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PRESENTATIONS / INTERVENANTS 
 

 

▪ REGION - Olivier GAIRALDI - ogairaldi@maregionsud.fr  
Arthur DE CAZENOVE - adecazenove@maregionsud.fr 

▪ Communauté de la Riviera Françoise CARF (Roya) – 
Maryse FAVROU M.FAVROU@carf.fr 

▪ Métropole Nice Côte d’Azur MNCA (Vésubie) - Yoann BILLON - 
yoann.billon@nicecotedazur.org 

▪ UD/06 – Caroline HENRY  - caroline.henry@developpement-durable.gouv.fr 
▪ DRACENIE – Frédéric DECOMPTE et Jerome BRELURUT - jerome.brelurut@dracenie.com  
▪ SOFOVAR SCLAVO - Benna ROBERTS - benna@groupesclavo.fr 
▪ ECOSYSTEM - Stéphane AUBRY saubry@ecosystem.eco 
▪ UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL -  Gaia MARCHESINI - gaia.marchesini@u-pem.fr 
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QUESTIONS / REPONSES / ECHANGES 
 
  

Quelle préparation des acteurs ? - Retours d’expériences Roya/Vesubie 2020 (pluies torrentielles 
(inondations, glissements de terrain) 
MNCA (Vesubie) -> Retours d’expérience Vesubie 2020 (Yoann BILLON)  

 

• Zone géographique impactée : deux vallées, 21 communes au sein de la métropole, principalement dans 
la vallée de la Vésubie (7 communes). L’événement a eu des répercussions sur tout le territoire 
métropolitain. Les collectivités sont intervenues dans les vallées mais aussi sur le littoral 

• Une collaboration interservices dès les premières heures de la catastrophe : régie gestion déchets, 
régie eau et direction assainissement, direction route, service de propreté urbaine. Tous ces acteurs sont 
regroupés au sein du même service ce qui a facilité la coordination. Trois points de situation par jour.  

• Le service a été dégradé sur les territoires non impactés pour concentrer les ressources pour aider les 
territoires sinistrés. 

• Budget annexe avec des dépenses fléchées pour la réponse à la tempête Alex. 

• Actions concrètes de solidarité – exemple du nettoyage des plages :  
- Mise à disposition d’agents de collecte 1 à 2 fois par semaine pour nettoyer les plages (beaucoup 

de bois charriés sur les plages – 4000 tonnes de bois arrachés ont été déversés sur le littoral, de 
nombreuses plages inaccessibles…),  

- Les associations locales ont également été sollicitées, 
- Moyens mis à disposition : va et vient de caissons pour dégager les bois 
- Pas de marchés spécifiques pour ces bois, un marché d’urgence impérieuse a été mis en place 

en 15 jours – 3 semaines. 
▪ 3900 tonnes de déchets (principalement bois mais aussi galet et tout venant) revendus 

pour 310 000€ HT (NB : chiffres pas à jour, probablement un peu plus élevé à l’heure 
actuelle car quelques nettoyages ont encore lieu) 

▪ 900 rotations de caissons de 15 à 30m2 pour un prix total d’environ 250 000€ HT (idem) 
- Le bois a été redistribué dans l’arrière-pays pour servir de bois de chauffage. 

• Utilisation du foncier : le SRADDET demande de réserver du foncier pour servir de zone tampon, les 
événements d’octobre ont permis à la collectivité de se rendre compte à quel point c’était important. Le 
problème principal étant le manque de foncier en région Sud. Ici, la Société d’Exploitation des Carrières a 
mis une carrière à disposition à Saint-André-le-Roche. En l’absence de foncier réservé, la métropole 
demeure dépendante des bonnes volontés.  

• L’ensemble des prestataires de la métropole a répondu présent, allant parfois plus loin que leur 
responsabilité. Des bénévoles, Force 06 / Force 13, les pompiers, la direction des ports (qui a mis a 
disposition une barge pour récupérer le bois) ont également joué un rôle actif.  
 

QUESTION  aujourd’hui certaines maisons sont encore inaccessibles, savez-vous ce qu’il en est ? (Combien, 
que vont-elles devenir ?)  

La métropole a repris le service de collecte. Ne sait pas ce qu’il en est pour les maisons, ces sont les communes 
qui gèrent ce type de doléances.  
Témoignage à chaud sur un événement exceptionnel qui a fait des dégâts considérables (bilan final pas encore 
possible) 

 
QUESTION : la DDTM a fait un inventaire de l’état des bâtiments (pas tant d’habitations détruites de mémoire) 

On pense qu’on n’oubliera pas de si vite cette catastrophe, il y a des stigmates importants (à certains endroits on 
roule encore dans la rivière) 
Les gens qui l’ont vécue ne l’oublieront pas mais les acteurs changent de métier, la mémoire au sein des 
communes se perd car il n’y a pas de traces écrites. Question : comment laisser ce que les gens ont vécu en 
mémoire à la collectivité ? // piste : stockage temporaire dans les carrières. 

 
QUESTION : qui a coordonné les nombreux bénévoles ? 

Les bénévoles sont allés en mairie, ils ont été répartis. Des matinées nettoyage de plage ont été organisées en 
collaboration entre les mairies et les services de la métropole. Les communes savent au quotidien qui elles doivent 
appeler au service déchets de la métropole, les interlocuteurs sont restés les mêmes pendant la crise. 

 
QUESTION : mise en place d’une cellule de crise gestion des déchets ? 

Oui, elle a été appelée cellule DGA (direction générale adjointe), il y avait un représentant de chaque service 
 
QUESTION : comment se sont passés la séparation, le tri, le traitement des bois et du tout-venant ?  

Sur la partie haute des caissons il n’y avait que du bois, facile à séparer. Une partie du bois a été broyé par Veolia, 
une autre partie a été envoyé en Italie pour faire des plaques en aggloméré. Le tout-venant a été envoyé dans les 
filières classiques NON INCINERABLE.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241


 

4/8 

A 
TE 
LIER 

#30 

  

CARF (Roya) -> Retours d’expérience Roya 2020  

(Maryse FAVROU)  

 

 

• Rappel : tempête Alex le 2 et 3 octobre 2020 

• Au moment de l’alerte, MF ne pensait pas être consacré, et que seul son collègue du service eau interviendrait. 

En fait, les nombreux dégâts ont nécessité son intervention. 

• 5 communes de la vallée de la Roya ont été touchées, la vallée était bloquée.  

• A Breil-sur-Roya, le lundi, l’armée, qui avait déjà bien déblayé le dimanche, était partout. Une vague de 5m a 

inondé tout le long des berges (y compris les services techniques), le reste de la commune était relativement 

épargné. Dès que les camions ont pu accéder à Breil, les encombrants ont été évacué. Les agents de prestation 

étaient très impliqués. 

• Fontan n’était pas accessible par la route. 150 bacs ont été envoyé par la voie ferrée. Les prestataires ont été 

très réactifs. Le maire et les agents communaux ont géré la collecte. 

• Saorge n’était pas accessible non plus. Au bout d’une semaine un point de jonction a été rendu accessible, les 

habitants devaient amener les bacs jusqu’à là. 

• Tende et la Brigue n’ont pas été trop touchées par la tempête mais étaient complètement inaccessibles. Un 

pick up a été affrété via l’Italie, la collecte s’est faite à la main. 1000 bigs bags ont été acheté en urgence. La 

gestion des déchets n’était pas prioritaire car les communes étaient privées d’eau et d’électricité. Une fois les 

déchets stockés il a fallu les évacuer. Cela a été fait en partie via la draisine mais elle était également utilisée 

pour d’autre service (nourriture, électricité…). Un hélico a également été affrété pour évacuer les déchets (il a 

fallu acheter sangle, trouver des agents de vols, dédier du personnel annexe). 

• Les usines d’incinération ont refusé de prendre les big bags en l’état car ils étaient marqués « amiante » 

• Difficultés rencontrées : 

- La gestion des déchets n’était pas du tout une priorité. 

- Certaines communes avaient pour exigence d’assurer la continuité du service public, même dans 

certains hameaux pas du tout accessibles. 

- Absence de reverse logistique : le CHU livrait de la nourriture en hélico mais n’ont jamais ramené de 

déchets dans l’autre sens. Il ne se souciait même pas de savoir comment redescendre les emballages 

de la nourriture livrée (les gens ont dans l’idée qu’ils vont les mettre à la poubelle et que ça va aller). 

- La descente des OM est prioritaire sur les encombrants. 

- Interdiction d’emprunter la route en travaux : pas de dérogation pour la gestion des déchets. 

- Pas de tri à la source par les habitants (la priorité pour eux est de vider leur maison). 

- Le tri dans les zones de tri n’était pas trop respecté non plus. Les déchets étaient posés en vrac sur 

les sites, impossibles à gérer. Les gens mettaient même leur voiture. Un des sites utilisés n’était pas 

accessible aux poids lourds. Un entrepreneur local a fait les allers-retours entre le site et le camion. 

- Il y a eu de la neige ce qui n’a pas aidé. 

- 30 m3 de dons textiles ont été évacués : les gens vident leur placard (maillot de bain, habits de 

princesse…). Tout a été repris par le prestataire mais ça a été compliqué à gérer. 

- Beaucoup de temps passé au téléphone pour chercher les bons contacts. 

 

• Autres flux : le bois. 

- Les plages de Menton étaient pleines de bois juste après l’inondation, mais tout a finalement été charrié 

jusqu’à Cannes. Il y a quand même eu du bois bloqué dans le port, cela a nécessité 10 jours de 

nettoyage. 

- L’ONF peut gérer ces bois. 

- Certaines racines ont été arrachées avec les roches dans lesquelles elles étaient ancrées. Une 

entreprise du Var s’est occupée de ces bois-là.  

• 8 mois après, la gestion des déchets de l’inondation n’est pas terminée : 

- Certaines personnes n’arrivent que maintenant pour nettoyer et demande encore des bennes. 

- Tende et la Brigue sont toujours difficiles d’accès. Il y a trois convois par jour que les prestataires 

devaient encore utiliser jusqu’à récemment, ce qui fait qu’ils restaient longtemps sur place en attendant 

le convoi. Maintenant ils peuvent circuler la nuit. 

- Certains hameaux sont encore inaccessibles : ex 2h de trajet par la piste pour rejoindre Casterino, où 

il n’y a que 7 habitants. Beaucoup d’énergie dépensée. Les hôtels vont rouvrir à Casterino, il va falloir 

évacuer leurs déchets (verre par ex), on ne sait toujours pas comment faire. 
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• Implication des bénévoles : les bénévoles ont été très mobilisés. Cela peut poser problème parfois. Par 

exemple ils nettoient la rivière, mettent tous les déchets au bord de la route en demandant des moyens. Il est 

difficile de leur dire non car ils dépensent beaucoup de temps et d’énergie. La coordination était facile pendant 

les 2 mois après la tempête mais aujourd’hui c’est beaucoup plus compliqué (ne tri pas par ex). 

• Projets non aboutis : 

- La mini déchetterie provisoire n’a pas été mise en place. Trop de contraintes, d’abord sur le terrain 

puis sur les conditions de travail des prestataires. 

- Tri des emballages 

- Tri DEEE et mobilier : il aurait fallu plus d’agents sur place. 

• Points positifs : 

- Implication du personnel municipal, des agents de la CARF, des prestataires de la CARF 

- Le service sur les autres secteurs n’a pas été dégradé 

QUESTION : Comment s’organise la coordination avec les autres services publics (logistique inverse…), 

avec les communes ? Y a-t-il un budget annexe ? 

Un exercice de simulation a eu lieu le 17/09, deux semaines avant la tempête. Tout le monde s’est appelé, ça 

a plutôt bien marché. Mais la tempête a eu lieu avant que le REX ne soit réalisé. La première difficulté est de 

contacter les communes. NB : un des agents sur place a perdu sa maison et été porté disparu pendant 12h. Au 

niveau de la coordination, les déchets n’étaient pas une priorité, le service n’avait pas participé aux réunions. 

La cellule de crise n’est pas forcément à jour dans ses infos. // Budget : la CARF a payé ce qu’il y avait à payer. 

Certains prestataires ont offert des prestations au début. 

Les tas d’encombrants étaient organisés par la mairie, est-ce qu’on appelle ça un dépôt sauvage ? Pas trop de 

déchets laissés devant les habitations. La CARF a fourni beaucoup de bacs. Une chance pour la CARF, un 

agent venait de là-bas et connaissait très bien le secteur. Aujourd’hui on redemande aux gens d’aller en 

déchetterie, ils n’y sont pas très enclins.  

QUESTION : Combien d’agents dans le service ? 

8 agents + elle. Après ce sont des prestataires. Des gens ont été recrutés sur place (dans les villages isolés). 

QUESTION : Cela va-t-il amener le service à évoluer ? (Fréquences des collectes, nouveaux services…) 

Pas de réponse aujourd’hui. La pression des élus (qui ont eu la pression des habitants) est encore très forte. 

C’était un événement très fort émotionnellement, les gens sont perdus. Aujourd’hui, on ne voit pas ce qui aurait 

pu être proposé pour que ça aille mieux. Se pose encore la question « qu’est-ce que j’aurais pu faire de mieux 

si j’avais été préparée ? » 

UD06 -> Appui de la DREAL et retours d’expérience Roya/Vesubie (Caroline HENRY)  

 

• Deux situations bien différentes entre la métropole et la CARF, en terme 1) de moyen (beaucoup plus 

important à la métropole), 2) d’accessibilité (gros problèmes d’accessibilité pour les communes de la CARF) 

• Responsabilité de chacun : la collectivité élimine les déchets, la région planifie, l’état contrôle.  

• La cellule de crise de la préfecture a demandé à ce que la DREAL soit responsable des déchets. La réponse 

« on ne peut pas on est là juste en conseil on a pas les compétences ». 

• La rubrique ICPE 2719 est peu connue. La DREAL a cherché les sites possibles car l’anticipation n’était 

pas faite. 

• Il faut penser le déchet autrement et arriver à sortir quelque chose de positif de ces catastrophes.  

• Il faut valoriser au maximum les déchets post-catastrophe car le département n’a même pas la capacité de 

traiter tous les déchets normaux. 

• Lors d’une catastrophe naturelle, beaucoup de produits à usage unique sont utilisés. Il faut faire le tri pour 

avoir la matière première de récupération.  

• Il faut capitaliser sur cette catastrophe : très important de faire un REX. 

• Rappel : les filières REP, y compris emballages, ont des obligations. Les collectivités doivent les interpeler.  

QUESTION : Y a-t-il une obligation de tri pas de logistique inverse ? 

Construire avec Citeo. Notons qu’il n’y a pas d’urgence à faire redescendre les emballages car il n’y a pas d’enjeu 

sanitaire. Idée de zone de stockage temporaire : carrière ou site de stockage des déchets inertes. 
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Quelles actions mises en œuvre à la suite de ce type d’événement ? 

DRACENIE -> Quelles actions ont été mises en place à la  

Suite des crues de l’Argens et de la Siagne, Magali BUCHSBAUM  

et Jérôme BRELURUT 

 

 

• Beaucoup d’inondation sur l’agglomération : 15 juin 2010 (27 morts), événement quasi systématique 

depuis pendant les orages cévenoles (nov 2010, nov 2011, nov 2018, nov 2019) 

• De ce fait, la population est habituée et adopte certains réflexes : on ne se gare pas au même endroit, on 

ne prend pas les mêmes routes… 

• Le Plan Intercommunal de Sauvegarde est composé de : cartes des risques, fiches procédures, 

annuaires mis à jour régulièrement.  

• Commission risque 

• L’agglo a doté les communes d’un téléphone satellitaire que le maire doit avoir sur lui en cas de crise. 

• Les moyens humains et les véhicules ne sont pas identifiés dans le plan mais sont très importants. Des 

procédures parallèles au plan existent également : la collectivité à son centre de tri en zone inondable. 

Un parking a été identifié pour stocker le matériel dès que la rivière dépasse un certain seuil. C’est un 

coût économique mais la mesure est efficace.  

• En cas d’inondation, deux cibles et deux actions différentes : 

- Les entreprises : deux objectifs, reprendre la vie économique et éviter le risque sanitaire 

(par ex les entreprises d’agroalimentaire sont évacuées. On ne se demande pas qui a la 

responsabilité, on a agi au plus vite) 

- Les habitations : on recense les maisons impactées pour éviter de disperser les ressources 

envoyées. Les expertises pour les assurances sont très rapides pour les entreprises, 

beaucoup moins pour les maisons individuelles. Il faut prévoir le planning en avance pour 

se coordonner avec le passage des assurances.  

 

• Certains services dits « de confort » sont arrêtés (collecte des encombrants sur rdv par exemple) pour 

que tous les agents soient mobilisés pour la crise.  

• D’autres services (sport, etc.) sont également mobilisés, et les communes non impactées apportent leur 

aide (« une bouffée d’air ») 

• Les déchetteries ne peuvent pas accueillir tous les déchets, des zones de stockages temporaire ont été 

identifiés. Objectifs sur les ZST : trier au maximum, on ne peut plus tout enfouir comme en 2010. En 

2019, seuls deux caissons sont partis en enfouissement, le reste a pu être valorisé. 

• Un marché de location d’urgence (pince, manitou…) est nécessaire.  

• Coordination terrain, avec les prestataires nécessaires. La coordination des moyens est géré par la 

mairie. Chaque soir on fait les plannings.  

• « Caprices des élus » : chacun a ses priorités.  

• Il est très important d’informer les sinistrés (dire « on arrive, on est dans un autre secteur mais on ne 

vous oublie pas ») 

• Comment bien trier ? ➔ Prendre son temps. En 2019 : pas de budget annexe nécessaire. Plus on trie 

plus on diminue les coûts. 

• Malgré les conventions avec la REP, avoir les caissons est difficile. Il y a des difficultés administratives : 

on n’a pas le temps de faire des conventions pour des déchetteries temporaires de 15 jours – 3 semaines 

(une convention se prépare 3-4 moins à l’avance). Il faudrait plus de souplesse du côté des éco-

organismes. Pour rappel les meubles et les DEEE représentent 2/3 des déchets. 

QUESTION : coût des téléphones satellitaires, qui paye ? 

Entièrement pris en charge par la DPV 
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SOFOVAR/SCLAVO-> Quelles actions ont été mises en place à la suite des crues de l’Argens et de 

la Siagne pour cette entreprise spécialisée, Benna ROBERTS 

 

• REX sur les inondations de novembre  

• Etapes lors d’une inondation : 

- Ralentissement de la prise en charge des clients non sinistrés 

- Priorité à l’accueil des véhicules en provenance des collectivités sinistrées 

- Mise en place d’une équipe de pilotage 

- Mise en place de collectes dédiées : porte à porte pour les déchets déjà triés, déchets dangereux 

dans les zones industrielles. Les éco-organismes ont mis des contenants à disposition. 

• Quatre éco-pôles spécialisés formant un ensemble d’éco-relais : DND, DD, Fer et Métaux, BPHU. Le tout-

venant est traité sur les éco-pôles DND et DD.  

• La chaine de tri est normalement réglée pour trier 30t/heure. Afin de rester qualitatif sur le tri malgré 

l’humidité des déchets et la boue, cette vitesse est abaissée et les équipements sont entretenus 

quotidiennement. 

• Même après le tri il reste des déchets souillés. Une équipe les nettoie pour les envoyer au recyclage. 

• Saturation des aires de transit des collectivités 

• Pas de procédure écrite, on s’adapte au cas par cas en fonction notamment : degré d’urgence, ordre de 

priorité, type de risque pour les équipes, sécurité des infrastructures et des agents. 

Question : Eco-mobilier est-il intervenu de la même façon que Valdelia ? 

Oui mais n’ont pas les chiffres car ne sont pas en contact avec eux. 

Réponse DPVA : on a dû passer par les déchetteries mais les éco-organismes ont accepté d’augmenter la 
fréquence de ramassage. 

Réponse ECOSYSTEM : le problème est la mise en place de bennes qui restent tout le temps sur place (risque 
de pluie etc.) 

Question : est-ce que le centre peut être impacté ? 

Oui, via l’impact des routes inondées mais les installations en elles-mêmes sont en hauteur, à priori protéger des 

inondations.  

ECOSYSTEM -> procédure catastrophe naturelle (pourquoi sa mise en 

place) / processus réactif (Stéphane Aubry, Responsable Régional de la 

Collecte Sud-Est)  

 

• De manière générale, les collectivités ne sont pas assez préparées 

• Ecosystem est obligé par la loi Notre d’apporter une solution de collecte à 

leur partenaire en cas de catastrophe naturelle 

• Une première procédure a été mise en place en 2015, elle a été améliorée 

une première fois à la suite des inondations de Cannes et Antibes.  

• 1ere étape : état des lieux sous 24-48h : vigilance interne dès l’alerte météo, 

identification du périmètre, identification des partenaires/prestataires locaux 

(sont-ils touchés ? Si oui, on fait appel à un prestataire en dehors du 

secteur) 

• Première semaine : mailing, phoning pour rappeler qu’écosystem est 

disponible. Les entreprises n’ont pas le réflexe de mobiliser directement 

écosystem, elle passe par les collectivités.  

• Temporalité de la production de déchets : évacuation importante dans les 5 

à 7 premiers jours. 

• Soutien financier 

• Lutte contre le vol : des camionnettes volent les DEEE (par ex lors des 

inondations à Cannes), à Fréjus, des pilleurs sont même venus en barque 

quand il y avait encore de l’eau. 

• Post inondation, faire un bilan : reboucler avec les collectivités, questionnaire 

interne pour voir si la collectivité est préparée 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja9c3zjZzcAhWB6xQKHcIeDhkQjRx6BAgBEAU&url=http://udmjc21.org/cinema-itinerant-les-tourneurs/debat/&psig=AOvVaw3ualvw8bhWsM-rqW7YDqs-&ust=1531572310150241
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VOIR…REVOIR 
 

 Télécharger les supports de présentation de l’atelier n°30 

 Voir le replay de l’atelier n°30 

 

 

 

DES INFOS PRATIQUES…………………………………………………… 

  
▪ Tempête Alex : des intempéries exceptionnelles | Météo-France 

(meteofrance.com) 

▪ Prévention et gestion des déchets issus de catastrophes naturelles : 

démarche opérationnelle et fiches d'application | Cerema 

 
 

http://www.lifeipsmartwaste.eu/ 
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https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/00_-_ATELIER_30_-_CATNAT_-_SUPPORTS.pdf
https://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Supports_des_ateliers_thematiques/00_-_ATELIER_30_-_CATNAT_-_SUPPORTS.pdf
https://youtu.be/dK0TDFS95xQ
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers-0/tempete-alex-des-intemperies-exceptionnelles
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers-0/tempete-alex-des-intemperies-exceptionnelles
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