
Observations formulées par le CDIA (*) dans le cadre de l’enquête publique 

relative à la Demande d’Autorisation Environnementale et l’Etude d’Impact 

déposées par ARIANEO au titre du projet de  modernisation de l’incinérateur de 

Nice-l’Ariane 

* 

 

(*) Le CDIA est le Comité de Défense des Intérêts de l’Abadie, association loi 1901, dont le 

but est la préservation et l’amélioration de l’Environnement et du Cadre de Vie des habitants 

de la colline de l’Abadie (au pied de laquelle se situe l’incinérateur), territoire faisant partie de 

la zone d’impact des rejets atmosphériques (modélisation NUMTECH) et soumis aux 

nuisances diverses générées par l’incinérateur (sonores - olfactives). 

Le CDIA est membre de la Commission Locale d’Information et de Suivi (CLIS) relative à 

l’incinérateur. Il participe au groupe de travail sur la mise en œuvre du Plan de Suivi 

Environnemental (PSE) et siège au Comité Scientifique de veille sanitaire (étude 

épidémiologique CHU de Nice). 

 

Le 28 novembre 2022 une délégation du CDIA, composée des membres ci-dessous, a rencontré 

M. Georges REVINCI, commissaire enquêteur, à la mairie de Saint-André de la Roche : 

- M. Didier CHOUVY, Président du CDIA 

- M. Joseph CAVAGLIERI membre du Comité Directeur du CDIA 

- M. Alain FULCONIS, membre du Comité Directeur du CDIA 

 

En préambule le CDIA souhaite exprimer l’analyse suivante : 

L’incinérateur de Nice impacte par ses retombées atmosphériques (étude épidémiologique) 87 

462 habitants (soit davantage que la population totale d’une ville comme Cannes).  

Il est implanté en zone urbaine fortement dense (colline de l’Abadie et quartier de l’Ariane) et 

à ce titre constitue un point anxiogène pour des milliers d’habitants. 

En conséquence, alors que la Métropole Nice Côte d’Azur par sa politique de recyclage réduit 

chaque année ses volumes à incinérer (de 229 827 tonnes en 2014 à 213 201 tonnes en 2020 ),  

le choix de maintenir dans un projet de modernisation une capacité identique de 

traitement des déchets (380 000 tonnes/an) devient « inaudible » pour les populations de 

riverains  auprès desquelles le CDIA tente « d’imposer » des comportements de tri sélectif des 

ordures ménagères, de compostage des résidus organiques, de broyage et valorisation des 

déchets verts (compostage).  

Ce choix apparaît même contre-productif dans l’argumentation d’une démarche collective de 

réduction citoyenne des déchets.  

 



En complément de l’entretien avec le commissaire enquêteur le CDIA formule les 

observations suivantes : 

 

 

 DOMAINE ENVIRONNEMENTAL  

 

1/ Pollutions atmosphériques : 

Propositions CDIA :  

 

- pérennisation du Plan de Surveillance Environnemental (PSE) réalisé chaque année 

par un bureau de contrôle indépendant (mesure des  taux de dioxines et de métaux 

dans l’huile d’olive, les sols et les retombées atmosphériques dans la zone d’impact 

de l’incinérateur 

 

- réactualisation de la modélisation de la zone d’impact qui repose sur une étude de 

2013 à partir des données de 1998 à 2004 (NUMTECH) 

 

- inclure la mesure des particules fines dans les retombées atmosphériques (incidence 

sanitaire) 

 

 2/ Pollutions sonores : 

 Les nuisances sonores constatées par les riverains  sont de 2 ordres : 

a/ bruit en continu ( jour et nuit) générés par les aérocondenseurs/aéroréfrigérants (situés à 

quelques dizaines de mètres des premières habitations)  

  

b/ bruit de très fort volume lors de l’ouverture des soupapes de sécurité (« lâchers de pression ») 

intervenant de manière subite  (à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit) et pouvant 

impacter les riverains à plusieurs kilomètre du site  (incident du 30 juillet 2022). Ces nuisances 

sonores, les plus préjudiciables et anxiogènes, n’apparaissent jamais lors des campagnes de 

mesures acoustiques (effectuées pendant quelques heures en période de fonctionnement ou 

d’arrêt de l’usine) 

 

Propositions CDIA :  

- pour le point a/ : modernisation de l’usine avec les équipements les plus 

performantes (cahier des charges de l’exploitant) et l’installation d’ 

aérocondenseurs/aéroréfrigérants de dernière génération, équipés de dispositifs de 

réduction de bruit pour un meilleur confort des riverains proches (technologies 

disponibles sur le marché) 

- pour le point b/ : mise en place de procédures et dispositifs qui réduisent le recours 

au déclenchement d’ouverture des soupapes de sécurité 



                                       mise en place de mesures acoustiques en continu permettant 

d’évaluer les impacts réels de situations particulières telles que l’ouvertures des 

soupapes ou le déclenchement d’incidents  

 

 

 

 3/ Pollutions olfactives :  

 

Au cours des 2 dernières années, à plusieurs reprises, la porte du hall de déchargement est 

restée en position ouverte laissant alors s’échapper des émanations de type « putréfaction »  

inconfortables pour les habitants proches. 

Actuellement les riverains constatent (notamment en fin de journée ou début de matinée) des 

odeurs massives, prégnantes, à proximité de l’incinérateur. 

 

Propositions CDIA :  

 

- installer un système, résistant et fiable, de fermeture automatique de la porte du hall 

de déchargement couplé à un dispositif d’alerte en cas de maintien de l’ouverture 

(sirène interne – lumière d’alerte – caméra…) 

 

- équiper l’usine, dans le cadre de sa modernisation, de technologies permettant 

d’identifier la production d’odeurs répandues dans l’environnement. Mettre en 

place une surveillance olfactive de l’usine (exemple des « brigades de nez » formées 

et proposée par la société SUEZ afin d’identifier et caractériser les odeurs émises 

par l’incinération). 

 

 

 

 4/ Gaz à effet de serre (GES) : 

 Dans le Mémoire de réponse MRAE constitutif du dossier, à la dernière page (page 16), il est 

indiqué : 

« L’activité globale du site ARIANEO génèrera 163 562 t CO2e en situation future avec 

projet, contre 162 752 t CO2e actuellement sans prise en compte des déchets du centre de tri 

(soit une augmentation de +0,5%)… »  

Comment, dans le contexte actuel d’engagements internationaux et nationaux en faveur 

de la Sobriété Carbone et face aux recommandations adressées chaque jour aux citoyens 

pour  atteindre l’objectif « Zéro Carbone »,  est-il possible dans le cadre de la 

modernisation d’une industrie, de maintenir à un niveau identique avant projet son 

impact carbone ? 

 

 



 

 

 

DOMAINE ADMINISTRATIF   

 

1/ Obligation règlementaire de suivi :  
  

L’incinérateur de l’Ariane, classé ICPE, est soumis au suivi par une Commission sous l’autorité 

du Préfet devant se réunir au moins une fois par an (CLIS puis CSS actuellement). 

Ce suivi permet d’étudier les rapports d’activité de l’exploitant et les résultats des plans de 

contrôles de l’année précédente.  

En 2021 la CLIS s’est tenue le 6 décembre et en 2022 le CSS n’a toujours pas été convoqué à 

ce jour ! 

  

En conséquence que penser de la qualité d’un dispositif de suivi qui examine les résultats  

(industriels et sanitaires) plus de 12 mois après leur réalisation sur le terrain ? 

 

Proposition CDIA :  

 

- La Commission de Suivi de Site (CSS) doit être rapidement mise en places et se 

réunir chaque année le plus tôt  après la publication des rapports  (mois d’avril ou 

mai) 

 

 

2/ Suivi du chantier en cours :  
 

Les différentes acteurs (METROPOLE – ARIANEO) se sont engagés initialement à maintenir 

la communication avec les riverains sur le déroulement et l’évolution du chantier de 

modernisation de l’incinérateur et la création du centre de tri au travers de l’organisation 

régulière d’une « réunion technique ».  

A ce jour une seule réunion s’est tenue à la date du 23 mai 2022. 

 

Demande CDIA : convocation plus régulière de cette réunion technique  (1 fois par trimestre) 

 

 

                                                                    Fait à Saint-André de la Roche 

         Le 29 novembre 2022 

                                                                                                 CDIA (D. CHOUVY) 


