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1) Suivi du Plan d’action 
ACTIONS : Captage du biogaz

N Actions Qui Couts Avancement

1 Mise en place de drains supplémentaires dans l'alvéole en 

exploitation et couverture temporaire

Exploit 20 500 €

2 Réalisation de plan d’exploitation en alvéoles de surface 

réduite

DT SO -

3 Achat d'une sonde H2S pour l'analyseur de gaz afin de 

permettre une gestion du réseau de dégazage par l'H2S, et 

non plus par le CH4

Exploit 1 072 €

4 Suivi de la formation VP France/Campus VE « Gestion 

du biogaz »

Exploit

5 Fin des travaux d’un nouveau quai minimisant la distance 

de transfert du déchet par le compacteur

DT SO 143 840 €

6 Exploitation suivant 4 alvéoles à surface réduite Exploit

7 Traitement du casier à l’hydroxyde de fer, réactif pour 

la liaison du sulfure d’hydrogène dans les réacteurs en 

anaérobie (Ovive)

Exploit Cuve de mélange : 3 259 €

Tonne à lisier : 4 000 €

Rampe d’aspersion : 800 €

Ferrosorb : 1 000 €/t 

Essais en cours

8 Analyse du rapport NPL (détection de fuites CH4 par 

méthode laser)

DT France 

et SO, 

Exploit

32 023 € Rapport reçu

9 Remodelage des casiers réhabilités en fonction des

résultats de l'étude NPL

Exploit En interne Les travaux ont débutés

10 Pompage dans les puits pour optimiser le dégazage et 

limiter les émissions diffuses (NPL)

Exploit 30 107 € Marché en cours 
d’attribution

11 Faire un forage supplémentaire à coté d’aire de 

retournement de Bénac 1 (zone émettrice étude NPL)

Exploit 3 500 €



Traitement du casier à l’hydroxyde de fer 

Début des essais : le 18 juillet 2014
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cuve manufloc 5000L citerne 6000 L

rampe d'aspersion buse de la rampe d'aspersion
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Pompage dans les puits 
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Puits à pomper

Regard de lixiviats

Local compresseur
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1) Suivi du Plan d’action
N Actions Qui Coûts Avancement

12 Changer la cuve de condensats (rapport NPL) Exploit/DT 1 704 €

13
Etanchéifier les regards de lixiviats du flanc Nord 

(rapport NPL)

Exploit 6 000 €

14

Réalisation de puits et couverture d’argile sur les 

phases C et D temporaires

Exploit Puits : 19 105 €

Raccordements : 19 900 €

Couverture : 48 360 €

15

Réimplantation des têtes méthacontroles DT France

DT SO, 

Exploit

Inclus dans le raccordement des 

puits

16
Amélioration de l’aération => limiter souffre dans les

fumées de la TAR

Exploit -

17

Identifier les sources d’odeur de la station de 

traitement des lixiviats et les traiter

Exploit Traitement air : 2500 €/mois 

Traitement aqueux : 1500 €/mois

Essaie de traitement 

par phase aqueuse 

en septembre

18
Etude mise en place d’un modèle de dispersion des 

odeurs

Exploit/DT 28/02/14 annuler

19
Interprétation des plaintes et rencontrer les 

plaignants

Exploit -

20

Mis en place de traitement de produits masquants sur 

les déchets directement sur le compacteur

Exploit Location tracteur : 600€/mois

Location canon : 600 €/mois

Achat de produit : 1 784 €/mois

Remplacé par 
couverture 
journalière.

21
Changement du système de redémarrage automatique 

de la torchère ne fonctionnant plus

exploit 73 000 € Achat d’une 
nouvelle torchère



Couverture journalière
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ACTIONS : Métrologie et gestion des odeurs

N Actions Qui coûts Avancement

22
Achat d’un Ranger (appareil permettant de quantifier

les odeurs en unité d'odeurs)

Exploit 2 709 €

23

Début des essais de  mise en place d’un capteur

(essai un mois) sur la mairie de Saint

Martin

DT France

Exploit

- Mis en place le 07/02.

Résultats peu exploitables et 

pas de retour de cairpol

24

Automatisation de la machine d'aspersion de produits

anti odeurs, pilotée en fonction des

conditions météorologiques

Exploit Annuler

25 Mise en place d’un jury de nez Exploit Environ 20 000€ Consultation en cours

1) Suivi du Plan d’action

Coût total opérations ponctuelles :  429 879 €

Coût total par mois : 9 984 €/mois soit 119 908 €/an 



2) Suivi des plaintes
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Pluviométrie, température, humidité, plaintes
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Sem 27 Sem 28

Sem 30 Sem 31



Force du vent, sens du vent, plaintes
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Sem 27 Sem 28

Sem 30 Sem 31



Pression atmosphérique, plaintes
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3) Gestion de la problématique aviaire

Réunion en présence de la préfecture, de la DGAC et de la 
LPO s’est déroulée le 12 septembre 2014

• La LPO et l’aéroport vont mettre en commun leurs données de 
comptage des milans

• Une expertise est en cours sur l’Aéroport par les services du péril 
animalier de la DGAC

• Changement de type de couverture : passage de la bâche agricole à 
de la couverture anti-odeur 

La LPO doit déterminer l’impact de ce changement sur le comportement 
des milans


