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Résumé 

 

Inquiété par la lecture du dossier présenté par la municipalité de Martigues à l'occasion de l'enquête publique 
relative au changement de POS du Vallon du Fou, ému par les réactions très vives des riverains de ce vallon 
qui ont manifesté massivement leur opposition au projet de la municipalité dans une pétition de plus de 1000 
signatures remise au maire de Martigues à l’issue de cette enquête, un petit groupe de réflexion composé de 
personnes ayant une longue expérience industrielle, économique, juridique et médicale s'est formé 
spontanément avec pour objectif de créer un document destiné à informer les habitants des communes 
concernées, Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre- les-Remparts sur les conséquences de l'implantation 
d'un C.S.D.U. au Vallon du Fou . 
 
Le centre d'enfouissement des déchets de Martigues, au lieu dit du Valentoulin, est saturé et ne correspond 
plus aux normes en vigueur. 
 
La C.A.O.E.B., syndicat des communes ci-dessus, a retenu le principe d'un centre d'enfouissement des 
déchets ultimes sur le site du Vallon du Fou dont on a la certitude, en dépit des affirmations lénifiantes de 
quelques décideurs mal conseillés, qu'il dégagera régulièrement des odeurs pestilentielles 
 
Dans ces conditions comment approuver le choix du site du Vallon du Fou, au centre d'une zone 
urbanisée regroupant plus de 10 000 personnes et déjà trop sollicitée par les nuisances liées à l’activité des 
industries locales? 
 
Comment cautionner le simple enfouissement de déchets dès lors qu'il va produire pendant 50 ans, des 
biogaz sans possibilité technique de retour en arrière ? 
 
Le choix du Vallon du Fou comme centre d'enfouissement de véritables déchets ultimes inertes (sans 
fermentescibles) ne soulèverait aucune objection, d'autant qu'il respecterait alors, le principe de précaution 
nouvellement inscrit dans notre constitution. 
 
Des solutions  alternatives  fiables et respectueuses de l'environnement existent comme l'incinération ou 
la méthanisation. Elles ne sont pas plus coûteuses que l'enfouissement et la contrainte liée au tri inévitable 
des fermentescibles est aujourd'hui levée par l'automatisation des centre de tri. 
 
En attendant la mise en exploitation de nouvelles unités de traitement, le problème posé par la saturation 
du site du Valentoulin peut être résolu en utilisant les capacités de stockage des déchets disponibles dans notre 
département. 
 
Enfin, dans les Bouches-du-Rhône, doivent se construire plusieurs installations de méthanisation ; le bon sens 
voudrait que la C.A.O.E.B. s'associe à ces projets. 
Souhaitons que le bon sens l'emporte sur toute considération d'ordre politique. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus prenez le temps de lire notre dossier ci-après. 
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Préambule 
 
Qui sommes nous?  Que souhaitons -nous? 
 
Inquiété par la lecture du dossier présenté par la municipalité de Martigues à l’occasion de l’enquête 
publique relative au changement de POS du Vallon du Fou, ému par les réactions très vives des 
riverains de ce vallon qui ont manifesté massivement leur opposition au projet de la municipalité 
dans une pétition de plus de 1000 signatures, un petit groupe de réflexion composé de personnes 
ayant une longue expérience industrielle, économique, juridique et médicale s’est formé 
spontanément avec pour objectif de créer un document destiné à informer les habitants de la 
C.A.O.E.B. sur les conséquences de l’implantation d’un centre de stockage des déchets ultimes (cf.  
définition en annexe 13) non triés au Vallon du Fou. 
Le résultat de notre travail est consigné dans ce document qui n’a pas la prétention d’être exhaustif 
mais plus modestement d’éclairer tous ceux qui s'interrogent encore et qui veulent s’informer 
objectivement sur le projet de la C.A.O.E.B. sans avoir à lire des centaines de pages ni se prendre la 
tête avec des milliers de chiffres. 
 

Après en avoir pris connaissance, nul ne pourra dire : « je ne savais pas! »  
  
Pour mener à bien cette étude, nous avons visité plusieurs centres comparables à celui du projet du 
Vallon du Fou, interrogé les riverains, assisté à de nombreux débats publics, consulté législation et 
réglementation et nous avons longuement étudié le projet envisagé et ses conséquences sur 
l’environnement et particulièrement les nuisances qui en résulteraient pour les habitants, dans un 
périmètre, non pas de 200 mètres comme prévu par les textes réglementaires, mais de façon plus 
réaliste de 2000 mètres. 
La somme de renseignements collectés, l’étude sans a priori des solutions alternatives, nous 
permettent d’affirmer aujourd’hui que notre compétence, devenue réelle, mérite d’être partagée avec 
celle des décideurs et ses conclusions présentées aux habitants de la C.A.O.E.B. 
 
Sur le plan politique, l'environnement est l'un des défis majeurs du siècle, et à l'heure où le politique 
(le système, les hommes..) est décrié, l'environnement est une occasion exceptionnelle de restaurer la 
fonction politique. C'est un domaine où les choix des responsables sont attendus, visibles, 
déterminants, où le consommateur peut être actif, acteur et partenaire, c'est-à-dire en un mot, 
citoyen.  
Pour les consommateurs et les décideurs l’objectif est clair : 

• Générer le moins de déchets possible 
• Récupérer le maximum de matière et d’énergie 
• Minimiser les nuisances, tout particulièrement celles qui sont liées au traitement de la 
fraction fermentescible des déchets ménagers. 

 
Principaux points à retenir 

 
1) L’enfouissement d’une partie des déchets ménagers est inévitable mais, notre conviction est 
qu’il ne faut enfouir que des déchets ultimes inertes donc sans aucune matière fermentescible. 
 
2) Aujourd’hui, des solutions techniquement fiables, non polluantes et pas plus coûteuses que 
l’enfouissement tel qu’il est prévu actuellement par la C.A.O.E.B. existent : l’incinération ou la 
méthanisation précédée d’une opération de tri des matières fermentescibles et suivie de 
l’enfouissement des déchets inertes issus de ces traitements. 
 
3) Si un CSDU de matières fermentescibles s’avérait inévitable, il devrait être dimensionné au 
strict minimum et en tout état de cause être installé à plus de 3 km des zones résidentielles comme 
c’est le cas pour le centre de stockage du plateau d’Arbois. 
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2   Gestion des déchets 
 
2.1 Le contexte français 
 

• Les ménages et activités assimilées  produisent 26 millions de tonnes (MT) de déchets par 
an soit 434 kg/habitant et par an dont 20 MT pour les ménages (1 kg par jour et par 
habitant) et 6 MT pour les déchets assimilés aux déchets ménagers. 

• Les municipalités en produisent 16 MT; ce sont les déchets de jardins et espaces verts 
publics, des installations municipales (écoles etc.) et les déchets de voirie; on y trouve aussi 
les boues de station d'épuration pour 10 MT. 

• Les entreprises produisent 100 MT de déchets (hors gravats) dont 5 MT sont collectés par 
les communes. 

• L'agriculture génère 340 MT de « déchets ». 
 
Nous ne nous intéresserons ici qu’aux déchets collectés et gérés par les municipalités non compris 
les 10 MT de boues issues du traitement des eaux usées des communes. 
Ces déchets représentent un total de 37 MT par an soit 620 kg/habitant et par an dont 20 MT de 
déchets des ménages sans les encombrants, 6 MT d’encombrants, 6 MT d’autres déchets municipaux 
(sans les boues) et 5 MT en provenance des entreprises. 
   
2.2 Le contexte de la C.A.O.E.B. 
 
La C.A.O.E.B. regroupe les communes de Martigues, Port de Bouc et Saint-Mitre les Remparts, soit 
environ 70 000 habitants. 
Sur la base des chiffres cités ci dessus (70 000 habitants et 620 kg par habitant et par an), c’est donc 
une quantité voisine de 70 000 x 0,620 = 44 000 tonnes de déchets qui doivent être gérées par la 
C.A.O.E.B. annuellement (sans les boues). 
La C.A.O.E.B. exploite depuis de nombreuses années une décharge d’ordures ménagères au lieu dit 
Valentoulin, sur la commune de Port de Bouc. Ce site est actuellement saturé et sa fermeture doit 
intervenir à la fin 2005. 
Le problème de l’élimination de nos déchets se pose donc avec une urgence certaine. 
La municipalité, après avoir écarté, pour des raisons qui mériteraient d’être précisées, les autres sites 
possibles, a retenu celui du Vallon du Fou pour prendre la suite de celui du Valentoulin. 
Une collecte sélective des ordures a été mise en place. Elle permet de séparer en amont le verre, les 
papiers et cartons, et les matières plastiques du reste des déchets. C’est cette dernière fraction, sans 
autre traitement qu’un compactage, qui rejoindra la décharge. Seront ajoutés également des déchets 
industriels banals (DIB) et des inertes tels que gravats et terre; la composition finale moyenne étant 
de 55% d’ordures ménagères, 15% de D. I.B. et 30% d’inertes (source : Rapport ANTEA). 
Sur la base des chiffres cités précédemment, c’est donc une quantité annuelle de déchets ménagers et 
assimilés (OM) de 30 000 tonnes qui devra être enfouie; soit un total de 30 000 / 0.55 = 55 000 
tonnes de OM + DIB + inertes. 
Les ordures ménagères contiennent environ 30% de matières fermentescibles qui après 
enfouissement, génèreront pendant plusieurs dizaines d’années du biogaz par fermentation anaérobie 
(sans oxygène). 
Ce biogaz, dont il sera question ultérieurement, est composé majoritairement de méthane et 
d’anhydride carbonique mais contient également des dérivés sulfurés particulièrement nauséabonds 
et aussi des traces de nombreux hydrocarbures polycycliques n’ayant rien à envier aux dioxines si 
décriées.  
Les eaux de pluie qui lessiveront les ordures seront collectées dans un bassin à lixiviats et seront 
reprises par pompage pour être traitées dans la station d’épuration communale. 
Les boues d’épuration ont une destination non précisée dans le projet. Re joindront-elles le 
compostage des déchets verts comme il l’a été dit quelquefois? Ce serait là une source 
supplémentaire d’odeurs nauséabondes bien connues des habitants de Martigues lorsqu’ils passent à 
proximité de Gignac. 
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3  Le projet de la C.A.O.E.B. : une décharge au Vallon du Fou 
 
Comme on peut le voir sur l’annexe 1, le site du Vallon du Fou se trouve au sud-est de la ville de 
Martigues, à l’est de Lavéra dont il n’est séparé que par quelques centaines de mètres. 
Dans un rayon de 2 km on trouve des zones habitées à Martigues, Lavéra, les Laurons et Saint-
Pierre.  
Le P.O.S. qui faisait de cette zone, un lieu protégé a été modifié pour permettre l’implantation de la 
décharge.  
Le site retenu ne présente pas naturellement les caractéristiques géologiques requises pour stocker 
des ordures. L’imperméabilité du terrain sera donc réalisée par apport d’argile et mise en place d’une 
barrière synthétique. 
Il comprend : 

• Une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés (I.S.D.M.A.) 
• Une déchetterie 
• Une plate-forme de compostage de déchets verts 

 
L’emprise de la décharge et de ses annexes sera de 25 hectares pour une durée d’exploitation estimée 
à 25 ans.  
La superficie totale du casier sera de 11 hectares subdivisée en 5 alvéoles de 2 hectares. La hauteur 
moyenne des déchets sera de 16 mètres. Les alvéoles seront découpées en secteurs d’exploitation de 
l’ordre de 5 000 m². Des apports quotidiens de terre végétale doivent diluer les produits 
fermentescibles, limiter les envols et atténuer les mauvaises odeurs. 
 
L’apport journalier prévu par le projet serait d’environ 300 tonnes par jour soit environ 90 000 
tonnes par an pendant les 5 premières années puis de 75 000 tonnes annuelles par la suite. 
 
Ces chiffres suggèrent le commentaire suivant : 
Le rapprochement du chiffre de 90 000 tonnes avec les 55 000 tonnes de déchets enfouis évalués 
ci-dessus, fait apparaître un écart de 35 000 tonnes qui ne s’explique que très partiellement par les 
6 000 tonnes de déchets verts à composter. 
La C.A.O.E.B. a affirmé à plusieurs reprise que le Vallon du Fou ne traiterait que ses propres 
déchets. 
Que représente donc le solde de 29 000 tonnes? 
Ce point mériterait d'être élucidé pour éviter toute confusion. 
 
 
La déchetterie 
En complément des déchetterie de la Couronne et de Croix-Sainte, elle permettra le tri des collectes : 

• cartons, emballages 
• bois 
• verres 
• ferraille… 

 
Le compostage 
Il est prévu 6 000 tonnes par an d’apport de déchets verts en provenance des services techniques 
municipaux, des entreprises d’entretien des espaces verts et des particuliers. Les opérations seront 
réalisées sur une surface étanche bétonnée ou revêtue d’enrobé. 
Elle comprendra des matériels tels que broyeur, chargeur et retourneur. 
La dégradation de ces produits verts peut être une importante source d’odeurs si l’opération de 
compostage est mal conduite ou si des boues de traitement des eaux sont ajoutées pour accélérer le 
processus de compostage (cas de la station de compostage de Gignac). 
Les eaux de ruissellement seront recueillies dans un bassin de rétention et pourront être recyclées 
pour maintenir le taux d’humidité nécessaire à la production de compost. 
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4   Impact du projet sur les nuisances et la santé 
 
4.1 Les odeurs  
 
4.1.1      La réglementation sur les odeurs  
 
En France, l’Arrêté du 9 septembre 1997 (articles 9 et 31) sur les pollutions olfactives des 
décharges existantes et des nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés est 
très clair :  

• Titre II Création de nouvelles installations et extensions d’installations existantes, Chapitre 
II Choix et localisation du site, art. 9 : “ La zone à exploiter doit être implantée et aménagée 
de telle sorte que : … elle ne génère pas de nuisances … qui mettraient en cause la 
préservation de l’environnement et la salubrité publique.”  
• Titre III Exploitation de l’installation, Chapitre I Règles générales, art.31 : “ L’exploitation 
est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d’odeurs. L’inspection 
des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne d’évaluation de 
l’impact olfactif de l’installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. 
Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives peuvent être prescrits par l’arrêté 
d’autorisation ” 

 
De même, le décret du 8 décembre 1997 concernant l’épandage de boues issues du traitement des 
eaux usées prévoit que (articles 8, 15 et 19) :  

• Chapitre II Conditions générales d’épandage des boues, art. 8 : “ … Toutes dispositions 
doivent être prises pour que l’entreposage n’entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le 
voisinage, … Une solution alternative doit être prévue …” 
• Chapitre III Dispositions techniques relatives aux épandages, art.15 : “ … Des distances 
minimales doivent être respectées par rapport aux habitations et établissements recevant du 
public de manière à … limiter les nuisances olfactives. … ” 
• Chapitre IV Application de la loi sur l’eau, art.19 : “ … le document mentionné comprend : 
… les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes. … ” 

 
En Europe , en matière d’odeurs, l’article 4 de la directive du 15 juillet 1975 précise que  : 

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront 
valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des 
procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment :  

•  sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore 
•  sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs  
•  sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier 

Les Etats membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le 
rejet et l'élimination incontrôlée des déchets. 
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Condamnation de la France par la Commission Européenne  
 
S’appuyant sur cette directive, la Commission a décidé de traduire la France devant la Cour de 
Justice des Communautés européennes en raison des problèmes écologiques liés à la décharge de 
Bistade, située dans la municipalité de Sainte Marie de Kerque (département du Pas-de-Calais) dans 
le nord de la France. La décharge se trouve à quelques mètres seulement d’une zone résidentielle. 
Depuis sa mise en service, elle a causé de nombreux problèmes aux riverains : outre qu’elle dégage 
des odeurs nauséabondes, cette décharge porte préjudice à leur santé. Cette situation est contraire 
aux dispositions de la directive-cadre sur les déchets. 
 
Dans sa réponse à la mise en demeure de la Commission Européenne, la France reconnaît 
officiellement que « ….D'une façon générale, la suppression complète des odeurs à tout moment 
est impossible à garantir sur une décharge de déchets municipaux. » 
 
 
Extraits de la réponse officielle de la France 
 

NOTE DES AUTORITES FRANCAISES  
Objet : Infraction n°1999/4304 : décharge de déchets ménagers et assimilés sur 
la commune de Ste Marie de Kerque (réf. ÇG(2003)D/30651) 
 
3 . 3 . Les odeurs 
En ce qui concerne les odeurs, il s'agit effectivement du principal objet de plaintes liées à 
l'installation. La question est d'autant plus difficile à traiter : 

• qu'il n'existe pas de système simple de caractérisation de la nuisance olfactive, la 
mesure de l'intensité olfactive (niveau des odeurs) ne permettant que d'avoir une 
estimation relative du niveau des odeurs, et non directement de la gêne occasionnée; 

• il s'agit d'un phénomène à caractère intermittent (bouffées) qui accentue la difficulté 
liée à la caractérisation et à l'évaluation des améliorations apportées; 

• si des mesures générales (captage optimisé du biogaz, couverture régulière de la zone 
en exploitation .. ) permettent de limiter les nuisances olfactives, le caractère très 
succinct et très général de la seule disposition relative aux odeurs dans la directive 
1999/31/CE (annexe 1 point 5)… confirme également la difficulté de mesurer avec 
précision les nuisances olfactives et de définir des solutions précises pour y remédier. 

….D'une façon générale, la suppression complète des odeurs à tout moment est impossible à 
garantir sur une décharge de déchets municipaux. 
 
Dans son avis motivé du 9 juillet 2003, la Commission Européenne a estimé insuffisante la réponse 
des autorités françaises à la lettre de mise en demeure du 18 octobre 2002, par laquelle la 
Commission estimait que la République française avait manqué aux obligations qui lui incombaient 
en vertu des articles 4 et 8 de la directive 75/442/CEE modifiée, en particulier en ce qui concerne les 
odeurs, l'impact paysager et l'impact sanitaire. 
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4.1.2 Les gaz de décharge : les biogaz 
 
Les biogaz sont issus du processus de dégradation de la matière organique en milieu anaérobie, privé 
d’oxygène. Ce biogaz composé à 50% de méthane (CH4), à 30% de gaz carbonique (CO2) et à 18% 
d’Azote est généralement accompagné d’hydrogène sulfuré H2S (œuf pourri), de mercaptans  (chou 
pourri), de composés chlorés et cycliques qui sont toxiques voire cancérigènes et responsables des 
nuisances olfactives. 
 
La production maximale de biogaz au Vallon du Fou sera comprise entre 640 et 920 Nm3/h et sera 
atteinte environ 28 ans après le début de l’exploitation. Rappelons que cette exploitation durera 25 
ans (90 000 tonnes/an pendant 5 ans puis 75 000 tonnes/an pendant les 20 années suivantes) 
(cf. annexe 2 : courbe de production du biogaz). 
Toutes les décharges exploitées réglementairement doivent être équipées d'un réseau de captage de 
ce biogaz qui est actuellement brûlé (torché) avec comme principal souci de limiter sérieusement les 
émissions d'odeurs toujours mal supportées par le voisinage (cas du site de Monteux -84- et Jas de 
Madame -06-). 
Le taux de récupération des biogaz varie entre 60 et 80%; ainsi 40 à 20% du biogaz échappe au 
captage et se répand dans l’atmosphère, soit de manière diffuse par les fuites inévitables du chantier, 
soit directement par les torchères lorsque ces dernières sont arrêtées pour entretien ou à l’occasion 
d’un mauvais fonctionnement avec, comme conséquence, des odeurs nauséabondes inévitables. 
 
La décharge du Vallon du Fou produira en moyenne entre 65 et 110 Nm3/tonne de déchets. 
Ainsi la production de biogaz capté étant rapidement supérieure à 50 Nm3/h, la mise en place d’une 
unité de brûlage apparaît nécessaire. Une première torchère de 500 Nm3/h sera soit remplacée par la 
suite par une torchère de 1 000 Nm3/h, soit complétée par une deuxième unité de 500 Nm3/h. 
Les torchères seront arrêtées aux alentours de la 53ème année et l’arrêt complet d’émission de biogaz 
vers la 80ème année. 
C’est dire que, après cessation de toute activité en 2030, le site, même réhabilité, restera interdit aux 
promeneurs jusqu’en 2085! 

 
 
On distingue ainsi deux natures d’émissions : 

• Le biogaz capté et brûlé à la torchère avec rejet canalisé 
• Le biogaz non brûlé en rejet diffus 

 
Concernant les gaz brûlés rejetés par la torchère, outre le CO2 résultant de la combustion du 
méthane, ils contiennent du SO2, des NOx, de l’acide fluorhydrique, de l’acide chlorhydrique, des 
composés organiques volatils (C.O.V.), benzène, métaux lourds (Chrome, Cadmium, Manganèse, 
Nickel, Plomb) et des poussières.  
La modélisation informatique de l’impact sur une zone de 25 km² autour du site d’exploitation du 
Vallon du Fou fait ressortir une faible toxicité par inhalation pour les effets systémiques ou les effets 
cancérigènes. 
 
Concernant les rejets diffus, on note de très nombreux composés potentiellement toxiques et/ou 
cancérigènes : Dichlorobenzène, Trichloréthylène, Tétrachloréthylène, Trichlorobenzène, Chloro-
benzène, 1,2-DCE, 1,2-dichloroéthane, Acétaldéhyde, Benzaldéhyde, Dichlorométhane, Benzène, 
Ethylbenzène, Toluène, Xylène, Décane, Nonane, Dissulfure de carbone, H2S , Naphtalène, 
Acénaphthylène, Formol, Triméthylbenzène. 
Les simulations montrent, pour les adultes, des Quotients de Danger (QD) inférieurs à 1 pour les 
effets toxiques et des Excès de Risque Individuels (ERI) inférieurs au seuil admissible pour les effets 
cancérigènes; en revanche le Quotient de Danger pour l’hydrogène sulfuré est deux fois 
supérieur au seuil admissible pour les enfants!  
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Les composés soufrés, les acides, les poussières, le chrome et le nickel présentent une toxicité 
pulmonaire (asthme, infections pulmonaires, fibrose pulmonaire, pneumoconiose); les benzéniques 
une toxicité immunitaire avec diminution des lymphocytes; le cadmium une toxicité rénale, le 
manganèse une toxicité neurologique et le plomb est responsable du saturnisme. Le benzène, le 
chrome, le cadmium et le nickel ont de plus des effets cancérigènes. 
 
L’air ambiant d’un centre de stockage de déchets contient des micro-organismes infectieux, des 
virus entériques, des protozoaires parasites et des levures et principalement des bactéries « Gram 
négatif » productrices d’endotoxines, des actinomycètes et une flore fongique allergisante 
(Aspergillus). 
 

 Quels sont les risques réels à long terme pour la santé des habitants? 
Aujourd’hui personne ne sait répondre à cette importante question; les références bibliographiques 
manquent et la réalité de leur impact sur les populations sont très mal connues en raison du manque 
de recul. 
Le principal vecteur potentiel de risque reconnu pour la santé des populations étant l’air inhalé et les 
simulations étant entachées de nombreuses incertitudes (données toxicologiques partielles, données 
bibliographiques extrapolées et non mesurées réellement sur site, modèle mathématique imparfait, 
fonctionnement  de la torchère considéré comme optimal), le principe de précaution devrait être 
retenu d’autant plus que le secteur Martigues-Lavéra présente une qualité de l’air déjà marquée par 
les activités industrielles et que les polluants de la décharge, même à des concentrations inférieures 
aux seuils réglementaires, s’ajouteront à ceux déjà existants. 
 
Par ailleurs, les émissions de méthane (CH4) et de gaz carbonique (CO2) issues des décharges 
contribuent à l'effet de serre. 
Le méthane (CH4) étant 7 à 8 fois plus nocif que le gaz carbonique (CO2) vis à vis de l’effet de serre, 
on peut calculer aisément que, toute chose égale par ailleurs, une décharge, même moderne, est trois 
fois plus nocive à l’égard de l’effet de serre  qu’une unité de méthanisation qui brûle la totalité du 
méthane produit en récupérant l’énergie correspondante. 
 
 
 
4.1.3 Odeurs  
 
On l’a déjà vu, le stockage des déchets ménagers et le compostage des déchets dégageront 
immanquablement des odeurs liées à la décomposition des matières fermentescibles. 
 
Selon le rapport établi par le Ministère de l’Environnement relatif aux installations de stockage de 
déchets ménagers et assimilés, « les concentrations de substances odorantes observées dans le 
voisinage des installations de stockage sont très faibles, mais responsables d’odeurs. Ce rapport 
indique également que les nuisances olfactives ne sont pas permanentes et qu’elles sont liées à des 
périodes de vents très faibles dans une atmosphère stable; ceci se rencontre notamment le matin ou 
le soir à certaines saisons et ces nuisances sont alors particulièrement gênantes car elles 
interviennent à un moment où les gens souhaitent légitimement pouvoir profiter de leur terrasse ou 
de leur jardin » (Barthélemy et al. 2002) 
 
Les témoignages que nous avons recueillis auprès des exploitants des décharges visitées et des 
habitants concordent pour dire que les mauvaises odeurs sont systématiquement présentes par temps 
calme ou brise légère le matin de 6 heures à 11 heures et en fin de soirée. 
Le paradoxe est que, sur le site même, les odeurs sont faibles. 
Le mécanisme de propagation des odeurs qui nous a été décrit par les exploitants de la décharge de 
la Glacière à Villeneuve-Loubet est le suivant. 
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La fermentation des déchets produit de la chaleur (la température des déchets peut dépasser 70 
degrés); dans la nuit ou la soirée, il se crée, au droit de la décharge, une colonne d’air chaud et de 
gaz de décharge nauséabonds qui monte puis se stabilise à une altitudes qui dépend des conditions 
atmosphériques du moment. 
S’il existe une « couche d’inversion » (cf. annexe 3) à basse altitude, ce qui est fréquent dans notre 
région, l’air chaud nauséabond est bloqué dans son ascension et redescend le long des vallons 
empuantissant les habitants sur son passage. 
Pendant ce temps là, à la décharge, les odeurs sont faibles ou inexistantes; l’air chaud pollué qui 
monte est en effet remplacé par de l’air frais qui provient de l’extérieur de la décharge et est donc 
dénué d’odeurs. 
La photographie de l’annexe 4, qui représente le panache de fumée du à un feu de broussailles un 
matin de bonne heure dans le vallon de Saint-Pierre, illustre bien ce phénomène d’inversion. 
 
Comment réduire ces mauvaises odeurs? 

• Pour le centre de stockage, il est prévu d’en limiter les conséquences en captant le biogaz et 
en mettant en place des bâches et des recouvrements par des matières inertes. 
Malheureusement ces dispositifs ne peuvent être efficaces que tardivement lors de la mise en 
place de la couverture finale de l’alvéole. 

• Pour la plate- forme de compostage, la mise en place d’une centrale d’aspiration reliée à des 
drains au cœur du compost pour capter les gaz et les traiter sur des filtres limiterait les 
nuisances olfactives. 

• Pour les bassins de lixiviats, rien n’est prévu. 
 
Certains proposent de combattre ces odeurs par des pulvérisations de produits masquant dont il nous 
a été dit qu’ils étaient chers et l’efficacité incertaine pour le personnel d’exploitation et nulle pour les 
habitants. 
En revanche leur innocuité n’est pas démontrée. 
 
On pourrait remplir des pages et des pages des témoignages de riverains incommodés, parfois 
gravement, par les odeurs issues des décharges modernes.  
(cf. étude bibliographique Internet en annexe 5) 
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que malgré toutes les précautions prises pour réduire les odeurs de 
décharges, celle-ci seront inévitables, même dans le cas d’une décharge exemplaire telle que celle 
que nous promet la C.A.O.E.B. 
 
 
  

« Il n’y aura pas d’odeurs, je vous le promets! » 
 

Cette promesse, que nous avons tous lue dans la presse, part certainement d’un bon sentiment mais 
n’est pas crédible. 
 



10/32 
 

 

 
4.2  L’eau 
 
Les lixiviats correspondent aux jus de décomposition des déchets et présentent, de ce fait, un 
caractère hautement toxique.  
La production mensuelle de lixiviats sera de 700 m3/mois en début d’exploitation et 1 600 m3/mois 
en post exploitation. Une couche de matériau drainant de 50 cm d’épaisseur sera placée en fond 
d’alvéole pour collecter et faciliter le transit des lixiviats produits en direction des drains. Un 
collecteur principal au point bas de chaque alvéole permettra l’écoulement gravitaire des lixiviats 
vers le bassin de stockage tampon de contrôle (200 m3 soit 10 jours de production) Les lixiviats 
feront l’objet d’un contrôle (bassin de 200 m3) avant leur traitement par la station d’épuration 
municipale. 
Une pollution des eaux souterraines est possible par une fuite en fond d’alvéole, dans le réseau de 
collecte ou de stockage, par un débordement du bassin de contrôle des lixiviats ou par l’altération de 
l’étanchéité de la géomembrane notamment après un incendie ou une détérioration par les engins de 
chantier comme cela est arrivé dans de nombreuses décharges notamment celle de nos voisins à 
Villeneuve-Loubet. 
L’étude hydrogéologique du site du Vallon du Fou montre un sol calcaire fracturé, siège de karsts 
(réseaux de galeries naturelles liés à la dissolution du calcaire par la corrosion des eaux météoriques) 
Des valeurs de perméabilités de 10-4 m/s (mètres par seconde) témoignent du caractère perméable de 
l’assise; sur la totalité de l’emprise du stockage, on ne peut donc pas garantir la présence de 5 m de 
roche de perméabilité inférieure à 10-6 m/s. C’est pourquoi conformément à la réglementation, un 
dispositif de renforcement de la barrière passive devra être mis en oeuvre. 
 
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable ne se situe à moins de 12 km du projet mais les 
captages privés ne sont pas recensés. 
Par ailleurs il existe de nombreux puits un peu partout dans les vallons et les collines alentours et des 
sources naturelles connues : source de Ponteau, source de Font de Maure, source des Laurons, 
source de Font-Sarade… 
Ce capital hydrologique est précieux pour les générations futures confrontées au réchauffement de la 
planète et à la raréfaction des ressources hydriques; nous devons tout faire pour le préserver. 
 
L’imperméabilité de la barrière active assurée par une géomembrane en PolyEthylène Haute Densité 
n’est pas certaine dans le temps. 
A ce sujet l’histoire de Villeneuve-Loubet, commune des Alpes-maritimes de 15 000 habitants, est 
exemplaire. En octobre 2001, a été constaté une pollution du lit du Madaric, fleuve côtier qui 
serpente au travers de la commune. Les expertises ont montré que les traceurs injectés (iodure de 
potassium) à l’intérieur de la décharge ont été retrouvés près des stations des puits de captage des 
eaux de Villeneuve-Loubet. En effet cette décharge et l’ancienne qui la jouxte sont installées au 
sommet de la colline réputée argileuse et imperméable sous laquelle la commune puise son eau. Les 
communes de Cagnes/Mer, Antibes et Villeneuve-Loubet, soit plus de 150 000 habitants boivent 
l’eau de cette nappe.  
En août 2004, à la suite d'un incident, la membrane du bassin de lixiviats a été détériorée par un 
engin de chantier. Le préfet a aussitôt demandé à l’exploitant d’effectuer les réparations. 
Des analyses mensuelles de l’arsenic (traceur de lixiviats) dans les nappes phréatiques ont montré 
que la concentration de cet élément, bien qu’inférieure aux seuils d’alerte, monte lentement, 
prouvant l’existence d’une fuite de lixiviats non encore localisée à ce jour. 
Depuis, la qualité de l’eau est une obsession pour les habitants. 
Le projet de plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés des Alpes-
Maritimes émet d’ailleurs l’hypothèse d’une cessation anticipée de l’activité de cette décharge si le 
problème n’est pas résolu. 
« le contentieux en cours sur le centre de stockage de déchets de la Glacière ne permet pas d'assurer 
de manière certaine une pérennité de l'installation pendant la durée autorisée au titre de l'arrêté 
d'autorisation d'exploiter. (réf : Projet de plan départemental d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés des Alpes-Maritimes) » 
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4.3 Incendies et explosions  
 
La région de Martigues est très sensible à ce problème; les feux de pinède et de garrigue sont déjà un 
fléau mal maîtrisé sur le pourtour méditerranéen. 
 
Les incendies représentent 75% des incidents constatés sur ce type de décharge. Les 25% restants 
étant des pollutions par les lixiviats dont la moitié est due à des débordements des bassins en raison 
de fortes pluies et l’autre moitié à des causes diverses (vidange accidentelle, fuite, vandalisme…) 
Ces incendies, la plupart du temps spontanés, sont dus au biogaz, à des produits explosifs (fusée de 
détresse marine, cas à Villeneuve où les départs d’incendie de ce fait sont fréquents) ou à des 
produits instables anormalement enfouis dans la décharge. 
Entre 5 et 15% de méthane, un mélange air méthane déflagre obligatoirement en présence de la 
moindre étincelle. Ces risques d’explosion se présentent lors des 3 phases d’exploitation de ce type 
de décharge : 

• En phase d’initiation, lors du début de la création du méthane après la disparition totale de 
l’oxygène ou lors de l’interconnexion de différents réseaux de collecte du biogaz dont la 
composition n’est jamais prévisible. 

• En phase de production stable, au niveau du brûleur si la teneur en méthane n’est pas 
rigoureusement contrôlée. 

• En phase d’extinction, soit 25 ans après le début de l’exploitation et pendant 55 ans jusqu’à 
la disparition complète de l’émission de biogaz. 

Ce risque majeur nécessite un contrôle en continu du mélange gazeux dans le réseau de collecte et la 
prise de mesures préventives de sécurité incendie (zone débroussaillage de 50 mètres autour du site, 
formation du personnel, extincteurs sur les engins de chantier, gardiennage permanent.) 
  
4.4 Nuisances diverses 
 
4.4.1  Impact visuel  
 
L’impact visuel est considéré comme modéré par l’étude d’impact réalisée par le bureau d’étude 
ANTEA mais les 25 ans d’exploitation de la décharge aboutiront au comblement irrémédiable du 
Vallon du Fou. 
Les multiples obstacles naturels (végétation) et surtout topographiques avec une morphologie en 
vallon et crêtes entre 105 et 135 mètres d’altitude masquent le fond du vallon. La couverture finale 
du casier de stockage en forme de dôme culminera à 115 mètres et sera ensemencée d’herbacées 
locales adaptées aux conditions climatiques (pas de plantation dont les racines altéreraient en 
profondeur le réseau de captage du biogaz). La plate-forme de compostage et la déchetterie seront 
masquées dans le vallon. 
S’il est vrai que ce vallon est parcouru par de nombreuses lignes électriques haute tension, les lignes 
électriques les plus polluantes visuellement traversent le vallon dans son extrémité ouest et de ce fait 
ne gênent pas les promeneurs. (cf photo en annexe 6) 
La présence de ces lignes électriques ne saurait à elles seules justifier le choix du site. 
 
4.4.2  Envols 
 
Le recouvrement quotidien des déchets par des matières inertes (terre et gravats) et la mise en place 
de filets mobiles autour des alvéoles et des plates-formes de déchargement devraient théoriquement 
confiner les envols de sacs plastiques à l’intérieur de l’enceinte de la décharge. 
C’est sans compter sur la violence du Mistral contre laquelle on ne peut pas grand chose; la décharge 
de la région la mieux équipée pour cela (décharge du plateau d’Arbois) n’est elle-même pas à l’abri 
de ce désagrément. (cf. photo en annexe 7)  
La ville d’Aix en Provence, consciente de ce problème, n’a pas hésité à l’installer dans un désert : le 
plateau d’Arbois 
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4.4.3  Bruit et Trafic 
 
L’accès au site emprunte la RD9 dont le trafic actuel de 8 000 véhicules par jour atteindra 16 000 
véhicules à l’horizon 2007-2010 avec l’aménagement de la VRCB par le Conseil Général 13. Le 
trafic supplémentaire de 200 passages de poids-lourds et 600 passages de véhicules légers journaliers 
(soit une augmentation de 10% du trafic), les simulations sonores du site de la décharge et la 
distance à plus de 500 mètres des habitations ne font pas retenir cette gêne comme source de 
nuisance excessive compte tenu entre autres de l’existence à proximité d’un ball-trap et d’une zone 
industrielle (Courouche) 
 
Pourtant la visite du site de la décharge de la Glacière à Villeneuve-Loubet apprend que ce type de 
décharge est l’équivalent d’un réel site industriel avec une noria incessante de camions bruyants; un 
réel problème de circulation se pose dans cette région depuis la mise en exploitation de cette 
décharge. 
(voir photo décharge Villeneuve-Loubet en annexe 8) 
 
4.4.4  Flore, Faune et Patrimoine archéologique  
 
Quatre espèces florales protégées vivent sur dans ce vallon : des Hélianthèmes à feuilles de marum, 
le Liseron rayé, l’Ophrys de Bertoloni et le Plumet du cap, et requerront la création d’un 
« sanctuaire » Mais y vit également le Lézard ocellé. 
 
Pendant l’exploitation la faune naturelle sera éloigné au profit d’une nouvelle faite d’une multitude 
d’oiseaux (goélands, corneilles…), de rongeurs (rats), d’insectes et d’arthropodes (iules…) qui 
s’établira de façon permanente malgré les mesures d’effarouchement quotidien et les traitements 
spécifiques anti-prolifération. 
(voir photo décharge Villeneuve-Loubet et plateau d’Arbois en annexe 9) 
 
Deux sites archéologiques : l’Oppidum du Mourre du Bœuf et l’Abri du Vallon, à proximité ou dans 
le vallon témoignent du caractère naturellement original et privilégié du site du Vallon du Fou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13/32 
 

 

 
5    Les procédés alternatifs à l’enfouissement 
 
Mise en garde : 
Les pages suivantes ont été composées à partir d'extraits de documents provenant de sources 
diverses; cela peut donner parfois une impression de manque de précision que nous demandons au 
lecteur de nous pardonner. 
La partie de document qui suit est principalement extrait de « Le gigantesque projet d’enfouissement 
d’ordures à Meulles » : perso.wanadoo.fr/yves.brosseron/perso93.html 
 

• Le tri sélectif 
• Le compostage  
• La méthanisation  
• L’incinération  
• La thermolyse 

 
5.1  Au préalable et dans tous les cas : Le tri sélectif 
Il s'imposera de plus en plus en préalable à tous les procédés. 
C'est une des meilleures alternatives mais il ne se suffit pas à lui tout seul et implique des traitements 
de valorisation spécifiques. Il est important car il permet de réduire considérablement la quantité de 
déchets ultimes. 
 
5.2  Le compostage  
C'est un procédé de traitement aérobie (en présence d'oxygène); il permet la récupération avec 
valorisation des fermentescibles sous forme de compost plus ou moins bien valorisable; il peut 
s'effectuer à l'air libre ou dans un atelier fermé auquel cas la durée de traitement est fortement réduite 
et les risques de mauvaises odeurs inexistants contrairement au compostage à l'air libre. 

• Les déchets concernés : il s'agit de déchets fe rmentescibles qui comprennent les déchets de 
cuisine, les déchets verts mais aussi les papiers, les cartons et les textiles naturels souillés. 

• Il faut veiller à l'absence de déchets toxiques dans la fraction fermentescible des OM (ordures 
ménagères), et de métaux lourds dans les déchets verts. 

• Pour garantir l'innocuité du compost, il faut procéder, en amont, à l’élimination des 
emballages, des D.M.S. (Déchets Ménagers Spéciaux) et des D.T.Q.D. (Déchets Toxiques en 
Quantités Dispersées) 

• Il faut privilégier le compost issu de la collecte sélective et non de la poubelle marron 
(ordures ménagères non triées) : le compost sur ordures brutes peut présenter des teneurs en 
métaux lourds anormales. 

Les collectivités peuvent également valoriser le compost en l'utilisant pour leurs espaces verts. 
 
5.3  La méthanisation  
C'est un traitement par voie anaérobie (en l'absence d'oxygène) produisant, dans un réacteur fermé, 
du biogaz et un digestat. 
La méthanisation s’effectue dans un réacteur biologique. Elle permet de récupérer presque tout le 
biogaz et un compost de bonne qualité. 
 

• C'est une technologie performante de dépollution des déchets organiques. De plus elle 
produit un amendement et permet de récupérer de l’énergie sous forme de biogaz (méthane)  

On estime le gisement de déchets fermentescibles triés et récupérés de 100 à 150 kg par habitant et 
par an. Actuellement la méthanisation peut s'envisager pour des bassins de 50 000 habitants et plus. 
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 Les déchets 
 Avec ce procédé, on peut valoriser : 

• la fraction fermentescible des déchets ménagers qui comprend les bios-déchets mais aussi 
les papiers et cartons qui sont aussi fermentescibles. C'est ainsi entre 50 et 60 % des déchets 
ménagers qui peuvent être traités. 

• les déchets verts issus des parcs et jardins privés et municipaux et les élagages finement 
broyés. 

• les déchets de l'industrie agroalimentaire. 
• les déchets de l'agriculture et de l'élevage (lisiers de porcs..) 
• les effluents de distillerie et de caves vinicoles. 
• certaines boues de station d'épuration. 
• la partie fermentescible des ordures ménagères. 

 
Pour obtenir un compost de qualité, le tri en aval de la collecte est essentiel 
 
Intérêt de la méthanisation par rapport au compostage et à l'incinération 

• De meilleures garanties d'hygiène : la température est plus facile à contrôler et l'élimination 
des germes pathogènes en est facilitée. 

• Un dégagement de CO2 relativement faible en comparaison de celui d’un incinérateur. 
• Une absence de rejet de poussières et limitation des rejets d'aérosols et de gaz. 
• Une meilleure dégradation des composés organiques volatils (C.O.V.) (réacteur fermé, seule 

la partie finale est susceptible de libérer des C.O.V. en quantité bien moindre que dans le 
compostage) 

• Une absence de dégagement de fumées. 
• De plus les usines sont de moyenne capacité (donc les transports sont réduits), ne nécessitent 

pas d'eau, s'auto suffisent en énergie puisqu'elles produisent leur propre carburant.  
Le biogaz ou méthane formé (180 kg/ tonne de fermentescible traitée) peut être transformé en 
énergie électrique. 
On peut ainsi obtenir 567 kWh électriques et 400 kWh d'énergie thermique/ tonne de fermentescible 
traitée. La méthanisation reste actuellement le seul procédé qui permette de tirer parti du potentiel 
énergétique de la biomasse sans en diminuer le potentiel fertilisant. La matière organique rapidement 
biodégradable, potentiellement polluante, est convertie en gaz et seule la fraction stable est recyclée 
vers les sols contribuant à la formation d'humus. 
C'est un procédé moderne et écologique utilisé déjà dans plusieurs pays européens (Allemagne, 
Espagne..) 
 
5.4  L’incinération 
C'est le procédé le plus utilisé. Il est critiqué en raison des rejets toxiques de dioxines des usines les 
plus anciennes. 
Les usines d'incinération nouvelle génération filtrent les fumées et évitent les rejets toxiques. Mais 
ce sont de grosses installations pour gros tonnages. 
L'incinération ne supprime pas les décharges puisque 30% du tonnage brûlé se retrouve sous forme 
de résidus qui vont être stockés en décharge inerte. 
Aujourd'hui, un peu plus de 11 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés, soit le tiers des 
déchets traités par le parc d'installations d'élimination des déchets français, sont traités dans 300 
incinérateurs. 
 
L'incinération est un mode de traitement qui permet : 
La réduction du volume des déchets entrants et conduit à une minéralisation de ces déchets (les 
mâchefers); 
La concentration des principaux polluants, présents dans les déchets entrants, dans les résidus 
d'épuration des fumées. (REFIOM) 
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Ainsi, une tonne d'ordures ménagères incinérée conduit à la production d'environ 250 kg de 
mâchefers (MIOM), et une quantité de résidus d'épuration des fumées (REFIOM) comprise entre 30 
et 50 kg, selon le type de système de traitement des fumées utilisé.  
 
La réglementation impose la séparation des mâchefers et des REFIOM. Les mâchefers peuvent, sous 
certaines conditions, être valorisés en techniques routières. Les REFIOM, dont le potentiel polluant 
est élevé, doivent être éliminés dans des installations de stockage de déchets industriels spéciaux. 
 
L'incinération des ordures ménagères génère des émissions polluantes, des poussières, des métaux et 
des dioxines qu'il est nécessaire d’éliminer à l'aide d'un système de traitement des fumées. La 
réglementation en matière de limitation des rejets s'est considérablement renforcée; elle est la même 
dans les différents pays de l'Union Européenne. 
La chaleur dégagée par la combustion des ordures ménagères peut être récupérée sous forme de 
vapeur utilisée par exemple pour alimenter un réseau de chauffage urbain. Une valorisation mixte 
chaleur/électricité peut également être mise en œuvre: c'est la cogénération. 
  
La modernisation du parc des incinérateurs a entraîné une forte diminution des émissions de 
dioxines des usines d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) : elles sont passées de 1,1 kg en 
1995 à 220 g en 2002. 
 
 
5.5  La thermolyse 
La thermolyse est un procédé de traitement thermique dans lequel les déchets ne sont pas brûlés 
mais chauffés à moyenne température ( 450 à 750 °C) 
Comme dans un four à charbon de bois, la chaleur et l'absence d'oxygène entraînent une 
décomposition des matières organiques en une fraction solide riche en carbone et une fraction 
gazeuse riche en méthane. 
La thermolyse permet une valorisation des déchets essentiellement sous forme d’énergie (production 
de chaleur et/ou d'électricité et de composés carbonés utilisables en industrie dans les fours de 
cimenterie) 
  
La thermolyse comporte quatre étapes principales : 

• La préparation des déchets, constituée d'étapes de broyage, séchage et criblage, permet 
d'homogénéiser les déchets afin de faciliter les transferts mécaniques et thermiques; 

• La phase de thermolyse intervient dans un cylindre rotatif équipé d'une double enveloppe 
fixe en acier réfractaire dans laquelle circulent des fumées chaudes. L'intérieur du cylindre 
est ainsi porté à une température voisine de 500°C. Au cours de leur progression dans ce 
cylindre chaud, les déchets subissent une dégradation thermique qui conduit à la formation 
du gaz de thermolyse et des solides carbonés. Constitué de gaz légers non condensables, de 
vapeurs lourdes type goudrons et de vapeur d'eau, le gaz est extrait du four en continu, 
dépoussiéré puis dirigé vers une chambre de combustion dans laquelle il est brûlé et produit 
les fumées chaudes (1 100 °C) utilisées pour le chauffage du four. 

• Traitement des solides carbonés : En sortie de four, les solides carbonés sont réceptionnés 
dans un bac mélangeur rempli d'eau pour y être refroidis. Des opérations mécaniques 
complémentaires permettent d'en séparer les fractions minérales inertes et les métaux, 
directement valorisables. Après cette séparation une étape de rinçage complémentaire permet 
d'éliminer le chlore initialement contenu dans les déchets et fixé sur la fraction solide lors de 
la réaction de thermolyse. Le produit final déchloruré, constitue une source d'énergie (PCI : + 
de 4 000 kcal/kg) ou de carbone utilisable par diverses industries. 

• Valorisation énergétique : En fonction des débouchés locaux et de la composition des 
déchets, diverses options de valorisation énergétique sont possibles : utilisation directe des 
gaz (bruts ou épurés), production de chaleur et/ou d'électricité  
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Avantages de la thermolyse : 
( Procédé THIDE ) 

• L'absence de combustion des déchets permet de réduire les volumes de fumées. Ils 
représentent la moitié du volume habituellement rejeté par les traitements thermiques 
classiques. 

• Le procédé a été spécialement développé pour traiter les moyennes capacités (20 à 60 000 
tonnes/an) 

• Technologie modulaire basée sur l'emploi d'une ou plusieurs lignes de faibles capacités (2 à 
4 t/heure). Ces lignes peuvent être installées progressivement afin d'éviter les 
«surdimensionnements » 

• Chaque ligne est indépendante et peut fonctionner de 40 à 125 % de sa capacité nominale 
permettant ainsi d'optimiser la disponibilité globale de l'installation. 

• Le procédé est adapté à un large éventail de déchets aux PCI et aux caractéristiques physico-
chimiques éloignées : OM, DIB, DIS, boues de STEP, etc. 

• Dans la gamme de températures atteintes par le procédé, il n'est pas nécessaire d'utiliser de 
réfractaires. Ainsi on limite l'inertie thermique, et les interventions de maintenance peuvent 
s'effectuer dans les 48 heures. 

• Le séchage permet d'éviter la présence de quantités importantes de vapeur d'eau pendant la 
phase de thermolyse et garantit ainsi une captation plus performante des polluants (HCl 
notamment). Le chlore, impliqué dans la formation des dioxines et furannes est piégé dans le 
lit carboné. Sa présence dans les fumées est donc limitée dès l'amont du traitement. 

• La thermolyse opère à 500°C. A cette température hormis quelques rares exceptions les 
métaux lourds ne sont pas volatilisés, ce qui facilite leur traitement. 

• En contrôlant les polluants en amont du traitement, les équipements de traitement de fumées 
peuvent être limités à une injection de charbon actif et un filtre à manches. 

• Le volume de fumées est environ deux fois inférieur à celui d'un incinérateur de capacité 
équivalente. Dans le cas de l'incinération, il faut ajouter une grande quantité d'air pour 
obtenir une combustion satisfaisante des déchets…qui se retrouve bien sûr dans les fumées.  
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6  Aspects économiques : coûts comparés des différentes filières 
 
Mise en garde  

• Les données utilisées dans cette étude proviennent pour l'essentiel des études de  
l’agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (A.D.E.M.E.) et du plan des Alpes-
Maritimes (le plan des Bouches du Rhône n'étant pas encore publié à ce jour) 
• Les déchets étudiés ici sont les déchets ménagers, les déchets industriels banals assimilés aux 

déchets ménagers et les déchets verts; sont donc exclus du champ de cette étude, les déchets 
ménagers spéciaux et les boues de station d'épuration. 

• Le tonnage annuel de déchet (35 500 T) correspond à des ratios tirés des statistiques de 
production de déchets en France (508 kg/hab/an) appliqués à la population actuelle de la 
C.A.O.E.B. (70 000 habitants). 

• Les coûts (HT) sont extraits des études de l' A.D.E.M.E. ou de rapports officiels (plans 
départementaux ou expertises). Ils incluent les recettes liées à la valorisation des matières et 
énergie récupérées, en revanche ils ne comprennent pas les subventions d'équipement ou de 
fonctionnement. 

 
 Les coûts ci dessous, reconstitués à partir de ces données, ne prétendent donc pas avoir une valeur 
statistique; néanmoins ils devraient permettre au lecteur de se faire une bonne idée du coût des 
principales filières de traitement des déchets ménagers et assimilés et des conséquences financières, 
pour la société en général et pour les habitants de la C.A.O.E.B. en particulier, des lois sur 
l'environnement en vigueur aujourd'hui. 
 
 
 
 
 
 
Conclusions sur les aspects économiques  
 

L’incinération à façon dans une grosse unité d’incinération non saturée est de loin la solution la 
moins coûteuse pour la société si les surcoûts de transport sont modérés. 

 
La méthanisation avec collecte sélective de la fraction fermentescible des déchets ménagers cumule 
plusieurs avantages : 

• Elle est moins chère que l’enfouissement dans un CSDU 
• Elle ne pollue pas (pas de dégagement de méthane, pas de mauvaises odeurs) 
• Elle permet une meilleure valorisation de l’énergie 

 
En revanche, elle exige une prise en charge par la population du tri sélectif de la fraction 
fermentescible de leurs déchets. 

 
Compte tenu de ses avantages potentiels, la thermolyse mériterait une étude approfondie que nous 
n’avons pas pu prendre en compte dans cette étude. 

 
 
NB : Les données utilisées dans ce chapitre proviennent de multiples documents; certains utilisent le 
Franc comme unité monétaire, d’autres l’Euro. 
Nous avons choisi d’utiliser les Francs pour le détail des calculs et les Euros pour les chiffres consolidés. 
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Les scénarios étudiés 

1) Stockage rustique 
2) Enfouissement dans un CSDU (Centre de Stockage des Déchets Ultimes) 
3) Méthanisation avec tri mécanique de la fraction fermentescible des déchets ménagers 
4) Méthanisation avec tri sélectif de la fraction fermentescible des déchets ménagers 
5) Incinération 
 
NB. La thermolyse n’a pas pu être étudiée dans le cadre de cette étude. 

 
 
Le tableau suivant présente les coûts comparés des cinq scénarios étudiés 
 

Coûts complets 
En Francs HT 
 

STOCKAGE 
 
Annexe 10 

ENFOUISSEMENT 
 
Annexe 10 
 

METHANISATION  
(3) 
Annexe 11 

METHANISATION 
(4) 
Annexe 11 

INCINERATION 
 
Annexe 12 

Collecte 500 500 500 500 500 

Traitement 136 649 869 510 622 
Récupérations (6) -120 -138 (5) -162 (5) -162 (5) -209 

Total  
F/t  
€/t      
 

 
516 
79  

 
1011 
154 

 
1207 
184 

 
848 
129 

 
914 
139 

Total 
F/hab/an   
€/habitant/an 

 
263 
40 

 
514 
78 

 
614 
94 

 
431 
66 

 
465 
71 

(3) : Méthanisation avec tri de la partie fermentescible des ordures ménagères dans une station de tri  
(4) : Méthanisation avec tri sélectif de la partie fermentescible des ordures ménagères 
(5) : Valorisation résiduelle du compost nulle 
(6) : Valorisation des produits et de l’énergie récupérés 
Synoptiques des flux en annexes 10, 11 et 12 

 
 
6.1  Scénario 1 (Stockage tous déchets) 
Situation comparable à celle de la C.A.O.E.B. aujourd'hui; (stockage au Valentoulin, sans aucun 
traitement des lixiviats et des biogaz) 
 
Ce scénario, interdit par la loi aujourd'hui, est bien sur le moins coûteux hors subventions. 
Il met en évidence un coût de 40 € par habitant et par an que la municipalité de Martigues a choisi de 
financer par le budget général de la municipalité et que, par conséquent, les habitants payent 
indirectement même s’il n’apparaît pas dans la taxe d'habitation. 
 
6.2  Scénario 2 (Enfouissement des déchets ultimes avec la fraction fermentescible)  
Enfouissement, sans tri préalable de leur partie fermentescible, dans un centre d'enfouissement avec 
traitement des lixiviats et des biogaz et compostage des déchets verts et des boues de station 
d’épuration. 
 
Par rapport au scénario 1, ce scénario met en évidence un surcoût de 78 – 40 = 38 €/habitant (hors 
subventions) qui est le prix minimum à payer pour se mettre en conformité avec l'arrêté 
ministériel du 9 septembre 1997. 
Les coûts de traitement sont beaucoup plus élevés en raison du coût de traitement d'un centre de 
stockage des déchets ultimes et, par ailleurs, de la nécessité de mettre en décharge des quantités 
importantes (30%) d’inertes de couverture. 
Les récupérations sont du même ordre de grandeur en raison de la mauvaise qualité des composts 
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fabriqués lorsque les boues de station d’épuration sont incluses dans le processus de compostage 
(hypothèse retenue ici) 
Il est généralement admis que le compost obtenu à partir des seuls déchets verts, qui ne contient que 
très peu de produits toxiques, trouve acquéreur à 1500 F/t ( 1 000 F/t après conditionnement) alors 
que le compost issu d’un mélange de déchets verts et de boues de station d’épuration couvre à peine 
ses frais de conditionnement (valeur résiduelle nulle), quand il n’est pas purement et simplement 
incinéré. 
 
6.3  Scénario 3 (Méthanisation avec tri sur chaîne de la partie fermentescible) 
Méthanisation avec tri préalable de la partie fermentescible des ordures ménagères dans une station 
de tri; enfouissement des déchets résiduels inertes dans un centre d'enfouissement avec traitement 
des lixiviats mais sans traitement des biogaz; pas de station de compostage, le compostage étant 
réalisé par le traitement de méthanisation et le compost obtenu mal valorisé (valeur résiduelle nulle. 
 
Par rapport à l’enfouissement, ce scénario met en évidence un surcoût de 94 - 78 = 16 €/habitant du 
pour l’essentiel au coût très élevé du tri des matières organiques dans un centre de tri spécialisé 
(1 000 F/t) 
 
6.4  Scénario 4 (Méthanisation avec tri sélectif à la source de la partie fermentescible) 
Méthanisation avec tri sélectif à la source de la partie fermentescible des ordures ménagères; 
enfouissement des déchets résiduels inertes dans un centre d'enfouissement avec traitement des 
lixiviats mais sans traitement des biogaz; pas de station de compostage, le compostage étant réalisé 
par le traitement de méthanisation et le compost obtenu mal valorisé (valeur résiduelle nulle). 
 
Le coût obtenu est alors sensiblement moins élevé que celui de l’enfouissement; l’écart est de 
 78 – 66 = 12 €/habitant au bénéfice de la méthanisation. 
 
6.5  Scénario 5 (Incinération)  
Incinération de tous les déchets et enfouissement des déchets inertes dans un centre d'enfouissement 
avec traitement des lixiviats mais sans traitement des biogaz. 
 
Le coût obtenu est à prendre avec beaucoup de précaution; le coût d’exploitation d’une usine 
d’incinération dépend en effet beaucoup de sa taille et du PCI des matières incinérées. 
750 à 900 F/t pour une unité de 20 000 T/an. 
300 à 450 F/t pour une unité de 120 000 T/an. 
Le chiffre retenu ici est de 550 F/t incinérée (100 000 T/an) 
Avec 71 €/habitant le coût est à peu près le même que celui de l’enfouissement (78 €/habitant ) mais 
peut devenir nettement inférieur avec une unité d’incinération de grande capacité. 
Il faut, bien sûr, rajouter à ce coût, le surcoût de transport des déchets si l’unité d’incinération ne se 
trouve pas sur le territoire de la C.A.O.E.B. 
Par ailleurs, il y a lieu de faire ici une remarque importante tirée du remarquable rapport sur « La 
récupération de l'énergie issue du traitement des déchets de Henri Prévot. » 
‘’ Si l'usine d’incinération n'est pas pleinement chargée, la tonne supplémentaire ne coûte que 50 
F/T, moins que la TGAP de mise en décharge! Une fois l'usine construite, l'hésitation n'est pas 
permise : il faut la saturer.’’ 

 
6.6  La filière thermolyse 
Le procédé ne manque pas d’attrait; nous aurions souhaité l’intégrer dans les scénarios étudiés. 
Malheureusement nous n’avons pas trouvé suffisamment de données sur les coûts d’exploitation de 
cette filière pour le faire. 
Cependant, compte tenu des avantages liés à ce procédé, faible température, moins de fumées, pas 
ou très peu de dioxines, grande souplesse d’exploitation etc…on peut s’attendre à ce que les coûts 
d’exploitation soient notablement inférieurs à ceux de la méthanisation, voire de l’incinération. 
En revanche, une incertitude plane sur les débouchés des composés carbonés résultants de la 
thermolyse; néanmoins ces produits devraient être utilisables en industrie (cimenterie…) 
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7   Conclusions 
 
L’élimination des déchets ménagers sur le territoire de la C.A.O.E.B. est un vrai problème posé à 
tous les décideurs. Sa solution nécessite une réflexion approfondie associant étroitement la totalité 
de la population et l’examen sans a priori de toutes les solutions disponibles aujourd’hui. 
La C.A.O.E.B. a retenu le principe d'un centre d'enfouissement des déchets ultimes sur le site du 
Vallon du Fou dont on a la certitude, en dépit des affirmations lénifiantes de quelques décideurs mal 
conseillés, qu'il dégagera régulièrement des odeurs pestilentielles. 
De nombreuses sources d’information parmi les plus officielles (*) s'accordent sur ce point : « toutes 
les décharges d’ordures ménagères génèrent des mauvaises odeurs dès lors qu’on décide d’y enfouir 
des déchets fermentescibles ».  
Dans ces conditions comment approuver le choix du site du Vallon du Fou, au centre d’une zone 
urbanisée regroupant plus de 10 000 personnes?  
Comment cautionner le simple enfouissement de déchets dès lors qu’ils vont produire pendant 50 
ans, des biogaz sans possibilité technique de reprise?  
On peut arrêter en quelques heures n’importe quelle installation de traitement thermique alors qu’un 
centre d’enfouissement hypothèquera la qualité de l’air et de l’eau de nos petit-enfants pendant au 
moins un demi-siècle.  
Le choix du Vallon du Fou comme centre d’enfouissement de véritables déchets ultimes inertes 
(sans fermentescibles) ne soulèverait aucune objection, d’autant qu’il respecterait alors, le principe 
de précaution nouvellement inscrit dans notre constitution.  
Des solutions alternatives fiables et respectueuses de l’environnement existent comme l’incinération 
ou la méthanisation. Elles ne sont pas plus coûteuses que l’enfouissement et la contrainte liée au tri 
inévitable des fermentescibles est aujourd'hui levée par l'automatisation des centre de tri. 
Il est regrettable que l’incinération soit injustement décriée car elle présente beaucoup d’avantages. 
La méthanisation constitue alors une solution satisfaisante en procurant un bon compromis entre 
valorisation et pollution. 
En attendant la mise en exploitation de nouvelles unités de traitement, le problème posé par la 
saturation du site du Valentoulin peut être résolu en utilisant les capacités de stockage des déchets 
disponibles dans notre département.  
Enfin, dans les Bouches-du-Rhône, doivent se construire plusieurs installations de méthanisation; le 
bon sens voudrait que la C.A.O.E.B. s'associe à ces projets. 
Souhaitons que le bon sens l'emporte sur toute considération d'ordre politique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Références :  
- Rapport ANTEA  : dossier d'autorisation d'exploiter; pièce 11 page 49, pièce 12 page 10 
- Infraction n°1999/4304 : décharge de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Ste Marie de Kerque  
 P.J. : Rapport de l'inspection générale de l'environnement du 20 décembre 2002; paragraphe 3.3, page 8 
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8 Références  
 
L’essentiel des informations que nous avons recueilli provient : 
d’une part du rapport du bureau d’étude ANTEA concernant le centre de traitement des déchets du 
Vallon du Fou de Martigues que la C.A.O.E.B. a bien voulu mettre à notre disposition pour 
consultation, d’autre part d’Internet. Nous ne pouvons pas lister ici toutes les références Internet que 
nous avons consultées tant elles sont nombreuses. Nous donnons ci-dessous celles qui nous ont paru 
faire le plus complètement le tour de la question. 
 
•  Rapport ANTEA 
Centre de traitement des déchets du Vallon du Fou de Martigues 
Installation de stockage de déchets ménagers et assimilés 
Demande d’autorisation d’exploiter 
  
•  Ministère de l'écologie et du développement durable 
Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de 
stockage : www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Impact_sani_decharges-Guide_ASTEE-23_fev_2005.pdf 
 
•  Guide Déchets en Languedoc-Roussillon : www.guide-dechets.com 
 
•  l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
Les nouvelles techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et des déchets 
industriels banals : www.senat.fr/rap/o98-415/o98-4150.html 
 
• Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de la Loire : 
www.loire.pref.gouv.fr/themes_documentation/environ_plan_elimin_dechets.PDF.  
 
•  Projet de plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés Alpes-Maritimes 
adev06.free.fr/archives/2004/Pdd/resume.pdf 
adev06.free.fr/archives/2004/Pdd/projet de plan.pdf 
 
•  Plaidoyer pour une collecte et un traitement rationnels des déchets domestiques : 
membres.lycos.fr/incinerateur/plaidoyer.htm 
 
•  Gestion des déchets organiques et des boues [fev 03] : 
www.science-decision.net/cgi-bin/topic.php?topic=BUR&isref=1 
 
•  Le projet d’enfouissement d’ordures à Meulles : perso.wanadoo.fr/yves.brosseron/perso93.html 
 
•  Stratégie pour une politique alternative des ''déchets'' : ujan.chez.tiscali.fr/projZe.htm 
 
•  Objectif Zéro Déchet : ujan.chez.tiscali.fr/zeroD.pdf 
 
•  La méthanisation : oce.sauval.free.fr/methanisation.htm 
 
•  La méthanisation (rapport ADEME) :  
www.ademe.fr/htdocs/publications/publipdf/synth_gde_meth.pdf 
 
•  Que faire alors sans décharge? : sosamognes.free.fr/quefaire.htm 
 
•  La récupération de l'énergie issue du traitement des déchets : 
www.biogaz.atee.fr/news/get_file.php3/id/3/file/010731-rapport-prevot-dechets-energie.pdf 
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Annexe1   Plan de situation du Vallon du Fou 
 

 
 
 
Annexe 2    Production de biogaz 
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Annexe 3 
 
 
 
La couche d'inversion. 

En situation normale, la température de l'air diminue avec l'altitude (environ 1°C tous les 100 mètres). 
Quand l'air chaud s'élève dans les couches supérieures plus froides, il entraîne avec lui les polluants qui 
sont ainsi dispersés verticalement (principe de la montgolfière). Les inversions de température  sont des 
cas particuliers; l'atmosphère, au lieu de se refroidir avec l'altitude, se réchauffe jusqu'à un certain niveau 
appelé niveau d'inversion. A ce niveau se forme une couche d'air plus chaude qu'on appelle couche 
d'inversion. 
 Les substances provenant des chauffages, des industries et du trafic automobile, s'accumulent sous la 
couche d'inversion qui forme un « couvercle » empêchant les polluants de se disperser, il n'y a plus de 
brassage vertical. Si le vent est faible, la concentration des polluants peut alors augmenter très rapidement. 
Les polluants sont ensuite transformés sous l'action du soleil en ozone qui est rabattu l'après midi vers la 
terre par l'effet de brise de mer. 

L'inversion de température est un phénomène naturel qui habituellement n'engendre pas de conséquences 
néfastes. Cependant, si une inversion se produit dans une grande ville polluée, cela peut avoir des effets 
désastreux. 
A Londres en 1952 une couche d'inversion a duré 9 jours. En 4 jours seulement, plus de 4 000 personnes 
en sont mortes. 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe 4     Couche d’inversion 
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Annexe 5 
 
 
Etude bibliographique Internet effectuée sur les nuisances apportées par les centres 
d’enfouissement des déchets ultimes (CSDU) 
 
Les références des sites Internet d’où sont tirés les extraits ci dessous sont données à la fin de cette 
annexe. 
 
Les CSDU sont de véritables usines  
 « Comme tout processus industriel le risque zéro n’existe pas. » 
 

• avec des pannes ou des mauvais fonctionnement des torchères 
-Sauvigny le Bois (89) : la torchère n'a fonctionné que 6 mois au cours de l'année; ça polluait! 
 
- l'exploitant reconnaît le biogaz comme un gaz particulièrement malodorant. Le problème de la torchère 
est qu'elle ne fonctionne pas toujours (50 % du temps à Sauvigny) en raison du manque de gaz ou des 
conditions climatiques difficiles 
 

• la détérioration des canalisations de lixiviats et des drains de collecte des biogaz 
-Crégy- les-Meaux (77) : fuite de biogaz : une pression exercée sur les déchets stockés engendre une fuite 
de biogaz .. Les habitants sont évacués et relogés à l'hôtel. 
 
-Les odeurs du site de Thieulloy sont caractéristiques d’un centre d’enfouissement et c’est le méthane 
qui en est responsable. » La solution est de drainer le biogaz avant de le brûler dans la torchère. Le 
problème c’est que cette opération se passe mal à Thieulloy, il y a des fuites importantes donc une partie 
du méthane s’échappe au lieu d’être brûlé par la torchère.. 
 

• des difficultés de contrôle des processus  
-« .malheureusement, il semble que la récupération des gaz ne soit pas aussi performante que prévu et 
c'est un problème technique qui nuit aux performances globales de l'installation. »  
-(A Sauvigny le Bois) les casiers ne sont pas toujours recouverts le week-end, on peut avoir de fortes 
inquiétudes sur les odeurs et la prolifération des espèces indésirables.. 
 

• la nécessité de réduire les coûts opératoires. 
-Le biogaz n'est capté et brûlé que lorsque la couverture finale est réalisée. Ainsi, des odeurs et des gaz 
se dégageront constamment, provenant du niveau en exploitation. 
 
-pour les décideurs, là n'est pas le sujet, une décharge, dans notre société, ça doit être rentable .. 
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Conséquences :(non limitatives) 
 

• Des mauvaises odeurs omniprésentes 
-Châtel (74) : Les mauvaises odeurs ont fait "hurler" des Châtelois. 
  
-Nous sommes en Picardie et nous luttons depuis 3 ans contre les odeurs (une infection). 
 
-Les puanteurs n'ont jamais cessé, elles n'ont même jamais été aussi fortes qu'en ce moment.. 
 
-« les odeurs persistent mais les travaux entrepris devraient les supprimer pour le 31 mars, cependant je 
vous promets qu'au 30 juin 2002, toute odeur sera supprimée et j'en prends l'engagement solennel".. » 
..nous voilà en 2004, les odeurs comme les promesses n'ont pas cessé de fuser.. 
 
-Décharge de Thieulloy, des odeurs, toujours des odeurs, depuis un mois c’est reparti, on est de nouveau 
dans le méthane.. 
 
- Un ministre à la poubelle… 
Thieulloy l'abbaye le 21-juin-2004, grande inauguration. 
On ne sait pas pourquoi, ils ne sont pas venus (les ministres ), ce n'est sûrement pas à cause des quelques 
habitants en colère qui vivent depuis 3 ans dans la puanteur d'une décharge et à qui l’on ment toujours 
en leur faisant croire que demain tout sera fini.. 
 
-le petit village de Gouy l'Hôpital est régulièrement soumis aux odeurs désagréables du centre et des gaz 
qui s'échappent.. 
 
-C'est vrai qu'aucun outil ne permet la détection des odeurs ce qui permet de mettre en cause la bonne 
foi de ceux qui se plaignent.. 
 
-Ces odeurs délétères qui étaient encore rarement perceptibles il y a un an, sont presque quotidiennes 
aujourd'hui.. 
 
-L'odeur est donc un bon traceur de pollution et sa détection prouve que du biogaz s'échappe de la 
décharge et pollue les environs.. 
 
-Odeurs nauséabondes qui marquent insidieusement la population et génèrent un sentiment de dégoût, de 
saleté et d'insalubrité 
 
-Soumont (34) : L'odeur d’œuf pourri, particulièrement forte l'été et diffusée par le vent, 
 
-..Comment leur expliquer aujourd'hui qu'un projet unilatéral va saccager tout leur projet de vie? Qu'il 
viendra insidieusement s'immiscer dans leur vie par ses odeurs nauséabondes transportées par les vents, 
par son flot de camions (un passage toutes les 6 minutes), par ses risques sanitaires qu'il ne faut pas 
minimiser (biogaz toxiques). 
 
-" C'est essentiellement du méthane. Selon le sens des vents, une cinquantaine de maisons et leurs 
habitants sont régulièrement incommodés.. 
 
-Le joli petit village de Gouy- l'Hôpital se situe à quelques centaines de mètres de la déchetterie de 
Thieulloy- l'Abbaye et ses habitants vivent dans une atmosphère de plus en plus irrespirable. Dès que les 
vents sont d'ouest - et ce sont les vents dominants dans notre contrée-, l'air y devient pestilentiel.  
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• par fortes pluies 

"Ces derniers temps, un problème d'odeurs est effectivement apparu" reconnaît- il. Cela est du aux fortes 
précipitations de ces derniers mois.. 
 
-Une pluie importante pendant une semaine, ce qui est courant dans notre région, peut amener des 
masses de jus considérables en fond de forme 
 

• dans un rayon de moins de 4 km et quasiment systématiquement dans un rayon de moins de 
600 m ). 

-C'est l'extension de cette décharge, trop proche d'un village (moins d'un kilomètre et en plein vents 
dominants) qui au départ est une aberration mais pour les décideurs, là n'est pas le sujet, une décharge, 
dans notre société, ça doit être rentable .. 
 
-.les vents de Sud-Est vont conduire les odeurs et les gaz au lieu dit Sury, situé à 600 mètres du site, où 
résident une cinquantaine de personnes. Les vents de force plus élevée (Ouest) conduiront ces nuisances 
vers Vannay, Chérault et Saint Benin où résident là encore plus de personnes 
 
 ..une disposition plus favorable à contracter le cancer chez ceux qui habitent ..le plus près de la 
décharge, dans un rayon de 500 mètres.. une situation normale étant retrouvée à partir de 4 km. 
 
-..Le joli petit village de Gouy-l'Hôpital se situe à quelques centaines de mètres de la déchetterie de 
Thieulloy- l'Abbaye et ses habitants vivent dans une atmosphère de plus en plus irrespirable 
 

• risques sanitaires sérieux; insomnies, réduction des défenses immunitaires, malaises.. 
Louvain La Neuve (Belgique): mise en évidence d'une réelle pollution de l'atmosphère par la décharge, 
sur des distances déjà importantes.  
Une récente étude épidémiologique de l'ancien directeur du service de cancérologie de l'hôpital de 
Jolimont (dans le Hainaut), a essayé de démontrer l'impact du biogaz sur la population environnante. Sur 
base d'observations de patients (une centaine de personnes) habitant autour de la décharge de Cronfestu, il 
a décelé chez ceux-ci une diminution des défenses immunitaires (c'est- à-dire une disposition plus 
favorable à contracter le cancer), les plus sensibles habitant le plus près de la décharge, dans un rayon 
de 500 mètres et une situation normale étant retrouvée à partir de 4 km. 
 
-Or, s'il y a odeurs, il y a émanation de gaz et nous ne pouvons que nous interroger sur le degré de toxicité 
de ces gaz…. 
 
-Orval (18) : odeurs persistantes 
Ces odeurs sont tellement fortes et tellement incommodantes qu'elles interrompent le sommeil durant la 
nuit, qu'elles interdisent la fréquentat ion des jardins et terrasses lorsque le vent vient des directions 
citées, qu'elles provoquent des malaises 
 
 
Références 
http://perso.wanadoo.fr/yves.brosseron/perso93.html 
http://www.gouy- lhopital.com/dechargeaccueil.html 
http://sosamognes.free.fr/csdu1.htm 
http://ujan.chez.tiscali.fr/projZe.htm 
http://www.liste-hygiene.org/liste.html 
http://beninois.free.fr/questions.htm 
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Annexe 6    Le Vallon du Fou aujourd’hui 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe 7 La décharge du plateau d’Arbois après un violent coup de mistral 
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Annexe 8  Trafic dense sur la décharge de la Glacière à Villeneuve-Loubet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 9     Gabians à Villeneuve 
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Annexe 10   Synoptiques des scénarios 1 et 2 
 
 

Scénario 1                 Stockage 
                              Tonnages F/T entrante  KF (HT)    F/T 
COLLECTE 
OM et assimilées                  25495          626    15960    449 
DIB                                6953            0        0      0 
Déchets verts                      3090          600     1854     52 
Total                             35538                 17814    501 
 
FRAIS D'EXPLOITATION 
Tri des matières organiques           0         1000        0      0 
Compactage                        19910           25      498     14 
Déchetterie                       14076           70      985     28 
Tri des DIB                           0         1067        0      0 
Stockage                          24043          140     3366     95 
Incinération                          0          550        0      0 
Méthanisation                         0          420        0      0 
Compostage                            0          400        0      0 
Total                                                    4849    136 
 
RECUPERATIONS 
matières récupérées               11494          372     4276   -120 
Compost 
Energie 
Total                                                           -120 
 
TOTAL                             35538 tonnes                   517 
 

Scénario 2                 Enfouissement 
                              Tonnages F/T entrante  KF (HT)    F/T 
COLLECTE 
OM et assimilées                  25495          626    15960    449 
DIB                                6953            0        0      0 
Déchets verts                      3090          600     1854     52 
Total                             35538                 17814    501 
 
FRAIS D'EXPLOITATION 
Tri des matières organiques           0         1000        0      0 
Compactage                        18812           25      470     13 
Déchetterie                        8166           70      572     16 
Tri des DIB                        6953         1067     7419    209 
Stockage                          32897          400    13159    370 
Incinération                          0          550        0      0 
Méthanisation                         0          420        0      0 
Compostage                         3576          400     1430     40 
Total                                                   23050    649 
 
RECUPERATIONS 
matières récupérées               13149          372     4891   -138 
Compost                            1430            0 
Energie 
Total                                                           -138 
 
TOTAL                             35538 tonnes                  1012 
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Annexe 11   Synoptiques des scénarios 3 et 4 
 
 

Scénario 3    Méthanisation avec tri en atelier des fermentescibles 
                              Tonnages F/T entrante  KF (HT)    F/T 
COLLECTE 
OM et assimilées                  25495          626    15960    449 
DIB                                6953            0        0      0 
Déchets verts                      3090          600     1854     52 
Total                             35538                 17814    501 
 
FRAIS D'EXPLOITATION 
Tri des matières organiques       12770         1000    12770    359 
Compactage                        10646           25      266      7 
Déchetterie                        8166           70      572     16 
Tri des DIB                        6953         1067     7419    209 
Stockage                          14943          360     5380    151 
Incinération                          0          550        0      0 
Méthanisation                     10646          420     4471    126 
Compostage                            0          400        0      0 
Total                                                   30877    869 
 
RECUPERATIONS 
matières récupérées               13149          372     4891   -138 
Compost                            1430            0        0      0 
Energie                         1064600         0,81      862    -24 
Total                                                           -162 
 
TOTAL                             35538 tonnes                  1208 
 

Scénario 4 Méthanisation avec tri sélectif à la source des fermentescibles 
                              Tonnages F/T entrante  KF (HT)    F/T 
COLLECTE 
OM et assimilées                  25495          626    15960    449 
DIB                                6953            0        0      0 
Déchets verts                      3090          600     1854     52 
Total                             35538                 17814    501 
 
FRAIS D'EXPLOITATION 
Tri des matières organiques           0         1000        0      0 
Compactage                        10646           25      266      7 
Déchetterie                        8166           70      572     16 
Tri des DIB                        6953         1067     7419    209 
Stockage                          14943          360     5380    151 
Incinération                          0          550        0      0 
Méthanisation                     10646          420     4471    126 
Compostage                            0          400        0      0 
Total                                                   18107    510 
 
RECUPERATIONS 
matières récupérées               13149          372     4891   -138 
Compost                            1430            0        0      0 
Energie                         1064600         0,81      862    -24 
Total                                                           -162 
 
TOTAL                             35538 tonnes                   849 
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Annexe 12   Synoptiques du scénario 5 
 
 

Scénario 5                Incinération 
                             Tonnages F/T entrante KF (HT)     F/T 
COLLECTE 
OM et assimilées                 25495         626   15960     449 
DIB                               6953           0       0       0 
Déchets verts                     3090         600    1854      52 
Total                            35538               17814     501 
 
FRAIS D'EXPLOITATION 
Tri des matières organique           0        1000       0       0 
Compactage                           0          25       0       0 
Déchetterie                       8166          70     572      16 
Tri des DIB                       6953        1067    7419     209 
Stockage                         10632         360    3828     108 
Incinération                     18714         550   10293     290 
Méthanisation                        0         420       0       0 
Compostage                           0         400       0       0 
Total                                                22111     622 
 
RECUPERATIONS 
matières récupérées              13149         372    4891    -138 
Compost                           4680           0       0       0 
Energie                        9357000        0,27    2526     -71 
Total                                                 7418    -209 
 
TOTAL                            35538 tonnes                  915 
 
 



32/32 
 

 

 
 
Annexe 13   Historique de la notion de « déchets ultimes » 

 
 
 
 
 
Extrait du rapport de l'  « Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques  » 
Sur « Les nouvelles techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et des déchets industriels banals »  
par M. Gérard MIQUEL, sénateur et M. Serge POIGNANT, Député. 

 La loi du 13 juillet 1992 définit le " déchet ultime " comme tout déchet " résultant ou non du 
traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans des conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction de sa part valorisant ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux " . Sitôt apparue, cette notion n'a cessé d'être controversée. En 
raison non seulement de son caractère instable dans le temps (un déchet " ultime " hier, peut ne plus 
l'être demain, l'évaluation dépendant du progrès technologique), mais aussi dans l'espace (" Un 
déchet ultime pour un producteur, ne l'est pas pour un autre " . Tout dépend du coût que chacun 
estime acceptable.) Ce doute a été accru par une évolution des conceptions de l'administration, 
puisqu'en 1996, la conception dominante était d'assimiler les déchets ultimes aux résidus 
d'incinération. 

 Un premier revirement a eu lieu en 1997, afin d'éviter que l'incinération ne devienne de fait un 
traitement obligé avant la mise en décharge, confirmé et amplifié en 1998 puisque la " circulaire 
Voynet " consacre de longs développements sur cette question, et combine une définition " matière " 
et une définition " locale " :  

" Le déchet ultime pouvant être mis en décharge au-delà de juillet 1992, se définit comme la fraction 
non récupérable des déchets, et non comme le seul résidu d'incinération. (..) Le déchet ultime est 
propre à chaque périmètre d'élimination des déchets ménagers et assimilés, pour tenir compte des 
objectifs et des possibilités de récupération et de traitement (propre à chaque territoire)." 

 
 


