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RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS 



ORDRE DU JOUR

1. Suivi du Plan d’action odeur
2. Réponse à l’intervention de M. PAGES 

3. Devenir de l’ISDND de Bénac
4. Questions diverses
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Suivi du plan d’action
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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 €

9 Remodelage des casiers réhabilités en fonction des
résultats de l'étude NPL

Exploit En interne A faire tous les ans

10 Pompage dans les puits pour optimiser le dégazage et limiter les 
émissions diffuses (NPL)

Exploit 30 107 € Mise en place le 26 janvier

11 Faire un forage supplémentaire à coté d’aire de retournement de Bénac 1 
(zone émettrice étude NPL)

Exploit 3 500 €



Suivi de la teneur en H2S
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Suivi du plan d’action
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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
Etude olfactométrique

complémentaire réalisée 
par Environnement Air

18
Etude mise en place d’un modèle de dispersion 

des odeurs et jury de nez
Exploit/D

T
28/02/14 Société Airpoll

retenue

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



Société Airpoll retenue

Planning prévisionnel : 
Semaine 6 : réunion Elus, associations, autorités 

Semaine 10 : envoi invitations aux bénévoles

Semaine 12 : réunion riverains + lancement de l’observatoire

Entre semaines 6 et 12 : paramétrages et installation

Réunion résultats tous les 4 mois durant 1 an

Système de modélisation et jury de nez
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Réponse à l’intervention de M. PAGES
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« aussi lors du blocage du 8 septembre 2014, qui n'a duré qu'une demi journée, les participants
ont pu constater que deux citernes venaient pour récupérer du lixiviat et le transporter vers
Bordeaux. Cela est révélateur du dysfonctionnement de cette décharge qui n'est pas apte à
supporter l'important tonnage d'ordures ménagères qu'elle reçoit. »

En effet, sur les deux dernières années, nous avons eu recours à des traitements en
externe. Cela est du à deux années exceptionnellement pluvieuses. L’installation sur site est
dimensionnée pour traiter les lixiviats d’une année « classique » en terme de pluviométrie,
comme les années 2011 et 2012.
Mais nous avions quand même anticipé cette éventualité en recherchant des solutions
potentielles de traitement supplémentaires (stations mobiles et stations d’épuration urbaines
ou industrielles) afin d’accroitre notre capacité de traitement pour compenser la
surproduction.
Nous avons déployé un plan d’action global visant à réduire de manière notable notre
production de lixiviats.



Réponse à l’intervention de M. PAGES
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« Egalement, à cette même occasion, un camion immatriculé dans le 51 de gros tonnage a été
arrêté et a dû faire demi tour. Le conducteur a protesté en indiquant qu'il avait roulé toute la nuit.
Cela nous amène à nous demander si, en plus de l'intégralité des ordures ménagères des
Hautes Pyrénées, cette décharge ne récupère pas aussi des déchets d'autres départements »

L’arrêté Préfectoral en vigueur mentionne bien le fait que seuls les déchets provenant du
département du 65 doivent être traités. Nous respectons cette prescription. Mais en effet,
tous les camions venant livrer du déchet ne sont pas immatriculés dans le 65.
Dans ce cas précis du camion immatriculé dans le 51, il s’agit d’un camion appartenant au

SMTD 65, qui n’ a vocation qu’à traiter les Ordures Ménagères du département des Hautes
Pyrénées.



Réponse à l’intervention de M. PAGES
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« ces différentes remarques tendent à montrer que des contrôles réguliers et poussés doivent
être effectués sur ce site. Il est temps que cette décharge soit exploitée dans le respect des
normes »

L’ISDND exploite en total respect des normes et respecte scrupuleusement les différents
Arrêtés Préfectoraux en vigueur.



Réponse à l’intervention de M. PAGES
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«Un contrôle serré de l'exploitation de la décharge avec vérification très régulière des camions
rentrants et sortants et la vérification des modalités d'exploitation du site s'impose. »

Une traçabilité de tous les apports est assuré dans les conditions prescrites dans notre
Arrêté Préfectoral , notamment via notre outil informatique AGAP servant d’outil de pesage
et de base de données.



Devenir de l’ISDND de Bénac
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Contexte :

Fin d’arrêté d’exploitation de l’ISDND au 31 décembre 2015

Certitude au  1er janvier 2016 :

Plus d’OM sur le site de Bénac

A venir :

Dépôt d’ un DDAE pour recevoir le DIB, tout venant et refus tri en 2015 



Questions diverses

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS 


