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1. Présentation de l’ISDND
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 Coactivité sur l’ISDND



 Les équipements fixes : entrée de l’ISDND après le portail automatisé

Guérite 

informatisée



 Surveillance, rétention et traitement des eaux et lixiviats

7 piézomètres Bâche souple de 200 m34 bornes incendie

Unité de traitement des lixiviats Bassin rétention eaux de 

ruissellements internes
Bassin rétention des lixiviats
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Compacteur à déchets

Véhicule pompier



 Analyse de la qualité des eaux souterraines (piézomètres) 

1 analyse complète : le 27 juin

3 analyses simplifiées : 12 février, 19 septembre, 11 décembre 

Résultats 2019 :

- Baisse de la flore bactérienne sur les piézomètres

- Pic d’entérocoque (Pz2) en juin 2019 : pollution suspectée des fèces d’animaux

- Pic de chlorures et de sulfates (Pz3) en juin 2019 : difficilement imputable à l’ISDND

2. Contrôles périodiques 2019



A retenir en 2019

- Variation de la qualité des ERI selon les prises d’échantillon (pH) mais conductivité en nette baisse

- Deux rejets ponctuels dans le milieu naturel après prélèvements conformes à l’arrêté préfectoral

2 analyses trimestrielles

 Analyse de la qualité des eaux de ruissellement interne (ERI)

 Traitement et analyse annuelle de la qualité des lixiviats

Volume initial traité 1 050 m3

Sous-produits
Perméat Concentrât

630 m3 420 m3

A retenir en 2019

- Légère dégradation :       pH (7,9 à 9,1),      conductivité 10 000 à 2 700 uS,      MES (39 à 1700 mg/l)

- Mesure effectuée sur un bassin de contenance faible (juin 2019)



A retenir en 2019 :

- Tous les paramètres sont conformes à un rejet dans le milieu naturel

1 analyse annuelle

 Analyse de la qualité des perméats

Point de rejet des perméats aménagé pour les prélèvements

 Contrôle inopiné sur les rejets aqueux (APAVE) n’a pu être mené en l’absence 

de campagne de traitement des lixiviats



 Analyse biogaz casier 1 du 14 novembre 2019

 A retenir :

 Puit 6 déconnecté suite à l’affaissement du casier 1 ou passage ovin (octobre 2019)

 Sortie évent à nouveau très faible

 Taux de sulfure d’hydrogène (H2S) et de méthane par rapport à 2017
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CO2 (%)

CH4 (%)



54 552 €

1 546 €

5 222 €14 938 €

52 500 €

Dépenses en 2019 (H.T.)

Prestations de services

Entretien matériel roulant

Fourniture de
matériel/consommable

Contrôles périodiques

Charges salariales (1,5 ETP)

3. Gestion économique de l’ISDND



 Mise en application de l’AP du 23 novembre 2016 portant mise en demeure de 

régulariser la situation administrative de l’ISDND

 Missions du bureau d’étude Ekos Ingénierie

 Elaboration d’un Dossier de Cessation d’Activité (DCA) du casier 2-3 (tranche ferme)

 Elaboration d’un avant-projet (AVP) de réalisation de la couverture finale du casier 2-3 (tranche optionnelle 1)

 Rédaction des pièces du marché de maîtrise d’œuvre et analyse des offres (tranche optionnelle 2 non affermie)

 Suivi du maître d’œuvre pendant la phase de travaux et leur réception (tranche optionnelle 3 non affermie)

4. Suivi des dossiers réglementaires

 Historique de la procédure

 1er février 2018 : Réunion de lancement sur l’ISDND en présence de la DREAL

 30 juillet 2018 : Dépôt de la première version du DCA en préfecture

 2nd semestre 2018 : Instruction du dossier par les services de la DREAL 

 5 juin 2019 : Dépôt de la version corrigée du DCA incluant les remarques de la DREAL

 2nd semestre 2019 : Nouvelles remarques nécessitant reprise de plan et ajustement

 4 décembre 2019 : Réunion avec la DREAL qui précise ses dernières attentes

 13 avril 2020 : Dépôt de la version définitive du dossier en Sous-Préfecture



 Dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) un casier 4 sur l’ISDND

 Missions du bureau d’étude Burgeap

 Rédaction du DDAE et fourniture de 4 exemplaires

 Rédaction des éventuels addendums (dossiers complémentaires au DDAE)

 Historique de la procédure

 8 janvier 2018 : Dépôt du DDAE en préfecture du Var

 22 juin 2018 : Dépôt d’un addendum n°1 répondant aux remarques de la DREAL

 12 mars 2019 : Dépôt de l’addendum n°2, version finale du DDAE

 28 octobre 2019 : La Préfecture du Var publie un arrêté portant ouverture d’une enquête publique 

 20 novembre 2019 : Début de l’enquête publique

 20 décembre 2019 : Fin de l’enquête publique

 17 janvier 2020 : Le commissaire enquêteur rend ses conclusions et avis motivés

 10 juin 2020 : CODERST en sous préfecture de Brignoles

 17 juillet 2020 : Publication de l’AP instituant des servitudes d’utilité publique relatives à l’ISDND de Ginasservis

 20 juillet 2020 : Publication de l’AP autorisant le SIVED NG à exploiter l’ISDND de Ginasservis et à créer un site 2



 Assistance à maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation du casier 2-3 et 

la création du casier 4

 Missions du bureau d’étude Antea Group choisi en décembre 2018

 Rédaction des pièces du marché de maîtrise d’œuvre et analyse des offres (tranche ferme)

 Suivi de la maîtrise d’œuvre et des contrôleurs extérieurs (tranche optionnelle)

 Etat de la prestation

 18 mars 2019 : Réunion de lancement de la mission

 30 avril 2019 : Remise d’une note technique de cadrage

 28 juin 2019 : Publication du marché de maitrise d’œuvre

 19 août 2019 : Notification du maitre d’œuvre (Ginger Burgeap)

 25 octobre 2019 : Note technique de relecture du PRO rédigé par le maitre d’œuvre

 20 avril et 26 mai 2020 : Notes d’analyses du Dossier de Consultations des Entreprises de Burgeap

 A venir sur la période octobre 20 – août 21 (tranches optionnelles) :

 Suivi de la phase travaux et des missions des contrôleurs extérieurs

 Suivi des opérations préalables à la réception des travaux

 Assistance au maitre d’ouvrage lors de la période de réception de parfait achèvement



 Maitrise d’œuvre pour la création d’un site 2 et la réhabilitation des casiers 2-3

 Antécédent du bureau d’étude Ginger Burgeap choisi en août 2019

 Maitre d’œuvre lors de la création du casier 3 (2014)

 Maitre d’œuvre lors de la réhabilitation du casier n°1 (2016)

 Rédaction du DDAE pour la création d’un site n°2 sur l’ISDND (2015-2019)

 Etat de la prestation

 4 septembre 2019: Réunion de démarrage de la mission

 15 novembre 2019 : Rendu du PRO, phase projet relative à la réhabilitation du casier 2-3

 24 juin 2020 : Publication du marché de travaux avec 3 lots avec date butoir fixé au 31 juillet 2020

 Lot 1 : Terrassement, VRD, et travaux annexes

 Lot 2 : Etanchéité par géosynthétiques et réseaux lixiviat

 Lot 3 : Gestion des biogaz et fourniture de la torchère

 18 septembre 2020 : Présentation de l’analyse des offres par la maitre d’œuvre 

 Rétroplanning

 Fin septembre 2020 : Désignation des titulaires des lots 1, 2 et 3

 Octobre 2020 : Désignation des contrôleurs techniques

 Octobre 2020 : Préparation et début du chantier

 Août 2021 : Date estimée de rendu de chantier



Merci de votre attention
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