Journée du 7 février 2012 / Intervention du SMED 06

Le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets a été créé au 01/01/2006, il regroupait alors
70 communes du haut et moyen pays réunies en 7 EPCI (communautés de communes et
syndicats mixtes de collecte) pour une population de 42 000 habitants et une production
de 18 000Tonnes d’OMR /an.

Il s’agit d’un syndicat mixte de traitement+ gestion des déchetteries, la partie collecte
étant assurée par les EPCI membres.

La collecte sélective était en place avec des résultats assez faibles : 453T de JMR 391T
d’EMR et 912T de verre. Par contre le territoire bénéficiait d’un réseau de déchetterie
assez dense : 9 déchetteries collectant 4610T d’encombrants, 1473T de métaux et 484T de
végétaux.

Le projet du SMED conforme au plan départemental 06 de l’époque qui récusait toute
nouvelle incinération ou enfouissement d’OMR brutes comprenait trois volets :
‐ Construction d’un Centre de Valorisation Organique d’une capacité de 40 000T
permettant de traiter les OMR et DV du SMED et 20 000T d’OMR ou de collecte de
biodéchets de l’agglomération Niçoise avec un taux maximum de refus de 50%
‐ Construction d’un centre de tri de collecte sélective de 10 000T permettant de trier
les collectes sélectives de l’Est du 06
‐ Créer une ISDND, centre d’enfouissement de refus secs et stabilisés de 20 000T/an sur
la commune de Massoins.

Aujourd’hui les deux premiers volets sont réalisés sur la commune du Broc et ont accueillis
l’ensemble des déchets du SMED depuis plus d’un an, l’ISDND de Massoins est en cours
d’autorisation.

Le CVO Azuréo du Broc :
Après deux années d’étude le démarrage des travaux a eu lieu en septembre 2009.
Le chantier a été exemplaire :
‐ Par sa durée : 1 an de travaux permettant l’accueil des premiers déchets le 11 octobre
2010.
‐ Par le respect des engagements financiers : aucun avenant n’est venu alourdir le coût
des travaux.

Résumé du process : il s’agit de Tri Mécano Biologique et de compostage aérobie sans
méthanisation. Les déchets font l’objet d’abord d’un prétraitement permettant
l’extraction des métaux du CSR (combustible solide de récupération : papier et plastique)
et des refus lourds, la partie restante (70%de l’entrant) est convoyé vers un bassin de
compostage où les déchets sont retournés, arrosé régulièrement pendant 6 semaines (3
semaines de fermentation aérobie avec montée en température à 75° et 3 semaines de
maturation) enfin les déchets font l’objet d’un affinage permettant de séparer le compost
normé des refus fins et du CSR.

Bilan matière : nous avons fait réalisé en fin de période de Mise en service industrielle des
essais de performance par le Bureau d’étude Girus de juin à aout 2011 en limitant les
entrées uniquement aux OMR. Le bilan matière suivant a pu être établi :
‐ Production de 15,7% de compost normé avec des paramètres agronomiques
supérieures au double de la norme NFU 44‐051 des éléments traces métalliques,
impuretés et composés trace organique très largement inférieurs à cette norme et
bien sur l’absence de tout agent pathogène. Depuis un an de production de compost
celui‐ci a toujours été normé avec des analyses régulières tous les 3 mois. La
production a été soit valorisée en espace vert soit mis à disposition des communes et
des particuliers sur les déchetteries.
‐ Récupération de 3% de métaux ferreux et non ferreux.
‐ Production de 16,3% de CSR aux normes des cimenteries.
‐ Pertes matière de 22,5% du fait de l’évaporation et de la fermentation.
‐ 42,5% de refus dont 13.3% de refus lourds mis en balles et 29.2% de fines.
Ce taux de refus est largement inférieur à notre objectif de 50% et pourra être encore
amélioré par un meilleur captage du CSR à l’intérieur des fines d’affinage qui sont en fait
des matières sèches à haut pouvoir calorifique (PCI).

Les cibles HQE :

‐ Energie : les 2500m2 de capteurs photovoltaïques ont produit fin décembre
250 976KW depuis leur mise en service en avril 2011 soit l’équivalent de
l’alimentation de 400 logements et une recette pour le SMED de 125 488€
‐ Qualité de l’air : la réalisation d’un bâtiment fermé en dépression permanente grâce à
l’aspiration de 100 000 m3/heure et des surface de bio‐filtration sur dimensionnées
nous ont permis d’éviter toute pollution olfactive malgré le positionnement du CVO
dans une zone fréquentée en limite de zone industrielle et d’un parc naturel
départemental.
‐ Qualité des eaux : l’intégralité des eaux de process sont recyclées et viennent arroser
et réensemencer les déchets fermentescibles entrants dans le bassin de compostage ;
les eaux de toiture sont récupérées et les eaux de voirie sont traitées par des
caniveaux bio filtrants. Un ensemble de piézomètres a été installé tout autour du site
et après 3 campagnes de prélèvement aucune pollution n’a constaté.

Les coûts :
‐ L’investissement total études + travaux + process a été de 39 millions d’euros dont 7
millions pour le centre de tri de collectes sélectives, 3 millions pour le photovoltaïque,
2 millions pour le bâtiment administratif et 27 M€ pour le CVO lui‐même. Cet
investissement en maitrise d’ouvrage publique a été financé à hauteur de 16.8M€ par
le département 06, 1.6 M€ par la région Paca, 0.5 par l’ADEME, le solde 20 M€ a fait
l’objet d’un emprunt non toxique ! à taux fixe sur 25 ans.
‐ Coûts de traitement : ils sont la somme de 4 composantes :
1. les frais d’exploitation versé à la société exploitante soit 45€/T pour les OMR
2. l’amortissement de l’emprunt : 24€/T
3. les frais de gestion du SMED (balance, bureaux de contrôle) 3€/T
4. L’élimination des refus soit en attente de notre propre ISDND de Massoins : 42.5%
de refus à 104€/T soit 44.20€/T
Soit un coût total de traitement de 116.20€/T. Ce coût s’il est supérieur à de l’incinération
avec récupération d’énergie reste dans notre contexte départemental de pénurie de site
de traitement beaucoup moins onéreux que d’exporter les déchets vers le 13 ou le 05.

Actions en amont sur la qualité des déchets et le tri sélectif.
Le SMED avec ses EPCI adhérents a lancé plusieurs campagnes successives :
‐ Extension du tri dans les déchetteries : espace D3E permettant la récolte de 311T de
D3E en 2010, doublement des collectes de bois et de cartons.
‐ Passage au bi‐flux EMR+JMR grâce à notre nouveau centre de tri de collecte sélective
qui a permis une augmentation de 20% de nos volumes collectés : 1200T en 2011.
‐ Mise en place de points de dépôts dans chaque commune pour les néons piles
ampoules…
‐ Relance du tri du verre qui reste un refus lourd non valorisable et nuisible en TMB
‐ Opérations compost gratuit sur les déchetteries avec animations.

Avec un taux de valorisation matière de 65% de ses Déchets Ménagers et Assimilés le
SMED est le seul territoire des alpes maritimes à avoir atteint et dépassé les objectifs du
Grenelle de l’environnement.

