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Regrouper/massifier les déchets non-dangereux du Var et des Alpes-Maritimes pour 
les trier et les conditionner afin d’optimiser le transport vers les filières de valorisation 
matière et énergétique. 

 

ACTEUR ET TERRITOIRE  

 Eco-Pôle SOFOVAR 
 150, allée Eugene Freyssinet  

ZAC du pole BTP  
83600 FREJUS 

 

Mme Benna Roberts 

Courriel : benna@groupesclavo.fr 

06 22 51 23 37 

 

 

CONTEXTE  

L’éco-Pole est une plateforme de recyclage de déchets non dangereux. Les déchets d’entreprises 
représentent un tonnage important qu’il faut absolument ne plus enfouir, d’autant qu’ils représentent 
une matière première secondaire valorisable. L’Eco-Pôle représente une réponse immédiate, concrète 
et cohérente aux problématiques locales en matière de gestion et valorisation des déchets. 

 

 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 
Valoriser un maximum de types de déchets grâce à de nombreux partenariats 
avec des éco-organismes 

Objectifs quantitatifs 

Recycler jusqu’à 85 % des déchets non dangereux des entreprises du BTP, des 
industries et des collectivités (gravats, plâtre, bois, végétaux, papiers, cartons, 
plastiques etc.…)  

Résultats quantitatifs 
90 000 tonnes mélangées arrivent chaque année, avec une autorisation 
préfectorale allant jusqu’à 150 000 tonnes. 

Résultats qualitatifs 
Un taux de valorisation de 90% 
Grâce à de nouveaux investissements, le site va bientôt pouvoir aller encore 
plus loin et démanteler les bateaux en fin de vie.   
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MISE EN ŒUVRE 

Description de l'action 

Après avoir été contrôlés et pesés, les déchets qui arrivent mélangés sont 
pré-triés par un opérateur. Certains seront stockés dans des box et 
déconditionnés avant d’être valorisés. Ceux qui ne peuvent pas être triés au 
grappin emprunteront la ligne de tri mécanisée et seront dirigés, via des 
convoyeurs, vers de nombreux mécanismes de tri (trommel, aérauliques, 
crible, overband, etc). Enfin, en bout de la chaine, où 90% des déchets sont 
valorisés, des opérateurs séparent manuellement les matières en plusieurs 
catégories : indésirables, bois, gravas ou métaux non ferreux, avant que ces 
dernières ne soient acheminées vers leur lieu de valorisation afin d’entamer 
une nouvelle vie. 
 

Année principale  
de réalisation 

Création en 1918 

Moyens humains  60 ETP 

Moyens financiers  
 
 

Moyens techniques 
Un vaste hangar de 4 500 mètres carrés sur 1 hectare de surface, 4 pelles un 
trommel, un crible, deux aérauliques et deux overband (aimant). 

Partenaires mobilisés Eco-organismes, département du Var, ADEME 

 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite 

✓ Acteur historique du territoire 
✓ Politique de valorisation 
✓ Traçabilité rigoureuse 
✓ Transparence et communication 
✓ Respect des parties intéressées 

Difficultés rencontrées 

✓ Acquisition du foncier : rareté et prix élevé 
✓ Acceptation politique et sociale des installations 
✓ Concurrence d’acteurs illégaux 
✓ Mauvaise politique de gestion des déchets de certains maitres 

d’ouvrage 
✓ Non application des sanctions et manque de moyens de contrôle 

Recommandations 
Etablir des zones réservées à la mise en place de solutions de recyclage  
dans les documents d’urbanisme (SCOT et SRADDET) 

 


