Le conseil municipal du 25 Juillet 2016 a autorisé, à l’unanimité, le maire de Bagnols en Forêt à signer une
convention avec le SMIDDEV, permettant à ce syndicat de communes d’utiliser des parcelles de terrain nécessaires
pour la post-exploitation des sites placés dans cette situation par arrêtés préfectoraux et le traitement des déchets.
Cette convention a ensuite été signée à l’unanimité et dans les mêmes termes, le 26 juillet 2016, dans les locaux du
SMIDDEV (Voir articles ci-après).
Outre un accord pour la construction d’une usine de traitement des déchets préalable à l’enfouissement des seuls
déchets ultimes pour une durée de 40 ans, cette convention s’applique aussi à la rehausse éventuellement autorisée
du site 3 jusqu’en 2020.
Cette rehausse fera l’objet d’un arrêté préfectoral spécifique dans une perspective d’exploitation, le moment venu,
du site 4.
Cet arrêté s’appuiera sur celui du 15 Février 2016 modifiant le code l’environnement relatif aux ISDND.
Les déchets autorisés par cet arrêté pouvant être déposés en ISDND sont :
 Déchets non dangereux ultimes
 Refus de tri
 Ordures ménagères collectées par une collectivité ayant mis en place un système de collecte séparé…
 Les boues d’épurations dont la siccité est inférieure à 30%.
L’Article L541-2-1 du Code de l’Environnement précise : « Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est
plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment
par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. ».

Cela ne modifie pas les conditions d’acceptation des boues concernées. Mais ces boues n’ont jamais été autorisées à
l’enfouissement sur l’ISDND de Bagnols. Il conviendra que les prochains arrêtés préfectoraux continuent à le préciser
et que ceci soit appliqué. Cette interdiction n’avait pas toujours été respectée avant la fermeture de 2011.
Quant à la généralisation du tri à la source des biodéchets, elle n’est prévue que pour 2025 ! Article L541-1
Sachant qu’actuellement, sur les communes de Fréjus et de St Raphaël, la production de déchets alimentaires, restes
de repas, aliments périmés, représente une quantité de 3146 Tonnes/an sans compter les ménages, les campings,
les fins de marchés (Voir tableau ci-dessous) et rien dans la séparation des biodéchets n’étant encore mis en place,
ces déchets et d’autres (notamment ceux de la Communauté de Communes du Pays de Fayence), se retrouveront
sur le site 3 en production de biogaz (méthane et H²S) pour une quantité annuelle de 270 129 mètres cubes/an.

Les nuisances olfactives ne pourront que revenir comme avant la fermeture du site des « Lauriers » fin 2011.
C’est la raison pour laquelle l’ABI est opposée à une rehausse du site 3 dans les conditions actuelles de traitement
des ordures ménagères.

