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Inspection du 6 mai 2021

 Inspection programmée – site classé prioritaire inspecté tous les ans

 Thématiques principales de l’inspection : 

1) suites visite inspection du 21 octobre 2020

2) gestion des lixiviats

3) gestion du biogaz

4) information sur la parution du décret n°2021-345 du 30 mars 2021 
sur le contrôle video des chargements de déchets

5) travaux de couverture finale du casier C1A.
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Inspection du 6 mai 2021
 1)Suites de la visite d’inspection du 21 octobre 2020

 En 2020 : 1 non-conformité (levée– transmission étude stabilité 
digue), 3 faits susceptibles de mise en demeure ou de sanction et 5 
observations (levées)

 1 fait non-conforme maintenu : les résultats des relevés 
topographiques trimestriels réalisés par un géomètre afin de s’assurer 
de la stabilité du massif de déchets ne figuraient pas dans le bilan 
d’exploitation 2019, et toujours pas dans le bilan d’exploitation 2020.

→ suivi des digues avec les côtes de points particuliers n’était pas 
réalisé depuis 2017. Suivi trimestriel opérationnel depuis le mois 
d’août 2021

 4 nouvelles observations formulées(transmission des résultats rejets 
atmo torchère et 2 moteurs, bilan sur le traitement de H2S par 
Deltalys à intégrer dans le prochain bilan,cartographie des émissions 
diffuses à réaliserau 1er semestre 2022, transmission de la liste des 3 
piézos suivis tous les mois dans le cadre du suivi de la stabilité de la 
digue)
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Inspection du 6 mai 2021
 2) Gestion des lixiviats

 1 fait non-conforme SMDS et 1 observation formulée

 SMDS : absence de signalisation rappelant les risques et les 
équipements de sécurité onligatoires à proximité des bassins de 
lixiviats→ panneaux « risque de noyade » commandés par l’exploitant.

 OBS : il a été demandé à l’exploitant de transmettre une extraction 
commentée des mesures réalisées sur le perméat en janvier 2021 car 
des dépassements avaient été constatés en 2020 (pH, cyanures 
libres, T°) → résultats transmis, résultats conformes en 2021
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Inspection du 6 mai 2021
 3) Gestion du biogaz

 2 faits non-conformes SMDS

 Dépassement de la concentration en Sox en décembre 2020→ 
résultats analyses janvier 2021 conformes.

 Teneur en sulfure d’hydrogène n’est pas mesurée a minima une fois 
par semaine au niveau des 3 points de raccordement des lignes du 
réseau de captage du biogaz avec le collecteur principal sud sui 
ceinture le site.→ l’exploitant indique qu’une analyse de H2S sera faite 
par branche (collecteurs principaux ) Bénac 1, Bénac 2 et Bénac 3.
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Inspection du 6 mai 2021
 4) Information sur la parution du décret relatif au contrôle vidéo 

 1 observation a été formulée : décret applicable au 1er juillet 2021

plan d’action pour Bénac attendu → courriers envoyés en juillet et 
août concernant avancée des actions du groupe Veolia sur la 
surveillance vidéo. 
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Inspection du 6 mai 2021
 5) Travaux de couverture finale du casier C1A 

 1 observation a été formulée : transmettre le rapport de fin des travaux 
à l’inspection 

 → à la mi-août , les puits de biogaz et de réinjection de lixiviat ont été 
faits + géomembrane et géotextile posés sur l’ensemble de la 
superficie du casier C1A. Couche finale de terre sera mise en place 
avant la fin septembre
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Inspection du 6 mai 2021
 6) Autre thème : eaux souterraines

 1 fait non-conforme SMDS a été relevé : le coffret du piézomètre n°2 
était fissuré, ne garantissant plus son étanchéité→ coffret réparé
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Départ d’incendie casier de déchets
11/07/2021

 Départ de feu sur le casier de déchets vers 13h30, sur une superficie 
de 15 m² et une profondeur de 50 cm

 Durée de l’incident : 1h30

 Aucune conséquence sur le site et l’environnement : barrières 
passives et actives, et drains horizontaux de récupération de biogaz 
n’ont pas été touchés par l’incendie. A titre préventif 2 drains 
horizontaux du casier C1B  de soutirage du biogaz ont été fermés.

 30 m³ d’eau environ utilisés par le SDIS (bâche à eau à côté de l’unité 
de valorisation du biogaz)

 Eau a pénétré dans le massif de déchets et a été récupérée par le 
réseau de lixiviats.

 Rapport d’accident transmis à l’inspection le 12 juillet 2021
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