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BILAN DES TONNAGES – TONNAGES RÉCEPTIONNÉS 
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134,85 T 

161,00 T 

6049,66 T 

8572,50 T 

26732,51 T 

60502,31 T 

DECHETS DE DEGRILLAGE

SABLES ARTIFICIELS

DECHET D'ACTIVITE ECONOMIQUE

ENCOMBRANTS

REFUS DE TRI (CS + DI)

ORDURES MENAGERES

En 2018, 102 152 tonnes ont 
été réceptionnées sur site  

(+ 2,7% /2017) 

- 9% / 2017 

+ 270% / 2017 

+ 27% / 2017 

+ 67% / 2017 

- 3,5% / 2017 

- 12% / 2017 

La hausse globale du tonnage est principalement due à la fusion des EPCI ou à de nouveaux marchés. Une 
demande exceptionnelle de dépassement de tonnage a été faite auprès des services de l’Etat en fin d’année 

2018 (courrier en date du 18/12/2018). 



BILAN DES TONNAGES – PROVENANCE DES TONNAGES 
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47% 

39% 

14% 

Provenance des tonnages - 2018 

Hautes-Alpes

Alpes Maritimes

Communes limitrophes

48% 

41% 

11% 

Provenance des tonnages - 2017 

En 2018 :  
 
- les apports des Alpes Maritimes sont en diminution par rapport à 2017 (-3%) ; 
- les apports des communes limitrophes sont en augmentation (+31%) principalement à cause de la fusion 

des EPCI et des nouveaux marchés 



Suite à la mise en place de la réglementation 5 flux, une zone de tri des DAE non ultimes a été créée sur Ventavon. 

BILAN DES TONNAGES – ZONE TRI/TRANSFERT 
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En 2018, 729T de DAE non ultimes ont été triés sur 6049T de DAE entrants 
dont 299T sont issus du déclassement des bennes initialement classées en DAE 

TOTAL 
ENTREES 

 
729 T 

MATIERES 
TRIEES 

 

225 T 

REFUS DE 
TRI 

 

504 T 

TAUX DE 
VALORISATION 

  

= 31% 213 
Bennes 



7 

17% 

5% 

4% 

14% 
60% 

Répartition des matières triées dans la zone 
tri/transfert 

Bois A

Bois B

Ferraille

Carton

Refus de Tri

BILAN DES TONNAGES – ZONE TRI/TRANSFERT 



[2] TRAVAUX & EVOLUTIONS 
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 Acquisition d’un second moteur de 
cogénération en septembre 2018 
 

 Travaux sur le réseau biogaz avec la 
création d’une ligne de collecte (en 
diamètre supérieur) 

 
 Reprise de la couverture sur l’ancienne 

zone de stockage de bois (+ 50cm d’argile) 
 

TRAVAUX ET EVOLUTION 
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 Suite à la création, en 2017, de la diguette de séparation dans le nouveau casier 3 Sud, des 

bâches en PEhD ont été installées en 2018 sur les talus nouvellement crées. 
 

 Le bâchage des talus était un point sur lequel Veolia s’était engagé dans le plan d’action odeur, 
il permet plus d’efficacité sur : 

 
 le captage du biogaz et donc sur la diminution des émissions diffuses ; 
 la diminution des entrées d’eau dans le massif et donc contribue à diminuer le volume de lixiviats. 

 

 

TRAVAUX ET EVOLUTION 
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 Travaux d’entretien des casiers en post-exploitation par : 
 Eco-pâturage (28/05 au 01/06/18)  
 Débroussaillage mécanique (24/09/18) 

TRAVAUX ET EVOLUTION 
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 Evolution des techniques pour le contrôle des déchets à l’admission 
 Acquisition d’un PDA 
 Possibilité de déclassement d’un chargement par l’agent de quai directement 
 Prise de photo pour la justification auprès du producteur de déchet 



[3] RECLAMATIONS 
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RÉCLAMATIONS 
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Diminution de 21% des 
réclamations / 2017 

 
Diminution du nombre de 
jour de nuisance de 15% 

Mois Nombre de réclamations Déduction du nombre de jour de nuisance 

JANVIER 3 2 

FÉVRIER 2 2 

MARS 4 2 

AVRIL 2 2 

MAI 5 2 

JUIN 5 3 

JUILLET 5 3 

AOÛT 1 1 

SEPTEMBRE 6 5 

OCTOBRE 7 4 

NOVEMBRE 11 10 

DÉCEMBRE 13 7 

Total général 64 43 

 9 riverains différents ont constaté des nuisances. 
 

 Une corrélation a pu être établi entre les travaux/dysfonctionnement sur le réseau de gaz et les 
réclamations sur l’année. 



RÉCLAMATIONS 
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[4] RESULTATS DES ANALYSES D’EAU 
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Récupération des lixiviats dans le point bas 

des casiers à déchets 

Stockage dans le bassin à lixiviats (2500 m3) 

Procédé d’osmose inverse 

Stockage 500 m3 

Procédé de tour aéroréfrigérante 

Perméats 

Concentrats 

Surverse 

C 

C 

Evacuation par camion 

vers une filière agrée 

Milieu naturel 
(Fonçage aval) 

RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAU 

C 

C 

C C 

C 
C 

C 

C C Contrôle externe Contrôle interne 

Aucune 
non 

conformité 
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 ERI : Les analyses ont été réalisées trimestriellement (février-avril-août-décembre). 
Tous les paramètres sont conformes 

 
 Piézomètres : 2 analyses ont été réalisées en avril et en août. 

Tous les paramètres sont conformes 
 

 Fonçage amont, aval, torrent : 2 analyses ont été réalisées en avril et en août. 
Tous les paramètres sont conformes 
 

 TAR-suivi légionnelles : Suivi bimestriel. 
Résultats conformes 
Désinfections mensuelles par VEOLIA / Désinfection annuelle par une entreprise extérieure  

 
 Perméats d’osmose inverse : Suivi mensuel. 

Tous les paramètres sont conformes 

RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAU 
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Contrôles externes Contrôles internes 



RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAU 
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Contrôles externes Contrôles internes 

 Suivi de la hauteur en fond de puits : doit être strictement inférieure à 30 cm. 
Pas de dépassements rendu possible grâce au pompage automatique des 3 puits du site 

 
 Suivi du volume de lixiviats pompés et traités : par le biais de compteurs volumétriques. 

L’osmose inverse a traité 15 487 m3 de lixiviats en 2018 (+11% / 2017) 
 

 Suivi de la quantité d’ERI produite ainsi que leur qualité avant tout rejet 
Un suivi quotidien du niveau et des mesures ponctuelles avant rejet avec des appareils étalonnés par des 
entreprises externes. 

 
 Suivi de la qualité des lixiviats : 4 analyses par an réalisées par un laboratoire externe. 

Une mesure en continu de la qualité des lixiviats est réalisée en entrée d’osmose (pH/conductivité). Une 
sonde de mesure de conductivité a été installée dans le bassin pour anticiper les variations en entrée de 
procédé de traitement. 

 
 Suivi de la qualité des eaux rejetées en fonçage et de la hauteur des eaux dans les piézomètre 

Un suivi mensuel par des mesures ponctuelles est réalisé avec des appareils étalonnés par des entreprises 
externes. 



[5] RESULTATS DES ANALYSES DE L’AIR 
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BIOGAZ CAPTE : 5 567 022 Nm3   

BGVAP  
122 415 m3  

Torchère  
978 003  m3  

Moteur 1 
4 424 782 m3  

Production électrique du moteur revendue à EDF sur l’année 2018 : 8 251 MWh soit une augmentation de 
27% de l’électricité vendue  soit de quoi alimenter 370 foyers supplémentaires*  

 
(Consommation d’un foyer français/an = 4 679 kWh/foyer français/an. Données issues des Statistiques sur la consommation 

d'électricité en France) 

RÉSULTATS DES ANALYSES DE L’AIR 
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Moteur 2 
1 018 825 m3  

15% 

68% 

15% 
2% 

Torchère

Moteur 1

Moteur 2

BGVAP



BGVAP  TORCHÈRE  MOTEURS 

1 analyse sur le 1er trimestre 
4 analyses /an + 1 contrôle 

inopiné en décembre 
2 analyses /an + 1 contrôle inopiné 

sur le moteur 1 en décembre 

1 RESULTAT CONFORME 

REMARQUE : 
 

Mise à l’arrêt définitif du BGVAP 
à la fin du 1er trimestre  

4 RESULTATS CONFORMES 
2 RESULTATS CONFORMES pour 

moteur 1 

RÉSULTATS DES ANALYSES DE L’AIR 
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REMARQUE : 
 

Pas de retour sur le contrôle 
inopiné de décembre à ce jour 

 

2 RESULTATS CONFORMES pour 
moteur 2 

REMARQUE : 
 

Pas de retour sur le contrôle 
inopiné de décembre à ce jour 

AUCUNE NON CONFORMITE SUR LES REJETS AIR EN 2018 



[6] RESULTATS DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES 
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 Bilan Etude Faune - Flore 

 

 Des campagnes de suivis des espèces présentes sont réalisées tous les 2 ans depuis 2005, la 
prochaine aura lieu en 2019. 

 Lors de la dernière étude en 2017, aucune perturbation majeure des écosystèmes ne peut être 
attribuée à l’ISDND. 

 

 Bilan Poissons 

     

 Des analyses sont réalisées tous les ans depuis 2004. 

 L’analyse de 2018 s’est déroulée du 10/09 au 31/10 soit 7 semaines d’incubation.  

 Aucune altération externe ou interne des poissons n’ayant été notée, on peut conclure à la bonne 
qualité du milieu récepteur. 

 

 Stabilité falaise 

 

 La stabilité de la falaise est contrôlée chaque année par un géomètre expert et aucune irrégularité 
sur le mouvement des plots a été détectée. 

 

 

 

 

RÉSULTATS DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES 
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[7] Point réglementaire 
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 Aucune modification de l’arrêté préfectoral en 2018. 

 

 Des échanges ont eu lieu en fin d’année pour : 
 Autoriser le dépassement de tonnage de 2018 ; 
 Modifier la zone de chalandise ; 
 Fixer la capacité massique globale du site ; 
 Demander une prolongation des apports du 06. 

 

 Suite au contrôle inopiné portant sur le contrôle de l’admission des déchets en 09/2016 et à la mise en 
demeure de 02/2017, un nouveau contrôle de l’inspecteur a eu lieu en décembre 2018 pour constater 
l’efficacité des actions menées. Nous sommes dans l’attente à ce jour d’un retour de la DREAL sur les 
résultats de cette inspection. 

 

 Des contrôles inopinés ont eu lieu en décembre 2018 sur les eaux et les rejets air. Nous n’avons pas eu de 
retour à ce jour sur les résultats de ces analyses. 
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Modifications AP et visites DREAL Point DDAE 

POINT RÉGLEMENTAIRE 
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Modifications AP et visites DREAL Point DDAE 

POINT RÉGLEMENTAIRE 

 Dossier déposé le 12 septembre 2018 

 

 Complétude  le 22 octobre 2018 

 

 Dossier portant principalement sur : 

 la prolongation du site actuel (augmentation de la capacité de stockage globale) à fin 2025 ou au 3ème 
trimestre 2026 suivant une dégressivité des apports des Alpes Maritimes ; 

 la création d’une plateforme de maturation des mâchefers, ; 

 l’ajout de 2 moteurs pour la valorisation électrique ; 

 le traitement de lixiviats externes au site. 

 

 Echanges en cours sur l’instruction de ce dossier 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Recyclage et valorisation des déchets 
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