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Recyclage et valorisation des déchets
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ORDRE DU JOUR

1. Approbation CR CSS du 10/12/2020

2. Désignation du bureau de la CSS

3. Présentation du bilan d’activité 2020

3 bis. Focus premier trimestre 2021 (optionnel)

4. Point nuisances olfactives / réseau de nez

5. Point sur la nouvelle autorisation environnementale

6. Questions diverses
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[1] BILAN DES TONNAGES
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BILAN DES TONNAGES – TONNAGES RÉCEPTIONNÉS

5

En 2020, 67 093 tonnes ont 
été réceptionnées sur site 

(environ -29 kT / 2019)

La baisse globale du tonnage est dû à l’atteinte de la capacité massique globale autorisée + absence de 
réception des déchets des Alpes Maritimes + contexte sanitaire particulier



BILAN DES TONNAGES – PROVENANCE DES TONNAGES
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En 2020, la majorité des flux provient des Hautes Alpes. Pas d’apport des Alpes Maritimes et augmentation du flux 
des Alpes de Hautes Provence suite à la modification de la zone de chalandise et à la fermeture de l’ISDND de 

Sorbiers.



BILAN DES TONNAGES – TONNAGES ÉVACUÉS
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Le centre de stockage produit également des déchets, issus du fonctionnement des installations de traitement des 
lixiviats (concentrats/surconcentrats) et de celles de valorisation du biogaz (charbon actif)

Installation en mars 2020, 
d’un évapo-concentrateur 
avec la volonté de diminuer la 
part à externalisée du  
traitement des lixiviats.

Aujourd’hui c’est 100m3 de 
lixiviats qui rentrent pour 5m3 
de surconcentrats à évacuer

C’est un process très 
technique et demandant des 
réglages fins. L’année 2020 a 
été une année de mise en 
service. Nous tendons 
désormais vers le ratio du 
100/5 



[2] ÉVÈNEMENTS, TRAVAUX & EVOLUTIONS
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ÉVÈNEMENTS, TRAVAUX ET ÉVOLUTIONS
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Évènement notable

1 départ de feu le 27/07/20 signalé à la DREAL par une fiche incident

★ présenté en détail en CSS en décembre 2020
★ analyse demandée sur les différents milieux susceptibles d’avoir été exposés aux retombées des 

fumées → RAS
★ analyse/débriefing avec les pompiers sur les points à améliorer → plan d’action
★ exercice en situation réelle avec les équipes/pompiers → 04/06/2021



Travaux et évolutions 2020

★ Mars 2020 : Mise en service de l’évapo-concentrateur et de la TAR associée

★ Travaux de débroussaillage en mai (éco-pâturage) et mi juillet (mécanique)

★ Travaux d’étanchéité en avril/mai sur les digues internes. Le but de cette étanchéité est de limiter les 
émissions diffuses par les talus (donc limitation des nuisances olfactives) et d’éviter les infiltrations d’eau 
trop importantes à travers la couverture (donc réduire la production de lixiviats)

ÉVÈNEMENTS, TRAVAUX ET ÉVOLUTIONS
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Travaux et évolutions 2020

★ Pas de campagne de forage de puits biogaz 

★ Création de 12 drains à l’avancement dans le 
casier en exploitation, tout au long de l’année

★ La partie qui avait été rouverte au premier 

trimestre a été fermée avec 50 cm d’argile début 

mars. (partie noire)

★ La partie ouest du C3S2 a été bâchée fin 

septembre. (partie vert clair)

★ D’importants travaux de reprise sur les talus ouest 

ont été réalisés. Ils avaient été détériorés par les 

pluies. D’importantes failles étaient apparues 

laissant le biogaz s’échapper. Travaux en plusieurs 

phases de janvier à août

ÉVÈNEMENTS, TRAVAUX ET ÉVOLUTIONS
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ÉVÈNEMENTS, TRAVAUX ET ÉVOLUTIONS
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Photos des talus OUEST avant et après

AVANT APRÈS



ÉVÈNEMENTS, TRAVAUX ET ÉVOLUTIONS
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Bâchage des talus internes, photos avant/après

APRÈS

AVANT
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Bâchage du C3S2 ouest 

ÉVÈNEMENTS, TRAVAUX ET ÉVOLUTIONS

Confection des drains biogaz



[3] NUISANCES OLFACTIVES
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SYNTHÈSE DES SIGNALEMENTS REÇUS
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★ Signalements de 13 riverains différents.

★ Une saisonnalité se dessine sur les mois d’hiver. Les conditions météorologiques de ces périodes (humides et froides) 

rendent plus difficile le dégazage du massif de déchets.

★ Le site de Ventavon est particulièrement touché par le gel :

○ L’humidité qui remonte dans les tuyaux de biogaz se condense = condensats

○ Condensats évacués dans des purges via la pente du réseau

○ En cas de gel fort, les condensats ne peuvent plus s’évacuer et forme des bouchons.

Mois
Nombre de 

réclamations
Nombre de jours de 

nuisance associé
janvier 47 20
février 21 12
mars 6 4
avril 9 4
mai 2 2
juin 7 5
juillet 5 4
août 6 4
septembre 2 1
octobre 2 1
novembre 17 9
décembre 10 5
TOTAL 134 71
Rappel 2019 119 63



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES SIGNALANTS
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❖ Les secteurs les plus touchés se situent au Nord du centre de stockage avec les quartiers du Grand Guibert (63 

réclamations/134), Valenty (59 réclamations/134) et Valenty village (8 réclamations/134).
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PLAN D’ACTIONS ODEURS

Devant l’ampleur des réclamations, la DREAL a fait une visite d’inspection le 10 janvier 2020, soulevant les dysfonctionnements suivants : 

● une couverture fortement dégradée par l’érosion des fortes pluies

● le profil de la couverture du C3N présente un tassement important ne permettant plus l’évacuation correcte des eaux de pluie

● deux zones d’exploitation ouvertes

● une couverture insuffisante sur les surfaces non exploitées

● l’alvéole C3S3 convertie temporairement en alvéole de stockage de lixiviats

Plan d’actions proposé en retour Délai de réalisation

Réfection de la couverture du C3 au niveau des flancs
Début travaux : 02/2020 - fin des 

travaux mi-août

Limitation de la surface de la zone d’exploitation par la création d’une digue périphérique intermédiaire 
(permettant de scinder en deux l’alvéole C3S2)

Dès le retour en exploitation du 
C3S2 mi-mars

Réalisation d’une nouvelle campagne d’émissions diffuses Novembre 

La projection de cellulose ou tout autre procédé similaire sur les surfaces de déchets provisoirement 
non exploitées pour limiter les émissions

Septembre 2020

La réalisation d’un audit externe de réglage du réseau biogaz
Depuis la mise en demeure 

prestataire externe qui nous aide 
sur le réglage réseau

La mise en place de piquets réglables de support du réseau biogaz afin de pouvoir limiter la stagnation 
des condensats

Terminé début février

Plan d’actions soldé



[4] RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAUX
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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 x2

Perméats

Concentrats

Surverse

Évacuation par camion 

vers une filière agréée

Milieu naturel
(Fonçage aval)

RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAUX
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Procédé 

d’evapo-concentration

SurConcentrats

Fréquence des analyses réglementaires:
 
★ Lixiviats : 4 / an
★ Perméats : 1 / mois
★ Légionelle TAR : 1 / 2 mois
★ Eau de ruissellement : 4 / an
★ Fonçages - Torrent - Piézomètres : 

2 / an

+Programme d’auto-surveillance sur de 
nombreux points



RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAUX
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Eaux de Ruissellement Interne (ERI)

Contrôles réglementaires : 

★ Ensemble des paramètres conformes

★ Fréquences de mesures respectées.

Auto-surveillance :

★ Contrôle de la qualité des ERI avant rejet (pH et 
conductivité) : RAS - 120 mesures réalisées

★ Quantitée rejetée : 1 406 m3



RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAUX
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Lixiviats

Contrôles réglementaires : 

★ Fréquences de mesures respectées.

★ Pas de seuils réglementaires

★ Composition des lixiviats assimilés à des lixiviats 

jeunes

★ Bilan hydrique en fin d’année. Volume traité 

conforme au bilan hydrique. 

Auto-surveillance :

★ Quantitée pompée : 17 651 m3

★ Quantitée traitée : 24 496 m3 (+87 % / 2019)

★ Hauteur en fond de puits < 30 cm



RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAUX
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Perméats

Contrôles réglementaires : 

★ Ensemble des paramètres conformes

★ Pas d’analyse sur mai suite à une perte de nos échantillons lors du 

transport. Suite à ce dysfonctionnement, nous avons déclenché l’analyse de 

juin plus tôt. RAS sur celle-ci

Auto-surveillance :

★ Pas d’auto-surveillance sur ce point 
★ Pas de rejet au milieu naturel effectué 



RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAUX

24

Légionelle Tour AéroRéfrigérante 1 (TAR)

Contrôles réglementaires : 

★ Ensemble des paramètres conforme

★ En mai : résultat sur l’eau de recirculation 

“présence d'une flore interférente. Legionella 

non détectée”. Comme prévu dans la 

réglementation, nouvelle analyse réalisée → 

RAS / fin de procédure.

★ Nettoyage annuel réglementaire en mai

Auto-surveillance :

★ Test sur bandelettes gélosées toutes les 
semaines pour le suivi de la légionelle 

★ Suivi de l’injection des réactifs de traitement
★ Suivi des paramètres de fonctionnement 

journalier



RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAUX
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Légionelle Tour AéroRéfrigérante 2 (TAR)

Contrôles réglementaires : 

★ Mise en fonctionnement mars 2020

★ Ensemble des paramètres conformes

★ Présence de flore interférente (x2 / année) → la 

réglementation impose de refaire une analyse 

pour confirmer ou pas la présence de légionelle 

→ RAS sur les analyses suivantes

★ Nettoyage réglementaire annuel en mai

Auto-surveillance :

★ Idem TAR 1



RÉSULTATS DES ANALYSES D’EAUX
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Piézomètres - Fonçages - Torrent

Informations : 

★ 2 nouveaux piézomètres créés / Fin des travaux en septembre.
★ Pz amont est un piézomètre complémentaire au Pz 6 existant. 
★ Le Pz 7 ter vient remplacer le Pz 7 bis qui a été comblé.

Contrôles réglementaires : 

★ Pas de seuils réglementaires mais seuils de référence dans un 
guide de juillet 2019

★ Les paramètres dépassant les valeurs de référence en aval 
dépassent déjà ces valeurs en amont du site dans les mêmes 
rapports de concentration

★ Pas d’incidence du site sur la qualité des eaux de la nappe.

Auto-surveillance :

★ Hauteur d’eau 1 fois / mois dans chaque piézomètre : RAS
★ pH et conductivité 1 fois / mois sur fonçages et torrent : RAS



[5] RÉSULTATS DES ANALYSES DES ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES
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Torchère Moteurs

4 analyses /an2 analyses /an et par moteur

RÉSULTATS CONFORMES pour la 
torchère

GE1 : RÉSULTATS CONFORMES 
Mesures en mai/sept.

RÉSULTATS DES ANALYSES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
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GE2 RÉSULTATS CONFORMES 
Mesures en mai/nov.

AUCUNE NON CONFORMITÉ SUR LES REJETS EN 2020

Soucis sur la sonde de mesure des 
métaux en mars → résultat non 

exploitable



BIOGAZ TRAITÉ : 7 981 730 Nm3  

Moteur 1

 3 879 700 m3 

DONNÉES BIOGAZ 
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Moteur 2

4 102 030 m3

Torchère

 174 786 m3 

Quelques informations : 

Biogaz valorisé 
+24% / 2019
+27% / 2018

Mise en service moteur 2 
en septembre 2018

Torchère en 
fonctionnement pour 
absorber surplus de 
biogaz ou pendant les 
maintenances moteurs



 Quantité d’électricité vendue : 11 027 MWh   

DONNÉES BIOGAZ

30

Quelques informations : 

Electricité vendue 
+34% / 2018 et 
+27% / 2019

La consommation moyenne 
électrique d’un français est de 1100 
kWh /an

En 2020, la valorisation biogaz du 
site a permis de couvrir la 
consommation électrique d’environ 
10000 français.
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DONNÉES BIOGAZ

Des analyses sont réalisées par le 

personnel du site sur le réseau biogaz. Ces 

mesures permettent un réglage du réseau 

et par analyse une amélioration du 

dégazage global. 

Journalièrement, 16 points de mesures 

sont mesurés sur 2,5 km de conduites.

Les valeurs mesurées sont retranscrites 

dans un outil informatique qui aide 

l’exploitant  à déceler d’éventuels 

problèmes rapidement.

ex : taux d’azote/oxygène qui est un indicateur 

flagrant que de l’oxygène pénètre dans le massif 

dégradant ainsi l’activité des bactéries 

anaérobies.
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DONNÉES BIOGAZ

Les cartographies d’émissions diffuses sont complémentaires à ce suivi quotidien et viennent mettre en évidence des 

défauts d’étanchéité sur les couvertures

2 cartographies ont été réalisées en 2020 : une en janvier et une seconde en novembre

1

2

3

4



[6] RESULTATS DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES
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RÉSULTATS DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES
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Stabilité de la falaise Etude faune / flore Qualité des eaux (IBGN) Bilan hydrique

La stabilité de la 
falaise est contrôlée 
chaque année 
depuis l’ouverture 
du site par un 
géomètre expert. 

Aucune irrégularité 
sur le mouvement 
des plots n’a été 
détectée depuis 
l’origine.

RAS

Pas d’étude en 2020. 
Dernier suivi en 
2019. 

Les cinq derniers 
suivis (2011, 2013, 
2015, 2017 et 2019) 
ne mettent en 
évidence aucune 
perturbation 
majeure attribuable 
à la proximité de 
l’ISDND. 

1 étude / 2 ans

Les résultats des 

analyses hydro- 

biologiques à travers 

l’IBGN, indique une eau 

de bonne qualité 

biologique sur les 

stations amont et aval 

de la Durance avec 

respectivement des 

notes de 13/20 et 

14/20.

1 étude / 5 ans

Écart non négligeable avec la 

quantité de lixiviats produits en 

2020 qui est de 17 651 m3 

(contre 13 491 m3 théoriques) 

qui peut s’expliquer par :

-une production de lixiviats 

décalée dans le temps. Forte 

production en 2019 traitée en 

2020

-évapotranspiration sous estimée

Ecart volume théorique / produit 
de 4160 m3



[7] Point réglementaire
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Modifications AP Visites DREAL

MODIFICATIONS AP ET VISITES DREAL

Par courrier du 1er juillet 2019, Alpes Assainissement a sollicité auprès de la préfecture une augmentation de 

la capacité massique globale de l’ISDND de Ventavon de 25 000 t sans modifier la durée de vie du site, ni la 

cote finale déchets de l’autorisation initiale.

→ Arrêté préfectoral complémentaire le 02 juillet 2020 qui a modifié en ce sens les articles 2 et 3 de l’arrêté 

préfectoral complémentaire n°2019-DPP-CDD-0006 du 22 février 2019 :

● La capacité totale de stockage en masse de déchets pouvant être admis sur l’installation est de 1 625 

000 t ;

● La capacité résiduelle à la date du 1er janvier 2020 est de 46 155 t (sans les 25 000 tonnes autorisées).
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Modifications AP Visites DREAL

MODIFICATIONS AP ET VISITES DREAL

Afin de tenir compte des contraintes d’exploitation de la carrière de la SAB voisine et au regard des études 

hydrogéologiques récentes réalisées sur le site, une demande de modification du réseau de surveillance des eaux 

souterraines a été adressée en préfecture le 31 août 2020, sous la forme d’un porter à connaissance.

Cette demande portait sur :

● la création d’un nouveau piézomètre amont, dénommé PZ 6 bis, afin de mieux couvrir les écoulements 

depuis le Nord du site ;

● la suppression en aval du site du piézomètre 7 bis et la création d’un piézomètre, dénommé PZ 7 ter, en 

substitution, compte tenu :

○ des contraintes d’exploitation de la SAB, le piézomètre 7bis étant sur son emprise ;

○ de la proximité du piézomètre 7bis et du piézomètre 12, justifiant d’éloigner ces deux points de suivi.

Par courrier du 02 septembre 2020, la préfecture a validé  cette demande de modification du réseau de 

surveillance.
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Modifications AP Visites DREAL

MODIFICATIONS AP ET VISITES DREAL

Suite aux problèmes d’odeurs rencontrés sur le site depuis la fin de l’année 2019, l’inspection des installations 

classées a réalisé une visite d’inspection le 10 janvier.

A l’issue de cette visite et sur proposition de l'inspection, un arrêté préfectoral de mise en demeure a été 

signé en date du 21 janvier 2020.

Les travaux et opérations réalisés dans le cadre de cette mise en demeure ont été présentés un peu plus 

haut. 

retour sommaire
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BILAN DES TONNAGES

A 100 t près, le tonnage entrant est similaire à celui de 2020. Les provenances sont également en phase avec 
ce qui a été reçu l’an dernier : Alpes de Haute Provence (30% en 2021 contre 28% en 2020) et les Hautes Alpes 
(70% en 2021 contre 72% en 2020)
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TRAVAUX, ÉVÈNEMENTS, ÉVOLUTIONS

[1] Phasage d’exploitation : 
- C3S2 en cours 
- partie EST couverte à partir du 17/03
- débâchage partie OUEST le 16/03
- Partie ouest en exploitation + une bande sur 

la partie est pour l’accès depuis

[2] Travaux : 
- 3 drains biogaz réalisés sur le 1er trimestre
- reprise d’un collecteur et de manchons de 

dilatations fuyards par entreprise extérieure 
(fin février)

- reprise de la couverture en argile sur C3S1

[3] Évènements : 
- Maintenance 20 kh du GE2 10 jours d’arrêt
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TRAVAUX, ÉVÈNEMENTS, ÉVOLUTIONS

[4] Sécurité : 

Mise en place de : 
- nouveaux quais de vidage répondant aux 

standards sécurité VEOLIA
- d’un feu de circulation pour fluidifier les vidages
- de consignes de sécurité simples et pour tous

[5] Contrôles au déchargement / Acceptation : 

- renforcement des contrôles au vidage → Visite 
DREAL sur ce sujet le 09/03/2021 notant une très 
nette amélioration de la qualité des apports

- Utilisation systématique du PDA à chaque 
déchargement par l’opérateur en charge du 
contrôle

- Prise de photo en cas de non conformité et 
archivage avec le ticket de pesée

- Adaptation d’une nouvelle Fiche d’Acceptation 
Préalable (FIPA) selon préconisations du nouvel AP
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NUISANCES

Nom des 
riverains

Total des réclamations fin 
mars = 21 
(74 sur la même période 
2020)

6 riverains différents avec 
une majorité des 
signalements depuis le 
quartier du Grand Guibert.

2 jours de nuisances en 
janvier, 5 jours en février, 3 
en mars.

Le pic de février se situe sur 
une semaine d’intervention 
sur le moteur.
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ANALYSES D’EAUX

Piézomètres

Analyses semestrielles réalisées le 04/03/2021 (prochaine prévue en Août) - Les traceurs 
spécifiques aux lixiviats sont dans des concentrations similaires en amont/aval du site → RAS

Pz 7ter → Prélèvement impossible (recharge insuffisante de la nappe après la purge)

Source, drains 
et fonçages

Analyses semestrielles réalisées le 04/03/2021 (prochaine prévue en Août) - RAS

Premières analyses de 2 nouveaux points de suivi : Source EDF & Drain “Zone Poissons”

Législation
Un seul référentiel (Arrêté Ministériel du 11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes 
et des eaux destinées à la consommation humaine)

Notre arrêté demande de se comparer aux valeurs de l’AM

Eaux de 
process 

Analyses trimestrielles pour les perméats / Analyses bimestrielles pour les TAR 

RAS l’ensemble des analyses sont conformes aux seuils réglementaires

ERI Analyse trimestrielle réalisée le 04/03/2021 - RAS conforme aux seuils réglementaires

Lixiviats Analyse trimestrielle réalisée le 04/03/2021 - RAS



45

ANALYSES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

 

GE1 Analyses annuelles sur les rejets lors du 2e trimestre
Biogaz valorisé : 754 193 Nm3 - Heures de fonctionnement : 2128 h

GE2 Analyses annuelles sur les rejets lors du 2e trimestre
Biogaz valorisé : 835 211 Nm3 - Heures de fonctionnement : 1876 h
Maintenance des 20 kh fin janvier début février
Panne électrique dernière semaine de février

Torchère Analyse annuelle réalisée en mars → RAS tout est conforme
Biogaz valorisé : 77 037 Nm3 - Heures de fonctionnement : 276 h
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GRANDS ENJEUX 2021 ET À VENIR

Les actions prioritaires en 2021 seront : 

★ recollement et mise en conformité vis à vis du nouvel arrêté préfectoral du 22 janvier 2021

★ Mise en place de caméras thermographiques pour surveiller les départs de feu. Dispositif venant 

renforcer nos moyens de détection incendie.

★ poursuite des efforts de l’exploitant dans la gestion des nuisances 

○ optimisation du captage biogaz

○ anticipation des travaux

○ optimisation des  installations de valo

★ efforts supplémentaires dans la traçabilité et le contrôles à la réception

★ sécurité du personnel et le maintien des emplois locaux

★ organisation d’une journée portes ouvertes le 11 septembre

Et les actions à venir seront :

★ Mise en place d’une nouvelle bascule propre à l’ISDND  - 1 trimestre 2022

★ Caméra de surveillance sur le quai permettant le contrôle permanent des vidages - 3 trimestre 2022

retour sommaire
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POINT SUR LES NUISANCES OLFACTIVES

En 29 mois :
- 275 réclamations
- 20 plaignants différents

Saisonnalité qui se dessine 
avec des pics de nuisances 
de novembre à février
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POINT SUR LES NUISANCES OLFACTIVES - PLANNING DES TRAVAUX 2021

Pour minimiser les nuisances sur ces périodes sensibles, établissement d’un planning des travaux en début 
d’année afin d’éviter tous les travaux potentiellement sources d’odeurs à ces moments de l’année. 

Selon le phasage d’exploitation, il n’est pas toujours possible d’éviter de faire des travaux sur ces périodes.
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POINT SUR LES NUISANCES OLFACTIVES - PLANNING DES TRAVAUX 2022

Planning d’anticipation sur les travaux de 2022.
Attention, ces plannings sont prévisionnels et sont soumis à modifications en fonction des contraintes d’exploitation
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POINT SUR LES NUISANCES OLFACTIVES - RÉSEAU DE NEZ

★ Volonté d’Alpes Assainissement suite aux problématiques d’odeurs en 2020

★ Repris dans l’arrêté préfectoral de prolongation de 2021 

★ Réunion de lancement et d’échanges avec Atmo Sud le 6 mai 2021

★ Actions retenues :
■ Suivi des plaintes sur la plateforme de signalements des nuisances d’Atmo Sud en cours de 

rénovation (questionnaire),
■ Atmo Sud se rapproche des associations pour la mise en place du réseau

★ Échanges en CSS sur ce sujet

retour sommaire
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POINT SUR LA NOUVELLE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

★ Abroge les prescriptions des arrêtés antérieurs sauf les prescriptions relatives aux garanties 
financières

★ Encadrement des activités ISDND, Centre de tri et installations connexes (biogaz et lixiviats)

★ Points principaux :

■ Dégressivité des tonnages (réévaluation annuelle) sur l’ISDND :
● 2021 : 81 000 tonnes,
● 2022 : 72 000 tonnes,
● 2023 : 65 000 tonnes,
● 2024 : 60 000 tonnes,
● 2025 et 2026 : 55 000 tonnes.

■ Centre de tri et de regroupement de déchets non dangereux (déchets d’activités économiques, 
déchets ménagers valorisables, biodéchets, déchets d’équipements électriques et 
électroniques, déchets d’équipements et d’ameublements) ; Broyage de déchets de bois ; 
Traitement de lixiviats extérieurs au site

■ Zone de chalandise (hors situation exceptionnelle justifiée) : bassin de vie alpin

Arrêté préfectoral du 22 janvier 2021
Prolongation de l’autorisation
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POINT SUR LA NOUVELLE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

★ Autres points nouveaux :
■ Plan annuel travaux (présentation en CSS)
■ Cartographies des émissions diffuses semestrielles - Actions correctives sous 1 mois - 

Vérification de l'efficacité des mesures 45 jours après la réalisation des actions
■ Effarouchement des oiseaux
■ Intégration des nouveaux piézomètres dans le réseau de surveillance
■ Possibilité de recevoir des lixiviats externes au site (6500 T par an)
■ Renforcement des procédures de contrôle à l’admission 
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POINT SUR LA NOUVELLE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

★ Article 7 du 15 février 2016 relatif aux ISDND : “Afin d'éviter tout usage des terrains périphériques 
incompatible avec l'installation, les casiers sont situés à une distance minimale de 200 mètres de la limite 
de propriété du site. Cette distance peut être réduite si les terrains situés entre les limites de propriété et la 
dite distance de 200 mètres sont rendus inconstructibles par une servitude prise en application de l'article 
L. 515-12 du code de l'environnement pendant la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site, 
ou si l'exploitant a obtenu des garanties équivalentes en termes d'isolement sous forme de contrats ou de 
conventions pour la même durée.

★ Concerne les parcelles n’appartenant pas à la Mairie ou ne faisant pas l’objet de convention avec leurs 
propriétaires

★ Parcelles concernées : 435, 444, 678 et 696 section D de la commune de Ventavon :
■ Parcelles 435 et 444 pour 14 414 m² appartenant à M. David Bernard,
■ Parcelles 678 et 696 pour 78 m² appartenant à l’Etat

★ Couvre la période d’exploitation et de post-exploitation

★ Nature des restrictions d’usage :
■ Inconstructibilité
■ Usages uniquement agricole, naturel ou liés à l’exploitation et à la surveillance du site

Arrêté préfectoral du 8 janvier 2021
Servitudes d’Utilité Publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid
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POINT SUR LA NOUVELLE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Arrêté préfectoral du 8 janvier 2021
Servitudes d’Utilité Publique
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POINT SUR LA NOUVELLE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Arrêté préfectoral du 8 janvier 2021
Servitudes d’Utilité Publique

★ A l’Ouest de l’ISDND : les parcelles appartenant à l’Etat
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POINT SUR LA NOUVELLE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Arrêté préfectoral du 8 janvier 2021
Servitudes d’Utilité Publique

★ A l’Est de l’ISDND : les parcelles appartenant à M. David Bernard
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POINT SUR LA NOUVELLE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

★ Mise à jour des garanties financières en 2021

★ En cas de défaillance de l’exploitant et pour mettre en sécurité le site

★ Pour l’ISDND, compte tenu de la nouvelle durée d’autorisation et de post-exploitation

★ Pour le centre de tri, compte tenu de l'évolution des stocks de déchets présents et des coûts de 
traitement

★ Montants :
■ Environ 4 millions d’euros pour l’ISDND
■ Environ 175 000 € pour le centre de tri

 

Arrêté préfectoral à venir

retour sommaire
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION.
DES QUESTIONS ?

Recyclage et valorisation des déchets

61


