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Arrêté de prescriptions 
complémentaires 
Gestion des lixiviats



Arrêté de prescriptions complémentaires 
Traitement des lixiviats 

Mise en place d’une unité 
d’osmose inverse sur site, 

avec stockage des 
saumures en citerne souple, 
et rejet des perméats dans 
les bassins d’eau pluviale



Arrêté de prescriptions complémentaires 
Actant l’évolution de la collecte des lixiviats, en 
intégrant le pompage dans le fonctionnement normal de l’ISDND

Système gravitaire de collecte du 
lixiviat sur l’Ecocentre



Mise en place de pompes, et création de nouveaux puits



Construction 

de l’alvéole

Stockage 

des déchets

Gestion des lixiviats et biogaz

Captage des lixiviats et du biogaz dans les alvéoles, plusieurs réseaux

Le puits foré a posteriori :
- Il est fenté sur toute sa hauteur donc le 

lixiviat est collecté même s’il n’a pas encore 
atteint le fond de l’alvéole

- Il collecte le lixiviat sur un rayon moindre

Le puits d’origine :
- Il est connecté au réseau drainant, 
- Il collecte le lixiviat une fois que ce dernier 

a migré au fond de l’alvéole



Le biocorridor



Biocorridor : état des lieux et perspectives

Une mise à jour 
de l’état des 
lieux… et une 
évolution des 
préconisations en 
lien avec les 
nouveaux enjeux 
repérés



Biocorridor : plan d’aménagement 

A réaliser cette année si possible :
- La taille du saule têtard
- Un girobroyage de la plaine  



Plan d’actions anti-odeurs,
bilan et perspectives



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Une page Une page Une page Une page EcoCentreEcoCentreEcoCentreEcoCentre du site du site du site du site Valor’AisneValor’AisneValor’AisneValor’Aisne refondue :refondue :refondue :refondue :
- Du contenu technique grand public, Du contenu technique grand public, Du contenu technique grand public, Du contenu technique grand public, 
- Les compte rendus de la CSS, Les compte rendus de la CSS, Les compte rendus de la CSS, Les compte rendus de la CSS, 
- Le lien pour s’inscrire au jury de nezLe lien pour s’inscrire au jury de nezLe lien pour s’inscrire au jury de nezLe lien pour s’inscrire au jury de nez



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

JURY DE NEZJURY DE NEZJURY DE NEZJURY DE NEZ



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Cartographie Cartographie Cartographie Cartographie 
des émissions des émissions des émissions des émissions 
diffuses sur les diffuses sur les diffuses sur les diffuses sur les 
couvertures couvertures couvertures couvertures ––––
réalisée par le réalisée par le réalisée par le réalisée par le 
Burgéap en Burgéap en Burgéap en Burgéap en 
juillet 2018juillet 2018juillet 2018juillet 2018



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Audit du réseau biogaz

Cartographie Cartographie Cartographie Cartographie 
des émissions des émissions des émissions des émissions 
diffuses sur les diffuses sur les diffuses sur les diffuses sur les 
couvertures couvertures couvertures couvertures ––––
les points les points les points les points 
d’attention : d’attention : d’attention : d’attention : 
niveaux de niveaux de niveaux de niveaux de 
lixiviat dans lixiviat dans lixiviat dans lixiviat dans 
les alvéoles, les alvéoles, les alvéoles, les alvéoles, 
structure des structure des structure des structure des 
flancs, alvéole flancs, alvéole flancs, alvéole flancs, alvéole 
en cours en cours en cours en cours 

d’exploitationd’exploitationd’exploitationd’exploitation



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

AUDIT DU RESEAU BIOGAZAUDIT DU RESEAU BIOGAZAUDIT DU RESEAU BIOGAZAUDIT DU RESEAU BIOGAZ

Un bon captage du biogaz impose :
- Une mise en dépression du réseau commandée à 

partir de l’unité de valorisation (paramètres à 
équilibrer)

- Un réseau efficace de répartition de cette dépression 
au sein du massif de déchets

- Une interface de séparation limitant les échanges 
entre le massif de déchets et l’air 



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

AUDIT DU AUDIT DU AUDIT DU AUDIT DU 
RESEAU BIOGAZRESEAU BIOGAZRESEAU BIOGAZRESEAU BIOGAZ

Il concerne deux aspects :
- l’équipement de 

dégazage
- La procédure de contrôle 

et de réglage (le moteur 
fonctionne selon une 
régulation de type 
méthacontrol)



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

AUDIT DU AUDIT DU AUDIT DU AUDIT DU 
RESEAU BIOGAZRESEAU BIOGAZRESEAU BIOGAZRESEAU BIOGAZ

Limites entre le massif drainant et l’air : travail sur les 
flancs, sur la construction du réseau drainant 
périphérique,….

Sur le réseau : renforcer l’étanchéité au niveau des 
puits, améliorer la précision des vannes sur les 
alvéoles dont la production baisse,…

Sur le contrôle et la régulation : noter les ouvertures 
de vanne et dépression en plus des teneurs biogaz, 
intégrer les retours des mesures H2S,…



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Mesures sur site Mesures sur site Mesures sur site Mesures sur site ––––
Corrélation avec les Corrélation avec les Corrélation avec les Corrélation avec les 
plaintes des riverainsplaintes des riverainsplaintes des riverainsplaintes des riverains



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Mesures sur site Mesures sur site Mesures sur site Mesures sur site –––– Corrélation avec Corrélation avec Corrélation avec Corrélation avec 
les plaintes des riverainsles plaintes des riverainsles plaintes des riverainsles plaintes des riverains

0,004 ppm soit 4 ppb, les teneurs mesurées par les capteurs sont sur cet 
ordre de grandeur de détection de potentielles gênes olfactives

ATMO Aquitaine : 
Le seuil de détection 
olfactif du H2S est de l'ordre de 
0,7 µg/m3 (0,5 ppb )

Valeurs limites d’exposition professionnelle

200 à 300 ppb

7 µg/m3

5 000 ppb



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Mesures sur site Mesures sur site Mesures sur site Mesures sur site ––––
Corrélation avec les Corrélation avec les Corrélation avec les Corrélation avec les 
plaintes des riverainsplaintes des riverainsplaintes des riverainsplaintes des riverains



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Mesures sur site Mesures sur site Mesures sur site Mesures sur site ––––
Corrélation avec les Corrélation avec les Corrélation avec les Corrélation avec les 
plaintes des riverainsplaintes des riverainsplaintes des riverainsplaintes des riverains

- Modification de l’emplacement et de l’asservissement du brumisateur
- Travail sur l’évolution des pratiques d’exploitation – gestion des flancs
- Nouvelle campagne de mesures d’ici quelques mois avec des alvéoles pour lesquelles la 

méthanisation sera plus active
- Travail sur l’évolution des pratiques d’exploitation – possibilité d’évolution du réglage du 

soutirage du biogaz selon les conditions météo ? 

Remarque par 
rapport à la 
plateforme du jury 
de nez : s’il n’y 
avait eu que les 
signalements 
riverains, les 
actions envisagées 
auraient été 
proches (résultats 
techniques 
similaires aux 
capteurs) ; mais au 
vu du peu de 
signalements, il y 
aurait eu peu de 
conviction sur 
l’intérêt d’agir



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Amélioration de la chaîne de valorisation Amélioration de la chaîne de valorisation Amélioration de la chaîne de valorisation Amélioration de la chaîne de valorisation 
du biogaz :du biogaz :du biogaz :du biogaz :
- Lors des basculements d’un organe de Lors des basculements d’un organe de Lors des basculements d’un organe de Lors des basculements d’un organe de 
valorisation à l’autrevalorisation à l’autrevalorisation à l’autrevalorisation à l’autre
- Par la baisse du niveau de Par la baisse du niveau de Par la baisse du niveau de Par la baisse du niveau de lixiviatslixiviatslixiviatslixiviats
dans les alvéoles, améliorant la dans les alvéoles, améliorant la dans les alvéoles, améliorant la dans les alvéoles, améliorant la 
méthanogénèseméthanogénèseméthanogénèseméthanogénèse et son homogénéité sur le et son homogénéité sur le et son homogénéité sur le et son homogénéité sur le 
massif de déchetsmassif de déchetsmassif de déchetsmassif de déchets

INSTALLATION DE 
TRAITEMENT DU 

LIXIVAT

TORCHERE
MOTEUR DE 

COGENERATION

Mesure corrective :Mesure corrective :Mesure corrective :Mesure corrective :
- Brumisateur Brumisateur Brumisateur Brumisateur 
pour vapeur sèchepour vapeur sèchepour vapeur sèchepour vapeur sèche



Un plan d’actions sur plusieurs axes : 
comprendre et mesurer, informer et agir

Actions à venir ?Actions à venir ?Actions à venir ?Actions à venir ?
Améliorer le suivi des odeurs émises Améliorer le suivi des odeurs émises Améliorer le suivi des odeurs émises Améliorer le suivi des odeurs émises 

Améliorer l’attractivité de la plateforme de signalement des odeurs : 
- Proposition : une communication plus régulière des informations remontées mais aussi de 

l’avancement des travaux sur le site (un mail d’information « alertez vos riverains » mensuel 
en période estivale à bimestriel en période hivernale

- Comment recruter plus de personnes ?
- Proposition d’une nouvelle séance de formation initiale au jury de nez ? Ou présentation 

dans un cadre moins formel (en marge d’une manifestation locale) ? 
Faire une seconde campagne de mesures H2S sur les mêmes emplacements que la première 
réalisée, comparer les deux entre elles (impact du niveau de lixiviat dans les alvéoles, gestion 
différenciée du réseau biogaz…)

Travailler sur le structurelTravailler sur le structurelTravailler sur le structurelTravailler sur le structurel
- Travailler sur les phases de transition entre alvéoles
- Travailler sur le soutirage du biogaz au niveau des flancs

Anticiper les risques en exploitation Anticiper les risques en exploitation Anticiper les risques en exploitation Anticiper les risques en exploitation 
- Intégrer des indicateurs renforcés de suivi sur le captage et la valorisation du biogaz
- Partager / faire évoluer régulièrement les procédures de gestion du réseau biogaz    




