

247 399

357 499

Dépenses imputées

7 651

8 687

40 730

-11,9%

Annonces et insertion

7 651

8 263

13 130

-7,4%

-37,1%

Autres immobilisations financiers

NA(*)

424

27 600

NA(*)

-98,5%

-4,3%

16,0%

TOTAL 5 971 924

5 971 924 €
en 2011

6 237 973

5 378 438

Les dépenses d’investissement baissent de -4,3% en 2011.
Cette tendance s’explique notamment par la baisse des dépenses
d’agencement et d’aménagement. En 2010, des travaux avaient été
réalisés pour la construction d’une nouvelle déchetterie communautaire
sur la commune de La Trinité et pour la réhabilitation de certains autres
sites (Nice Ouest, Est, Vence, Cagnes-sur-Mer,…).

Notons que le montant des dépenses d’investissement en acquisition de matériel roulant
enregistre une hausse de +71,2%. La modernisation du parc de PL et VL s’est poursuivie
en 2011.

(en euros TTC )

2011

TOTAL DEPENSES 80 965 947

182 € par
tonne de
déchets

2010

2009

76 918 892

70 732 311

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010
5,3%

8,7%

Le montant total des dépenses d’investissement et de fonctionnement
est de 80 965 947€ pour cette année.
En divisant le montant total des dépenses directes recettes déduites
(15 553 216€+47 804 516€+2 817 008€+5 971 924€)-7 058 246€ par
le tonnage global traité (358 174T) par Nice Côte d’Azur, on obtient un
coût moyen total ramené à la tonne de déchets de 182€, soit -3€ par
rapport à l’année précédente.
(*)

NA = non applicable
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COÛT ET FINANCEMENT
DU SERVICE PUBLIC

Les recettes de fonctionnement
Le service d’élimination des déchets (collecte et traitement) est financé par :
-

Le budget général NCA qui est abondé plus spécifiquement par la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM*),
Les recettes directes liées à l’exercice de la compétence d’élimination des
déchets.
Les subventions et soutiens des éco-organismes

Les recettes directes d’élimination des déchets augmentent de +35,3% cette année.
Cette hausse s’explique notamment par une hausse du prix de rachat des matières
premières.
Notons une nette progression des recettes issues des entrées en déchetterie. Le
nouveau système de gestion informatique des accès et de la facturation installé en
2010 est opérationnel à 100% en 2011.

2011

(en euros TTC )

2010

Evolution
Evolution
2010/2011 2009/2010

2009

Abondement du budget général 73 219 956 71 674 382 65 431 639

2,2%

9,5%

Virement section investissement -5 284 179 -6 211 131 -5 360 675

-14,9%

15,9%
-1,2%

Recettes directes d'élimination des déchets

7 058 246

5 217 668

5 282 908

35,3%

Recettes industrielles (rachats matériaux)

1 788 895

1 286 566

1 328 122

39,0%

-3,1%

Régeal (alu et cuivre)

30 071

19 372

25 331

55,2%

-23,5%

Emin Leydier (cartonette)

220 863

180 000

109 063

22,7%

65,0%

Arcelormittal France + RUSSO (Acier)

232 237

82 407

98 270

> à 100%

-16,1%

Véolia (carton + papier)

766 663

582 072

530 185

31,7%

9,8%

OI Manufacturing France (verre)

215 154

212 081

286 360

1,4%

-25,9%

Valorplast (plastique)

322 056

210 616

278 913

52,9%

-24,5%

Autres

1 852

18

NA(*)

> à 100%

NA(*)

Ademe

(*)

9 030

(*)

(*)

NA(*)

Soutien Adelphe

3 806 472

3 229 168

3 275 484

17,9%

-1,4%

Soutien Ecofolio

824 276

310 627

62 679

> à 100%

> à 100%

Soutien OCAD3E

57 050

40 867

53 850

39,6%

-24,1%

Sonitherm

(*)

21 225

(*)

(*)

NA(*)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Produits des déchetteries

410 604

199 946

533 590

> à 100%

-62,5%

Autres produits exceptionnels

66 292

102 626

29 183

-35,4%

> à 100%

Dédits et pénalités perçus

24 100

2 800

NA(*)

> à 100%

NA(*)

(*)

-40,4%

NA(*)

NA(*)

NA(*)

NA(*)

Atténuation de charges

8 832

14 813

Redevance spéciale d'enlevement des ordures

71 725

NA(*)

NA

Le taux de TEOM fixé pour l’année 2011 est de 10,9% de l’assiette de la taxe
foncière sur la propriété bâtie.
(*) Voir glossaire page 43
(*)

NA = non applicable
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Les recettes d’investissement
Les dépenses d’investissement du service sont financées par les recettes d’investissement
du budget général NCA qui comprennent notamment :
-

le virement de la section de fonctionnement (autofinancement),
l’emprunt,
les subventions d’investissement.

En 2011, les recettes totales pour la section investissement s’élèvent à 687 745€,
réparties de la manière suivante.
2011

2010

2009

(en euros TTC )

Subvention Conseil Général

Cession d'actif

NA(*)

9 621

NA(*)

( m a t é rie ls de pré - c o lle c t e )

687 745

17 221

17 763

TOTAL

687 745

26 842

17 763

Au total, les dépenses d’investissement d’un montant de 5 971 924€ (voir page 35) sont
financées par :
(en euros TTC )

2011

2010

2009

Total recettes directes d'investissement

687 745

26 842

17 763

Virement section fonctionnement

5 284 179

6 211 131

5 360 675

(*)

NA = non applicable
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FAITS MARQUANTS 2011

Valorisation des déchets
Ouverture d’une nouvelle déchetterie communautaire
Cette installation construite sur la commune de la
Trinité s’étend sur une superficie de 2200 m². Elle
permet aux habitants, commerçants et entreprises et
services publics locaux communautaires de disposer
d’un lieu d’apport de proximité pour leurs déchets
encombrants.
Depuis la fermeture du site de la Glacière en juillet 2009, cette installation constitue
une solution qui permettra de mieux lutter contre les dépôts sauvages et de
préserver ainsi la propreté de notre territoire.
Lancement d’une Programme Local de Prévention (PLP)
NCA et l’ADEME ont signé en novembre 2011 un accord cadre de partenariat 20112016 pour élaborer un programme local de prévention des déchets.
Ce programme vise à concevoir et mettre en œuvre des actions pour diminuer la
production de déchets avec tous les acteurs du territoire, suivre les actions et les
résultats.
Points d’Apport Volontaire
Dans le cadre d’un programme d’optimisation du service, une opération de
densification du parc de colonnes aériennes pour le tri du verre et du papier a
débuté au 4ème trimestre 2010 sur les communes de Nice et Cagnes-sur-Mer et
s’est poursuivi en 2011.
Programme d’extension des consignes de tri des emballages ménagers
Nice Côte d’Azur a été retenu en 2011 par comme site pilote pour le territoire
national pour mettre en place un programme d’extension des consignes de tri des
plastiques.
Cette expérimentation se déroulera concrètement de mai 2012 à décembre 2013 et
concernera les 80 000 habitants des 8 quartiers suivants de la Ville de Nice : Saint
Roch, Saint Charles, Bon Voyage, Pasteur, Cimiez, haut de Riquier, haut de Risso,
haut de République.
Opérations composteurs
Des distributions gratuites de composteurs individuels aux habitants de NCA ont été
organisées ainsi que des sessions d’information sur la fabrication du compost.
Mise en place de la collecte sélective dans le vieux Nice
Les 6 000 habitants du Vieux Nice peuvent,
depuis mai 2011 trier leurs emballages
ménagers et donner ainsi une seconde vie à
leurs déchets.
Dans la plupart des « locaux poubelles » publics
existants, des aménagements spécifiques ont
été réalisés. Au total, les riverains disposent de
16 emplacements pour trier leurs emballages
ménagers. Un nouveau lieu a aussi été créé
(rue de la Loge). A l’intérieur, les conteneurs
jaunes sont disposés derrière une paroi
« passe-paquets »
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COLLECTE
La direction de la collecte et de la gestion des déchets s’est engagée en 2011 dans la
modernisation continue de ses outils, méthodes et conditions de travail des agents, avec
pour objectif de rendre l’action de collecte quotidienne plus rationnelle.
Elle a mis en place sur son parc de véhicules industriel un outil de gestion des tournées
(système de GPS) pour notamment apporter plus de sécurité et d’efficacité. Parmi les
gains, on peut citer la saisie des anomalies en remplacement des rapports de la collecte
papiers actuels, les réponses aux réclamations des usagers, la sécurisation des
communications par téléphonie mains libres et par bouton d’appel d’urgence mais aussi
l’assistance à la réalisation des tournées par la navigation embarquée. Ce système permet
également d’améliorer la gestion et l’organisation du service par une meilleure répartition
de la charge de travail entre les équipage de collecte.

TRAITEMENT
NCA et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice ont mis en place une convention
de partenariat d’une durée de 6 ans, portant sur la création d’un outil, l’observatoire de la
santé publique autour de l’unité de valorisation énergétique de l’Ariane (UVE).
De plus, une veille environnementale a été instaurée à la fois par l’Observatoire du
Développement Durable (ODD) de Nice Côte d’Azur pour les prélèvements et analyses pour
lesquels ce laboratoire est accrédité et par des laboratoires extérieurs.
Par ailleurs, NCA a adhéré depuis le 21 janvier 2011 au Syndicat Mixte du Moyen Pays
(SMED) et bénéficie ainsi du Centre de Valorisation Organique (CVO) de Carros le Broc et
de son centre de tri des emballages ménagers. Désormais, les communes du Val de
Banquière et du Haut Pays ainsi que Carros utilisent cet exutoire de manière à optimiser le
service et atteindre les 35% de valorisation matière fixé par le Grenelle de
l’environnement.

DEMARCHES DE MANAGEMENT QUALITE ET ENVIRONNEMENT
La direction de la collecte et de la gestion des déchets a obtenu une certification ISO 14001
concernant l’exploitation de sa déchetterie de la Trinité le 21 novembre 2011. Cette
démarche, qui vise à identifier et à maitriser les impacts des activités sur l’environnement
a permis d’améliorer un certain nombre de pratiques.
Ainsi les gardiens de déchetteries ont été formés à la maîtrise et à la traçabilité des
déchets dangereux des ménages qu’ils stockent et orientent vers les filières de traitement
agréées. Plusieurs
dispositifs ont été installés pour garantir leur sécurité en cas
d’incident : rince œil, douche de sécurité, etc.
Des mesures de bruit et de la qualité des eaux rejetées ont permis de vérifier l’absence
d’impacts des activités du site pour son environnement naturel.
La capacité à réagir du personnel a été améliorée par l’identification de 9 situations
d’urgences potentielles, la rédaction de consignes et la mise en place d’exercices de
simulations en relation avec les moyens de secours et les élus de la Ville de la Trinité.
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ORGANIGRAMME

STATISTIQUES

Alexandre MENICHE
SUBDIVISION
QUALITE ET STATISTIQUES

Technicien territorial

Yves CHARRIER
Ingénieur territorial

ASSISTANTS

Luc DELLA GASPERA
Adjoint technique

Alexia PORTA BONNETTE
Apprenti (50%)

CONTRÔLE DES PRESTATAIRES PRIVES
SECTEUR EST / OUEST

HYGIENE ET SECURITE
(50%)

Contrôle des prestataires privés :

Franck PIANETTI
SUBDIVISION
RESSOURCES HUMAINES ET
MOYENS DE LA DIRECTION

Marcel BARUSTA
Technicien territorial

Agent de Maîtrise

Franck PIANETTI (50%)
Agent de maitrise

Jean-Louis MURATI
Attaché territorial

GESTIONNAIRE RH

Guillaume BELLATON
Rédacteur territorial
VIEUX NICE

Barthelemy BISCINI
Agent de maîtrise

ASSISTANTS RH

Jérôme ZAVAGLIA
Adjoint administratif

Jean-Marc CROUZET
Agent de maîtrise

Christophe GHIONE
Adjoint technique

Sébastien REYNAUD
Agent de maîtrise

GESTION CHAUFFEURS
& PARC VEHICULES DE
COLLECTE

Denis DI BENEDETTO
Agent de maîtrise
Jean-Pierre
DI BENEDETTO
Agent de maîtrise
François MARTINELLI
Agent de maîtrise
Patrick MARTINEZ
Agent de maitrise

SECRETARIAT

DIRECTEUR

Dominique MILLO
Rédacteur territorial
Jean-Luc NETZ
Adjoint technique

Isabelle RAESER
Ingénieur en chef

SUBDIVISION
TRAITEMENT
GESTION
ADMINISTRATIVE

Nathalie LOPEZ
Technicien territorial

Virginie KAMBLY
Adjoint technique

MARCHES
SUBDIVISION
ADMINISTRATION FINANCES

Christelle PUECH

Laetitia GRIFFON

Ingénieur territorial

COMPTABLES

N. GOIC
Adjoint administratif

E.RISTORI
Adjoint technique

B.NUCERA
Rédacteur territorial

D. BARESTE COLOMBO
Adjoint technique

GESTION DES FLUX

UNITE DE VALORISATION
ENERGETIQUE

Blandine VERNET

Jean-François MAURIN

Technicien territorial

Marc GOULON Adjoint technique
Pierre BAILET Adjoint technique
Robert DAMIANO Adjoint technique

Gilles PASSERON

Rédacteur territorial

Attaché territorial
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CHEF DE PROJET
ECO PARC

Technicien territorial
---------------------------------------------------------------------------------

DIVISION OPERATIONNELLE COLLECTE

CENTRES OPERATIONNELS
SECTEUR
VAL DE BANQUIERE
Collecte en Régie et déchetteries :
Contrôle des prestataires privés :

Georges CANTELLI Animateur
Serge CALOSSO Agent de maîtrise
Alain GIORDANO Adjoint technique

COLLECTE SELECTIVE
DECHETTERIES

Maurice LEMETTRE

COLLECTE
ENCOMBRANTS

Jean-Louis BERNARDI

Jean Luc CAMBRA
Adjoint technique
Mohamed ERGUECHE
Adjoint technique
Marc MARINO
Agent de maîtrise
Raymond NIGUES
Agent de maîtrise
Manuel NOVELLI
Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Alain FIORUCCI
Agent de Maîtrise

Ange ASCONE Agent de maîtrise
Jean-Paul PERRON Adjoint technique

CONTROLES
PRESTATIONS PRIVEES

Agent de maîtrise

Gérard ARNAUD

CENTRES OPERATIONNELS
SECTEUR OUEST
Collecte en Régie et déchetteries :
Gérard ASSO Technicien territorial

Agent de maîtrise

Pierre SARTORI
Agent de maîtrise

Patrick TRIPODI
Agent de maîtrise

Ahmed TAMAZOUT

CENTRES OPERATIONNELS
SECTEUR NICE

SUBDIVISION
ORGANISATION DE LA COLLECTE

Collecte en Régie et déchetteries :
Contrôle des prestataires privés :

David TORITI

Gérard NOVELLI Attaché territorial
Christophe CORVISIER Agent de maîtrise

COLLECTE ORDURES
MENAGERES

Michel SERANDREI
Agent de maîtrise

Mouloud OUTILI
Agent de maîtrise
Eric BICINI
Agent de maîtrise

Ingénieur territorial

GESTION
ADMINISTRATIVE

GESTION
DU PARC DE
VEHICULES

NICE :
Cécile GUERRINI
Attaché territorial
HORS NICE :
M-Pierre
EBOUDALI
Adjoint technique

Agent de maîtrise

ORGANISATION
DES COLLECTES
EN
DECHETTERIES

Philippe
ROSSI
Fabien
QUENIN
Agent de maîtrise

CHARGEE DE
MISSION

Lucette
FIGHIERA
Christian
GRILLO

Rédacteur chef

Agent de Maitrise

Agent de maîtrise

Ferdinand VELLA
Adjoint technique

Jean-Louis VESTRINETTI
Agent de maîtrise

DIVISION DEVELOPPEMENT ET TRAITEMENT

SUBDIVISION
AMENAGEMENT

SUBDIVISION
GESTION SELECTIVE DES DECHETS

Delphine GERIBALDI
Stéphane POULET
Ingénieur territorial
Technicien territorial

GESTION DES TRAVAUX

GESTION
ADMINISTRATIVE

CHARGE DE MISSION
AMENAGEMENT
TRAVAUX

Didier BARDIN

Jessica ARMENIA

Yoann FENOUIL

Technicien territorial

Adjoint administratif

Attaché territorial

CHEF D’EQUIPE
AMBASSADE DU TRI

Angélique BETTI
Adjoint administratif

GESTION
ADMINISTRATIVES
Sandrine MARTIN
Adjoint technique
Elodie STALLA
Adjoint Technique

EQUIPE POLYVALENTE
TRAVAUX
Michel ZAVAGLIA
Agent de Maîtrise

CHEFS DE PROJET
Vanessa CAMPO
Adjoint Technique
Gérard CONSO
Technicien principal
Olivier PENNACHIO
Adjoint Technique

-------------

Marcel FRENDO
Adjoint technique
Jean-Claude ZAVAGLIA
Adjoint technique
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE

Collecte : ensemble des opérations consistant à enlever les déchets pour les
acheminer vers un lieu de tri, de transfert, de valorisation ou de traitement.

(1)

Collecte en porte à porte : mode d’organisation de la collecte dans lequel le
contenant est affecté à un groupe d’usagers nommément identifiables ; le point
d’enlèvement est situé à proximité immédiate du domicile de l’usager ou du lieu
de production des déchets.
Collecte par apport volontaire : mode d’organisation de la collecte des ordures
ménagères ou des matériaux recyclables dans lequel une colonne ou un conteneur
enterré (appelé « point d’apport volontaire ») est mis à la disposition du public,
sans identification.
Collecte sélective : collecte de certains flux de déchets (recyclables secs et
fermentescibles) que les ménages n’ont pas mélangé aux ordures ménagères, en
vue d’un recyclage ou d’une valorisation biologique.
CLIS : une Commission locale d'information (CLI) ou Commission locale
d'information et de surveillance (CLIS) est une structure d'information et de
concertation obligatoirement mise en place par certaines installations classées
pour
la
protection
de
l'environnement
(ICPE)
(en
France).
Elle a une mission générale d'information du public en matière de sûreté et de
suivi de l'impact des activités de l'installation classée sur les personnes et
l'environnement.

ENSEMBLE OPTIMISONS

Centre de Valorisation Energétique (CVE) des OM : usine d’incinération des
Ordures Ménagères avec valorisation de l’énergie.
Déchet : selon la loi du 15/07/1975 : « Tout résidu d’un processus de production,
de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné, ou que son détenteur destine à
l’abandon ».
DDM : Déchets Dangereux des Ménages (appelés antérieurement DMS) :
déchets des ménages qui ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle
des ordures ménagères ou des encombrants, sans créer de risques pour les
personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent être explosifs, corrosifs,
nocifs, toxiques, irritants, comburants, facilement inflammables ou d’une façon
générale dommageables pour l’environnement, (exemple : les insecticides,
produits de jardinage, piles, huiles de moteur usagées, acides….). Certaines
catégories peuvent être refusées par les collectivités, comme les déchets
explosifs, qui doivent être traités dans des installations spécifiques.
Déchets d’emballages : emballages, matériaux d’emballages dont le détenteur,
qui sépare l’emballage du produit qu’il contenait, se défait, à l’exclusion des
résidus de production d’emballages. EMR = Emballages Ménagers Recyclables.
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Déchets encombrants des ménages (ou encombrants) : déchets occasionnels de
l’activité domestique des ménages, valorisables ou non, qui, en raison de leur volume ou de
leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures et sont
réceptionnés en déchetterie ou collectés au porte à porte.
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
Ils comprennent :


le Gros Electroménager appelé GEM (froid et hors froid),



les petits appareils ménagers (PAM)



le matériel de télévision, Hi-fi, les instruments de musique électriques,…



les équipements informatiques et de télécommunication,



le matériel d’éclairage,



les instruments de contrôle et de surveillance

Déchets ménagers et assimilés : déchets communs non dangereux (par opposition aux
déchets dangereux) des ménages ou provenant des entreprises industrielles, des artisans,
commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les
mêmes conditions. Dans la mesure du possible, séparer les déchets des ménages des autres
déchets (entreprises…).

ENSEMBLE OPTIMISONS

Déchets municipaux : ensemble des déchets dont l’élimination (au sens donné par les
textes législatifs) relève de la compétence des communes. Parmi les déchets municipaux, on
distingue les catégories suivantes : les ordures ménagères, les déchets encombrants des
ménages (incluant les déchets verts et les inertes), les déchets dangereux des ménages, les
déchets de nettoiement, les déchets de l’assainissement collectif et les déchets verts des
collectivités. Pour chaque catégorie de déchet, le rapport annuel précisera les limites des
prestations réalisées par l’EPCI et les communes adhérentes.
DNM : Déchets Non Ménagers produits par les entreprises, les services communaux et les
administrations.
Déchets verts ou déchets végétaux : résidus végétaux de l’entretien et du
renouvellement des espaces verts publics et privés (parcs et jardins, terrains de sports, etc.)
des collectivités territoriales, des organismes publics et parapublics, des sociétés privées et
des particuliers.
Dépôt sauvage : abandon de déchets sur un site non autorisé et non approprié. Ces dépôts
sont composés de déchets de toutes sortes. Ils se distinguent des décharges brutes, qui sont
des installations non autorisées faisant l’objet d’apports réguliers de déchets (encombrants,
déchets verts…).
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE (SUITE)

Gaz à Effet de Serre (GES) ou bilan carbone : la convention de Kyoto a retenu
6 gaz à effet de serre direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6) ; l’impact des
déchets en terme d’émission de GES est exprimé en tonne d’équivalent CO2, à
partir de l’évaluation sommaire des émissions de CO2 et de CH4, et des émissions
évitées par le recyclage et la valorisation énergétique.
Habitat vertical (taux d’) : nombre de logements affectés à l’habitation
principale et compris dans des immeubles de 10 logements et plus, sur le nombre
total de logements du territoire (définition Eco-Emballages).
ISD : Installation de Stockage des Déchets : lieu de stockage permanent des
déchets, appelé auparavant CET ou Centre de Stockage de Déchets Ultimes
(CSDU), ou décharge contrôlée. On distingue :


l’ISDD, recevant des déchets dangereux,



l’ISDND, recevant les déchets ménagers et assimilés non dangereux (ISD
pour déchets non dangereux),



L’ISDI, recevant les inertes

Mâchefers : résidus minéraux résultant de l’incinération des déchets et sortant
du four. Ils peuvent être valorisés, essentiellement en infrastructure routière, ou
stockés en ISDND. Le poids des mâchefers, déterminé après extraction des
métaux, est exprimé en poids brut (ou frais) et en poids sec (matière sèche).
MWh : 1 mégawattheure (MWh) = 1 000 kWh = 1 000 000 Wh
Ordures Ménagères (OM) : déchets « de tous les jours » issus de l’activité
domestique des ménages. Elles comprennent les ordures ménagères résiduelles
(ci-dessous) et les collectes sélectives (verre, journaux magazines, emballages,
matières fermentescibles, …), mais ne comprennent pas les encombrants.
Ordures Ménagères au sens usuel ou Ordures Ménagères Résiduelles
(OMR) appelées aussi OM grises : les ordures ménagères « en mélange » sont
ainsi dénommées lorsqu’elles sont diminuées des matériaux recyclables ou des
matières fermentescibles pris en compte par les collectes sélectives. Elles sont
constituées de déchets en mélange et traitées en UIOM, CVE, CVO, centre de tricompostage ou en ISDND.
Refus de tri ou de compostage : indésirables écartés lors du tri des recyclables
secs et des DNM ou lors du compostage de déchets organiques. Le taux de refus
s’exprime de la façon suivante : quantité d’indésirables destinée au traitement/
quantité totale de déchets triés ou admis sur l’unité de compostage.

45

Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM) :
résidus issus du dépoussiérage et du traitement des fumées des incinérateurs.
Scories : Les scories sont les résidus incombustibles minéraux résultant de l’incinération
des déchets. Elles contiennent des métaux lourds très peu solubles.
Taux de valorisation des déchets :
La valorisation des déchets recouvre :
- le réemploi ou la réutilisation,
- la valorisation matière et la valorisation organique,
- la valorisation énergétique.
Le taux de valorisation des ordures ménagères ou des apports en déchetterie est calculé de
la façon suivante :
Taux de valorisation (en %) = tonnage réellement valorisé/ tonnage collecté ou reçu en
déchèterie
Le tonnage valorisé inclut toutes les formes de valorisation y compris la valorisation des
inertes (couverture d’ISDND et travaux, installations et aménagements soumis à permis
d’aménager).
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : taxe prélevée par la collectivité
auprès des ménages, calculée en fonction de la surface bâtie et non en fonction du service
rendu de ramassage des ordures ménagères.
Taux de performance du tri : exprimé en kg/an/hab, il permet de mesurer les quantités
moyennes de verre, journaux-magazines ou emballages ménagers produites par habitant
sur une année.
Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM), Unité de Valorisation
Energétique (UVE) : usine d’incinération réservée aux déchets ménagers et assimilés par
combustion et traitement des fumées, avec ou sans valorisation de l’énergie.
Unité de mesures :
ng=10-9g=0,000000001g
mg=10-3g=0,001g
Valorisation énergétique : récupération de la chaleur émise lors de l’incinération, lors
d’un autre traitement thermique ou lors d’une stabilisation biologique (stockage ou
méthanisation), et valorisation de celle-ci pour des applications directes ou pour produire de
l’électricité. L’énergie produite est exprimée en MWh utilisés en autoconsommation, MWh
vendus sous forme de chaleur et/ou d’électricité et MWh dissipés.
Tonnage valorisé sous forme d’énergie = tonnage incinéré – (REFIOM et mâchefers)
Valorisation matière : opération visant à introduire aux fins de leur fonction initiale ou à
d’autres fins les matériaux provenant de déchets dans un cycle de production en
remplacement total ou partiel d’une matière première vierge.
Tonnage valorisé = tonnage entrant en centre de tri – refus non valorisés
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