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Les encombrants

3 216 tonnes d’encombrants.

L’année 2018 poursuit dans la continuité de 
2017 avec + 36,7% de tonnes.

Les Déchets Industriels 

Banals (DIB)

299 tonnes de DIB. 

La baisse constatée depuis 2014 se poursuit 
(- 46 % par rapport à 2017). Ce phénomène 
s’explique essentiellement par la mise en 
place d’éco-filières qui permettent de ne 
plus déposer certains déchets en 
enfouissement et la création d’un casier 

d’enfouissement au nord de LANNEMEZAN 
par la société PSI qui l’utilise pour ses 
activités de traitement de déchets.

Les refus de tri

1 936 tonnes de refus de tri. 

Une progression par rapport à 2017 (+ 9,4 %) 
en raison des exigences de qualité des 
recycleurs notamment, impactés par la 
fermeture du marché chinois et la 
concurrence d’ emballages « purs » non issus 
de centre de tri.
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Les Terres de recouvrement

0 tonnes de terre de recouvrement. 

Ces terres polluées permettent de limiter les envols 
du casier n°3.
La société PSI qui nous approvisionnait en terres les 
utilisent pour leur casier. Nous assurons ces 
recouvrements avec de l’argile disponible sur site 
ou les refus de criblage du compost plus 
exceptionnellement.

Les Ordures ménagères

10 507 tonnes d’ordures ménagères. 

La baisse constatée depuis 2010 continue (- 0,8 % 
par rapport à 2017). Ce phénomène s’explique 
essentiellement par les effets conjugués de la 
collecte sélective des emballages recyclables et la 
mise en place d’éco-filières qui permettent de ne 
plus déposer certains déchets en enfouissement. 
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La Collecte sélective

11 649 tonnes d’ Emballages ménagers 

recyclables. 
Cette collecte poursuit sa progression constatée 
depuis 2014 : + 5,3 % entre 2017 et 2018
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Les Déchets verts

4 339 tonnes de déchets verts. 

+ 25,2% entre 2017 et 2018. L’apport de déchets 
verts sur la plateforme de Capvern croit depuis 
2014. Les apports des déchets verts de Saint 

LAURENT expliquent en partie cette augmentation.
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Dépassement de tonnages enfouis en 2018

• Dépassement 2018 du tonnage autorisé : 5 452 t au lieu de 

5 000t soit 452 t en plus.

• Raisons du dépassement :

• + 280 t en raison de l’accueil dès 2018 des 

encombrants de la déchèterie de TOURNAY.

• + 583 t d’augmentation des encombrants des autres 

déchèteries historiques (à mettre en corrélation avec 

la baisse régulière des Ordures Ménagère).

• + 167 t de refus de tri suite à la fermeture brutale du 

marche chinois au recyclage des emballages issus de 

la collecte sélective. Le taux de refus de tri passe par 

nécessité de 16% à 25%

• Incidence tonnage final ISDND : aucune car au 1er juin 2019 

le tonnage enfoui depuis 2010 est de 43 892 t. Il sera 

forcément inférieur aux 50 000 t autorisées au 31 décembre 

2019.

• Capacité restante : au 29 mai 2019 il reste 7 620 m3 soit au 

delà de 5 000 t (densité 0,85 t/m3)

• Incidence financière : le dépassement de 452 t génère un 

surcout de traitement car la TGAP passe pour ces 452 

tonnes de 40 € à 150 € soit + 49 720 € (+9,1 €/t)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (mai) TOTAL

4 721      3 980      3 393      4 302      5 434      5 105      4 818      4 676      5 452      2 011      43 892    

tonnages casier 3
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Analyse des lixiviats traités

• 1 486m3
traités pour le casier 1

• 3 427 m3
traités pour le casier 2

• 4 665 m3
traités pour le casier 3

• 8 996 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)
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janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre total

pluviometrie (mm) 120,6 185,8 99 148,6 119,7 150,2 113,4 69,4 34,6 73,4 69,7 75,4 1259,8

volume traité ancienne décharge (m3) 1861 566 850 891 2511 1269 329 76 37 120 60 426 8996

infiltration théorique ancienne décharge (m3) 398 613 327 490 395 496 374 229 114 242 230 249 4157

volume traité casier 1   (m3) 0 0 62 166 135 36 140 0 0 550 203 193 1486

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

volume traité casier 2  (m3) 275 0 471 189 373 312 458 290 0 87 424 550 3427

réinjection casier 2 (m3) 214 0 367 147 291 243 357 227 0 68 330 429 2673

volume traité casier 3 (m3) 60 0 960 930 690 195 915 0 0 267 296 352 4665

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

perméat OI 198 855 548 0 1182 528 0 0 0 920 438 876 5545
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 Ancienne décharge : 

8 996 m3 annuel 
 Casier I : 1 486 m3 annuel 

 Casier II : 3 427 m3 annuel 
 Casier III : 4 665 m3 annuel 
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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 inefficacité totale de la filtration 
(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 inefficacité totale 
de la filtration (pollution non traitée).
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Rejet des eaux usées

14 540 m3 ont été rejetés dans le milieu naturel en 2018 (+61% comparativement à 2017) 

essentiellement en raison d’une pluviométrie plus conforme à la région qu’en 2017.

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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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 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 
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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 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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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) 
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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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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.

30 933 m3 ont été traités en 2018 ( - 62 % par rapport à 2017).

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

78 %

22 % LE BIOGAZ

autres composants

méthane
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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

2 incendies se sont déclarés les 23 avril et 7 juillet 2018. 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
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Incendie

Le bilan des ces 2 incendies est le suivant : 

23 avril 2018 :

• Bilan humain et matériel : aucun agent ou 

pompier blessé et aucun engin ou équipement 

n’a été endommagé.

• Les eaux d’incendie sont totalement confinées 

dans le casier de stockage et 

représentent(environ 4 m3 soit  0.05 % du volume 

annuel de lixiviats du casier 3).

7 juillet 2018 :

• Bilan humain et matériel : aucun agent ou 

pompier blessé et aucun engin ou équipement 

n’a été endommagé.

• Les eaux d’incendie sont totalement confinées 

dans le casier de stockage et représentent 

(environ 100 m3 soit  1.2 % du volume annuel de 

lixiviats du casier 3).

7 juillet 2018 800 m2

23 avril 2018 500 m2
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 Centre de tri :

Campagne de dépoussiérage et nettoyage du bardage intérieur du bâtiment de tri

 Centre de tri :

1-Isolation des alimentations RIA depuis réserve incendie 120                         2-remplacement des lames du séparateur balistique
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• Le bâche  incendie supplémentaire raccordée au RIA (Réseau Incendie 
Armé) pour garantir une autonomie de 120 m3 sur le centre de tri est 
opérationnelle et l’équipement a été amélioré par un cordon isolant contre 
le gel ainsi que des poires de niveau pour sécuriser l’utilisation des pompes 
incendie,

• Changements de disjoncteurs suite à le mise en conformité du réseau 
électrique de l’ensemble du site ( régime de neutre).

• Plan de prévention et document unique déployé sur l’ensemble du site.
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• Fin de la pose de la clôture des bassins de lixiviats de la zone est et de 
l’enceinte du Pôle environnemental.

• Mise en service des panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre de tri

• 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.

• 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. Au vu de la situation 2018 concernant les 
tonnages acceptés annuellement et en projection sur la durée de vie du 
casier, le SMT65 veillera à ne pas dépasser les 5 000 tonnes autorisées 
annuellement et par conséquent les 50 000 tonnes autorisées depuis 2010.

• 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

• Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques,
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1- TOITURE 2019 CENTRE DE TRI

2- projet 2020 surface ISDND

• Production équivalent à 24 foyers

• 100 KW

• 321 panneaux (540 m2)

• Cout de l’installation : 108 300 €

• CA annuel : 12 500 €

• Maitrise d’ouvrage : SDE 65

• Installateur :  ETCHART ENERGIE

• 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.




