
TRAITEMENT  
DES DÉCHETS  
NON DANGEREUX

  154 installations de gestion des déchets non dangereux en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
  6,3 millions de tonnes de déchets y ont été réceptionnées.
  4,9 millions de tonnes ont été traitées.
  60 % des tonnages sont stockés ou incinérés.
  42 installations de traitement des déchets non dangereux utilisées hors région.

ZOOM 2016

OBSERVATOIRE RÉGIONAL  
DES DÉCHETS 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

2



FICHE N°2 • Traitement des Déchets non dangereuxORD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR • ZOOM 2016

 Les 2 TMB implantés sur le territoire régional 
ont permis de traiter 388 000 tonnes d’ordures 
ménagères.

 20 000 tonnes de fraction fermentescible, 
2 800 tonnes de matériaux recyclables 
et 1 500 tonnes de Combustible Solide de 
Récupération (CSR) en ont été extraits. 

 Les tonnages restants sont des refus de tri, 
destinés au stockage ou à l’incinération.

Optimisation  
des transports

1 256 000 tonnes de déchets 
transitent par un des 70 centres  
de transfert avant d’arriver  
en destination finale de traitement

Les capacités réglementaires des sites de traitement en 2016

 LES CAPACITÉS DE TRAITEMENT DE LA RÉGION 

 CENTRES DE TRI 

 CENTRES DE TRI MÉCANO-BIOLOGIQUE (TMB) 

 UNITÉS DE VALORISATION  
 ÉNERGÉTIQUE (UVE) 

 INSTALLATIONS DE STOCKAGE  
 DE DÉCHETS NON DANGEREUX  
 (ISDND) 

 UNITÉS DE VALORISATION  
 ORGANIQUE (UVO) 

(89 % des déchets entrants sur les centres de 
transfert sont des ordures ménagères résiduelles)

  23 Centres de tri et 2 Unités de Tri-Mécano-Biologique  
(valorisation matière) 

  36 Centres de compostage et de méthanisation  
(valorisation organique)

  5 Unités d’incinération de déchets non dangereux  
(valorisation énergétique)

  15 Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux  
(stockage)

Et 3 Plateformes de valorisation des mâchefers d’incinération 
(valorisation matière)

84 installations  
de traitement des déchets 
non dangereux en région

4 921 000 tonnes de déchets traités 
dont 1 227 000 tonnes de Déchets 
d’Activités Économiques (DAE)

  42 installations utilisées hors région
  166 000 t de déchets exportés  

(197 000 t de déchets importés)

Sur les 5 UVE implantées en région, 3 peuvent 
recevoir des Déchets d’Activités Économiques à 
Risques Infectieux (DASRI).
Sur les 1,3 million de tonnes de déchets traités :

  92 % sont des ordures ménagères résiduelles
  5 % sont des Déchets d’Activités Économiques
  97 % proviennent de la région

Ces installations ont produit 288 000 tonnes 
de mâchefers, dont 217 000 tonnes traitées sur 
une plateforme de maturation des mâchefers, 
valorisés au 2/3 en technique routière.

  Les trois plateformes régionales de maturation  
des mâchefers ont permis le recyclage de 
39 000 tonnes de métaux.

1,6 million de tonnes ont été réceptionnées sur 
les ISDND que compte la région :

  46 % sont identifiés comme ordures ménagères 
résiduelles.

  31 % sont des Déchets d’Activités Économiques.
  97 % proviennent de la région.

  36 unités de valorisation organique dont  
35 plateformes de compostage et 1 unité  
de méthanisation-compostage couplée au centre  
de tri mécano-biologique de Fos-sur-Mer.
  Sur les 596 000 tonnes de déchets 
réceptionnés sur ces installations : 16 % sont 
des Déchets d’Activités Économiques.

  Ces installations ont permis de valoriser 
210 000 tonnes de compost. 

Sur le million de tonnes de déchets entrants dans 
les centres de tri de la région :

  56 % sont des Déchets d’Activités Économiques
  97 % proviennent de la région

Ces installations ont permis de valoriser 428 000 t 
de matériaux recyclables et de préparer 50 000 t 
de refus en Combustibles Solides de Récupération 
(CSR) avant d’être co-incinérés en cimenterie.

Dès 2019, les ISDND régionales ne seront plus en capacité 
de stocker les déchets ultimes produits, à rythme de 
production de déchets équivalent et sans progression du tri 
à la source de la part valorisable résiduelle encore présente 
dans les déchets enfouis et en l’absence de nouvelles 
capacités créées.

Évolution théorique des capacités 
réglementaires résiduelles

Installations de Stockage  
des Déchets Non Dangereux 

(ISDND)

1 613 714 t

1 314 587 t

1 008 426 t

388 061 t
595 964 t

1 733 350 t

1 385 400 t
1 536 200 t

510 000 t
769 430 t

Unités de Valorisation 
Énergétique (UVE)

Centres de tri  
DMA et DAE

Unités de Tri-Mécano-
Biologique (TMB)

Unités de Valorisation 
Organique (UVO)

Capacité réglementaire

Tonnage de déchets entrants
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Quota mâchefers et terres faiblement polluées
Capacités annuelles autorisées (mai 2017)



Centres de tri DMA-DAE  
1 008 000 t (dont DAE* 563 000 t)

Source : Observatoire Régional des Déchets - Données 2016 fournies par les exploitants d’installations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
observatoire-dechets-paca@arpe-paca.org - Date de publication : octobre 2018 - Réalisation : ARPE Provence-Alpes-Côte d’Azur - Unité Infocom

www.ord-paca.org

 LES TYPES, QUANTITÉS ET ORIGINES DES DÉCHETS TRAITÉS EN RÉGION 

 LA DESTINATION DES FLUX DE DÉCHETS TRAITÉS EN RÉGION 

Les types de déchets traités L’origine des déchets traités

Matériaux 
recyclables

805 500 t
Déchets 

organiques
683 500 t

Déblais  
et gravats
168 000 t

Ordures  
ménagères résiduelles

2 345 000 t

166 000 t des déchets traités importées  
d’une autre région (3 %)

Occitanie
129 099 t

Auvergne-
Rhône-Alpes

32 537 t

Monaco
3 147 t

Autres régions
1 649 t

FFOM* : 
2 000 t

Compost 
21 000 t

Organiques : 
73 000 t

REFIOM*
43 000 t

Lixiviats
291 000 t

Inertes : 
87 000 t

Recyclables : 
431 000 t

Refus 
(préparation 

CSR*) : 
51 000 t

Refus (ISDND) : 
192 000 t

Déchets 
transférés vers  
un autre centre  
de tri : 188 000 t

Refus (UVE) : 
386 000 t

*CSR : Combustibles Solides de Récupération
*DAE : Dont Déchets d’activités économiques
*FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères issue de TMB
*REFIOM : Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères
*UVO : Centres de compostage et de méthanisation

Unités de Tri-Mécano-Biologique 
388 000 t

Unités de Valorisation 
Organique (UVO) 

596 000 t
dont DAE* 96 000 t

1 562 MWh 
Énergie thermique  

et électrique valorisée

Valorisation 
Organique

Unités de 
Valorisation 

Énergétique (UVE) 
1 315 000 t

dont DAE* 66 000 t
838 MWh 

Énergie thermique  
et électrique valorisée

Refus (ISDND) : 
16 000 t

Refus (UVE) : 
3 000 t

Co-incinération  
en cimenterie et chaufferie

Stockage des 
déchets inertes

Stockage des 
déchets dangereux

Traitement 
spécifique

Valorisation 
matière

Préparation 
bois-énergie : 

14 000 t

Mâchefers et métaux  
316 000 t

145 000 t

125 000 t

Installations 
de stockage 
des Déchets 

Non 
Dangereux 

(ISDND) 
1 614 000 t

dont DAE* 
502 000 t

141 000 MWh 
Énergie 

thermique  
et électrique 

valorisée

Autres déchets 
résiduels

918 500 t

 OUTILS À DISPOSITION 
www.sinoe.org


