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

Retour à des valeurs normales en NH4
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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 24 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 

• Analyses
Analyses du biogaz

Moyennes annuelles pour les paramètres mesurés :
– CH4 : 45.37 %
– CO2 : 32,98 %
– H2S : 2888mg/Nm3
– O2 : 3,12 %



Traitement des lixiviats

En 2016, 36 134 m3 de lixiviats ont été traités par l’unité Biome

La qualité du permeat est conforme aux seuils fixés par l’Arrêté Préfectoral

Le schéma de traitement des lixiviats figure à la page suivante.
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Lixiviats + saumures 

d’osmose

39 390 m3

Saumures  renvoyés 

bassin

3 256 m3

Volume traité par 

BIOME

36 134 m3

Concentrats

SIAP

1 088 m3

Permeats

34 591 m3

Bilan d’exploitation 2016



Aménagement d’une zone de 
stockage des terres excavées
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• Création du casier 1 de Bénac 3
- Grosse quantité de matériaux excavés 
- Bilan déblais/remblais excédentaire

Besoin de stocker les matériaux 

• Zone de stockage Projet 
- Initialement, stock prévu sur la zone  d’emprise du futur casier 2,  le long de la digue sud du 

casier de Bénac 1 et le long du flanc Nord opposé.

Incapacité géotechnique : instabilité

Contexte
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Projet Bénac 3
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BENAC 1
BENAC 2

BENAC 3

Stock prévu



• Dossier de portée à connaissance : 
- Utilisation du terrain appartenant à la mairie de St Martin ayant déjà fait l’objet par le passé 

de station de transit de matériaux
- Objectifs : stockage de 100 000 m3 de matériaux
- Tous les dépôts se font sur l’année 2017
- Réhabilitation du site fin 2017 :

- Recouvrement de l’intégralité du stock de terre végétale
- Mise en place d’un réseau de fossé pour récupération des eaux pluviales
- Mise en place d’un regard de décantation pour retenir les fines et les matières en suspension
- Reboisement de l’intégralité de la zone composé de :

- 20 % de merisiers 
- 20 % de châtaigniers
- 60  % de chênes

Dossier de portée à connaissance 
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Carte du projet
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Coupe
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Projection réhabilitation
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Questions diverses
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