
 
         Contes le 30 novembre 2022 

 

Contribution à  l'enquête publique concernant 

les demandes d'autorisation environnementale et de permis de construire 
concernant la société ARIANEO, 

Installation d'incinération de déchets ménagers et centre de  tri de déchets, 

33 Bd de l'Ariane 06300 NICE 

 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

 

Au nom de notre association, nous avons pris connaissance du dossier de demande 
déposé par Arianeo. 

 

Nous précisons que notre association siège à la CSS de l'usine. 

De même, notre association a participé à l'ERS qui englobait les vallées des Paillons 
et l'est de Nice. Nous sommes un secteur à fort enjeu environnemental notamment 
à cause de la nature des entreprises qui s'y trouvent mais également à cause de 
l'ampleur du trafic routier par camions qu'elles induisent, sur des routes le plus 
souvent inadaptées à ce trafic, dans une zone où la climatologie est particulière 
provoquant la stagnation des polluants contenus dans l'air. 

 

Un point nous semble absent de ce dossier, c'est celui concernant le devenir des 
mâchefers issus de la combustion des déchets incinérés. 

 

Pourquoi nous intéressons-nous aux mâchefers ?  



 

Parce qu'il fut un temps ils étaient classé valorisables et devaient partir sur le site de 
la cimenterie Vicat à La Grave de Peille pour y être incorporés au clinker. 

Nous savons que ces mâchefers n'ont jamais été incorporés au clinker de la 
cimenterie Vicat car ils ne correspondaient pas aux caractéristiques qui avaient été 
définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation de Vicat : ils étaient trop pollués, donc 
ne pouvaient entrer dans le process de fabrication du clinker. C'était un mal pour un 
bien : quelle drôle d'idée de fabriquer du ciment aux mâchefers ! 

Nous avons appris qu'une société (société Mat'ild) envisage de créer une plate-forme 
de maturation de mâchefers sur le site de la Sarrée (Bar sur Loup). 

Les mâchefers proviendraient des usines d'incinération des déchets ménagers du 06 
et de Monaco. 

Le projet de la société Mat'ild est soumis à enquête publique à partir du 5 décembre 
2022. 

 

 Nos questions :  

- il est prévu environ 88 000 tonnes /an de production de mâchefers à Arianeo 
(résidus de l'incinération des plus de 300 000 tonnes de déchets prévus) 

- il est prévu environ 16 camions/jour pour les enlever 

Cela figure dans le dossier d'étude d'impact Arianeo soumis à l'enquête. 

Et c'est tout ! 

 

En revanche, ne figurent pas les points suivants :  

- la taille des camions journaliers qui enlèveront les mâchefers 

- le nom de la ou des sociétés qui s'occuperont de ce transport 

- le lieu où les mâchefers seront envoyés 

- la qualité des mâchefers : valorisables ? pas valorisables ? quels critères ? quelles 
destinations différentes selon qu'ils seront valorisables ou pas ? 

- l'endroit où ils seront stockés à l'usine de l'Ariane en attendant d'être transportés 
ailleurs 



- les mâchefers subiront-ils un prétraitement avant leur évacuation ? si oui, lequel ? 
où ? comment ? 

- les eaux d'égouttage s'il y en a : où iront-elles ? comment seront-elles traitées ? où 
seront-elles envoyées ? 

- nous savons qu'à la Sarrée, il est prévu de renvoyer aux usines qui les ont produits 
les mâchefers qui ne seront pas maturables. Rien à ce sujet dans le projet soumis à 
enquête de Arianeo : si on leur renvoie des mâchefers non maturables, qu'en feront-
ils ? maturation sur place ? où ? comment ? envoi ailleurs ? où ? comment ? comment 
Arianeo saura si tel ou tel mâchefer est ou pas maturable ? une installation 
particulière est-elle prévue ou pas pour cela ? ou bien est-ce"à l'œil" qu'il sera décidé 
qu'ils sont ou pas maturables ? 

 

Il s'agit tout de même du dossier d'étude d'impact.  

L'incinération des déchets a AUSSI un impact sur l'environnement avec ses 
mâchefers et ce qui en sera fait : destruction ? réutilisation ? stockage ? 

Leur transport a également un impact, notamment sur le bilan carbone des activités 
de l'entreprise. Nous n'avons pas trouvé de chiffrage quant aux transports des 
mâchefers. C'est un manque. 

 

Nous pensons que les réponses à ces questions doivent être données et que le futur 
arrêté d'autorisation d'Arianeo doit contenir impérativement tout un chapitre sur les 
mâchefers, leur traitement, leur stockage, leur évacuation et vers où seront renvoyés 
ceux qui seront refusés par le futur site de la Sarrée (ou autre) censé s'occuper de 
leur maturation. 

 

Le dossier contient beaucoup de renseignements sur les travaux, les fours, les 
espèces de la faune et de la flore à protéger, etc, mais rien sur les mâchefers ! 

Déchet produit par l'usine, déchet aux potentiels dangers divers, déchet produit en 
quantité non négligeable : 88 000 tonnes/an, soit environ 30% de la masse des 
déchets à incinérer entrants, ce n'est pas quantité négligeable, bien au contraire ! 
On ne peut donc escamoter cette question des mâchefers de cette façon. 

 



En conclusion, notre association se prononce pour un avis défavorable à cette 
autorisation sauf si la question des mâchefers dans son ensemble était 
convenablement traitée dans le futur arrêté d'autorisation.  

 

Pour le CA d'ACME, 

par délégation, 

la présidente, Nadine Broch 

 

 


