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Evolution des tonnages traités 

2010 – 2013 (tonnes/an) 



Evolution de l’origine des déchets traités  

2010 – 2013 (tonnes/an) 



Déchets traités par département en 2013 

(tonnes/an) 



Activité de la déchèterie 

2010 – 2013 



Vie du site 

 Alvéoles  

 Exploitation des alvéoles 16 et 
18 

 Fin des travaux de réalisation 
de l’alvéole 18 

 Couverture d’une partie de 
l’alvéole 16 

 Engazonnement de la 
couverture de l’alvéole 16 

 Mise en œuvre des drains de 
recirculation (alvéole 18) 

 

 



Vie de site suite 

 Divers 

 Remise en état du pont bascule 

 Installation d’un conteneur pour la 

maintenance moteur 

 Eclairages extérieurs 

 Remplacement d’un poteau incendie 

 Espaces verts 

 Plantation de 297 arbres et arbustes 
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Réseau de captage du biogaz - Travaux 

 Torchère 

 Entretien de l’installation 

 Installation d’une deuxième 

torchère 

 Réseau 

 Prolongation des collecteurs en 

200 et 315 

 Valorisation 

 Réalisation des entretiens 

 



Production de biogaz 



Qualité des rejets de la torchère et limites 

des rejets (en kg/an) 



Bilan du fonctionnement de l’installation 

de valorisation du biogaz 

Mois KWh produits Biogaz 
transformé m3 

Taux 
disponibilité 

Heures de 
fonctionnement 

Janvier 937 934 672898 92,6 689 

Février 891 914 560747 97,3 654 

Mars 986 630 653784 97,7 727 

Avril 946 257 628232 96,1 692 

Mai 879 738 604724 93,3 694 

Juin 822 107 599868 84,2 606 

Juillet 955 656 706971 96,6 719 

Août 925 448 599849 95,3 709 

Septembre 870 983 596103 93,9 676 

Octobre 966 398 630875 96,9 721 

Novembre 951 480 584652 96,9 698 

Décembre 961 492 698049 95,0 707 
Total 11 096 037 7 536 753 Moyenne : 94,6 8 292 

 



Evolution de la production d’électricité et 

de la disponibilité (2010 – 2013) 

kW 

% d’heures de fonctionnement  



Rejets du moteur en kg/an et limites réglementaires 



Pluviométrie – Rejets d’Eaux pluviales 

 Rejets par bâchée après autocontrôle de la 

qualité 



Production et traitement 

des lixiviats (m3/an) 

En 2013 : 4914 m3 de lixiviats ont été traités à l’extérieur du site 



Rejets des eaux traitées à l’Aa 

Rejets en 
kg/an 

3 rejets en 2013 



Localisation des piézomètres 



Autres eaux 

 Eaux souterraines 

 

 Pas d’évolution significative 

 Niveau de l’eau suit la pluviométrie 

 

 Lixiviats 

 Evolution normale de leur qualité 

 



Localisation des points de mesures d’air 

ambiant 

 



Mesures Air Ambiant en 2013 (µg/m3) 

Benzène 



Mesures Air Ambiant en 2013 (mg/m3) 

CO 



Mesures Air Ambiant en 2013 (µg/m3) 

Limite de détection olfactive = 12 µg/m3 



Suivi Odeurs 2013 



Autres indicateurs 

 Tassement et déplacement  

 Pas d’anomalie 

 Tassement normal du massif 

 0 à 97 cm sur l’année 

 Suivi envols 

 Constats d’envols stables 

 Bruits 

 2 campagnes 

 Respect des niveaux réglementaires 



Localisation des points de mesure de 

bruits 



Suivi faune flore 

 Suivi Oiseaux : programme STOC-
EPS 

 49 espèces 

 30 espèces protégées 

 Odonates 

 11 espèces 

 Amphibiens 

 Grenouilles vertes 

 Propositions de gestion 

 Evolution plus naturelle des 
milieux 



Incidents - Accidents 

 48 isolements de déchets non conformes 

 2 déversements accidentels sans gravité 

 4 accidents de personnes 

 Douleur à l’épaule suite à une chute 

 Visage percuté par une lance haute pression (EE) 

 Douleur aux yeux suite à un arc électrique (EE) 

 Brûlure lors d’une soudure (EE) 

 5 départs d’incendie 

 Chaux et fusées de détresse de bateau 

 

 



Criblage 
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Descriptif de l’installation 
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Cribleur Gros refus 

Balistique Overband Drainant 

Ferraille 

Fines n°2 

Fines n°1 

Soufflerie Textiles 

Films plastiques 
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