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Rapport d’activité 2020



I – Introduction 

Le  Syndicat  Mixte  de  Traitement  des  Déchets  des  Hautes-Pyrénées  (SMTD65),
exploite une plate-forme de compostage de déchets verts,  ainsi qu’une installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux, sur la commune de Lourdes, au lieu-dit « Mourles ».
Ce site est régi par l’arrêté préfectoral n°2003-301-1 du 28 octobre 2003, qui énonce les
prescriptions à suivre. Les articles 16,17 et 26 de ce document, précise les exigences pour
ce présent rapport annuel d’exploitation.

Après  plus  de  30  ans  de  déchets  réceptionnés,  l’installation  de  Stockage  de
Déchets Non Dangereux est fermée depuis le 31 décembre 2011. Depuis ce jour, seuls les
déchets verts sont acceptés sur le site en vue d’une valorisation organique sur la plate-
forme de compostage.

Aucun déchet n’est donc enfoui sur le site depuis le 1er janvier 2012. Le
SMTD65 a repris en régie l’ensemble des activités de post-exploitation et de
gestion de la plate-forme de compostage sur le site depuis cette date.

Afin de gérer au mieux les 2 activités, le SMTD65 emploie 2 personnes à temps
complet sur le site, la première pour le suivi de la plate-forme de compostage, l’entretien
du site et la seconde pour le suivi des rejets gazeux et liquides.

II – Présentation du site de Lourdes 

1°)  Installation  de  Stockage  de  Déchets  de  Non  Dangereux  de  Lourdes-
Mourles

1.1- Aménagement de l’ISDND de Lourdes

L’ISDND de  Lourdes  –  Mourles  est  aménagée  selon  les  dispositions  de  l’arrêté
préfectoral n°2003-301-1 du 28 octobre 2003 (article 39) : 

 La zone ancienne composée des casiers A, B et C  
Cette zone est fermée et réaménagée par une couverture étanche sur 60%
de sa surface (casier  A et C)  et  semi-perméable  pour  40% (casier  B).  La
couverture étanche est composée du bas vers le haut : 
- D’une couche d’argile de 50 cm d’épaisseur
- d’un géotextile anti-poinçonnement de 300 g/cm2
- d’une géomembrane PeHD de 1,5 mm d’épaisseur
- d’un géotextile anti-poinçonnement 600 g/cm2
- et d’une couche de terre engazonnée de 30 cm.

 
Elle est équipée pour les casiers B et C d’un réseau de captage du biogaz. La
collecte et l’évacuation des lixiviats est gravitaire et est raccordée au bassin
principal de collecte des lixiviats.

 Le casier D  
Ce casier a été fermé le 31 décembre 2011. Il est composé sur les fonds et
sur les fancs d’une barrière de sécurité passive et active, ce qui assure son
indépendance hydraulique. Les lixiviats sont drainés et collectés en fond de
casier par transférés par pompage vers un bassin de stockage. Afin d’éviter
les infiltrations d’eau dans le massif de déchets et assurer une bonne gestion
des  eaux  superficielles,  une  étanchéité  supérieure  a  été  posée  sur
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l’ensemble du massif. Une fois posée, la géomembrane a été recouverte de
terre végétale afin de favoriser l’engazonnement. Seule l’alvéole 1 reste à
végétaliser pour 10% de sa superficie, en raison d’un manque de matériaux
sur le site ou à proximité.
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2°) Plate-forme de compostage de déchets vert

La gestion de la plate-forme de compostage se fait par lots de fabrication. Un lot
correspond à  une quantité  de matières fertilisantes  ou de supports  de cultures
fabriqués ou produits dans des conditions supposés identiques et constituant une
unité ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Afin de garantir les meilleures conditions de dégradation des végétaux, les agents
veillent : 

 Assurer  le  broyage  mensuel  des  déchets  verts  réceptionnés  sur  la
plateforme. Chaque broyage mensuel est suivi pendant 3 mois puis regroupé
pour former un lot. Il est réalisé plus ou moins 4 lots par année civile.

 A  prendre  la  température  journalièrement  après  broyage  et  jusqu’au
criblage. En efet, lorsqu’une baisse de température est constatée (entre 55
et 60°C), elle est due à un ralentissement de l’activité microbienne lié 

o Soit à un manque d’oxygène. Pour pallier à cela, un retournement est
déclenché.

o Soit à un manque d’humidité. L’andain est alors réhumidifié.

 A maintenir  le  taux d’humidité autour  de 60% les 2 premiers mois après
broyage. Si nécessaire, un arrosage de l’andain est efectué

 A retourner chaque andain de broyage une fois tous les mois et ce pendant 3
mois

 Le temps de fermentation / maturation est de 6 à 9 mois pour obtenir un
compost de qualité.

Avant distribution, le compost est analysé sur l’ensemble des paramètres définis par la
norme NFU 44-051. Ces analyses sont réalisées par un laboratoire indépendant.

Si le compost respecte les seuils fixés par la norme, il est alors distribué aux collectivités,
qui  par  le  biais  des  déchetteries  le  proposent  aux  particuliers  ainsi  qu’à  quelques
agriculteurs.

III – Situation administrative 

1°) Liste des arrêtés préfectoraux

Les arrêtés préfectoraux en application sur le site de Lourdes sont : 

 L’arrêté  préfectoral  n°2003-301-1 du 28 octobre 2003 fixant  l’autorisation
d’exploiter un centre de stockage de déchets ultimes 

 L’arrêté préfectoral n°2008-318-01 relatif aux prescriptions complémentaires
à l’arrêté d’autorisation du 28 octobre 2003

 L’arrêté  préfectoral  complémentaire  n°2009-222-07  relatif  au  rejet  de
substances dangereuses dans le milieu aquatique

 L’arrêté préfectoral n°2013023-0004 modifiant le tableau de classement des
installations classées
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A ce jour, l’arrêté de post-exploitation n’a pas été transmis au SMTD65. Le rapport de fin
de  cessation  d’activité  a  été  transmis  à  la  préfecture  des  Hautes-Pyrénées  le  19
septembre 2011.

Le SMTD65 applique donc toujours les prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral n°2003-
301-1 pour son suivi trentenaire.

2°) Tableau de synthèse des rubriques ICPE

L’installation de stockage de déchets ultimes de déchets ménagers et assimilés et de
compostage de déchets verts relèvent des rubriques de la nomenclature des installations
classées et sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 

N°  de
rubriqu
e

Libellé de la rubrique Désignation  de
l’installation

Volume  de
l’activité

Classeme
nt  +
régime

2760 Installation  de  stockage  de
déchets non dangereux

Installation  de
stockage
d’ordures
ménagères

Quantité
maximale
stockée :
192 000 t

2760-2
A

2780 Installation de compostage de
déchets non dangereux ou de
matière végétale ayant le cas
échéant  subi  une  étape  de
méthanisation
1- Compostage de matière 
végétale ou de déchets 
végétaux, d’efuents 
d’élevage, de matières 
stercoraires : 

c- La quantité de matières 
traitées étant supérieure ou 
égale à 3t/j et inférieure à 
30t/j

Aire  de
compostage  de
déchets verts

Quantité
journalière
traitée : 10t

2780-1-c
D
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3°) Inspection DREAL et CLIS

3.1) inspection DREAL

Aucune inspection n’a été réalisée en 2020.

3.2) Commission de suivi de site

Aucune CSS n’a eu lieu en 2020.

IV – Exploitation des installations 

1°) Tonnages Traités

1.1- ISDND

Aucun déchet n’a été accepté en 2020 sur l’ISDND de Lourdes. Le site est en post-
exploitation depuis le 1er janvier 2012.

1.2- Plate-forme de compostage 
La plate-forme de compostage de Lourdes reçoit les déchets verts suivant : 

 Les branches de diamètre inférieur à 100mm
 Les tailles de toutes natures
 Les herbes de tontes
 Les feuilles
 Les déchets végétaux du potager ou du maraichage
 Les déchets végétaux du ménage
 Les refus de pépinières (avec ou sans motte), de diamètre inférieur à 

20cm
 Les pailles, joncs, roseaux, plantes de pots (sans les pots)
 Les refus végétaux des marchés

En 2020, la plate-forme de compostage a reçu 1362,66 t de déchets verts.

Ce tonnage est réparti de la façon suivante : 
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En 2020, 3 lots de compost ont été constitués et un lot démarré en 2020 (mi-
décembre) qui sera complété avec des apports sur 2021 :

- Lot n° 26 : de janvier à avril 2020 pour 361 t, 
- Lot n°27 : de mai à mi-septembre 2020 pour 513 t, 
- Lot n°28 : de mi-septembre à mi-décembre 2020 pour 481 t, 

On constate que les tonnages collectés en 2020 sont quasi similaires à ceux de 2019
(1399,92 t).
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1.3- Valorisation des déchets verts

Les lots, n°19, 21, 22 produits en 2018, n°23 et 24 produits en 2019 ont été criblés,
maturés puis analysés. Ils ont tous répondu aux exigences de la norme NFU 44-051. Les
composts issus de ces 5 lots ont été écoulés en 2020.

En 2020, 763,30 tonnes de compost ont été distribuées dont 678,84 t sous
forme de compost à la maille 0-30 mm pour amendement agricole et 84,46 t sous forme
de compost 0-10. La quasi-totalité du compost à la maille 0-10 mm a été distribué aux
collectivités adhérentes au SMTD65

Les composts valorisés proviennent :
o Pour la maille 0-10 mm du lot n°19 (73.04 t) et lot n°22 (11,42 t)
o Pour la maille 0-30 mm du lot n°21 (299,96 t), n°23 (205,18 t) et n°24 

(173,70 t) 

1.4- Gestion période COVID

Durant la période de confinement débutée le 13 mars 2020, le site de compostage a
été  totalement  fermé  pendant  une  durée  de  8  semaines  jusqu’au  11  mai  2020.  La
réouverture du site pour les apports de déchets verts a débuté à compter de cette date
avec des apports sur le mois de mai conformes à la normale.

Durant cette période, une reprise du suivi du compostage a été fait à compter du 13
avril 2020. 

2°) Réhabilitation de l’ISDND

2.1- Zone ancienne composée des casiers A, B et C

Cette zone est fermée et réaménagée par une couverture 
- imperméable (géomembrane) pour 56 % de sa  superficie (casier A, C et B)
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- et semi perméable pour le restant de sa superficie (partie du casier B)

Elle est équipée pour les casiers B et C d’un réseau de captage de biogaz. 13 puits
verticaux sont installés sur ces 2 casiers.

La  collecte  et  l’évacuation  des  lixiviats  est  gravitaire  et  raccordée  au  bassin
principal de collecte des lixiviats.

Des débitmètres ont été installés en pied de talus, et juste avant le bassin, de façon
à comptabilisés les quantités de lixiviats provenant du casier A ainsi que des casiers B et
C.

2.2- Casier D

Le casier D est découpé en 3 alvéoles. Les 3 alvéoles sont réhabilitées.

 Alvéole 1   : un réseau de captage du biogaz est installé. Il est composé de 5
puits verticaux. Pour limiter les infiltrations d’eaux dans le massif de déchets,
cette alvéole a été recouverte d’une géomembrane. Sur cette géomembrane,
sera mise en place progressivement, en fonction des apports de matériaux,
une couverture de terre végétale en vue d’une végétalisation.

 Alvéole 2   : l’alvéole 2 est fermée depuis le 10 novembre 2009. Le captage du
biogaz est réalisé par 4 puits verticaux et 5 drains horizontaux situés de part
et d’autre de l’alvéole. 3 drains de recirculation de concentrats ont été mis
en place. Après la mise en place de terres de recouvrement sur une hauteur
de 50 cm environ, une couverture en géomembrane EPDM a été installée de
façon à supprimer les infiltrations d’eau dans le massif  de déchets. Cette
membrane a été recouverte de terre végétale puis engazonnée.

 Alvéole 3   : Elle ne reçoit plus de déchets depuis le 1er janvier 2012. Le site a
été réhabilité au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.  La côte
altimétrique  est  inférieure  à  485  NGF  conformément  à  l’arrêté  préfectoral
d’exploitation. Pour sa réhabilitation, plusieurs étapes ont été réalisées : 

 Pour  supprimer  les  infiltrations  d’eaux  dans  le  massif  de  déchets,
l’alvéole  3  après  un  reprofilage  permettant  d’assurer  une  gestion
optimale des eaux, a été équipée d’une couverture étanche par la pose
d’une géomembrane en EPDM. Cette zone a été recouverte de terre
végétale.

 Le biogaz est capté par 5 drains horizontaux placés au cœur du massif
de déchets. Ce schéma a été complété par 2 puits rayonnants en point
haut du réaménagement final.

 Un réseau de recirculation des concentrats a été mis en place au fur et
mesure de l’avancement de l’exploitation de cette alvéole

3°) Rejets liquides et gazeux

3.1. Rejets liquides

 Les lixiviats  
Toutes les eaux qui ont percolées à travers les déchets sont considérées comme

lixiviats. Ces efuents sont majoritairement issus des eaux de pluie. Ils proviennent des
casiers A, B, C et D.
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La majorité des lixiviats  produit  sur l’ISDND de Lourdes proviennent de l’ancien
massif (casiers A et B antérieurs à la réglementation de 1997) ainsi que du casier C. Ces
casiers ont fait, depuis 2018, l’objet de travaux importants ayant permis de mettre en
œuvre une couverture étanche sur la totalité du casier A et sur 25 % du casier B. Le casier
C étanche en fond et en fancs a fait l’objet d’une couverture étanche lors de travaux
réalisés en 2018-2019. La collecte des lixiviats s’efectue en pied de talus des déchets
pour les casiers A et B et en fond de forme pour le casier C. Les apports des casiers B et C
sont regroupés avant leur arrivée dans le bassin de collecte des lixiviats

Pour ce qui  est du casier D, ce dernier a été entièrement étanché sur la partie
supérieure afin d’éviter toute infiltration. Equipé en tant que bioréacteur, une partie plus
ou moins importante des concentrats produits par les unités de traitement est recirculée
en son sein. Les lixiviats issus de cette unité de stockage sont collectes via trois points
bas, un par alvéole, puis redirigés par pompage vers le bassin de stockage des lixiviats.
Les  lixiviats,  hors  réinjection,  issus  de  cette  partie  des  installations  de  stockage
interviennent pour une faible part de la production totale du site comme le montre le bilan
hydrique présenté au sein de ce document (cf  chapitre IX)

Concernant  ce site  de Lourdes,  on peut  observer  que la  production de lixiviats
captés au droit des « casiers » A, B et C fuctue encore mais de façon beaucoup moins
importante en cas de forte pluie (débit compris entre 0,5 et 5 m3/h). Cette évolution des
débits s’accompagne d’une baisse de la conductivité (conductivité comprise entre 1000 et
3500 µS/cm2),  qui  montre  bien  que  l’ancien  massif  est  encore  parasité  par  de  l’eau
météorique.

L’ensemble des lixiviats produits sur le site se retrouvent collectés dans une lagune
de 7000m3 située en bas du site.

Le traitement de ces rejets s’efectue par : 

 un traitement biologique qui permet d’abattre le taux d’azote présent dans
les lixiviats. Cette première étape vient alimenter : 

o un traitement par nanofiltration d’une capacité de 100m3/j
o un traitement par osmose inverse d’une capacité de 100m3/j

Les capacités de traitement de l’ensemble des unités s’élèvent à 200m3/j.
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De plus, pour pallier aux forts pics de production de lixiviats, 2 citernes souples de
500m3 sont présentes sur le site. En cas de niveau haut de la lagune de lixiviats, l’agent
sur site déclenche le pompage vers les 2 citernes. Ces unités de stockage temporaire
n’ont pas fait l’objet d’une utilisation en 2020.

Afin de suivre les rejets des perméats (lixiviats après traitement), une série d’analyses
mensuelles est réalisée par un laboratoire externe. Les paramètres à analyser sont définis
dans l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2003.

Après  traitement,  les  eaux de  rejet  (perméats)  sont  préalablement  stockées  dans  un
bassin tampon de 250 m3 où elles sont analysées régulièrement, conformément à l’arrêté
préfectoral du 28 octobre 2003.

Certains dépassements sont observés régulièrement du fait de valeurs draconiennes et in-
cohérentes définies dans l’arrêté préfectoral.

Le volume de lixiviats entrés dans la lagune, du 1er janvier au 31 décembre 2020, pro-
vient : 

 des anciens casiers A, B et C, qui représentent 14 904 m3 

 du casier D, pour 10 063 m3 (y compris la réinjection des concentrats pour
8410 m3)

 des eaux de lavages du quai de transfert d’Adé pour 228 m3

 de la réinjection des concentrats dans la lagune pour 1170 m3

soit un total de 26 365 m3.

Les stations, quant à elles, ont traitées 26 365 m3 de lixiviats. Ce volume est en augmen-
tation notable (+53%) par rapport à 2019 (17234 m3) et ce malgré une pluviométrie infé-
rieure en 2020 par rapport à 2019 (- 12,7%, relevé sur site). Ces résultats, à l’opposé de
ceux constatés en 2019, sont essentiellement dus aux travaux d’étanchéification réalisés
en 2020 sur le drain de collecte des casiers B et C qui ont amené à laisser cette zone ou-
verte pendant une durée importante en raison des conditions climatiques.  Ces résultats
seront à confirmer ou à infirmer sur l’année 2021.  le bienfondé des travaux entrepris
ayant  permis de réduire de façon drastique le volume de lixiviats produits ne sont pas, à
ce jour remis en question.

Sur les 26 365 m3 de lixiviats traités en 2020 :
 16 785 m3 de perméats ont été rejetés dans le milieu extérieur 
 9 580 m3 de concentrats (6342 m3 en 2019) ont été produits et réinjectés

dans le casier D pour 8 410 m3 et pour 1170 m3 dans la lagune. 

En 2020, le taux de conversion des installations a été de 63,66 % contre 63,20 % en
2019. Le taux de conversion moyen a donc été maintenu entre 2020 et 2019.

 Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau ci-après :
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Deux  analyses  mensuelles  (janvier  et  septembre)  n’ont  pas  été  réalisées  par  notre
prestataire en raison d’un oubli de ce dernier (janvier) et de l’absence de rejet dans le
milieu naturel (septembre). Il a été rappelé à ce dernier l’obligation de réaliser l’intégralité
du programme de prélèvement et d’analyse et convenu d’efectuer ces derniers au plus
tard le 15 du mois concerné afin d’avoir une possibilité de ré-intervention entre le 15 et le
30 du mois concerné
Malgré l’utilisation des techniques parmi les meilleures disponibles, certains paramètres
de  rejet  fixés  par  l’arrêté  préfectoral  ne  sont  pas  respectés  du  fait  de  valeurs  très
draconiennes (DBO, DCO) voire incohérentes. 

En 2020, les dépassements portent sur les paramètres suivants : 
- Phénol : un dépassement en fux en mai pour un volume de 106 m3/j au rejet.

Cependant,  la  concentration  au  rejet  est  sous  le  seuil  de  quantification  du
laboratoire d’analyse.

- DCO : un dépassement en août en concentration (+6 mg/l)
- pH : en juin, juillet et août

Concernant le dépassement en DCO, il  survient lors  de l’utilisation de la station avec
nanofiltration. Comme indiqué dans le rapport d’activité 2019, le traitement de finition par
nanofiltration  va être  remplacé  par  une  osmose  inverse  à un  étage  d’ici  au mois  de
septembre 2021. Ceci permettra d’améliorer l’abattement en particulier de la DCO sur les
périodes estivales où le bassin de stockage est à son niveau le plus bas.

 Les eaux pluviales  

Les eaux pluviales, avant d’être rejetées dans le milieu naturel sont collectées dans 2 bas-
sins de récupération, l’un de 1500m3 et l’autre de 2500m3. Le rejet au milieu naturel se
fait obligatoirement via le bassin de 1500 m3 qui est équipé d’une vanne de sectionne-
ment actionnée manuellement. Le seuil de fermeture de la vanne a été fixé avec l’accord
de la  DREAL à  1000 µcm. Depuis  le  1er janvier  2020,  une mesure en continue de la
conductivité et du pH est réalisée à la sortie du bassin pluvial.

Afin de suivre la composition de ces eaux pluviales, le SMTD65 a continué la réalisation
des analyses trimestrielles conformément à l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2003 sur les
paramètres suivants : 

 pH
 DB05

 DCO
 MES
 Ammonium
 Nitrites
 Nitrates,
 Azote Kjedhal

Un suivi de la conductivité est réalisé. IL est à noter que l’arrêté d’exploitation n’impose
aucune valeur de rejet au milieu naturel pour les eaux pluviales.

Les résultats d’analyses de l’année 2020 sont présentés dans le tableau ci-après :
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 La Mouscle   : 

Des analyses  semestrielles  sont  réalisées  à  diférents  endroits  du cours  d’eau  (en
amont du rejet, à 300m, 1500m, 5900m et 9500m en aval du rejet). Elles sont efec-
tuées conformément à ce qui est demandé dans l’arrêté préfectoral (prélèvements li-
quides et sédiments)

Le tableau ci-après présente les résultats sur l’année 2020 :
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Les résultats d’analyses réalisées en mars et septembre montrent que l’impact du centre
de stockage sur le milieu naturel est faible et que cet éventuel impact est totalement ab-
sorbé dès 1500 m en aval du point de rejet. Les valeurs mesurées 300 m en aval du point
de rejet sont également partiellement modifiées du fait de la présence ou de l’absence de
rejet depuis le bassin des eaux pluviales. 

La mise en place d’une technique de filtration plus performante sur la station bio 1 (pas-
sage de la nanofiltration vers l’osmose inverse) permettra d’améliorer la situation

Du fait de la capacité épuratoire du milieu, on constate une baisse au fur et à mesure de
l’éloignement du site.
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 Les eaux souterraines  

Trois piézomètres, en amont et aval du site sont implantés sur le site selon le plan ci-
après :

Des analyses sont réalisées sur les eaux souterraines sur les paramètres suivants : 
 pH, potentiel d’oxydo-réduction, conductivité
 NO2

-, NO3
-, NH4

+

 Cl-, SO42-, PO4
3-, K+, Na+, Ca2

+, Mg2
+

 CN, As, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg
 DCO, DBO5

 Phénols, AOX, PCB, HAP, BTEX

Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-après : 
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Bactériologie     :   
Nous constatons un bruit de fonds sur ces paramètres avec des augmentations notables
sur tous les points entre les deux analyses, en amont ou en aval des unités de stockage. Il
est probablement lié à des activités d’animaux sauvages présents sur site.

Anions minéraux     :   
Pas d’évolution majeure des résultats d’analyse en amont comme en aval à l’exception
des sulfates et  chlorure en concentration supérieure au point n°3.  Cette situation est
constante au fil des ans.

Cations minéraux
Les  analyses  réalisées  montrent  une  augmentation  en  concentration  des  paramètres
analysés sur le point n°3 aval. Ils sont stables par rapports aux valeurs antérieurement
constatées

Métaux : 
Les analyses montrent la présence de métaux. Les concentrations de ces derniers sont
stables sur le point n°3 et toujours inférieurs au point de référence amont à l’exception du
manganèse. Concernant le point n°2, les valeurs relevées sont proches ou inférieures à
celles du point de référence à l’exception, également, du manganèse. 

Produits minéraux     :  
Nous constatons cette année que les concentrations en arsenic sont inférieures en aval
des zones de stockage. Les seuils atteints sont restés faibles par rapport l’année 2019

Paramètres globaux :
Ils sont stables en ce qui concerne la DBO5 sur les analyses de mars et stables sur celles
de septembre mais avec une augmentation plus importante en amont du site (5 mg/l en
mars et 42 mg/l en septembre. Concernant la DCO, elle atteint des seuils faibles en aval
du  casier  D  mais  plus  fortes  en  aval  de  la  zone  non  étanchées  avec  toutefois  en
septembre une valeur très inférieure à celle relevée en amont du site. On constate que le
niveau  de  DCO est  plus  impacté  sur  les  zones  non  étanchées  laissant  penser  à  une
lixiviation plus importante du massif que sur le casier étanché.

Indices globaux : 
Ils sont globalement en baisse en aval des zones de stockage par rapport au point de
référence amont sauf pour les AOX en aval de la zone étanche. Les phénols sont pour leur
part en dessous du seuil de quantification

Composés organiques     :  
Ils sont stables, et en dessous du seuil de quantification.

3.2. Rejets gazeux

 Le biogaz  

Le réseau de biogaz existant sur l’ensemble du site est composé de :
 13 puits verticaux sur les casiers B et C
 sur le casier D, 9 puits verticaux, sur les alvéoles 1 et 2,  couplés à 10 drains

horizontaux répartis sur les alvéoles 2 et 3 et 2 puits rayonnants sur l’alvéole
3.
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L’ensemble  du  biogaz  est  dirigé  vers  la  torchère  où  il  est  brûlé  à  une  température
supérieure à 900°C pendant une durée supérieure à 0,3 seconde.

Conformément à l’arrêté préfectoral, un suivi de la température de combustion est réalisé
quotidiennement.  Des suivis réguliers  sur  le CH4,  CO2,  O2,  sont  également réalisés en
interne afin de procéder au réglage du réseau de collecte. Une fois par an un organisme
de contrôle mesure le CO, SO2, HCL et HF.

En raison de ces difcultés chroniques de fonctionnement de la torchère en place sur le
site  une  consultation  en  vue  de  la  fourniture  d’une  nouvelle  torchère  de  capacité
inférieure (150 Nm3/h en remplacement de la 250 Nm3/h en place) a été mise en service
à compter de fin janvier 2020. 

Durant la période,  le fonctionnement sur la période d’ouverture de l’installation et de
présence du personnel a été maintenu. Lez volume estimé de gaz ayant fait l’objet d’un
traitement  est  estimé  à  264 000  Nm3 sur  la  base  de  50  Nm3/h  pour  une  durée  de
fonctionnement de 5177 h sur l’année. La composition du biogaz varie entre 12 et 20 %
de méthane. Nous sommes donc sur un site allant vers une fin de production.

4°) Déchets produits

4.1. Déchets non dangereux

Dans le cadre de son exploitation, le site a produit en 2020 :
- de  l’ordre  de  3  t  de  déchets  non  dangereux,  essentiellement  composés  de

restes de repas des agents afectés à cette installation et des erreurs de tri
rencontrés  au  sein  des  déchets  verts.  Ces  derniers  ont  fait  l’objet  d’une
élimination via le service public de gestion des déchets du SYMAT. Ces déchets
ont fait l’objet d’un traitement sur l’ISDND du Pihourc (31) après regroupement
sur le quai de transfert d’Adé géré par le SMTD 65.

- de l’ordre de 64,8 t de boues issues du curage du bassin de stockage ou des
cuves de traitement biologiques des lixiviats. Ces boues liquides ont fait l’objet
d’un  traitement  par  méthanisation  auprès  de  la  société  SARL  Labat
Assainissement vidange.

o 64,8 t en février 2020

4.2 Déchets dangereux

La gestion des déchets dangereux issus du site est confiée à la société PSI domiciliée à
Lannemezan.  Les  déchets  dangereux  proviennent  essentiellement  de  la  gestion  des
produits  chimiques  (produits  de  nettoyage,  produit  antitartre,  …..)  nécessaires  au
traitement des lixiviats produits sur le site. En 2020, ils ont représenté 0.078 t réparties
de la façon suivante :

Code déchet Désignation
usuelle

Quantité Etablissement  assurant
l’élimination/valorisatio
n

Etablissement
réceptionnant
le déchet

150110* Emballages
vides souillés

0.078 t TREDI Salaise 2 (38556) PSI
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V – Plan topographique

Un plan topographique a été réalisé en juillet 2019 permettant de prendre en compte les
travaux réalisés sur les casiers B et C. Ces nouveaux levés non pas mis en avant de 
modification notable des côtes altimétriques. Il n’a pas été réalisé de plan topographique
en 2020 du fait des restrictions liées à la période COVID 19. Un nouveau plan sera établi 
après la réalisation de la phase IV des travaux d’étanchéification du massif de déchets 
(casier B) qui auront lieux durant l’été-automne 2020.

VI – Incidents d’exploitation

aucun incident particulier n’est survenu durant l’année 2020

 VII – Travaux et aménagements divers réalisés en 2020

Date Travaux Effectués par
Janvier 2020 Travaux sur casier B pied de talus bord des 

caniveaux
Livraison et mise en service torchère

Guintoli, Prodeval,
Getech
Micro 
environnement

Février 2020 Poursuite travaux casier B
Guintoli, Prodeval,
Getech

Mars 2020 Poursuite travaux casier B
Guintoli, Prodeval,
Getech

Avril 2020 Poursuite travaux casier B
Guintoli, Prodeval,
Getech

Mai 2020 Poursuite travaux casier B
Guintoli, Prodeval,
Getech

Juin 2020 Fin des travaux casier B
Guintoli, Prodeval,
Getech

Juin 2020
Réalisation lit filtrant pour filtration des boues
des station de traitement des lixiviats

Routière des 
Pyrénées
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Focus sur les travaux d’étanchéifcation phase III

- reprofilage du talus avec création d’une risberne pour ancrage et collecte des eaux pluviales
- repositionnement du drain de collecte en pied de talus et raccordement à un regard tampon
- étanchéification supérieure avec géomembrane
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Fin des travaux du fltre à sable pour les boues de station de traitement des lixiviats
- réutilisation d’un bassin de 250 m3 situé au droit des stations de traitement des lixiviats
- création d’un lit filtrant d’une superficie de 300 m2
- réalisation d’un réseau d’aspersion des boues liquides
- réalisation d’un réseau de collecte en fonds de lit filtrant avec pompe pour rejet dans bassin de lixiviats
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VIII – Etudes réalisées en 2020

En 2020, le site a permis de participer au modecom départemental réalisé par le SMTD.
Une vingtaine de caractérisations des OMr issues du secteur Sud du SYMAT (lourdes) et
de  la  CC  Pyrénées  vallées  des  Gaves  ont  été  réalisées  sur  le  site.  Les  OMr  après
caractérisation ont été acheminées dans leur intégralité vers le quai de transfert d’Adé
pour traitement sur l’ISDND de Liéoux.

Date Etudes réalisées Effectuées par

Juillet 2020 Caractérisation des OMr de la zone de Lourdes Verdicité

octobre 2020
Caractérisation sur OMr (secteur lourdes et CC 
Pyrénées Vallées des Gaves)

Verdicité

IX – Bilan hydrique

Le bilan hydrique a été réalisé à partir  de la méthode AESN, 1998,  extraite du
rapport de thèse sur « la modélisation de la production de lixiviats en centre de stockage
de déchets ménagers », soutenue le 27 novembre 2001.

Le volume de lixiviats théorique se calcule selon la formule : 

Vollix = Pluviométrie x surface x 0.4 x coef de réaménagement

Vollix : volume de lixiviats théorique
Coeff de réaménagement :

Coeff. de réaménage-
ment    

Excellent 0,00 absence totale de percolation d'eau
Très
bon 0,05 Membrane étanche
Bon 0,25 Argile + terre végétale

Moyen 0,50 Argile
Médiocre 0,70 Terre végétale

Mauvais 1,00 Mauvais

1°) Pluviométrie 2020

En 2020, selon les données quotidiennes de Météo France de la station la plus
proche du site (soit celle de Tarbes – Ossun), il est tombé 1156,3 mm soit -14,8% par
rapport à l’année 2019 répartie de la façon suivante : 
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Ce tableau nous montre que l’année 2020 a été moins pluvieuse par rapport à 2019
(202 mm en moins). 

Cependant,  les  relevés  pluviométriques  réalisés  sur  le  site  ont  donné  une
pluviométrie annuelle beaucoup plus importante de 1631 mm soit une augmentation par
rapport  aux  relevés  transmis  par  la  station  de  Météo  France  de  +41%  avec  une
pluviométrie  néanmoins inférieure à  celle  constatée  sur  site  en 2019 (1869 mm).  Au
regard de la diférence importante constatée entre les relevées sur site et ceux transmis
par la station météorologique, les calculs de bilan hydrique seront réalisés sur la base des
relevés réalisés sur site.

Les stations de traitement quant  à elles  ont  traitées 26365 m3 de lixiviats.  Ce
volume est en forte hausse (-54%) par rapport à 2019 (17234 m3). Ces résultats sont liés
aux travaux de réalisation de la phase III de l’étanchéification du casier D ayant entrainé
l’ouverture du drain captant les lixiviats des casiers B et C durant les 6 premiers mois de
l’année.

2°) Casier ABC

L’ancien massif est recouvert 
- d’une couche argileuse de perméabilité comprise entre 4,16.10-5 et 6,9.10-5m/s.

(coefcient de réaménagement moyen : 0.5)
- d’une géomembrane étanche (coefcient de réaménagement : 0.05)

La surface de ce massif représente 79 400m2 dont 44 800 m2 de surface étanchée.

Selon la méthode AESN, le volume de lixiviats produit devrait s’élever à 
- 11286 m3 sur la surface couverte avec la couche argileuse (casier B)
- 1461 m3 sur la totalité des surfaces couvertes par la géomembrane (casier A, B

et C)
Soit un volume total pour la zone de 12 747 m3. 

Cette année, la quantité des lixiviats collectée sur cette même zone a été estimée à
14907 m3  sur la base des compteurs en place sur les drains de collecte des casiers A et
B/C.  Il convient de prendre en compte les travaux de la tranche III d’étanchéification qui
ont concerné la zone de pied de talus sous laquelle se situe le drain de collecte du casier
B entrainant sur la période du 1er trimestre un excès de production de lixiviats.
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Cette diférence nous montre que le bilan hydrique de ces trois casiers est stabilisé
mais qu’il reste perturbé, soit par la présence d’eaux parasitaires dans l’ancien massif de
déchets soit par une qualité de couverture insufsamment étanche. 

En  confirmation,  nous  constatons,  qu’en  période  de  forte  pluviométrie,  le  débit
continue à augmenter jusqu’à 5 à 6 m3/h en pointe sur le drain du casier B/C provenant du
Sud de la zone pour un débit moyen de l’ordre de 1 m3/h, contrairement à la conductivité
des lixiviats qui diminue (comprise entre 1500 et 2000 µS/cm2 pour une valeur moyenne
de l’ordre de 3000 µS/cm2). 

Année Pluviométrie*
(mm)

Volume collecté
casiers A/B/C (m3)

Ratio m3/mm de
pluviométrie

2015 928 27211 29
2016 992 19783 20
2018 1190 24027 20
2019        1358 13 977 10
2020 1156,3 14907 13

* source météo France

Le tableau ci-dessus montre bien la stabilisation de la production de lixiviats sur cette
zone  (impacts  des  travaux  réalisés  sur  la  zone  du  drain  B/C)  et  de  la  nécessité  de
poursuivre l’étanchéification du massif en 2021. A ce titre, un marché de travaux vient
d’être lancé pour une réalisation durant la période été-automne 2021.

3°) Casier D

La surface de ce casier est de 20 950 m2.
L’ensemble du casier est recouvert  d’une géomembrane étanche (coefcient de

réaménagement : 0.05)

Selon la  formule AESN,  la  production  de lixiviats  due aux précipitations  devrait
s’élever à 683 m3 auquel il convient de rajouter 8410 m3 de concentrats recirculés soit un
total de 9093 m3.

 Les relevés réalisés sur les compteurs en sortie des 3 pompes de relevage du
casier D font état d’un volume pompé, sur l’année 2020, de 10 063 m3. Le bilan hydrique
de ce casier  est  donc conforme à la littérature,  la diférence entre le  théorique et le
pompé  étant  de  970  m3.  Cette  diférence  pourrait  correspondre  à  une  lame  d’eau
présente en fond de casier de l’ordre de 10 cm.

ISDND de Lourdes Rapport d’exploitation 2017 Page 29 sur 30 



X– ANNEXES

-1. Résultats d’Analyses des eaux 2020

-2. Rapports d’analyse du compost distribué en 2020

-3. Bordereau de suivi des déchets

-4. Contrôles réglementaires

- Analyse biogaz et rejet torchère
- Réseau électrique
- Extincteurs, BAES et trappe de désenfumage
- Chargeur télescopique
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