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[1] BILAN DES TONNAGES
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Forte augmentation des refus de tri de CS en 2017  du aux apports du 06 / Absence de mâchefer

Apparition des refus de tri DAE inhérent au tri des déchets d’activité économique (DAE) imposé par la 
réglementation 5 flux

BILAN DES TONNAGES – TONNAGES RÉCEPTIONNÉS
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66601,01 T

18550,15 T

7215,50 T

6756,95 T

167,15 T

154,00 T

Ordures ménagères

Refus de tri (CS + DAE)

Encombrants

Déchets d'Activité Economique (DAE)

Sables artificiels

Déchets de dégrillage

En 2017, 99 444 tonnes ont 
été réceptionnées sur site 

(+ 0,35% /2016)



En 2017, les apports des communes limitrophes sont stables, ceux en provenance des Alpes Maritimes sont en
augmentation (+9% / 2016) tandis que les tonnages de Hautes Alpes sont en légère baisse (‐6%)

Cette baisse s’explique par des tonnages particulièrement faibles en février, avril, novembre et décembre.
‐ faible enneigement sur le début 2017 (février/avril = vacances scolaires impactées),
‐ sur novembre et décembre une forte pluviométrie constatée notamment en décembre.

BILAN DES TONNAGES – PROVENANCE DES TONNAGES
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48%

11%

41%

Hautes Alpes Communes limitrophes Alpes maritimes



Suite à la mise en place de la réglementation 5 flux  création d’une zone tri des DAE non ultimes sur Ventavon.

BILAN DES TONNAGES – ZONE TRI/TRANSFERT
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En 2017, 202,05T de DAE à trier sur 6756,95T de DAE entrants

dont 55,55T sont issus du déclassement des bennes initialement classées en DAE

TOTAL 
ENTREES

202,05T

MATIERES 
TRIEES

89,90T

REFUS DE 
TRI

112,15T

TAUX DE 
VALORISATION

= 44,5%



[2] TRAVAUX & EVOLUTIONS
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 Campagne de forage de 7 puits sur le
Casier 3 Nord, raccordement et
modification des collecteurs existants ;

 Mise en place de 2 drains
supplémentaires à l’avancement ;

 Couverture provisoire en argile de la
partie du casier 3 Nord pour limiter les
dégagements d’odeur et augmenter les
possibilités de dégazage.

TRAVAUX ET EVOLUTION
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 Création d’une diguette de séparation dans le nouveau casier 3 Sud afin de :

‐ rétrécir la zone en exploitation divisée par 3 et ≥ 7000 m²
‐ Diminuer les entrées d’eaux dans les massif
‐ Diminuer les émissions de gaz

 Le bâchage des talus nouvellement crées permet d’autant plus d’efficacité

TRAVAUX ET EVOLUTION
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TRAVAUX ET EVOLUTION 2017

L’ENSEMBLE DE CES ACTIONS viennent solder le plan d’action odeur 
proposé à la DREAL en début d’année 2017



 Achat d’une station météo qui enregistre
en permanence : pluviométrie, T°C,
humidité de l’air, évapotranspiration,
vitesse et direction du vent

 Renforcement de la barrière anti‐envol
par achat de filets spécialement conçu
pour le site

 Travaux d’entretien des casiers en post‐
exploitation par :

• Eco‐pâturage (15 au 20/05/17)
• Débroussaillage mécanique (02/08/17)

TRAVAUX ET EVOLUTION
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[3] RECLAMATIONS
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Mois
Nombre d’appels téléphoniques 

recensés
Déduction du nombre de jour 

de nuisances olfactives

Janvier 7 3

Février 6 4

Mars 13 9

Avril 0 0

Mai 12 6

Juin 6 5

Juillet 1 1

Août 24 15

Septembre 0 0

Octobre 5 4

Novembre 5 2

Décembre 2 2

TOTAL 2017 81 51
TOTAL 2016 127 73

Comparaison 17/16 ‐36% ‐30%

Diminution du nombre de réclamations de 36% en 2017.

Appels de 8 personnes au cours de l’année / 84% des plaintes proviennent de 3 personnes.

RÉCLAMATIONS
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CORRELATION ENTRE 
LES PERTURBATIONS 

SUR LE RESEAU DE GAZ 
& LES RECLAMATIONS 

ETABLIE



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 
dans filière agrée

Milieu naturel
(Fonçage aval)

RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAU

C

C

C C

C C

C

C CContrôle 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 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 à un pompage automatique qui se
déclenche sur une valeur donnée.

 Suivi du volume de lixiviats pompés et traités : par le biais de compteurs volumétriques.
L’osmose inverse a traité 13 922 m3 de lixiviats en 2017

 Suivi de la qualité des lixiviats : Conformément à l’AMK2 / 4 analyses par an.
installation d’une sonde de mesure de conductivité pour améliorer le suivi

 Suivi de la qualité des eaux rejetées en fonçage et de la hauteur des eaux dans les piézomètre
Suivi mensuel par des mesures ponctuelles avec des appareils étalonnés par des 
entreprises externes.



RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAU
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[5] RESULTATS DES ANALYSES DE L’AIR
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BIOGAZ CAPTE 5 986 091 Nm3

BGVAP
880 526 m3 

Torchère
749 173  m3 

Moteur
4 356 392  m3 

Production électrique du moteur revendue à EDF sur l’année 2017 : 6 509 MWh soit la consommation de 
1 390 foyers français.

(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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73%

15%

12%

Moteur

BGVAP

Torchère



BGVAP TORCHÈREMOTEUR

4 analyses /an + 1 contrôle 
inopiné en décembre2017

4 analyses /an + 1 contrôle 
inopiné en décembre 2017

2 analyses /an + 1 contrôle inopiné 
en décembre 2017

3 RESULTATS CONFORMES

• 1 dépassement de VLE* sur les
métaux totaux

• 1 dépassement VLE sur les
poussière

• 1 dépassement VLE sur les COVT
• 1 dépassement VLE sur le HF

ACTIONS : 

Les contres analyses réalisées ne 
viennent pas confirmer les 
différentes valeurs trouvées.

3 RESULTATS CONFORMES2 RESULTATS CONFORMES

RÉSULTATS DES ANALYSES DE L’AIR
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CONTROLE INOPINE NON REALISE 
CAR MOTEUR INDISPONIBLE LE 
JOUR DU CONTRÔLE (PANNE)

• 1 dépassements VLE sur le CO
• 1 dépassements VLE sur les COVT
• 1 dépassement VLE sur le SO2

ACTIONS : 

Remplacement du surpresseur 
défectueux (analyses de 

septembre)

Changement cuve charbon actif
VLE = Valeur limite d’exposition



[6] RESULTATS ETUDES ENVIRONNEMENTALES
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 Bilan Etude Faune‐ Flore

 Des campagnes de suivis des espèces présentes ont été réalisées tous les 2 ans depuis 2005,
 1 Etude réalisée au cours de l’année 2017 (différentes campagnes / espèce)
 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 2017 s’est déroulée du 11/09 au 14/12 soit 13 semaines d’incubation au lieu des 6

préconisées par le protocole
 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 le géomètre expert
 RAS sur le mouvement des plots.

RÉSULTATS ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES
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[7] Point réglementaire
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 Aucune modification de l’arrêté préfectoral en 2017

 Mise en demeure le 14 / 02 / 2017 suite au contrôle inopiné du 26 / 09 / 2016 :

 Renforcement des contrôles à l’admission des déchets,

 Possibilité de reprise des déchets non conformes au niveau de la zone de
déchargement.

 Rajout d’une caméra à l’entrée du site,

 Mise en place de moyens de communication entre la bascule et le casier en
exploitation,

 Aire de pré‐tri des déchets dite « 5 flux »

‐

26

Modifications AP Point DDAE (dossier) Point DDAE (instruction) Visites DREAL

POINT RÉGLEMENTAIRE
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 Dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter le 12/09/2018

 Points principaux :
 Prolongation du site jusqu’en 2025 – 2026 en fonction des tonnages,

 Apports en provenance du 05 et du 04 – A titre transitoire du 06,

 Dégressivité dans le temps des tonnages de 100 à 75 000 t/an,

 Pas d’extension en surface, modification légère du profil final,

 Exploitation en mode bioréacteur,

 Poursuite des activités actuelles et possibilité d’une Installation de Maturation et d’Elaboration de
mâchefers (Région Paca),

 Ajout de deux moteurs,

 Traitement par osmose inverse des lixiviats du site et en provenance d’autres sites,

 Modification du centre de tri (pré‐tri uniquement, en lien avec le centre de tri de Manosque)

Modifications AP Point DDAE (dossier) Point DDAE (instruction) Visites DREAL

POINT RÉGLEMENTAIRE
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 Dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter le 12 / 09 / 2018,

 Complétude du dossier le 12 / 11 / 2018,

 En attente de l’avis de l’Autorité Environnementale pour la poursuite de l’instruction.

Modifications AP Point DDAE (dossier) Point DDAE (instruction) Visites DREAL

POINT RÉGLEMENTAIRE
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 Visite d’inspection le 02 / 03 / 2017

 5 remarques (odeurs, saturation du H2S, enregistrement conditions météo, programme
de suivi et de maintenance des équipements de biogaz, hiérarchisation des sources de
biogaz)

 Conclusions de l’Inspection des Installations Classées le 04 / 05 / 17

Modifications AP Point DDAE (dossier) Point DDAE (instruction) Visites DREAL

POINT RÉGLEMENTAIRE



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION

Recyclage et valorisation des déchets
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