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Courrier envoyé avec A/R le 20 octobre 2016 au Département,  
et déposé à la Communauté de Communes Cœur du Var le 20 octobre 2016   
 
Le  20 octobre 2016 
 
Objet : Observations sur le projet de Plan de Prévention et de gestion de Déchets Non Dangereux du 
Var – juin 2016 
 
 
Monsieur le Président, 
L’association Vespiland, agréée Protection de l’environnement au niveau départemental, et agissant 
principalement dans les domaines de l l’Education sur l’Environnement et le Développement Durable,  
et plus particulièrement sur les thématiques Biodiversité, souhaite vous faire part par la présente de 
sa position concernant le projet de PPGDNDN 83. 

1 – Préambule 
Ce plan est peu lisible et confus alors qu’il s’adresse à l’Etat, aux élus des communes, aux 
collectivités territoriales, aux techniciens et industriels concernés par le traitement des déchets. 
Un plan qui manque de conviction et de transparence. 

2 Spécificité géographique et géologique du Var 
En termes de production et gestion des déchets, on peut résumer le Var comme suit : 

 une frange côtière de 30 km de large et de 100 km de long (1/3 du territoire), constituée 

par le massif Esterel- Maures (grés permiens), principale productrice de déchets du côté 

mer avec TPM et une activité touristique intensive en été en bordure de mer, et porteuse 

de 3 méga décharges du côté terre (Bagnols en Forêt, Balançan et Roumagayrol).  

 un arrière-pays calcaire (karstique ; 2/3 du territoire), relativement peu peuplé et 

impropres à la création d’ISDN. 

 un axe principal de circulation Est/Ouest situé à l’interface de ces deux zones, et une 

circulation plus difficile dans le sens Nord/Sud. 

Cette spécificité du Var fait qu’avec l‘utilisation abusive des méga décharges sur le socle permien, ce 
département a aujourd’hui atteint un point de saturation qui ne pourrait être solutionné que par une 
politique très volontariste de centres de tri, de déchèteries, de ressourceries, de sensibilisation… 
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3 La prévention des déchets dans le Var 
Cf. : Document : « ADEME- chiffres clé 2015 » p.2 

  
 
« Le Grenelle 2 impose l’élaboration d’un programme local de prévention aux collectivités territoriales 
responsables de la collecte ou du traitement des DMA au plus tard le 1er janvier 2012. » 
Pourtant en 2015, 3 départements français sont encore sans programme local de prévention : 
la Manche, la Guadeloupe et le Var ! (Voir carte ci-dessus) 

4 Bilan valorisation des déchets 
Voir tableau en annexe 1 : Comparaison de la DESTINATION des DMA (National 2013, Var 2012, 
Var 2020, var 2027) 
 
Cf. : Document : « ADEME- chiffres clé 2015 » p.40 

 
 
Au niveau national en 2013 la valorisation des DMA est de 26% pour la valorisation matière (hors 
MIOM) et de 15% pour la valorisation organique, soit 41% de valorisation matière + organique. 
 Pour le Var en 2012 nous avons une valorisation matière (hors MIOM) de 15 % et une valorisation 
organique de 10 %, soit 25 % de valorisation matière + organique. Ainsi en 2012, le Var présente un 
retard sur la valorisation matière + organique de 16% par rapport au niveau national. 

http://www.vespiland.com/
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Le PPGDND donne pour 2020 une valorisation matière (hors MIOM) de 24%, et 25% en 2027, ce qui 
sera très loin des performances nationales à ces dates-là. 
 
Si l’objectif de réduction de la mise en décharge semble atteint pour 2020 et 2027 (à supposer 
que la réalisation des centres multifilières suive), cela se fait par un recours massif à la 
valorisation énergétique, et au détriment de la valorisation matière (hors MIOM) avec 
quasiment aucune évolution/ investissement sur le tri/recyclage (on passe de 15% en 2012 à 
25% en 2027) alors que l’objectif national de recyclage est de 56% en 2020. 

5 Valorisation des déchets et tourisme 
Le Var accueille 9 millions de touristes par an essentiellement pendant l’été et très majoritairement sur 
la côte. 
 
Cf. : PPGDND  Collecte sélective - p.34 : « La moyenne régionale est de 52 kg /ha/an – le Var est 
bien positionné par rapport à la Région PACA mais la comparaison avec les ratios nationaux est plus 
délicate du fait de l’impact touristique sur la population et les tonnages collectes. » 
Effort de sensibilisation et de tri devrait être fait auprès des vacanciers et des structures d’accueil 
collectives (campings, villages de vacances, résidences de tourismes..) qui représentent  plus de 90% 
du tourisme en termes d’hébergement. 
 
Cf. : PPGDND Var 2016 Présentation des équipements multifilières - P.121 
« Par ailleurs, le Plan permet également la création d’un équipement multi-filières sur les territoires de  
la CC  du Golfe de Saint Tropez et  la CC Méditerranée Portes des Maures, d’une  capacité 
maximale de 100 000  tonnes pour accueillir  les OMR,  les encombrants,  les  refus de  tri ou  les bio 
déchets de ces territoires et ainsi limiter le recours au stockage. » 
Existe-t-il une vraie volonté d’aboutir sur ces projets locaux ? 

6 Equipements multifilières 
Cf. : PPGDND – Bilan matière des équipements multifilières - p.123 
« Au regard du dimensionnement des équipements, les hypothèses retenus pour la valorisation et le  
traitement des  tonnages entrant  dans  les  installations  sont, en moyenne  sur  les 3  sites,  les 
suivants:  

 59% de valorisation énergétique 

 6% de valorisation organique ;  

 5% de valorisation matière ;  

 29% en ISDND. » 

 
Les tableaux synoptiques du PPGDND Projet de plan pour 2020 (p.161) et 2027(p.162)  montrent des 
valeurs de sortie des équipements multifilières vers les ISDN très supérieurs à celles annoncées ci-
dessus :  
scénario 2020 (p.161) : Traitement multifilières vers ISDN =  71822 t soit : 71822 t / 184197 t = 39% 
en ISDND 
scénario 2027 (p.162) : Traitement multifilières vers ISDN =  63678 t soit : 63678 t / 172332 t = 37% 
en ISDND 
 
Un décalage apparait entre les valeurs de dimensionnement des centres multifilières, et les 
performances en sortie d’équipement multifilières des schémas synoptiques (p.161 et p.162), avec 
non pas 29% de mise en décharge mais plutôt 39% en 2020 et 37% en 2027  
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7 Méga décharges 
La décharge de Balançan est notoirement en bout de capacité de pouvoir encore accueillir des 
déchets. Autoriser une extension de la décharge, comme cela a été envisagé par l’entreprise Pizzorno 
sur des terrains lui appartenant dans la réserve naturelle serait purement scandaleuse.  
Le plan fait donc l’hypothèse d’une fermeture de Balançan aux environ de 2019. 
A partir de cette hypothèse, le plan ‘démontre’ en demi-teinte que le relai sera pris par les 
centres multifilières, sauf que cette démonstration reste peu crédible. 
 

8 Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce plan écarte la seule solution durable, de création extensive et systématique de tri de 
proximité (déchèteries, ressourceries, entreprises de recyclage… et créations d’emplois), qui 
n’intéresse pas les décideurs car nécessitant trop d’effort d’organisation, pas assez 
technologiquement innovante … 
 
La fermeture de la méga décharge de Balançan à court, moyen terme étant inéluctable, on peut 
craindre que le Cœur du Var ne devienne une grande zone sinistrée (pollutions des eaux de surface 
et sous terraines, problèmes sanitaires, écologiques, dévalorisation de la Réserve naturelle de la 
Plaine des Maures …) si les centres multifilières ne sont pas opérationnels dans les  5 ans qui 
viennent.. 
 
A un moment où la situation de la gestion des déchets dans le Var est sur le point d’exploser, la 
passation de compétence Déchets  vers la Région risque d’accélérer le désengagement du 
Département et de faire plonger le Var dans une crise écologique, sociale, touristique durable. 
 
 
 
Vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous pourrez porter à notre démarche, nous vous 
prions d’agréer Monsieur le Président de la commission d’enquête l’expression de nos meilleures 
salutations.  
 
  Regina HENNES    Jean MATEO 
      Présidente          Directeur Vespiland 
 
 
 
 
 
 

En 2013, au niveau national, la ‘valorisation matière (hors MIOM) des DMA est de 26 % ;  
En 2012, dans le Var, la ‘valorisation matière (hors MIOM) des DMA est de 15%. 
Elle sera au mieux selon le plan PPGDND dans le var de 25% en 2027, alors que l’objectif 
national (voir Plan 2014-2020 de valorisation et de recyclage des déchets de l’ADEME)  prévoit 
56% de recyclage. . 

http://www.vespiland.com/
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