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Explo$ion ,~ortelle l'adjointau commerce stôjkovic:
désolidarise :
"L~OMdans
~au cœur.d'Alleins· se
LEPONTET
.
mon cœur"
. ' La victime. un homme de 32 ans,
P.9

aurait manipulé une grenade
à l'origine de la déflagration P.'"

L'hôtel Les Agassins met
la clé sous la porte
.P.6
l'.
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Des légendes du club .
rencontreront le public,
dimanche, avant DM-Lille. '
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Déchets:'l'État 'déterre
Des déchets interdits ou recyclables qui atterrissent dans les centres
d' enfouissement de Paca ... Lerapport d'inspection des décharges
mené par les" gendarmes de l'environnement" est accablant. révèle que
. tous les maillons de la chaîne de la gestion des déchets sont en cause dans
ce scandale que le parquet est en train de traiter.Cette affaire fait d'autant
plus tache que la région, déjà très mauvaise élève èn matière de tri, " ,
"déborde" : elle atteint ses capacités maximales de stockage d'ordures ...

n

es dépôts de gravats illégaux venus des.chantiers du BTP
qui terminent leur vie dans la nature. Des bennes entières de déchets recyclables enfouis, sans le début d'un tri,
dans des .centres d'ordures ménagères pas prévus pour cela.
Des agents de la collecte des ordures qui embarquent sur leurs,
tournées des déchets dangereux qui seront mêlés, en fin de parcours, au tout-venant et traités comme tels. Issus d'entreprises,
de collectivités, mais aussi de particuliers indélicats, ces déchets
signent une série de dysfonctionnements à tOUS les maillons de
la chaîne. "Glornlement, à chaque échelon du système, tout le
monde s'en fout", résume, ave~ ses mots à lui, un agent de tri que
nous avons interrogé. A partir d'une enquête inédite menée
dans les quinze décharges de la région, les inspecteurs de la Direction régionale de l'environnement (Dreal) , en collaboration
'avec le parquet, qui a été saisi, l'Étatest en train de remonter

D

précisément la chaîne des responsabilités. Alors que ce même. '
État a fixé l'objectif de valorisertet non enterrer!) 55% des déchets d'ici 2020; on savait déjà que la performance du territoire
de la Métropole Aix-Marseille (1) en la matière était celle d'un
cancre: 15% d'ordures valorisées seulement! Si l'on ouvre la focale à la 'région Paca, il n'y a pas .davantage à se réjouir. Seuls '
32kg de déchets par an et par habitant sont issus de la collecte
sélective; en France, on monte à 46 kg. C'est désormais au
Conseil régional, qui hérite de la compétence de la gestion des
déchets, d'élaborer une nouvelle stratégie. Le défi estimmense.
Le travail entrepris par les agents de l'État permettra-t-il à ses
différents acteurs de le relever?
,Laurent

(1) La Métropolen'a
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pas donné suite à notre dem'ande d'entretien.

PPORT QUI ACCUSE

es bennes de plastiques, cartons.et,
ordinateurs qui ne seront pas recyclés
1

.

l'

t

,'!'

1\

Vingt-deux inspecteurs mobilisés, quinze sites vouloir encore communiquer lesquelles. Mais
vlslt6s et vingt-cinq "constats préoccupants "étatous les sites des Bouches-du-Rhône sont"poinhlls duns onze d'entre eux : en septembre, les tés: Sita Sud aux Pennes-Mirabeau, Vulxud 11SepII{l' 1\ t s dei a Di r e c ti 0 n ré g ion ale ci (' t/'nwH, Vallon du- Fou ~ Mun ig\ll'H,1)('1111 dlkltl'IH
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d'entreprises privées, "alors que ces déchets doivent obligatoirement être envoyés dans des cen'1'('.1' dl' recyclage"; des équipements élcctriqucs
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~ndale; bien"enfoui
L'ÉTAT DES LIEUX

Région paca: de grosproducteu
mais mauvais trieurs d,e déchet
Cette affaire de déchets qui au
lieu d'être recyclés ou valorisés
finissent enfouis dans les décharges vient assombrir un tableau
déjà peu glorieux. L'enquête menée. parles
"gendarmes
de.
l'environnement" révèle que le
circuit légal du traitement des
dé che ts est
en tac h é
d'irrégularitéset de graves dysfonctionnements dans une région qui cumule déjà lacunes et
retards dans ce domaine. Il suffit d'éplucher les chiffres officiels de la dernière étude de
l'Observatoire régional des déchets pour s'en persuader.
Premier constat, les Provençaux sont de gros" producteurs"
, de déchets ménagers. En Paca,
la quantité de déchets ménagers
collectés par habitant est largement supérieure à la moyenne

"À' partir de 2018, la '
. région Paca ne sera
plus en mesure de.
stocker ses déchets.

Cetableau issu du dernier rapport de robservatolre cio, d'dlllt
montre que les décharges arrivent à saturation, cout 1",' il
aux centrés de tri ou de compostage.
troisième place des nouvelles I"~
gions métropolitaines pour SOli
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QUI ACCUSE .

bennes de plastiqu~~,ti,Ca~pns,et~
inateurs qUI ne seront pas recvclés
cf

VIIIMIIIc'lIXIIlNpoclüllrs mobilisés, quinze sites
,••II~" ,'1 vlIllI,l r-luq "constats préoccupants'ïéœlili tllIlI~ 11111,1'
d'entre eux: en septembre, les
H"III~ dll III Direction
régionale
de
l'IIVIIlIIIIIl'lIlC'III,
de l'aménagement et du logeIl'111(1)1I~lIllllllllllls le paquet pour contrôler de
'",1111"1/l1I1J/II(il'''I'I·IlH('rnble.des
décharges autoil l't'('evolr oxctuslvcmont
des déchets
l.nKarflux (et "ultimes", c'est-à-dire non J.7e"11
1'111'(1, Une o p ér a t i o n .
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HUI' deux sites pilotes, la
/'1/1'11111/" el construit "un référen'''1'''' ,/11/1" do plus grande envergure. .
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que de grandes capacités de
"" A "II" fI"~ tlrchets non-dangereux arrivent pro1"tll/"IIIf'1I1Il échéance, expose la Dréal. Il de,jjJUf tltnu: ('/'II,('ial rie préserver les capacités encoIl jJ ,II.VIII/II/I/('s
l" Il s'agissait donc là de "vérifier" le
'nnunère nltlrne des déchets envoyés en stockage
/'/11 h'.1 roliectiottés". La démarche est inédite:
111"111"')(01,
l'nlal n'avait pas tenté ainsi de remonII'I Il rhuîno de responsabilité, du producteur
1111"
cllidl!'ls (Illgestionnaire de la station de tranI! 1111
dl' traitement, en-passant par la déchette"",10 rullectcur ...
1\lIIIN'( Bonne pioche. Enfin, si l'on peut dire ...
".'il/r Il'.1' quinze installations de stockage inspec,,,,',1, ptus de la moitié font preuve d'importantes
1111I' rouformitës", décrit le service de l'État, sans
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vouloir encore communiquer lesquelles. Mais
tous les sites des Bouches-du-Rhône sontpointés: Sita Sud aux Pennes-Mirabeau, ValsudàSeptèrnes, Vallon-du-Fou à Martigues,Delta déchets
à l'Arbois, SMA LaVautubière à LaFare-les-Oliviers, Semag à Gardanne ... De grands groupes
(Veolia, Suez) sont concernés, comme les indépendants. Partout, "le conirôle oisuel des déchets,
est soit inexistant soit insuffisant à l'entrée du site;
et globalement inexistant au niveau des zënes de
déchargement, sauf pour quelques sites disposant
"b,
ln).l ..of)
',r
nro,
'i(4

25
constats "préoccupants" ont été
dressés à l'issue des contrôles
effectués en Pacafin septembre.
de moyens de reprise des déchets non conformes
.après déchargement", précisent les "gendarmes
de l'environnement".
_
Partout aussi, "les modalités de contrôle sont
inopérantes pour écarter et refuser defaçon certaine un déchet qui serait interdit". De fait, ont pénétré sur les sites "de nombreuses bennes quasi exclusivement remplies de déchets d'emballage"

d'entreprises privées, "alors que ces déchets doivent obligatoirement être envoyés dans des centres de recyclage"; des équipements électriques
"enprovenance de collectivités territoriales", alors
9.u'ils sont "interdits en décharge"·et "font l'objet
d'une collecte séparée gérée par des organismes
spécialisés", commo lo ruppollont lua IIIH)llll'tolll'/l
de la Dréal,
Vous en voulez encore" Ol1ll1l1lisll'ldpd/WH NIII'
le fait "des ben,!-esde déchetteries publiques" qui
n'avaient réalise "aucun tri" dans les déchets apportés: en vrac, végétaux, pneus; cartons, gravats
de démolition ... Comme "plusieurs bennes de déchets alimentaires" d'entreprises privées. ou des
camions de déchets végétaux "de collectivités territoriales", de gravats du B'I'P contenant de
l'amiante ... "Les procès-verbaux sont en cours
d'établissement à l'encontre des producteurs et détenteurs de déchets" et des "mises en demeure" no. tifiées aux exploitants des décharges.
Le parquet, qui n'a pas souhaité communiquer
sur cet épineux dossier, a aussi été saisi. Histoire
de donner, cette fois, un vrai coup de pied dans
la fourmilière ? .
.
DelphineTANGUY
dtanguy@laprovence-presse.fr
(1) Ont aussi été contrôlés les sites de Valensole, Embrun, Sorbiers, Ventavon, Pierrefeu-du-Var, Cannet-Les Maures, Ginasservis, Orange et Entraigues-sur-Sorgues.

TÉMOIGNAGE'

"Dans les ordures, tout le monde mange"
liNtravaillent d'un bout à l'autre d'une chaîne qui, ~ l,~. ~n croire, sau.te

.

d'apport volontaire, tu ne tries pas, tu envoies la merde en décharge et c'est
nfoui. L'explOitant s'enRIUt, c'estfacturé plus cher! Et pareil, siun transpor,.
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LA RÉACTION

Véolia admet
des "irrégularités"
. Mis en accusation, à l'instar d'autres grands groupes (Suez) ou d'indépendants, Veoliarappelle dans
un premier temps qu'à "partir de mars 2017, les entreprises auront l'obligation de présenter une attesta- ,
tion prouvant qu'ils ont bien mis en place le tri à la
source". "[usqu'à cette date, relève la société, le
moyen de les contrôler consiste donc à vérifier la nature des déchets réceptionnés sur les sites de traitement
ultime". Et de préciser: "Concernant les contrôles,
conformément à l'arrêté préfectoral, un premier
contrôle visuel est réalisé à la bascule. Le chargement
uisibli: est contrôlé et tout problème constaté est direc<Dmont.-rI2.IT/.Ontt2..D.1LL/"es12ausab1.es
du site. L'essentiel
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Delphine TANGUY
dtanguy@laprovence-presse,fr
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(1) Ont aussi été contrôlés les sites de Valensole, Embrun, Sorhl('", ventavon, Pierrefeu-du-Var, Cannet-Les Maures, Ginasservl~, 01ange et Entraigues-sur-Sorgues,

ordures, tout le monde mange"

(1) 1C", III (",11111',11111 MI', IIll1dllll'

LANDESTINE

u BTP cherche coin discret pour dépoter ...
;hCIS alimcrualres ou verts (photo), Contre ces'
brebis galeuses "tnü contribuent
à donner une
image négative de lCI profession, nous appelonsà
plus de fermeté", pose Florent Bigot, à la Fédéra-

tion régionale du bâtiment. L'organisme a lancé
plusieurs actions (tels l' opération "Chantiers propres", avec la Région et I'Aderne, ou le site
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr)
en
direction des professionnels. Et plaide pour "une
prise en compte, dès la passation des marchés" de
la nécessité de recycler les déchets, "Malheureusement,
toujours

Au vu de tous, les camions dépotent
illégalement à Marseille.

1 PHOTO F,S,

bordure d'A50, est ainsi devenu la plus grande décharge illégale de Marseille. Des camions vienncnt y dépoter tOLIS les jours gravats, bidons, dé-

la conjoncture
économique,
les prix tirés
plus vers le bas ne sont pas favorables"
à

ces prises de conscience; admet M. Bigot.
En 2017, les· négociants en matériaux se verront cependant contraints d'organiser leur récupération. Mais la grogne monte déjà: les grandes
surfaces du bricolage en seront en effet exemp, tées.

LA RÉACTION

Véolia admet
des "irrégu larités"
Mis en accusation, à l'instar d'autres grands groupes (Suez) ou d'indépendants, Veoliarappelle dans
un premier lemps qu'à "partir de marsêûl.Z, les entreprises auront l'obligrll/c)//
de présenter une attestation prouvant
qu'ils 0/11 bten III/S en place le tri à la
source".
"Jusqu'à
cette riMII, relève la société, le
moyen de les contrôler consiste donc r) Ilérifier la nature des déchets réceptionnés sur lei! sites dl' traitement
ultime".
Bot de préciser: "Concenuuu h's contrôles,
conformément
à l'arrêté
préfectoral, U/I premier
contrôle visuel est réalisé à la bascule. Le chargement
uisiblè est contrôlé et tout problème constaté est directement remonté âux responsables du/site. L'essentiel
du contrôle est cependant
réalisé au quai de vidage.
tapm de quai constatela prësencè de déchet non
irm« "" NI/II'. rI/· (.,.,~ rI'·II.\' t11(/f1"'~,ce déchet est
""/'11/ ",1, / '" Il'1111,1 ",///1'/" 1"'/,II'IIIt' "/1/11 11111/
dl' refus
"
/ ,1/,11,1/ " 1'1 "hll' Il II' "I :','\1 rI,lIll /" l'lltllI' d,' ('('III' /11'0, """/(, 111/" Il''1 "/l'Illlfto
/1,'\ 1/111('/(, ronstruëes par la
1 1/,'I///JlII/I' i/ d" 1111.\
('1/('111,\ (;'11 s"II/~mes et 1à Ven/a/11111)",admet V(\OIlIl, "111I11I1I11/1'llorté sur le site des
déchets non trlé« ('11111/11'I'//1/11/ lill carton et du bois.
'es clients ont donc (lf(' ,\((111'/111/1111',\'
par la Dreal. "
De manière plus générulo, Vlloliu assure "accompagner nos (leurs) clients sur lc's t'uaiutions de la régiementation,
avant de mettre el/ p/I/I'I' des mesures incitatives et répressives
plus poussées au 1"janvier

2017,"

--------_._-._--À VENIR ••• LES DÉÇHETIÈRIES
Cette inspection dans les décharges était la première à s'intéresser non seulement aux conditions
d'accueil des déchets, mais aussi aux producteurs
de déchets. Enattendant de connaître les suites
'. administratives et pénales qui seront données à '
, cette opération, la j'gendarmerie de
'l'environnement" annonce d'ores et déjà un deuxiè, me volet de .l'lnspection : l'année prochaine, les inspecteurs de la nreal vérifieront que les décharges
ont mis en place les améliorations nécessaires.
Une nouvelle opération est en cours de montage
pour 2017 et "qui pourrait porter sur les déchetteries", dévoile la Dreal, dont il a été constaté "certai- '
nes pratiques défaillantes".
La.A
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flnlssent enfouis dans ICHdéchurges vient assombrir un tableau
déjà peu glorieux. L'enquête menée pal" les "gendarmes
de
l'environnement"
révèle que le
circuit légal du traitement
des
déchets
est
entaché
d'irrégularités
et de graves dysfonctionnements
dans une région qui cumule déjà lacunes et
retards dans ce domaine. Il suffit d'éplucher
les chiffres officiels de la dernière
étude de
l'Observatoire
régional des déchets pour s'en persuader.
Premier constat, les Provençaux sont de gros "producteurs"
de déchets ménagers. En Paca,
la quantité de déchets ménagers
collectés par habitant est largement supérieure à la moyenne

À partir de 2018, la

région paca ne sera
plus en mesure de
stocker ses déchets.

trolstëmc pince dos l1()uV('II(ISl'~.
glons métrupolltalues pour son
fnible laux (hl valorlsatlon,
dor
l' 1b l' (' 1 a
0 l' S C (2 2 1)1,) (1 1
l'fit, (\(',PI'OIIC(' (2!J %),
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CPIlS(\qllllIlC(', 10 région "<I~.
horde". ou SOIlS propre, COIIlIIl(1
le signule l'OHI), "le IOI/,/trlge ('1/'

française
(706 kg/hah
C0l11re
572 kg/ha!?). Dans les Alp~s·M(lritimes et le Var, ces quanütés
sont particulièrement
élevées
(r e s p e.cttve m ent
745 et
771 kg/hab).
"
Par ailleurs, le traitement des
déchets ménagers présente toujours des retards. Les niveaux de
réduction à la source et de tri-valorisation restent insuffisa nts, la
région manquant d'installations
de gestion et de traitement des
déchets. Le taux de "valorisa, tion" (qui se fait dans les unités
de méthanisation ou, moins écolo, d'incinération)
des déchets
de la région Paca est ainsi-très inférieur au taux national (32 %
contre 44%). Dans ce domaine,
la région figure sur-Ie triste podium des cancres fiançais, à la

Ir(,1./I1 ('1/

instoikulon de slo/'kogl'

ries déchets
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DN, l'appellation

aangereu»

(IS

adrnlulstratt

ve des décha rges) déprisse la.capacité annuelle autorisée". SI
bien qu"'à partir de 2018, la région ne sera plus en mesure de
stocker ses déchets". Même si de
nets progrès ont été faits, l'ORO
relevant qu'entre 2009 et 2014,
la part de déchets ménagers enfouis est passée de 45 % à 31 %,
ils restent insuffisants pour "absorber" les quantités produites.

Les Alpes Maritimes et le
Var exportent leurs ordures
, La région est aussi marquée
par d'importants
déséquilibres.
Ainsi, les départements
du Var
et des Alpes-Maritimes
n'ont
plus les capacités de ,stockage

'
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de Maud FONTENOV, vice-président~en

charge,del'environnéhient

au (onseH régional.

chargée d'.élabQLecun plan cie f

"Nous ayons lancé unprogramme "zérodéchetplastique" en-décharge à l'horizon 20
n redessinant la carte territoriale de
à travers la "Loi Notre" qui
vu la création des "superr'llonl",
le gouvernement a également 61arll
le champ des compttenetl
des
Conseils régionaux. L'61lborltlon de
"plans de gestion cies d6chetl" en fait
partie. Si la tam~ de PICI n'a pas
changé, le chantier qull'Ittlnd
n'en
reste pas moins;i.mmenH 6tant donné
les retards et I~,slacun •• qUI cumule
la région daris ~e dOllllln •• Vendredi'
dernier, s'est réunie pour Ilpremière
fois la commission et_lt'tlve
chargée d'élaborer Ce!!1 'actions. 1'1devraltvoir le jour "d! fin IOt8", comme l'annonce M
. ontlnoy, la vice-présidente du ,ConMU r6110nal en
charge de l'envlronn •• nt.
III FranCè

que nous nous appuierons sur une corn- de~6tre Ré' ce pour lé développeme,nt économique.
mission consultative d'élaboration et de gion est tout
l'économiste Gunther Pauli, so~vent apsuivi qui réunit tous les acteurs, tous les sauf une tatapelé,le "Steve Jobs du développement durnalllorrsde la chaîne de façon à mettre lité. D~sla
rable" a théorisé ce concept de "BlueEcoen musique notre action publique, les lni- première annomy",où le déchet n'existe plus, qui protlatlves privées, et l'ensemble de nosnéei,de,:laposedeproduiremieuxsansquecelane
concitoyens. Nousdev9ns respecter le ca- inandature,
coûte PIUS cher: Notre projet est non pas
dre réglementaire mais avoir bien,~ous
avons
de brid~r le~e'ntreprises
à coups
consc!encequ'un territoire comme le nô-e ri gage 'u n
d'écotaxés et de subventions; mais au
tre, qûi n'est pas'un bon élève, exige des; ,large travail
tif' contraire les faire:entrer dans un monde
ré,ponses plus fortes et plus ambitieuses/de
concertaq ultra-rentable où la pollution est abolie.
que ce que la toi nous impose.tion
avec les
,Voilàl'horizon ambitieux et moderne qui
Assises réglodoit nous conduire à faire du Plan réglo,~ nales de l'environnement quej'ai souhai- nal de, Provence-Alpes-Côte d'Azur un
..
...
té mettre en place, durant, lesquelles u~,' succès et un exempl~.
"DOnner les outils
our
groupe de travail éta.it ç~nsa.cr.éaux dé~' iii ,..... :.
•
1
.
•
'.'
1 .P .
chets et à l'économte circulalre. Nous . l "res bien mais en attendant, les deque demain,
pnnclpe
'l>
avons engagé des actions concrètes qui cha'rges de là régioh "débordent". Le
même de décharge
seront mises en œuvre dès 2017 en mar- . tonnage dépasse la capacité annüeUe
,."
ge du Plan régionàl,comme le soutien' autorisée. Si bien',qu'à partir de 2Q18,
n
plus.
aux collectivités pourI'acqutsltlcn des dixit l'Observatoire régional des décontainers de tri, et notamment I.es chets, "ia région PACAne sera plus en
containers innovànts qui incitent au gés-mesure
de stocker' ses déchets". Que
1Mauval•• 6"ve en effet •••Comme le te de tri; la promotion de I;;économieclr- compte faire la Région pour régler ce.
.,
pointe notlmm.ht l'observl1t~ire régio- culalre auprès des entreprises et des ter- problème?
nal des déchlts (ORO), "Iesriiveaux de rltolres à travers deux.nouveaux appels à C'est"en effet une inquiétude qui nbus
projets: une campagne -d'lntormatlon à, "Oblige à accélérerle processus. De nomréduction lia source et de tri-valorisa·
tion re.tent Insuffisants et 'bien infé- l'échelle régi;onale....JI f:aut ensuite que breUx projets d'èxtension de sites de
rieur •• la moyenne' natiônale, la ré- nous concevions notre Plan avec,les nou- stockage ont.'été proposés et sont.à étugion manquant d'installations de .es- veaux outils 'qui sont issus de là révolu" dier, Cesera à la commission consultatitlon It de traitemellt des déchets". Que tion tecnnolëgique et,'scientifique que ' ve.'d'étudier ces projets, avec le souci
compte faire la Région pour rattraper
nous vivons.iNous n'y arriverons pas si "d'équité et de rèsponsabilité : les installa·
nous avons tine viSiOnde récologte pas-;tions doivent être justement réparties,
ce r.tard?
Lepremier enjeu, et pas des moindres, se- séiste, culpabltlsante, basée sur la-dé- 'let chaque térritolre qui produit des déra déjà de rejoindre la moyenne nationa- croissance.
chets doit pouvoir en assurer le,tri, la vale, et.d'atteindre les Objectifsdu Grenelle
lorisation, et stocker les déchets dits ultide l'Environnement. Par rapport à la
1 Concrètement?'
mes. À terme, le soutien que nous appormoyenne, nous trions moins, nous valori- Nous devons changer de paradigme et terons d'une part à la qualité du tri, et
sons moins, c'est un fait. Mais le retard concevoir le déchet comme une ressour- d'autre part à .Ia recherche et à
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1Les Rillon
du traitement
calendrier du
les acteurs chari" Il. _. ._._,
le sera la fonction p••••I ••••••••••
1
la compétence dl 1
la planlticatlon, et nou
gagés à ce que ce PIIIII
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l'innovation doit nous conduire à rodul
cpnsidérablement la problématlque au
stockage. Dè~2016, comme nous noui V
étions engagés durant la campajne,
nous avons lancé un programme"
déchet plastique" en déchar
l'horizon 2030. les emballages plull
ques sont un fléau pour nos espaces natu
r,els,et nos océans. l'objectif, c'est blln
de limiter au maximum l'accès en déchar
ge de ces plastiques en allant vers un
économie positive/et d\lOamiqu~,Oùle d
chet n'existe plus.

r.·

Ile rapport accablant de la Dr.al
vèle que tous les maillons de la chatn
sont en cause (du citoyen qui ne tri
pas ou mal aux gestionnaires des di·
'charges qui ont accepté ces déchet
sans oublier les collectivités qui les ont
appo"rtés). Quelle est votre réaction 1
J'ai pris connaissance 'et lu attentlv
ment ce rapport. la Dreal amène en effet
un ènsemble d'éléments de diagnostl
qui sont indispensables pour faire l'ét
des lieux de la situation régionale. là 0
des sites illégaux et polluants sont signa
lés, il faudra les fermer: c'est exclusivement le rôle de contrôle de l'État. cat
Région, notre rôle est de mobiliser les ci
tovens.Jes entreprises et le~ collectlvl
tés, en les aidant à acquérir les outils
, les équipements indispensables pou
, que demain, le principe mêmede déchar·
ge n'existe plus. Notre démarche est posl
tive, engageante et tournée vers le pro
grès.
1
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