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Le site des Lauriers dispose d’un évapoconcentrateur couplé à une chaudière 
qui valorise le biogaz issu de la fermentation des déchets. 
 

ACTEUR ET TERRITOIRE  

 ISDND 
RD 4 lieu-dit "Les Lauriers"  

83600 Bagnols-en-Forêt 

 
 

Gestionnaire : SMIDDEV 

Contact : Mme Natacha Fleury 

Directrice SMIDDEV 

Courriel : n.fleury@smiddev.fr  

04 98 11 98 80  

 

CONTEXTE  

Créé en 1976, le site a rouvert en 2019, après une période de mise en conformité, pour accueillir les 
ordures ménagères résiduelles de l’Est Var. 80 000 tonnes annuelles seront enfouies pendant 5 ans 
en attendant l’ouverture de la nouvelle Unité de Valorisation Multifilières du SMIDDEV. Le site 
déploie de multiples solutions pour récupérer et valoriser les lixiviats qui continueront à être produits 
pendant 30 ans, notamment en une énergie verte : le biogaz. 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs généraux 

▪ 50% de diminution de stockage des déchets en décharge entre 2010 et 2030 
▪ Ne destiner à l’enfouissement que des déchets ultimes 
▪ Valoriser le biogaz en énergie verte et traiter les effluents produits lors de 

décomposition/maturation des déchets (lixiviats).  

Objectifs quantitatifs 
80% de déchets valorisés d’ici 2025 
Réduire de 65% les tonnages destinés à l’enfouissement 

Résultats quantitatifs  

Résultats qualitatifs  
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MISE EN ŒUVRE 

Description de l'action 

Les lixiviats produits par la décomposition/maturation des déchets sont 
collectés en fond de casiers et acheminés vers un bassin dédié.  
Le site à la particularité d’être l’un des seuls en France à mettre en œuvre 
3 modes de traitement de ses effluents : 
1. Station d’épuration (STEP) biologique : les bactéries dégradent les 

polluants dans un bioréacteur membranaire, permettant à 95% des 
lixiviats entrants d’être épurés et rejetés dans le mieux naturel (c’est le 
« perméat »). Elle est utilisée pour traiter les lixiviats « jeunes » 
produits journalièrement. 

2. Osmose inverse : Une membrane filtre les polluants. 70 à 80% des 
lixiviats entrants sont rejetés au milieu naturel (perméats) et l’autre 
partie (20 à 30%) sont alors concentrés (ce sont les concentrats). Les 
concentrats sont prioritairement traités sur site via un 
évapoconcentrateur, à défaut externalisés en filière dédiée. Elle est 
utilisée en cas de besoins ponctuels (panne d’un autre process ou 
pluviométrie exceptionnelle générant un surplus d’effluents à traiter). 

3. Evapoconcentrateur : il permet de traiter les effluents les plus pollués 
(concentrats d’osmose et « surconcentrats » de la lagune) en les 
asséchant. 85% des entrants sont ainsi évaporés et un résidu de 
boues concentrées (15%) est produit et évacué en filière dédiée. Le 
process génère également des distillats qui sont rejetés au milieu 
naturel. Il est utilisé principalement pour le traitement des 
« surconcentrats » (conductivité >98mS) ayant été stockés dans une 
lagune par le passé. 

Planning Réouverture du site depuis le 1er janvier 2019 et fermeture prévue pour 2023 

Moyens humains  

▪ 1 directeur de site,  
▪ 2 agents de pesée/administratif,  
▪ 3 agents de maintenance,  
▪ 3 agents dédiés à l’enfouissement,  
▪ 1 agent de sécurité,  
▪ 3 à 7 agents de réinsertion pour le nettoyage réguliers des envols,  
▪ 1 technicien travaux,  
▪ 3 agents de contrôle qualité des entrants,  
▪ 1 agent de contrôle des pesées/facturation 

Moyens financiers   

Moyens techniques Un compacteur, une chargeuse à chenilles, une pelle de tri à chenilles 

Partenaires mobilisés VALSUD pour l’exploitation du casier et la maintenance du site 
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RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de réussite 
La présence d’un fauconnier dont les buses de Harris effarouchent les 

mouettes. 

 
Difficultés rencontrées 

La gestion des effluents dont la production est tributaire de la 
pluviométrie.  
Des associations locales de riverains, résidents de Bagnols-en-Forêt et de 
Puget-sur-Argens, sont en demande régulière d’informations sur 
l’exploitation de l’ISDND.  

Recommandations 

▪ Déployer toutes les mesures possibles pour maitriser la pollution des 
eaux par les lixiviats (étanchéité des casiers et traitement grâce à des 
bioréacteurs et des évapo-concentrateurs) 

▪ Réduire les émissions de méthane, gaz à effet de serre, en assurant sa 
combustion en torchère et en limitant les entrées d’air parasite pour 
assurer sa valorisation optimale en biogaz. 

 


