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Réception 



Evolution des quantités traitées 

2012 – 2015 (tonnes/an) 

3 



Evolution de l’origine des déchets traités  

2012 – 2015 (tonnes/an) 
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Déchets traités par département en 2015 

(tonnes/an) 
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Activité de la déchèterie 

2012 – 2015 



Vie du site 
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Alvéoles  

 

– Exploitation de l’alvéole 20 

– Mise en œuvre de drains de recirculation 
(alvéole 20) 

– Criblage des déchets de l’ancienne décharge, 
sous l’alvéole 22 

– Réalisation de l’alvéole 22 
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Divers 

– Remise en état de clôtures autour des bassins 

– Installation d’une armoire sur rétention pour le 
stockage du glycol 

– Suppression du bassin B6 devenu inutile 

– Sécurisation de l’accès au puits 14 

– Curage du bassin de stockage des lixiviats (B2 
bis) 

– Réaménagement d’un palier latéral (fossés, 
drainage,…) 

– Espaces verts 

– Plantation d’arbres et d’arbustes 



Valorisation du biogaz 



Réseau de captage du biogaz - Travaux 

Torchères 

Entretien des installations 

Réseau 

Entretien du réseau, rehausse des 

puits de l’alvéole en exploitation au 

fur et à mesure du remplissage 

Valorisation 

Réalisation des entretiens et 3 arrêts 

techniques pour maintenance 
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Volume et composition du biogaz  

(2012 – 2015) 
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Qualité des rejets de la torchère T2000 et 

limites des rejets (en kg/an) 
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Mois KWh produits Biogaz transformé m3 Taux disponibilité 
Heures de 

fonctionnement 

Janvier 960 702 756 963,01 96,64 719 

Février 665 194 488 174,25 75 504 

Mars 851 367 592 646,16 90,99 677 

Avril 856 749 603 889,63 92,78 668 

Mai 848 370 538 785,35 87,37 650 

Juin 944 570 595 370,70 97,64 703 

Juillet 667 577 502 265,50 69,49 517 

Août 997 839 645 553,30 98,52 733 

Septembre 899 770 612 992,80 91,39 658 

Octobre 949 817 607 087,00 93,68 697 

Novembre 887 406 595 660,82 92,36 665 

Décembre 819 838 537 562,16 84,01 625 

Total 10 349 199 7 076 951 Moyenne : 89,1 7 816 

Bilan du fonctionnement de 

l’installation de valorisation du biogaz 
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Evolution de la production d’électricité et de 

la disponibilité (2012 - 2015) 
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Rejets du moteur en kg/an et limites 

règlementaires 



Gestion des eaux 
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autocontrôle de la qualité : 1 

dépassement en MES en 2015 

Pluviométrie – Rejets d’Eaux pluviales 
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Production et traitement des lixiviats (m3/an) 

Dont 3 845 m3 de lixiviats 

traités en externe (STEP 

Calais) 

Pas d’anomalie sur la qualité 
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Rejets des eaux traitées à l’Aa 

2 rejets en 2015 

1 dépassement en NGL 
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Localisation des piézomètres 

pz4 
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Pas d’évolution significative de leur qualité 

Niveau de l’eau suit la pluviométrie 

Eaux souterraines 
Niveau d’eaux des piézomètres en 2015 



Air ambiant 
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Localisation des points de mesures d’air 

ambiant 



Mesures air ambiant 2015  
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Benzène (mg/m3)  

Monoxyde de 

carbone (mg/m3) 

Composés traceurs 

d’odeur (µg/m3) 

Limite de détection olfactive = 12 µg/m3 



Modification des modalités de suivi de 

l’air ambiant 
Demande lors de la précédente CSS 

 

Mesures sur des durées plus longues : 2 semaines 

 

Une campagne l’été et une l’hiver 

 

Optimisation de la localisation des points de 

prélèvement 

 

Utilisation de capteurs passifs 
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Localisation points de prélevement 

27 
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Autres indicateurs 

Tassement et déplacement  

– Pas d’anomalie 

– Tassement normal du massif 

– 0 à 32 cm sur l’année 

Suivi envols 

– Constats d’envols stables 

Bruits 

– 2 campagnes 

– Respect des niveaux réglementaires 



Certifications / labellisation 
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Audit de suivi 
 

– Audit rapproché sur les référentiels 
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 
18001 en juin 2015 

 

 
 

 
Evolution 

 

– Intégration du label « Engagement Biodiversité » 
en décembre 2015 
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Suivi faune flore 

Oiseaux nicheurs (STOC EPS) : 

– 50 espèces observées (en hausse) 

– Chouette chevêche (rapace nocturne) 

Amphibien : 1 seul observé (grenouille verte) 

Odonates : 11 espèces observées 

Flore : 

– Ophrys abeille observée à nouveau 

– 6 espèces peu communes dans le NPDC (jonquille, 

laiche raide, argousier faux-neprun,…) 
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Biodiversité 

Empreinte : 

– Création de la carte, celle-ci 

sera mise à jour chaque 

année 

Actions menées : 

– Création d’un hôtel à insectes 

– Edition de panneaux 

d’informations sur nos actions 

biodiversité 

– Valorisation du bois de taille 

 



Incidents / accidents 
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Incendie 

– 1 début d’incendie le 23 avril, rapidement maitrisé par 

les équipes du site 

Circulation 

– 1 semi remorque enlisé en limite de quai le 5 mai 

– 1 intervention de dépanneuse le 18 mai : lors du 

fauchage des talus, le tracteur à bras de fauchage 

s’est retrouvé en position instable 

Autre : 

– Le 12 mai, une vitre d’un véhicule a été brisée suite à 

la projection d’un caillou lors d’une opération de 

débroussaillage 
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Accidents de personnes 

- Le 20 janvier, le chauffeur du compacteur a glissé sur 

une grosse plaque de plastique en descendant 

ramasser un pneu 

 

- Le 10 septembre, un agent d’entretien d’espaces 

verts a reçu un morceau de plastique rigide dans l’œil 

lors d’une opération de débroussaillage  




