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I - EAU POTABLE

i.1- la reSSource

L’alimentation en eau potable provient de forage dans le lit de la Brague (la Louve et la Sambuque). Ces 
deux forages refoulent directement dans le réseau de distribution. En effet, les sources romaines sont 
abandonnées depuis 2004 et l’aqueduc romain n’est plus en service.

Les volumes prélevés pour ces deux points de production se sont élevés à 3 134 198 m2 en 2005.

La capacité de production de ces forages est aujourd’hui de  18 000 m3/jour dont 12 000 m3/jour 
sur deux forages à la Louve et 6 000 m3/jour sur un forage à la Sambuque. Cette capacité sera très 
prochainement (en 2007 / 2008) portée à 24 000 m3/jour par la création d’un deuxième forage à la 
Sambuque.

Les productions en 2005 des deux ressources du S.I.L.R.D.V ont été de : 
- 12 230 140 m3 pour les forages de Saint-Laurent du Var,
- 1 808 910 m3 pour les forages du Loubet,

L’achat d’eau de la commune au S.I.L.R.D.V a représenté 10 845 502 m3 en 2005.

i.2- leS beSoinS

La consommation journalière de pointe s’est élevée à 60 757 m3 en juillet 2005. Elle à été de 70 385 m3 
en juillet 2003.

À l’horizon 2015, la consommation journalière maximale ne devrait pas dépasser 75 000 m3/jour.

i.3- leS améliorationS projetéeS

Le réseau de distribution dessert l’ensemble des secteurs urbanisés de la commune. Toutefois des 
aménagements sont nécessaires afin de sécuriser l’alimentation en eau potable.

Ainsi, à l’horizon 2015, le S.I.L.R.D.V réalisera la deuxième phase des travaux sur le feeder ouest : réser-
voirs des Issarts et station de surpression du Jas de Madame situe à Villeneuve Loubet. L’augmentation 
de la capacité de stockage du réservoir des Terriers ne sera pas nécessaire à cet horizon.

Une liaison hydraulique en DN 400mm entre le réservoir des Terriers et le réservoir des Ames du 
Purgatoire sera réalisée avant 2012. Le renforcement des capacités de stockage de cet étage de dis-
tribution ne sera donc pas nécessaire à l’horizon 2015.
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II- EAUX USEES

Le réseau d’assainissement collectif qui dessert la Commune d’ANTIBES est de type séparatif. 

La réalisation du réseau d’assainissement a commencé en 1925 et s’est poursuivie au fur et à mesure 
du développement de la Ville.

ii.1- le réSeau exiStant

La configuration géographique particulière du territoire communal a rendu complexe le réseau d’eaux 
usées et a nécessité la construction de nombreuses stations de pompage afin de diriger les effluents 
vers la station d’épuration et de les rejeter après traitement dans l’émissaire en mer.

L’ensemble du réseau est décomposé en 2 grands bassins versants avec 2 stations de pompage prin-
cipales :

- La station ILETTE pour le bassin d’Antibes,
- La station PINEDE pour le bassin de Juan-les-Pins.

Ces 2 stations principales refoulent les eaux usées par l’intermédiaire de 6 kilomètres de conduite de 
refoulement en diamètre 900 et 600 millimètres vers la station d’épuration d’une capacité de 172.000 
équivalent-habitants, dont 10.000 pour la Commune de Biot raccordée par convention sur le réseau 
d’Antibes.

Après traitement, les effluents sont dirigés vers l’émissaire en mer de Bacon de diamètre 1.100 milli-
mètres, d’une longueur de 1.000 mètres et dont l’exutoire débouche à - 65 m de profondeur.

Ces 2 bassins versants sont eux-mêmes décomposés en 22 sous-bassins avec autant de stations de 
pompage qui refoulent les eaux par l’intermédiaire de 14 kilomètres de conduites de refoulement de 
diamètre variant de 150 à 500 millimètres vers les 2 stations principales précitées.

Les 24 bassins versants sont drainés par un réseau de 150 kilomètres de collecteurs gravitaires de 
diamètre variant de 200 à 500 millimètres.

L’ensemble du système d’assainissement de la Commune comprend :
- 175 kilomètres de collecteurs gravitaires,
- 110 kilomètres de canalisations de branchement,
- 20 kilomètres de conduites de refoulement,
- 38 stations de pompage comprenant 28 stations de pompage d’eaux usées et 10 mini-stations 

d’étiage. Les mini-stations d’étiage sont des dispositifs permettant la reprise des eaux pluviales 
dans les réseaux d’eaux usées pendant la saison estivale ; elles sont destinées à préserver les 
milieux récepteurs en vue de lutter contre d’éventuelles pollutions.

 Une station de traitement de 172 000 équivalent-habitants,
- Un émissaire de rejet en mer.

La structure de ce réseau d’assainissement permet d’assainir environ 2.000 hectares du territoire 
communal représentant une population d’environ 80 000 résidents en période hivernale et 140.000 
habitants en période estivale.
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Le Schéma Directeur d’Assainissement approuvé en 2004, a permis :
1-La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et des zones relevant de l’assainis-
sement individuel (zonage approuvé par le Conseil Municipal au cours de la séance du 4 juin 2004)
Les secteurs non desservis par le réseau sont :

- L’Ouest du chemin des Eucalyptus (Pimeau, Saint Maymes, Brusquet),
- Au Nord de l’autoroute (entre Super Antibes et la plaine de la Brague),
- La partie Sud et Est du Cap d’Antibes.

2-L’élaboration du Règlement du Service de l’Assainissement Collectif, définissant :
- Les conditions et modalités de raccordement et de déversement des effluents dans le réseau 

d’eaux usées,
- Les règles d’usage de protection de l’intégrité et de la pérennité des ouvrages publics d’assai-

nissement, applicables aux travaux réalisés à proximité de ces ouvrages, aux utilisateurs non 
autorisés et aux responsabilités des tiers face à des détériorations occasionnées par eux,

- Les relations existant entre l’exploitant du réseau d’assainissement des eaux usées et les usagers 
domestiques et industriels du service public de l’assainissement,

- Les conditions de versement de la redevance et des participations financières dues au titre de ce 
service.

Le programme de travaux issu du Schéma Directeur d’Assainissement, est mis en œuvre depuis 2005 
et sera terminé en 2010.

Les travaux réalisés ont permis, sans augmentation de la redevance perçue auprès des usagers :
- La remise en état des ouvrages les plus dégradés et de lutter ainsi contre les introductions mas-

sives d’eaux parasites (eaux de nappe, eaux pluviales) dans les canalisations d’eaux usées,
- La reconstruction de la station de relevage Courbet insuffisante pour le bassin de Juan-les-Pins 

considéré, et le renforcement de la partie avale du collecteur l’alimentant,
- La mise en place de dispositifs réglementaires d’autosurveillance (équipement de 12 points de 

mesures des débits rejetés en mer par temps de pluie), afin d’améliorer la gestion et le contrôle 
du système d’assainissement,

- La sécurisation du réseau (mise en place de groupes électrogènes de secours sur l’ensemble du 
parc des stations de pompage).

ii.2 - leS améliorationS projetéeS

Une étude prospective est en cours qui consiste à élaborer la configuration du projet futur de traite-
ment et de gestion des eaux usées.

Elle comprend un diagnostic initial permettant de vérifier la capacité des installations de collecte et 
de traitement actuelles au regard du développement démographique futur de la commune d’Antibes 
attendu à l’horizon 2030 :

- Evaluation des charges de pollution produites par la population ;
- Possibilités d’extension de la station d’épuration ou construction d’un nouvel ouvrage ;
 Mise à niveau de la capacité des collecteurs de transport au regard des secteurs de développe-

ment urbain identifiés (notamment le collecteur du bassin versant du Laval actuellement saturé);
- Etude des solutions alternatives qui pourraient être mises en œuvre (réutilisation des eaux épu-

rées, bassins-tampons) ;
- Eventuelle coopération intercommunale.

Les perspectives d’évolution identifiées permettront d’établir des préconisations d’action, notamment 
un programme chiffré et planifié de travaux à réaliser pour mettre à niveau les ouvrages de collecte 
existants, ainsi que l’extension des capacités d’épuration.
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Il est d’ores et déjà prévu de le renforcer le réseau d’assainissement. 6,2 km de collecteurs sont 
concernés dont :

- Le réseau de transport du bassin versant du Laval avec environ 4 km de réseau à renforcer en 
place, sous le vallon ou sous voirie (croisement Rte de Grasse/Av. Sarrazine), 1,2 km à poser 
grâce à la technique du microtunnelier (sous les avenues Foch et Reibaud), ainsi que le poste de 
relevage de l’Ilette situé à l’aval de ce bassin versant (à déplacer et à renforcer également),

- Les réseaux collectant le quartier de la Fontonne.
Coût estimé à 15 M€ HT

Concernant la capacité d’épuration des eaux usées, la station actuelle est à optimiser par :
- l’augmentation de la capacité de traitement de 172 000 à 185 000 Equivalents-Habitants,
- le traitement des débits de temps de pluie par la construction d’un bassin-tampon ;

Une nouvelle station d’épuration pour une capacité de 45 000 Equivalents-Habitants est à construire 
dans la plaine de la Brague.

Coût estimé à 43 M€HT »

En parallèle une pré-étude réalisée en interne a permis de signaler pour certaines zones, les ouvrages 

présentant des insuffisances et nécessitant un renforcement :

Par ailleurs, des travaux seront réalisés pour supprimer les eaux claires parasites de temps de pluie 
qui seront identifiées lors des campagnes de tests à la fumée.
En effet, ces eaux perturbent fortement le fonctionnement des réseaux d’eaux usées et de la station 
d’épuration. Aussi, dans le cadre de l’assermentation des agents de l’assainissement, un contrôle sys-
tématique des défauts de raccordement privés entre les eaux usées et les eaux pluviales sera réalisé.

Zones Collecteur à renforcer Station de pompage à reconstruire

Laval

- sous le Bd Foch (de la station Ilette au Bd 
Chancel) DN 600
- sous le vallon Laval (du Bd Chancel à la 
Déviation de la RN7 et du Ch. de Rabiac à 
l’Av. de la  Sarrazine) DN 500
- sous le vallon Laval (de l’Av de la Sarrazine 
à la Première Avenue et de la 2ème Avenue à 
la Route de Grasse) DN 400

Station “ Ilette ”:
- génie civil inadapté à la charge hydrau-
lique

Dulys
- sous le vallon de Fontmerle (de la station 
Dulys au ch. de Saint Jean (usine EdF)

Fontonne

- sous le vallon des Prugnons (de l’immeuble 
“ Montebello ” à l’Hôpital d’Antibes et du 
Ch. des Oliviers au Ch. de la Parouquine)
- sous le Vallon des Tilleuls (de l’Av. Jules 
Grec au carrefour RN7 de la Fontonne)
- sous le Boulevard du Val Claret et le 
Boulevard Beau Rivage

Cap ouest - sous le boulevard maréchal Juin

Vieille 
ville

- sous la rue Vauban et Fontvieille



Ville d’Antibes
Plan Local d’Urbanisme

6

Notice technique des eaux potable, usées et pluviales et des déchets
Juillet 2018

ii.3- leS zoneS d’aSSainiSSement autonome

15% des secteurs bâtis disposent de filières d’assainissement individuel traditionnelles (groupes épu-
rateurs suivis de zones d’épandage) réparties en 4 secteurs :

- secteur Nord : Quartiers des Terriers, Cougoulins, Vallon de la Constance et Plaine de la Brague,
- secteur Sud : Partie sud et est du Cap d’Antibes,
- secteur Ouest : Quartiers Pimeau, St Maymes et Pierrefeu,
- secteur Centre : une partie du quartier des Combes.

Le contexte géologique de la commune est relativement complexe. De façon générale, le substratum 
est constitué de formations sédimentaires (calcaires, marnes et argiles) avec quelques secteurs de 
conglomérats andésitiques.
Les contraintes en matière d’assainissement non collectif résident essentiellement dans la perméabilité 
des sols. Les techniques d’épandage seront définies en fonction de celle-ci afin de concilier l’absorption 
des effluents et la qualité de l’aquifère sous-jacent, et des milieux récepteurs naturels, à savoir :

- Sources Romaines qui constituent une partie de l’alimentation en eau potable de la commune 
(AEP),

- Zones littorales de baignades.

Enfin, il ressort des enquêtes effectuées sur les lieux que les principales causes de dysfonctionnement 
des assainissements individuels soient à attribuer :

- insuffisance des superficies de parcelle à assainir dans quelques anciens lotissements, lot infé-
rieur à 1 000 m2, ou à la suite de divisions parcellaires,

- inadaptation des techniques d’épandages à la nature des sols en place,
- mauvais entretien des installations.

II.3.a - Modalités d’assainissement non collectif

La nature et la conception des filières d’assainissement non collectif devront être conformes aux dis-
positions du plan de zonage joint au présent document et celles définies ci-après :

1°) Dans toutes les zones d’assainissement non collectif définies au plan de zonage, un dispo-
sitif d’assainissement individuel, en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur 
est autorisé. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et l’ensemble des 
rejets à traiter de la propriété devront être directement dirigés au réseau, quand celui-ci 
sera réalisé. 

2°) Le traitement des rejets d’eaux usées doit se faire sur le fond même des propriétés. 

3°) La surface minimum réservée à la filière d’assainissement non collectif est de 200m2.

4°) Les rejets d’effluents issus de groupe épurateur individuel et de leurs dispositifs d’épandage 
ainsi que des piscines sont interdits dans les réseaux d’eaux usées et les ouvrages pluviaux 
ainsi que dans les milieux hydrauliques superficiels.

5°) Les drains d’infiltration des effluents issus du groupe épurateur devront être situés à plus 
de 5 mètres des limites séparatives de la propriété sauf prescriptions particulières émanant 
d’un organisme ou personne agrées en matière d’assainissement non collectif (bureaux 
d’études, bureaux de contrôle, géologues)
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6°) Rejet de piscines :
- Eaux de nettoyage  des filtres :

Ces eaux seront dirigées à partir de la pompe de piscine vers une bâche de détente de 1m3 raccor-
dée par une conduite de 80mm de diamètre vers un drain d’épandage de type tranchée filtrante de 
10 mètres linéaires distante de plus de 5m des limites de propriété.

- Eaux de vidange :
Ces eaux devront faire l’objet d’un contrat d’évacuation par une société spécialisée.

7°) Les filières d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitations devront être 
conformes aux prescriptions prévues au plan de zonage de l’assainissement non collectif 
joint en annexe (document graphique et rapport d’étude) conformément aux dispositions :

- de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 article 35
- du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret 2006-503 du 2 mai 2006
- du DTU 64.1 d’août 1998
- de l’arrêté du 1er juillet 1991 interdisant l’usage et l’installation de fosse septique sur le littoral 

de la commune.
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La nature des filières d’assainissement fait l’objet du classement suivant :
- classe 1 : tranchées filtrantes
- classe 2 : filtre à sable à flux vertical non drainé
- classe 3 : tertre d’infiltration
- classe 4 : étude au cas par cas

Celles-ci sont repor-
tées sur un document 
graphique (ci-contre), 
intitulé « délimitation 
catégorielle des zones 
non assainies et report 
des périmètres de pro-
tection des sources 
romaines » ou Carte 
d’Aptitude.
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Pour tenir compte, en particulier, de la forte perméabilité des plateaux karstiques en limite Nord de 
commune qui pourraient conduire à une altération de la qualité de l’aquifère profond alimentant les 
sources romaines, les possibilités d’assainissement individuel dans ce secteur ont été classées en 
classe 4.

Ce secteur correspond au périmètre de protection éloigné des sources romaines, tel que défini dans 
l’arrêté préfectoral du 5 août 1996.

Inversement, du fait d’une mauvaise perméabilité des sols une grande partie des terrains de l’Ouest 
de la commune a été répertoriée en classe 4.

Cette classe 4 nécessite une étude géotechnique par un organisme spécialisé, à la charge du pétition-
naire. Cet organisme devra suivre et attester la bonne exécution des travaux réalisés.

Les filières des classes 1, 2 et 3 pourront être modifiées par une étude géotechnique établie par un 
organisme spécialisé à la charge du pétitionnaire.

II.3.b - Obligation de la commune et des particuliers

1 - Habitations raccordables à terme

L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique rend obligatoire le raccordement des habitations au 
réseau collectif d’assainissement dans un délai de deux ans après leur mise en service.

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à 
la charge des propriétaires. Si l’obligation de raccordement n’est pas respectée dans le délai imparti, 
la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office, et aux frais de l’intéressé, aux travaux 
indispensables (article L. .1331-6 du Code de la Santé Publique).

La commune a la possibilité de percevoir une somme au moins équivalente à la redevance assainisse-
ment auprès des propriétaires qui ne se sont pas conformés aux articles qui précèdent (article L.1331-
7 et .1331-8 du Code de la Santé Publique).

2 - Instruction des projets

La Loi sur l’Eau précise que « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions 
projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant (…) leur assainis-
sement (…) ».

La construction d’un dispositif d’assainissement autonome devra être autorisée par la commune après 
contrôle de la Direction Santé Environnement chargée du service public d’assainissement non collectif. 

Conformément aux dispositions de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme le plan de masse de la 
demande de permis de construire devra préciser la technique d’assainissement non collectif retenue 
pour le projet.

Tout projet fera l’objet de visite(s) de terrain :
- une visite préalable qui a pour but d’autoriser la réalisation du dispositif,
- un contrôle de la réalisation des travaux, qui intervient avant recouvrement des ouvrages par de 

la terre végétale.

Suite au contrôle de la réalisation des travaux, un certificat de conformité est délivré et transmis par 
le Maire ou par son représentant.
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Le propriétaire de l’installation demeure responsable en cas de pollution s’il ne procède pas à la réha-
bilitation de son installation.

3- Contrôle technique 

Depuis la loi sur l’eau de 1992, les communes ont l’obligation de mettre en place un service chargé 
d’assurer obligatoirement le contrôle et éventuellement l’entretien des installations d’assainissement 
non collectif avant le 31 décembre 2005.

La commune d’Antibes a créé le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) par Décision 
du Conseil Municipal du 7 juillet 2006.

L’intervention d’un service de contrôle est obligatoire et comme pour l’assainissement collectif, elle fait 
l’objet de la perception d’une redevance.

Il s’agit de : 
- la vérification technique des projets,
- la vérification des installations nouvelles avant recouvrement,
- la vérification périodique du bon fonctionnement (état et entretien) des installations existantes 

tous les 4 ans,
- ce contrôle sera assuré par les agents du service public d’assainissement non collectif. Une rede-

vance « assainissement autonome » sera créée pour financer le service.

4- Accès aux propriétés

L’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique prévoit que « les agents du service d’assainissement 
ont accès aux propriétés privées pour (…) assurer le contrôle des installations d’assainissement non 
collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service. »

La visite de contrôle est précédée d’un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai 
raisonnable. Les observations réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite 
dont une copie sera adressée aux propriétaires des ouvrages et le cas échéant, à l’occupant des lieux.

5 - Coût du service public

Le financement du service public d’assainissement non collectif donne lieu à des redevances qui sont 
mises à la charge de l’usager du service.

Ces redevances sont exclusivement affectées au financement de la gestion et du contrôle de l’assai-
nissement non collectif, et ne sauraient être affectées à celui de l’assainissement collectif (et vice et 
versa). Le budget du service doit s’équilibrer en recettes et dépenses.

L’assiette de la redevance doit avoir un lien avec le service rendu, selon le Conseil d’Etat dans son 
avis du 10 avril 1996. De plus, le décret n°2000-37 du 13 mars 2000 confirme que la redevance de 
contrôle peut être perçue en appliquant un tarif forfaitaire ; la redevance d’entretien étant calculée en 
fonction des prestations assurées. La redevance de contrôle donne obligatoirement lieu à l’établisse-
ment de factures spécifiques
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III- EAUX PLUVIALES

La commune d’Antibes est très exposée aux risques d’inondation liés aux petits bassins versants 
urbains et à la Brague. Les ruissellements ont été aggravés par la forte urbanisation des années 
1950-1990 et les conditions d’écoulement souvent dégradées par des aménagements sans cohérence 
hydraulique. De nombreux réseaux pluviaux sont aujourd’hui saturés lors de pluies fréquentes, entraî-
nant des mises en charge et des débordements.

Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’étude du zonage 
d’assainissement pluvial de la ville d’Antibes - Juan les Pins a fixé trois objectifs :

- la maîtrise des débits de ruissellement et la compensation des imperméabilisations nouvelles et 
de leurs effets, par la mise en œuvre de bassins de rétention ou d’autres techniques alternatives,

- la mise en œuvre de mesures préventives et conservatoires sur les vallons et collecteurs secon-
daires situés dans le domaine privé, pour ne pas aggraver les conditions d’écoulement des crues,

- la préservation des milieux aquatiques, avec la lutte contre la pollution des eaux pluviales par 
des dispositifs de traitement adaptés, et la protection de l’environnement.

iii.a - règleS de conception deS baSSinS de rétention

La solution « bassin de rétention » est la plus classique. Des plans-types sont fournis à titre indicatif 
par le service gestionnaire (bassins à ciel ouvert ou enterrés). D’autres solutions ou techniques alter-
natives pourront être proposées par le pétitionnaire.
Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe 
de relevage.
Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper 
les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités. 

iii.b - dimenSionnement deS ouvrageS

Les prescriptions de la Ville d’Antibes - Juan-les-Pins se basent sur un découpage du territoire commu-
nal en sous-bassins versants, et la définition pour chacune de ces entités, de critères de dimension-
nement des ouvrages de stockage - restitution plus ou moins sévères en fonction de leur vulnérabilité 
actuelle.

Cas général :

Les périodes de retour de protection retenues par la ville varient en fonction des risques d’inondation 
existants, et de la saturation des réseaux publics (calculées pour des durées de pluie de l’ordre de 
l’heure) :

- 10 ans pour les réseaux les moins exposés (40 l/m2 imperméabilisé),
- 100 ans pour les réseaux saturés et sensibles (70 l/m2 imperméabilisé),
- supérieure à 100 ans pour les réseaux très exposés (100 l/m2 imperméabilisé).

La conception de ces dispositifs est du ressort du maître d’ouvrage, qui sera tenu à une obligation de 
résultats, et sera responsable du fonctionnement des ouvrages. 

Cas particuliers : 
Lorsque l’unité foncière concernée par le projet d’urbanisme est située en zone inondable du PPRi, il 
est considéré que ces terrains jouent déjà un rôle d’épandage de crues et le volume unitaire retenu 
est plus faible. Le volume unitaire retenu est alors de 40 l/m2 à 70 l/m2 de surface imperméabilisée.
En l’absence d’exutoire dans un réseau ou vallon existant, et sauf cas très favorable d’infiltration, le 
dimensionnement des bassins sera basé sur un volume unitaire de 100 l/m2 de surface imperméabi-
lisée.
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IV- LES DECHETS

Les grandes orientations départementales en matière de gestion des déchets sont données par le Plan
Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés des Alpes-Maritimes approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2004. Après un diagnostic précis du département et la prise 
en compte de l’ensemble des contraintes territoriales, il fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

La collecte et l’élimination des déchets sont de la compétence de la C.A.S.A depuis le 1er janvier 2002 
pour le traitement et 2003 pour la collecte. Le 1er janvier 2004, la partie traitement des déchets ména-
gers et assimilés a été transférée au Syndicat Mixte du SIDOM, gestionnaire de l’unité d’incinération 
des ordures ménagères.

iv.1- la collecte

La C.A.S.A assure en régie la collecte des ordures ménagères et assimilées (hors DIB) sur la commune.
Il s’agit des déchets suivants :

- ordures ménagères (OM)
- encombrant métalliques et non métalliques
- emballages ménagers recyclables (EMR)
- journaux magazines recyclables (JMR) d’origine ménagère
- verre d’origine ménagère
- déchets végétaux

Les déchets ménagers

La collecte des déchets ménagers a lieu le matin et le soir dans les 17 secteurs (hors centre ancien) 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, plus une collecte le samedi matin dans les 10 secteurs d’Antibes et 
de Juan -les-Pins et le dimanche soir dans les 5 secteurs (Antibes ouest, Cap d’Antibes)
Durant l’été (du 15 juin au 15 septembre), il existe une tournée spéciale de collecte des déchets pro-
duits par les restaurants et commerçants et hôtels :

- en régie tous les jours à Juan-les-Pins;
- en prestation de service ou en régie de Golfe-Juan à la Salis (plages).

Les emballages ménagers recyclables

Le principal mode de présentation des Emballages Ménagers Recyclables est le porte-à-porte. La col-
lecte en point de regroupement est réservée aux copropriétés.

Les modes de pré-collecte sont : le sac de tri et le bac roulant collectif :
- des sacs jaunes translucides sont distribués aux habitants d’Antibes par les ambassadeurs du tri 

(en habitat individuel et collectif, petites copropriétés) à raison d’un sac par semaine et par foyer;
- 2 593 bacs jaunes operculés appartenant à la Communauté d’Agglomération ont été installés 

dans les copropriétés de plus de 5 logements.

Les Emballages Ménagers Recyclables et les Journaux-Magazines sont collectés dans les mêmes condi-
tions que pour la collecte des ordures ménagères mais certains d’entre eux sont regroupés deux à 
deux.
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Les points d’apport volontaires

La commune dispose de :
- 80 colonnes d’apports volontaire pour les journaux et magazine ménagers recyclables dont la 

collecte est effectuée deux fois par semaine,
- 125 colonnes d’apports volontaire pour le verre dont la collecte est effectuée deux fois par 

semaine.

Les encombrants métalliques et non métalliques

La collecte est assurée deux fois par semaine en porte à porte sur rendez-vous.
Le tri (entre métalliques et non métalliques) doit être effectué en amont de la collecte afin que ces 
déchets puissent être collectés séparément et suivre des filières de valorisation et de traitement spé-
cifiques.
De plus, la commune dispose d’une déchetterie. Toutefois, la C.A.S.A envisage la construction de cinq 
équipements supplémentaires dont deux concernent Antibes :

- une déchetterie dans le secteur Antibes - Biot - Villeneuve Loubet,
- une nouvelle déchetterie à Antibes d’une surface supérieure à 2500 m2 ; cet équipement est 

destinée à remplacé la déchetterie actuelle sise ZI des 3 Moulins qui doit disparaître à court et 
moyen terme pour la réalisation d’un projet communautaire sur le site des Croutons. Les par-
celles nécessaires à la construction de la future déchetterie sont en cours d’identification par les 
services communautaires et communaux d’Antibes.

iv.2- le traitement

Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères (SIDOM) a été formé le 1er janvier 2004 
entre :

- la commune du Cannet,
- la commune de Mandelieu,
- la commune de Mougins,
- la commune de Théoules,
- la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

Ce syndicat a pour compétence l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés com-
prenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, 
de tri ou de stockage qui s’y rapporte.
Cette compétence porte sur les déchets ménagers et assimilés, dont les déchets issus des déchetteries.

Modalité de traitement

Matériau Mode de traitement Matériau Mode de traitement

Ordures ménagères Incinération / Enfouissement Encombrants Enfouissement, tri et recyclage

EMR Tri et recyclage Déchets verts Compostage

Papier/journaux/magazines Tri et recyclage Cartons Tri et recyclage

Verre PAV Tri et recyclage Pneus Tri, rechapage et valorisation

Verre déchetterie Transfert et recyclage Batterie Recyclage

Gravats propres Stockage DMS Tri, conditionnement, traite-
ment et recyclage

Gravats sales Tri, recyclage et stockage Huiles minérales et bidons 
souillés Incinération en cimenterie

Bois Tri et recyclage Huiles alimentaires Valorisation

Ferrailles Recyclage
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L’usine d’incinération sise Font de Cine, route de Grasse à Antibes est la propriété du Syndicat Mixte 
de Traitement des Déchets Ménagers (SIDOM).
Sa capacité de traitement actuelle est de 138 000 tonnes par an.

iv.3 - perSpective et orientation en matière de traitement deS déchetS ménagerS.

Pour assurer ses compétences et traiter tout ou partie des 156 000 tonnes d’ordures ménagères, le 
S.I.D.O.M. dispose d’une part d’une usine d’incinération, exploitée par un prestataire privé dans le 
cadre d’un marché public qui se termine le 26 mars 2006 et d’autre part doit recourir à des marchés 
publics pour le traitement des ordures ménagères qui n’ont pas pu être incinérées : mise en C.E.T., 
compostage, filières de recyclage des E.M.R., etc. 

Face à cette situation, dans un département qui connaît de graves difficultés pour le traitement des 
ordures ménagères, le Comité Syndical a pris la décision de mettre en conformité l’U.I.O.M. avec les 
dispositions de l’arrêté du 20 septembre 2002 afin de permettre à l’usine de fonctionner pendant 10 
ans dans l’attente de l’ouverture de nouveaux C.E.T. dans le département.

De plus, le Comité Syndical a souhaité la réduction du panache de fumée et la valorisation énergétique 
des calories produites.
Une étude réalisée par le Cabinet Merlin le 14 mai 2003 démontre la complexité du projet et la multi-
plicité des solutions qui peuvent être développées.
Par ailleurs, ce rapport évoque l’importance de l’investissement à réaliser suivant des montages finan-
ciers et juridiques qui peuvent être complexes.

Pour assurer le traitement de l’ensemble des déchets décrits ci-dessus, le S.I.D.O.M. recherche un 
partenariat auprès d’une ou de plusieurs entreprises essentiellement pour :

- mettre en conformité l’U.I.O.M. en fonction de la réglementation en vigueur applicable à ce type 
d’établissement,

- assurer, en option, la mise aux normes de cet outil industriel en fonction de l’évolution future de 
la réglementation,

- moderniser l’U.I.O.M. en réduisant au maximum la cheminée, en supprimant le panache de 
fumée, en valorisant les calories dégagées par l’incinération ; il est à noter que la modernisation 
de cette unité lui permettrait de recouvrer sa capacité première de traitement décrite dans l’arrê-
té préfectoral à savoir 9,5 tonnes / heure / ligne. De cette manière, l’ensemble de la production 
d’ordures ménagères du SIDOM (la CASA, et les communes : Mandelieu, Le Cannet, Mougins, 
Théoule) pourrait intégralement être traité par l’U.I.O.M. ainsi modernisé.

- prévoir les évolutions futures en intégrant les contraintes juridiques, notamment en matière 
d’urbanisme liées au site,

- pourvoir au financement des travaux précités à des conditions acceptables et négociables, et 
prévoir, dans le cadre d’options l’évolution aux conditions pécuniaires les plus avantageuses et 
assurées du prix global de traitement de toutes les ordures ménagères, si possible quelque soit 
leur nature, entretien et maintenance de l’usine compris, notamment grâce à la valorisation 
énergétique,

- exploiter l’usine pour une durée à déterminer, sur la base d’un prix prédéterminé payé par le 
S.I.D.O.M.,

- assurer l’entretien et la maintenance de l’U.I.O.M.,
- procéder ou faire procéder à l’élimination et à la valorisation de la fraction qui n’aura pas été 

incinérée et des autres déchets produits par le S.I.D.O.M. (notamment les déchets issus des 
déchetteries de l’aire du Syndicat tels que déchets verts, encombrants…).
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iv.4 - preScriptionS techniqueS minimaleS pour leS locaux à ordureS ménagèreS

Les locaux à ordures ménagères doivent être accessibles pour les véhicules de collecte et être implan-
tés en limite du domaine public. Ces derniers doivent être munis d’un point d’eau et être raccordés à 
l’égout.

A titre indicatif, le calcul du nombre de conteneurs nécessaires se déclinera comme suite, pour chaque 
logement ou groupe d’habitations : 

- Pour les ordures ménagères : 
Nombre de logement X 3 habitants X 10 litres X 2 jours = volume de bacs d’ordures ménagères.

- Pour les emballages :
Nombre de logement X 3 habitants X 2 litres X 7 jours = volume de bacs emballages ménagers

- Pour les journaux-magazines :
Nombre de logement X 3 habitants X 1 litre X 7 jours = volume de bacs journaux-magazines 

Il convient également de prévoir un lieu de stockage indépendant du local à ordures ménagères pour 
le remisage des objets volumineux de 15 m2 minimum par résidence.

Enfin, les conteneurs devront être placés en bordure de la voie publique de manière à faciliter le char-
gement par les bennes.


