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Bilan des apports

• Les tonnages reçus en 2013

Le trafic journalier moyen en semaine est de 35,9 véhicules en 2013, il était 

de 39,1 véhicules par jour en 2012. 

Le trafic moyen le samedi est de 14,1 véhicules en 2013, il était de 15.4 

véhicules par samedi en 2012.

100104 59699 95079 61575 83975 784Total déchets

5.55 7615 3537 126409231Inertes

37.439 15333 48324 71425 09822950DI

4.34 5315 1657 2449 4049 878Déchetteries

52.755 15155 94940 53140 92842 725OM

Part relative pour 2013 
(%)

2013
2012201120102009Déchets
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Suivi de la qualité des eaux 

• Eaux souterraines

Les analyses réalisées trimestriellement au niveau de 3 piézomètres permettent 
de classer les eaux souterraines en 5 niveaux de qualité (bleu, vert, jaune, 
orange, rouge).

Les eaux souterraines sont :

- de classe jaune en amont (facteur déclassant : sulfates), 

- de classe orange pour le piézomètre aval 2 (facteur déclassant : le potassium)

- de classe orange pour le piézomètre aval 3 (facteur déclassant : l’ammonium). 

• Eaux de ruissellement

Respect des critères minimaux applicables aux rejets d’effluents liquides dans 
le milieu naturel imposés par l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997
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Suivi de la qualité des eaux 

• Les eaux du ruisseau de l’Aube

Les analyses réalisées trimestriellement en amont et en aval du site 
permettent de classer les eaux de surface en 5 niveaux de qualité (1A, 
1B, 2, 3, hors classe).

La qualité de l’aube est de classe 1A (apte à satisfaire les usages les 
plus exigeants en qualité) en amont comme en aval
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Gestion du biogaz

• Captage 

Biogaz capté par 27 puits  verticaux sur Bénac 1 et 15 
drains horizontaux et 6 puits verticaux sur Bénac 2

Le biogaz capté est aspiré et est valorisé sous forme 
d’électricité et de chaleur au moyen de deux 
groupes électrogènes 

Le débit moyen capté sur l’année est de  677 Nm3/h. 

• Analyses

Analyses du biogaz
Moyennes annuelles pour les paramètres mesurés :

– CH4 : 43,9 %
– CO2 : 35,2 %
– H2S : 3623,5 ppm
– O2 : 2.7 %
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Traitement des lixiviats

En 2013, 63 634 m3 de lixiviats ont été traités. 

La production de lixiviats sur l’année a été de 63 634 m3.

Le schéma de traitement des lixiviats figure à la page suivante.
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Volume traité par 

BIOME

35 297 m3

Concentrats

SIAP

932 m3

Permeats

30 374 m3

Saumures  

renvoyés bassin

3 991 m3

Volume traité en 

STEP

13 525 m3

Production de lixiviats

annuelle

69 419 m3

Lixiviats + saumure

Unité mobile

14 812 m3

Quantité traitée annuelle

63 634 m3

Concentrats

SIAP

2 371 m3

Permeats

10 647 m3

Saumures

renvoyés bassin

1 794 m3
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Bilan des incidents 

• Déclenchement du portique de radioactivité

En 2013, il n’ a eu aucun déclenchement.

• Déchets refusés

5 bennes contenant des déchets non autorisés sur le site ont été refusés en 
2013.

• Incendie

Aucun incendie n’a été détecté
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Suivi du Plan d’actions contre les nuisances 
olfactives

Prévu le 17 juin30/06/2014ExploitFaire un forage supplémentaire à coté d’aire de 

retournement de Bénac 1 (zone émettrice étude NPL)

11

Les travaux ont débutés30/06/2015ExploitRemodelage des casiers réhabilités en fonction des

résultats de l'étude NPL

9

Appel d’offre passé, en 
attente des entreprises

30/06/14ExploitPompage dans les puits pour optimiser le dégazage et 

limiter les émissions diffuses (NPL)

10

Rapport reçuDT France et 

SO, Exploit

Analyse du rapport NPL (détection de fuites CH4 par 

méthode laser)

8

Produit reçu, tonnes à lisier 

reçu, cuve en attente

15/06/14ExploitTraitement du casier à l’hydroxyde de fer, réactif pour 

la liaison du sulfure d’hydrogène dans les réacteurs en 

anaérobie (Ovive)

7

Nouveau quaiExploitExploitation suivant 4 alvéoles à surface réduite6

mise en service le 14/04E1 = 15/02/14

14/04/14

DT SOFin des travaux d’un nouveau quai minimisant la 

distance de transfert du déchet par le compacteur

5

Fait le 13-14/02/1414/01/13ExploitSuivi de la formation VP France/Campus VE 

« Gestion du biogaz »

4

Fait le 6/01/14-ExploitAchat 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

3

Fait le 13/01/14-DT SORéalisation de plan d’exploitation en alvéoles de 

surface réduite

2

Fait le 15/01/14-ExploitMise en place de drains supplémentaires dans 

l'alvéole en exploitation et couverture temporaire

1

AvancementEchéanceQuiActionsN°

ACTIONS : Captage du biogaz
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Suivi du Plan d’actions contre les nuisances 
olfactives

Vu le système sur un autre 
site le 04/04/2014, demande 
de devis auprès de Bomag

20/06/2014ExploitMis en place de traitement de produits masquants

sur les déchets directement sur le compacteur20

-ExploitInterprétation des plaintes et rencontrer les 

plaignants
19

Commande passée le 25 
avril, 6 semaines de délais 

31/05/2014exploitChangement du système de redémarrage 

automatique de la torchère ne fonctionnant plus
21

Rdv avec GRS le 26 mai 
pour modalités techniques

30/06/14DT France

DT SO, 

Exploit

Réimplantation des têtes méthacontroles

15

Trois regards faits15/06/2014ExploitEtanchéifier les regards de lixiviats du flanc Nord 

(rapport NPL)
13

Les travaux débutent le 4 
juin

30/04/2014Exploit/DTChanger la cuve de condensats (rapport NPL)12

Prévu le 17 juinE1 =15/03/2014

E2 =06/05/2014

ExploitRéalisation de puits et couverture d’argile sur les 

phases C et D temporaires
14

Offre d’odotech reçue28/05/14Exploit/DTEtude mise en place d’un modèle de dispersion 

des odeurs
18

Etude en attente de voir 

efficacité de l’aération

30/04/14ExploitIdentifier les sources d’odeur de la station de 

traitement des lixiviats et les traiter
17

Régulation par sonde redox 

=> Fait

28/02/14ExploitAmélioration de l’aération => limiter souffre dans 

les

fumées de la TAR

16

AvancementEchéanceQuiActionsN°
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Suivi du Plan d’actions contre les nuisances 
olfactives

Fait31/03/14ExploitAutomatisation de la machine d'aspersion de produits

anti odeurs, pilotée en fonction des

conditions météorologiques

24

Les tubes doivent être 

installés le 28/05/14

20/06/14ExploitFaire une mesure complémentaire du 1-2 

dichloroéthane
26

Rencontre avec overlab

semaine 15 pour 

éventuel diagnostic

31/04/14DT France

DT SO

Etude complémentaire sur les odeurs produites par

la station de traitement des lixiviats25

AvancementEchéanceQuiActionsN°

ACTIONS : Gestion des odeurs liées au traitement des lixiviats

Mis en place le 07/02.

Résultats peu exploitables et 

pas de retour de cairpol

28/03/14DT France

Exploit

Début des essais de  mise en place d’un capteur

(essai un mois) sur la mairie de Saint

Martin

23

Fait15/03/14ExploitAchat d’un Ranger (appareil permettant de quantifier

les odeurs en unité d'odeurs)
22

AvancementEchéanceQuiActionsN°

ACTIONS : Métrologie et gestion des odeurs


