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Pôle environnemental de CAPVERN : localisation
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Pôle environnemental de CAPVERN : 

organigramme service technique
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Tonnages entrés sur site : Casier 3
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Les encombrants
Les Déchets Industriels 

Banals (DIB) Les refus de tri

Total déchets enfouis dans le casier  (2010 - 2019): 46 753 tonnes sur les 50 000 t autorisées



Tonnages entrés sur site Terres et Ordures ménagères
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Les Terres de recouvrement Les Ordures ménagères

9 444 tonnes d’ordures ménagères. 

La baisse constatée depuis 2010 continue (- 7,9 % 
par rapport à 2019). Ce phénomène s’explique 
essentiellement par les effets conjugués de la 
collecte sélective des emballages recyclables 
(taxes incitatives, réduction de fréquence) et la 
mise en place d’éco-filières qui permettent de ne 
plus déposer certains déchets en enfouissement.

Les périodes de confinement ont aussi favorisé la 
baisse de consommation et donc de production 
d’ordures ménagères 
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Tonnages entrants sur site : Collecte sélective et Déchets verts
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La Collecte sélective

11 356 tonnes d’ Emballages ménagers 

recyclables. 
Cette collecte est en légère baisse (-3,3%) par 
rapport à 2019 puisque le centre de tri a été fermé 5 
semaines lors du 1er confinement de la crise 
sanitaire. 
La projection sur une année complète était établie 
à 12600 tonnes (+ 7,3%) suite au passage aux 
extensions de consigne de tri au 1er janvier 2021

Les Déchets verts

4 078 tonnes de déchets verts. 

-8,5% entre 2019 et 2020. L’apport de déchets verts 
sur la plateforme de Capvern a subi les 
conséquences de la crise sanitaire et vu ses tonnes 
entrantes diminuer.

2407 2390 2244

8326

10538 10598 10730 11058
11649 11748 11356

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TONNES

collecte selective

Février 2013 mise en service du centre de tri 
départemental

1379
1685 1809

2138

3047 3112 3233
3466

4339 4458
4078

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TONNES

dechets verts



Bilan hydrique : volumes traités 2019
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Analyse des lixiviats traités

• 2 513 m3
traités pour le casier 1

• 3 836 m3
traités pour le casier 2

• 4 423 m3
traités pour le casier 3

• 6754  m3
traités pour l’ancienne décharge

* Règle de calcul de l’infiltration d’eau de pluie sur casier en post exploitation (basée sur l’étude AESN 1998):
Volume lixiviats traités = Pluviométrie x Surface du casier réhabilité x 0,4x 0,5 (indice de couverture)

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre total

pluviometrie (mm) 151 48,4 29 94,3 153,8 72 99,2 80,8 27,8 106,4 227,8 151,8 1242,3

volume traité ancienne décharge (m3) 302 457 303 439 856 441 13 92 24 385 1676 1766 6754

infiltration théorique ancienne décharge (m3) 559 179 107 349 569 266 367 299 103 394 843 562 4597

volume traité casier 1   (m3) 0 122 234 61 285 386 81 142 224 203 397 377 2513

infiltration théorique casier 1 (m3) 203 312 166 250 201 252 191 117 58 123 117 127 2116

volume traité casier 2  (m3) 0 525 516 0 123 180 0 208 329 50 829 1076 3836

réinjection casier 2 (m3) 0 410 403 0 96 140 0 162 257 39 646 839 2992

volume traité casier 3 (m3) 229 669 1250 516 493 0 0 0 0 0 579 688 4423

infiltration théorique casier3 (m3) 499 769 410 615 496 622 469 287 143 304 289 312 5216

perméat OI 68 1052 1129 634 1092 1218 374 0 673 5 1037 1120 8402

osmose traitee 103 1524 1611 861 1535 1679 535 0 968 7 1492 1652 11969



Bilan hydrique : volumes traités 2020
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Analyse des lixiviats traités

• 1 254 m3
traités pour le casier 1

• 2 010 m3
traités pour le casier 2

• 4 275 m3
traités pour le casier 3

• 5 111 m3
traités pour l’ancienne décharge

* Règle de calcul de l’infiltration d’eau de pluie sur casier en post exploitation (basée sur l’étude AESN 1998):
Volume lixiviats traités = Pluviométrie x Surface du casier réhabilité x 0,4x 0,5 (indice de couverture)

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre total

pluviometrie (mm) 36,2 38,8 103,6 133,6 111 124,3 31,6 35,2 80,6 138,9 37,4 212,4 1083,6

volume traité ancienne décharge (m3) 138 492 779 1134 254 588 192 40 90 400 360 645 5111

infiltration théorique ancienne décharge (m3) 134 144 383 494 411 460 117 130 298 514 138 786 4009

volume traité casier 1   (m3) 322 114 0 0 0 135 36 0 0 250 203 193 1254

infiltration théorique casier 1 (m3) 61 65 174 224 186 209 53 59 135 233 63 357 1820

volume traité casier 2  (m3) 299 0 115 124 0 271 184 0 0 290 603 124 2010

réinjection casier 2 (m3) 220 0 440 410 0 350 280 0 0 330 310 390 2730

volume traité casier 3 (m3) 0 0 465 1140 0 2160 510 0 0 0 0 0 4275

infiltration théorique casier3 (m3) 172 184 492 635 527 591 150 167 383 660 178 1009 5149

perméat OI 742 0 859 648 0 933 530 0 0 938 989 255 5894

osmose traitee 1091 0 1258 945 0 1287 753 0 0 1293 1526 365 8517



Bilan hydrique par traitement 2019
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Bilan hydrique par traitement 2020
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✓ Casier I : 1 254 m3 annuel 

✓ Casier II : 2 010 m3 annuel ✓ Casier III : 4 275 m3 annuel 

✓ Ancienne décharge : 

5 111 m3 annuel 



Analyses effluents 2019

12

Osmose inverse

Le traitement par osmose inverse est un des 
procédés actuels les plus performants 

Le taux de conversion permet de contrôler l’efficacité de la filtration.
• 100% correspond à une performance parfaite (blocage 

des polluants).
• 0% correspond à une la filtration non assurée ou non 

décelée (pollution non traitée).

Filtre à charbon

Le taux de conversion permet de contrôler 
l’efficacité de la filtration.

• 100% correspond à une performance 
parfaite (blocage des polluants).

• 0% correspond à une la filtration non 
assurée ou non décelée (pollution non 
traitée).
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Analyses effluents 2020
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Osmose inverse

Le traitement par osmose inverse est un des 
procédés actuels les plus performants 

Le taux de conversion permet de contrôler l’efficacité de la filtration.
• 100% correspond à une performance parfaite (blocage 

des polluants).
• 0% correspond à une la filtration non assurée ou non 

décelée (pollution non traitée).

Filtre à charbon

Le taux de conversion permet de contrôler 
l’efficacité de la filtration.

• 100% correspond à une performance 
parfaite (blocage des polluants).

• 0% correspond à une la filtration non 
assurée ou non décelée (pollution non 
traitée).



Analyses effluents 2019
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Rejet des eaux usées

15 156 m3 ont été rejetés dans le milieu naturel en 2019 (+4,2% comparativement à 2018).

Les analyses effectuées en continu tout au long de l’année  montrent une grande efficacité des 
procédés de traitement. Les résultats sont très éloignés des seuils maxi autorisés dans l’ arrêté 
préfectoral
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Analyses effluents 2020
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Rejet des eaux usées

10 927 m3 ont été rejetés dans le milieu naturel en 2019 (-27,9 % comparativement à 2019).

Les analyses effectuées en continu tout au long de l’année  montrent une grande efficacité des 
procédés de traitement. Les résultats sont très éloignés des seuils maxi autorisés dans l’ arrêté 
préfectoral



Évolution 2016 à 2020 des rejets dans le milieu naturel
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VLE = valeur limite d’émission, il s’agit de la valeur limite autorisée de rejet dans le 

milieu naturel
Aucun paramètre en 2016-2017-2018-2019-2020 n ’a dépassé chacun des seuils autorisés.
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VLE = valeur limite d’émission, il s’agit de la valeur limite autorisée de rejet dans le 

milieu naturel   Aucun paramètre en 2016-2017-2018-2019 n ’a dépassé chacun des seuils autorisés.
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VLE = valeur limite d’émission, il s’agit de la valeur limite autorisée de rejet dans le 

milieu naturel Aucun paramètre en 2016-2017-2018-2019  n ’a dépassé chacun des seuils autorisés.
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VLE = valeur limite d’émission, il s’agit de la valeur limite autorisée de rejet dans le 

milieu naturel

Aucun paramètre en 2016-2017-2018-2019 n ’a dépassé chacun des seuils autorisés.
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Le piezomêtre extérieur sert de référence car il concerne des eaux souterraines non 

impactées par celles du site (en amont du sens d’écoulement).
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Aire de compostage 2019
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Les étapes du compostage *

Broyage : on fractionne le déchet vert pour 
obtenir un mélange plus facilement 
biodégradable, le broyat.

Phase mésophile : forte activité microbienne qui 
génère une rapide montée en température à 
cœur.

Phase thermophile : la température du broyat 
varie entre 65°c et 75°c. seuls les 
microorganismes thermorésistants survivent. Une 
part importante de la matière organique est 
perdue en CO2 et vapeur d’eau. La fermentation 
se termine.

Phase de refroidissement : en raison de la baisse 
de matière organique facilement dégradable.

Phase de maturation (1 à 4 mois) : stabilisation et 
transformation de la matière en compost.

Criblage : séparation de la matière par tamisage 
en fraction de 10 mm ou 30 mm

* Compostage : processus naturel de dégradation en aérobie de déchets verts 

qui transforme la matière organique en amendement organique riche en substances 
humiques et éléments nutritifs (N,P & K) 

CAPVERN
1 941,79 t (44%)

GALAN 156,60 t (4%)GREZIAN 552,84 t 12%HECHES 162,56 t (4%)

Saint LAURENT de Neste
717,78 t 16%

TOURNAY 458,20 t (10%)

TRIE 243,00 t ( 5%) Professionnel 226,06 t
( 5%)

RÉPARTITION DES APPORTS DE DECHETS VERTS
AIRE DE COMPOSTAGE DE CAPVERN



Aire de compostage 2020
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Les étapes du compostage *

Broyage : on fractionne le déchet vert pour 
obtenir un mélange plus facilement 
biodégradable, le broyat.

Phase mésophile : forte activité microbienne qui 
génère une rapide montée en température à 
cœur.

Phase thermophile : la température du broyat 
varie entre 65°c et 75°c. seuls les 
microorganismes thermorésistants survivent. Une 
part importante de la matière organique est 
perdue en CO2 et vapeur d’eau. La fermentation 
se termine.

Phase de refroidissement : en raison de la baisse 
de matière organique facilement dégradable.

Phase de maturation (1 à 4 mois) : stabilisation et 
transformation de la matière en compost.

Criblage : séparation de la matière par tamisage 
en fraction de 10 mm ou 30 mm

* Compostage : processus naturel de dégradation en aérobie de déchets verts 

qui transforme la matière organique en amendement organique riche en substances 
humiques et éléments nutritifs (N,P & K) 



Aire de compostage 2019
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Compost évacué

Compost 10 mm : fraction la plus fine,
elle est constituée d’éléments dont la
taille est inférieure à 10 mm. Ce
compost est redistribué aux
collectivités qui le propose aux
particuliers

Compost 30 mm : fraction plus
grossière, elle est constituée d’
éléments dont la taille varie entre 10
et 30 mm. Ce compost est redistribué
aux agriculteurs pour épandage
dans les champs ou sous forme de
paillage

Analyses : la conformité du compost
est effectuée selon la norme NFU 44-
051. Elle contrôle 28 paramètres pour
garantir une
hygiénisation parfaite.

* conformité : la totalité des composts issus de la plateforme de  CAPVERN 

correspondent à un amendement organique normalisé. C’est un produit :
• stable 
• sec 
• à haute valeur agronomique
• riche en humus
• Qui améliore les propriétés des sols

❖ Physique : stabilisation, aération, lutte contre 
l’érosion

❖ Chimique : fertilisation et enrichissement en oligo-
éléments(Cu, Mn, Fe, Zn)

❖ Biologique : renforce la résistance des plantes et 
l’activité biologique des sols
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Compost évacué

Compost 10 mm : fraction la plus fine,
elle est constituée d’éléments dont la
taille est inférieure à 10 mm. Ce
compost est redistribué aux
collectivités qui le propose aux
particuliers

Compost 30 mm : fraction plus
grossière, elle est constituée d’
éléments dont la taille varie entre 10
et 30 mm. Ce compost est redistribué
aux agriculteurs pour épandage
dans les champs ou sous forme de
paillage

Analyses : la conformité du compost
est effectuée selon la norme NFU 44-
051. Elle contrôle 28 paramètres pour
garantir une
hygiénisation parfaite.

* conformité : la totalité des composts issus de la plateforme de  CAPVERN 

correspondent à un amendement organique normalisé. C’est un produit :
• stable 
• sec 
• à haute valeur agronomique
• riche en humus
• Qui améliore les propriétés des sols

❖ Physique : stabilisation, aération, lutte contre 
l’érosion

❖ Chimique : fertilisation et enrichissement en oligo-
éléments(Cu, Mn, Fe, Zn)

❖ Biologique : renforce la résistance des plantes et 
l’activité biologique des sols



Biogaz 2019
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Equipement : le site est équipé d’une torchère permettant la combustion de biogaz comprenant 15 à 50 % de méthane avec des débits 

compris entre 25 et 250 m3/heure.

42 158 m3 ont été traités en 2018 ( + 36,2 % par rapport à 2018).

La torchère marche à la demande car la production de biogaz n’est pas suffisante pour un fonctionnement en continu. 

Elle doit respecter 2 obligations : 

➢ Température de combustion > 900 °c
➢ Durée de combustion            > 0,3 secondes



Biogaz 2020
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Equipement : le site est équipé d’une torchère permettant la combustion de biogaz comprenant 15 à 50 % de méthane avec des débits 

compris entre 25 et 250 m3/heure.

54 740 m3 ont été traités en 2020 ( + 29,8 % par rapport à 2019).

La torchère marche à la demande car la production de biogaz n’est pas suffisante pour un fonctionnement en continu. 

Elle doit respecter 2 obligations : 

➢ Température de combustion > 900 °c
➢ Durée de combustion            > 0,3 secondes



Etat d’exploitation 2019
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Portique de détection de radioactivité

0 déclenchement du portique de détection en 2018

Refus d’accueil

0 chargement entrant sur le site n’a été refusé en 2018

Incendie

1 incendie s’est déclarés le 16 mai 2019. Des aménagements déjà en place pour lutter 

contre ce type de sinistre ont permis une action efficace en limitant les dégâts: 

❖ Terres de recouvrement pour protéger des flammes les flancs du casier ainsi que les 
puits de captage des lixiviats

❖ Mise en service d’une bâche a eau 120 m3 alimentant un canon incendie identique 
au SDIS

❖ Couverture à l’aide de terres de recouvrement de la moitié de l’alvéole en 
exploitation pour diminuer la surface potentiellement exposée à un départ 
d’incendie



Etat d’exploitation 2019
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Incendie

Le bilan de cet incendie est le suivant : 

16 mai 2019:

• Bilan humain et matériel : aucun agent ou 

pompier blessé et aucun engin n’a été 

endommagé, seule une buse béton est à 

remplacer.

• Les eaux d’incendie sont totalement confinées 

dans le casier de stockage et représentent 

environ 120 m3 soit  2,7 % du volume annuel de 

lixiviats du casier 3.

Casier 3, le 16 mai 2019 100 m2

FEU



Etat d’exploitation 2020
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Portique de détection de radioactivité

0 déclenchement du portique de détection en 2020

Refus d’accueil

0 chargement entrant sur le site n’a été refusé en 2020
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➢ Centre de tri :

Mise en place des équipements en vue du 
passage aux extensions de consignes de tri

➢ Centre de tri :

Mise en service des 
panneaux photovoltaïques 
du centre de tri le 13 mars

➢ Centre de tri :

Collecte des DDS 
(Déchets Dangereux Spéciaux)



Aménagements et travaux réalisés 2019
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➢ Aire de compostage:

Déplacement des arbres limitrophes avec la plateforme de compostage

➢ Quai de GREZIAN:

Remplacement de l’escalier d’accès au haut de quai par un escalier aux normes

➢ ISDND :

Préparatif de profilage des digues du casier 3 
en vue de la fermeture du casier

➢ Pôle environnemental:

Fin de la dernière tranche de remplacement 
des clôtures coté Est des installations et 
installation d’ une borne de recharge de 
véhicules électriques



Aménagements et travaux réalisés 2020
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➢ Aire de compostage:

Réalisation d’une dalle pour accueil le poste de contrôle de la plateforme

➢ ISDND :

Mise en forme du dôme de couverture du 
casier 3 en vue de la fermeture du casier

Réalisation des travaux pour raccorder le 
réseau de captage du biogaz du casier 3 à la 
torchère



Aménagements et travaux réalisés 2020
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➢ Pôle environnemental:

Fin de la dernière tranche de remplacement des clôtures 
coté Est des installations et installation d’ une 2ème borne 
de recharge de véhicules électriques

➢ Pôle environnemental:

Acquisition d’un tracteur pour les opérations de tonte sur casiers
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• Mise en service des panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre de tri le 13 mars 2019

• Réalisation des travaux de modernisation en vue du passage aux extensions de consigne de tri

• Mise en place de la collecte des DDS (déchets dangereux spéciaux ) sur l’ensemble du Pôle.

• Aménagement du casier 3 en vue de sa fin d’exploitation au 31 décembre 2019 : déplacement 
du quai, couverture à l’avancée des déchets avec approvisionnement d’argile. le SMT65 a veillé 
à ne pas dépasser les 5 000 tonnes autorisées annuellement (4 543 tonnes) et par conséquent 
les 50 000 tonnes autorisées depuis 2010 (46 753 tonnes).

• Poursuite de la formation du personnel : habilitation électrique, autorisations de conduite 
(chargeur télescopique, nacelle, pelle, chariot élévateur), utilisation d’extincteur, sauveteur 
secouriste du travail, risque routier ….

• Remplacement d’ un véhicule léger de travail par un véhicule électrique Renault KANGOO

• Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques,



Actions 2020
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• Mise en place des mesures sanitaires de distanciation pour faire face à la crise COVID :
• confinement
• Télétravail
• Gel hydroalcoolique et masques
• Aménagement des horaires des agents et des vestiaires
• Procédures

• Fin de la pose de la clôture des bassins de lixiviats de la zone est et de l’enceinte du Pôle 
environnemental.

• Marché de travaux de l’ extension de la plateforme de compostage de déchets verts pour 
passer sa capacité de 3 500 t/an à 8 à 10 000 t/an avec possibilité d’accueil de 1 500 t/an de 
biodechets.

• Aménagement du casier 3 en vue et mise en post-exploitation : retrait du quai, couverture 
finale des déchets avec approvisionnement d’argile, complexe d’ étanchéité de la couverture 
et raccordement du nouveau réseau de captage du biogaz à la torchère. 

• Poursuite de la formation du personnel : habilitation électrique, autorisations de conduite 
(chargeur télescopique, nacelle, pelle, chariot élévateur), utilisation d’extincteur, sauveteur 
secouriste du travail, risque routier ….

• Installation d’une deuxième borne de recharge pour véhicule électrique

• Dotation d’un 3eme véhicule électrique sur CAPVERN et installation d’une deuxième borne de 
recharge d’ un véhicule léger de travail par un véhicule électrique
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• Travaux d’extension de la plateforme de compostage (Déchets verts et Biodéchets)

• Installation bureau accueil de la plateforme de compostage – contrôle et suivi qualité

• Etanchéification de la surface du casier 3 avec couche de drainage

• Mise en place d’un réseau de captage de Biogaz sur le casier 3

• Travaux de modernisation des réseaux de transport de lixiviats zone ouest

• Travail d’amélioration des conditions de travail RPS :
• Diagnostic
• Réunions
• Groupe de travail

Projets 2021



Projet photovoltaïque sur le Pole environnemental de CAPVERN
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- projet 2021 surface ISDND

• Production équivalent à 500 foyers

• 2 032 KW

• 5418 panneaux (10 610 m2)

• Maitrise d’ouvrage : SDE 65

• Installateur :  ETCHART ENERGIE

• Dossier de porté a connaissance, 

cessation d’activité et servitudes 

transmis aux Services de l’Etat.

• candidature CRE retenue pour 

production équivalente à 500 foyers

• Travail sur les aménagements de 

pente adéquats pour la disposition des 

panneaux et l’écoulement eaux de 

pluie


