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Le présent dossier est établi conformément à l’article 9.4 de l’arrêté préfectoral n°2013-I2234 B du 25/11/2013 et en application de l’article 45 de l’arrêté ministériel modifié du 9
septembre 1997 relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement
(Cf. Bilan d’activité).
Il comprend en outre les éléments prévus à l’article 46 de l’arrêté ministériel suscité et de
l’article R125-2 du Code de l’Environnement (Cf. Information du public).
Il constitue le bilan de l’activité pour l’année 2015 de l’Installation de Stockage de Déchets
Non dangereux exploitée par la Métropole de Montpellier située au lieu-dit l’Arbousier sur
la commune de Castries.

1

PREAMBULE : PRESENTATION DE L’INSTALLATION

Au vu des conclusions des études de recherche de sites pour l’implantation d’une nouvelle
installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non dangereux, le Conseil
Communautaire a, par délibération n°6498 du 14 juin 2005, considéré que le site de la
carrière GSM, sur le périmètre de Montpellier Méditerranée Métropole, présentait les
caractéristiques requises adaptées à la filière de traitement choisie par Montpellier
Méditerranée Métropole.
Le site d’implantation de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)
s’inscrit en bordure et au sein de la carrière exploitée depuis 1994 par la société GSM, au
lieu-dit « L’Arbousier Ouest », sur la commune de Castries (Cf. Annexe 1 : Plan de
localisation du site).
Situé en bordure de la route départementale n°21, il est distant de :
•
•
•
•
•
•

1.5 km à l’Est du centre du village de Guzargues,
3.5 km au Sud-Est du centre du village de Saint Drezery,
3.5 km au Nord du centre du village de Teyran,
3.7 km au Sud du centre du village de Montaud,
5.5 km au Nord-Ouest du centre du village de Castries,
10.0 km au Nord-Ouest du centre ville de Montpellier.

De Montpellier, l’ISDND est aisément accessible à partir de l’autoroute A9 (sortie n°29),
puis de la route départementale n°68 (Liaison Inter Evitement Nord - L.I.E.N.) et
finalement par la RD 21 en direction de Montaud.
A hauteur de la RD 21, le carrefour existant est aménagé pour desservir la carrière GSM.
Une piste propre à l’ISDND permet l’accès final aux installations (bâtiment d’accueil, zone
de réception, casier d’exploitation).
Après instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, Monsieur le Préfet de
la Région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault a autorisé, après l’abandon partiel du
site par la société GSM initialement autorisée à exploiter une carrière, par arrêté n° 2008-I098B du 18 janvier 2008 l’exploitation au titre des ICPE d’un casier n°1 pour une capacité
globale de 475 000 m3 environ pendant 5,5 ans. Monsieur le Préfet a complémentairement
prescrit par arrêté n° 2008-I-098A du 18 janvier 2008 l’établissement des servitudes
d’utilité publique.
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En 2008, l’intégralité des aménagements généraux (voiries, bâtiment, unité de traitement
des lixiviats,…) ainsi que les alvéoles n°1 et 2 du casier n°1 ont été réalisées. Ces travaux
ont fait l’objet, conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation, d’un audit de
conformité des installations par un organisme tiers.
L’exploitation du casier n°1 de l’ISDND a démarré le 15 septembre 2008 faisant suite à la
fermeture progressive du CET du Thôt (Lattes) et à la montée en charge de l’unité de
méthanisation Ametyst (Montpellier).
Monsieur le Préfet a autorisé, par arrêté n°2013-I-1335 du 8 juillet 2013, la prolongation de
la durée d’exploitation du casier n°1 jusqu’au 1er mai 2014 sans modification de la capacité
globale de l’installation.
Parallèlement les travaux de couverture définitive des talus du casier se sont poursuivis en
2013 et 2014 dans la zone nord et ouest du casier n°1.
Par délibération n°10 339 du 28 juillet 2011, le Conseil communautaire a approuvé le
projet d’aménagement d’un casier n°2 de l’Installation de Stockage de Déchets Ménagers
non Dangereux ainsi que les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter et
d’instauration des servitudes d’utilité publique correspondants, et a autorisé leur dépôt pour
instruction auprès de Monsieur le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, Préfet de
l’Hérault.
Conjointement à l’enquête relative à la demande d’autorisation d'exploiter l’installation de
stockage de déchets non dangereux qui s’est déroulée du 9 janvier au 17 février 2012, se
tenait, aux mêmes dates, l’enquête publique relative à l'institution de servitudes d'utilité
publique.
La commission d’enquête a émis à l’unanimité un avis favorable aux demandes formulées
concernant l’Installation Classée pour l’Environnement (ICPE) de stockage de déchets non
dangereux (ISDND), Exploitation d’un Casier n° 2 situé sur le territoire de la commune de
Castries, lieu dit « l’Arbousier ».
Au terme de la procédure d’instruction et de l’examen des conclusions de la tierce
expertise du dossier de demande, l’arrêté d'autorisation d’exploiter a été délivré le 25
novembre 2013 pour une nouvelle durée de 5 ans à compter du 1er mai 2014. Le casier n°2
aménagé en 3 alvéoles permet ainsi accueillir environ 460 000 m3 de déchets non
dangereux sur une période d’exploitation de 5 ans (rythme annuel de 83 000 tonnes). Les
travaux du casier n°2 ont immédiatement débuté en décembre 2013.
Ces travaux d’aménagement du casier n°2 ont fait l’objet de missions de contrôles
extérieurs au fur et à mesure de leur avancement :
•

Missions géotechniques préalables aux travaux et contrôle de la perméabilité des
terrains en place :
Inspection du fond et définition des zones de purge ;
Inspection des fronts de taille et identification des éventuelles venues d'eaux
latérales ;
Contrôle de la perméabilité des barrières passives reconstituées.
• Validation des conditions d’exécution des tirs de mines :
Instrumentation : vérification des charges unitaires et des vitesses particulaires ;
• Contrôle de la pose des dispositifs d’étanchéité.
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Un dossier final de conformité (audit général de la conformité des installations et des
procédures d’exploitation) a été établi par un organisme extérieur afin de valider
l’ensemble des travaux réalisés.
Ces missions de contrôle extérieur attestent de la bonne exécution de l’ensemble des
travaux et ont conditionné le démarrage de l’exploitation du casier n°2 en mai 2014,
permettant la continuité de l’exploitation. Toutes ces missions ont fait l’objet de rapport
attestant de la conformité des installations.
L’exploitation de l’alvéole n°1 a été menée parallèlement à la poursuite des travaux de
l’alvéole n°2 du casier n°2.
Les intempéries du 29 septembre 2014 ont toutefois conduit à devoir modifier le planning
des travaux et de l’exploitation de l’installation qui prévoyait l’exploitation de l'alvéole n°1
jusqu’à l’achèvement de l’alvéole n°2, programmé début octobre 2014. Dans l’attente de
l’avancement des travaux et de la mise en service de l’alvéole n°2, les apports de déchets
ont été provisoirement limités aux seuls encombrants, provenant notamment des
communes sinistrées. Ces derniers ont dû être déposés de façon transitoire sur le casier n°1.
Simultanément les travaux de l’alvéole n°3 du casier n°2 ont démarré afin de permettre la
poursuite de l’exploitation du casier n°2.
La mise en service de l’alvéole n°2, pour la reprise de l’exploitation selon le planning
initial, date de mars 2015.
Début avril 2015, les déchets stockés provisoirement sur le casier n°1 ont été repris vers le
casier n°2.
Les travaux de reprise du bassin de lixiviats ont été réalisés du 15 juillet au 15 septembre
2015.
Les travaux de couverture définitive du casier n°1 de la partie sommitale ont démarré fin
2015 et ont été finalisés courant du 1er trimestre 2016.
Début novembre, lors de la réception des résultats d’analyse du prélèvement périodique du
6 octobre 2015, il a été constaté une dégradation de la qualité des eaux de drainage.
Immédiatement, l’information a été transmise à la DREAL et plusieurs mesures ont été
mises en œuvre. Les investigations ont montré que, compte tenu de la configuration des
réseaux de pompage des eaux de drainage et des lixiviats d’une part, et de la défaillance
de certains équipements (clapets anti-retour sur les pompes de relevage des eaux de
drainage) d’autre part, les lixiviats peuvent dans certaines conditions (pression/dépression
dans les réseaux) revenir vers les eaux de drainage.
Un défaut éventuel du dispositif d’étanchéité en fond de casier est quant à lui été écarté
compte tenu des caractéristiques d’étanchéité de l’argile qui constitue la barrière passive
en fond du casier.
Les réseaux de pompage des eaux de drainage et des lixiviats ont été totalement séparés
permettant d’exclure de façon certaine toute nouvelle communication entre les deux
réseaux. Des débitmètres et sondes complémentaires ont été installés pour doubler le
dispositif de contrôle de pompage et de mesure du niveau des lixiviats dans les alvéoles 1
et 2 et des eaux de drainage.
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En novembre et décembre, la stabilisation de la qualité des eaux de drainage a prouvé
l’absence de réalimentation du puits de pompage de ces eaux de drainage par des eaux
souillées. Les analyses aussitôt réalisées sur l’ensemble des piézomètres de contrôle de la
qualité des eaux souterraines ont démontré l’absence totale d’impact sur l’environnement,
y compris à proximité immédiate. Ces analyses seront maintenues à une fréquence
renforcée durant une période de 3 mois, jusqu’au 31 mars 2016.
En conclusion, cet incident d’exploitation n’a porté aucune atteinte aux personnes et au
milieu naturel. Le dispositif de drainage a joué son rôle et démontré son efficacité.
L’admission des déchets résiduels non valorisables de l’unité de méthanisation
AMETYST, suspendue à titre conservatoire depuis le 16 novembre dernier (AP n° 2015-I2045), a été de nouveau autorisée par courrier de M. le Préfet en date du 26 février 2016.
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2

DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS
NON DANGEREUX

2.1 Généralités
Le site comprend deux casiers :
•

Le casier n°1 représente environ 2,6 ha sur le carreau laissé libre par GSM. Ce casier
divisé en 6 alvéoles d’une capacité globale d’environ 475 000 m3 a été exploité
jusqu’en mai 2014.
Aussi, par délibération n°115910 du 23 mai 2013, la Communauté d'Agglomération a
autorisé le lancement de l’appel d’offre pour la réalisation des travaux du casier n°2.
Le début de la première phase de travaux relative à la réalisation des alvéoles du casier
n°2 a démarré en décembre 2013 avec une livraison partielle de la première alvéole en
mai 2014 permettant ainsi la continuité de l’exploitation de l’installation.

•

Le casier n°2 est divisé en 3 alvéoles pour permettre une exploitation par phases
successives. Il est divisé comme suit :
Alvéole 1 : localisée en partie Sud du casier n°2,
Alvéole 2 : localisée en partie Nord du casier n°2,
Alvéole 3 : localisée en rehausse des alvéoles 1 et 2 et contre le casier n°1.
Le casier n°2 peut ainsi accueillir environ 460 000 m3 de déchets non dangereux sur
une période d’exploitation de 5 ans (rythme annuel de 83 000 tonnes).

2.2 Equipements communs
2.2.1

Aire de réception, d’accueil et gardiennage

L’aire de réception et d’accueil comprend :
•

un bâtiment administratif (accueil et contrôle) d’une surface approximative de 300 m²
sur deux niveaux situé en bordure du pont-bascule et comprenant :
100 m² de bureaux et salle de réunion
50 m² de vestiaires avec aménagement de 6 douches individuelles
Des locaux sanitaires
Une salle de contrôle et de supervision de 20 m²
Un réfectoire de 30m²
Le poste d’accueil muni du matériel informatique nécessaire à l’enregistrement et
au stockage des données des déchets admis et des moyens de communication,
• un parking pour les véhicules du personnel et des visiteurs,
• une aire dédiée au stationnement et à l’entretien des engins.
Le site est surveillé et gardienné 24h/24 et 365 jours par an. Le gardien affecté en
permanence à la surveillance et au gardiennage de l’ISDND est posté au sein du bâtiment
administratif.
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L’accès à l’ISDND est maintenu fermé par un portail fermant à clé en dehors des jours et
horaires normaux d’ouverture. Des rondes de contrôle à l’intérieur du site et, le cas échéant
à l’extérieur du site, sont effectuées à fréquence régulière et accrue pendant les périodes de
risque fort d’incendie.
Toutes les issues sont surveillées par vidéosurveillance et gardées pendant les heures
d’exploitation. L’entrée de l’ISDND est interdite à toute personne non autorisée par
Montpellier Méditerranée Métropole ou l’exploitant. Cette interdiction est affichée à
l’entrée de manière parfaitement visible. Pendant les heures d’ouverture du site, le
gardiennage est assuré vidéosurveillance et par les agents chargés de l’admission des
déchets et de la pesée.
2.2.2

Matériel de pesage et informatique

Le pont-bascule de dimensions 18m x 3m, capacité 50 tonnes avec une barrière basculante,
Le matériel de pesée informatique comprend une borne de pesage automatique montée sur
pied à hauteur chauffeur.
Un portique de contrôle de non radioactivité est positionné à l’entrée du pont bascule.
2.2.3

Voiries internes

Les revêtements des voiries sont de deux types :
•
•

en enrobé pour les voies principales (entrée, parkings VL et PL),
en grave ciment pour la voie d’accès aux alvéoles et les pistes secours et entretien.

2.2.4

Clôture, portails

Conformément à la réglementation relative aux ICPE, une clôture de 2m de haut ceinture
le site avec deux portails fermant à clé.
2.2.5

Eclairage et vidéosurveillance

Des candélabres sont présents :
• au niveau du quai de dépotage ;
• au niveau des ouvrages de pompage et bâche de stockage des lixiviats ;
• au niveau des bâches de réserve incendie en tête du front Est.
Par ailleurs, le réseau de vidéosurveillance comprend des caméras panoramique au niveau
de l’accès au site, du quai de déchargement et en haut du talus Est à proximité des
ouvrages DFCI.
2.2.6

Lave-roues

Le lave-roues situé à l’Ouest de la zone d’entrée est conçu de manière à permettre le
passage des semi-remorques avec immersion d’au moins 30 cm des roues.
2.2.7

Réseau AEP et eau brute

L’alimentation du site en eau potable se fait par prise sur la canalisation d’alimentation de
la commune de Guzargues. La canalisation d’alimentation principale est branchée sur ce
réseau au niveau du point de raccordement GSM.
L’alimentation en eau brute du site vers le lave-roues, la zone d’entretien et de lavage, le
bassin des eaux pluviales pour l’éventuelle alimentation de la réserve incendie s’effectue à
partir du captage profond de GSM à proximité de ses installations (bâtiment et pont
bascule).
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2.2.8

Eaux usées

Le bâtiment est équipé d’un dispositif d’assainissement autonome constitué d’un :
•
•
•

prétraitement : fosse toutes eaux de 5 000 l équipée d’un extracteur d’air,
traitement : 2 filtres à sable non drainé de dimensions 16 m par 5 m,
lit d’épandage constitué par du sable lavé et déposé, sans compactage, sur une épaisseur
de 0,7 m et régalé sur toute la surface du filtre.

2.2.9

Station de traitement des lixiviats

Le bassin de stockage des lixiviats est implanté au sud du casier et est réalisé en déblai
dans les terrains naturels. Il présente un volume utile de 1 400 m3.
La station de traitement est alimentée à partir d’une pompe de reprise implantée dans le
bassin lixiviats (Cf. ci-après).
Conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter aucun rejet au milieu naturel
des lixiviats même traités n’est effectué.
Les lixiviats traités sur site sont évacués par camions citernes. Ils sont pesés à chaque
passage sur le pont bascule de l’ISDND.
La solution retenue est une filière qui fonctionne depuis plus de dix ans sur des
installations similaires :
•

Dégradation biologique (DCO, NH4) : transformation d’éléments polluants en éléments
inoffensifs (ex : ammoniac dégradé en azote gazeux : principal constituant de l’air
respiré)
• Ultrafiltration : rétention de la matière organique et des matières en suspension qui
retournent dans les cuves biologiques
• Charbon actif : traitement de sécurité avant rejet.
Cette unité mobile présente les capacités suivantes :
•
•

le débit maximum à traiter est de 120 m³/j,
la valeur du débit prise en compte pour le dimensionnement est de 2.5 m³/h. La station
fonctionne actuellement avec un débit de 1m3/h compte tenu des volumes d’effluents
produits,
• la durée de fonctionnement de l’installation de traitement considérée est de 24 h/j au
maximum et 22 h/j en moyenne, 7 jours/7.
Le comptage des volumes d'effluents liquides à traiter est réalisé par l'exploitant par relevé
des compteurs horaire des postes de relevage des lixiviats (Cf. Photos ci-après) et par
relevé des volumes de lixiviats stockés dans le bassin de rétention.
Le volume des livixiats traités est enregistré à la station d’épuration.
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charbon

Traitement
biologique

Unité de traitement

2.2.10 Installations incendie
La protection contre les risques d’incendie est assurée conformément aux préconisations
du SDIS par des poteaux incendie. Les poteaux permettent de délivrer chacun un débit de
60 m3/h pendant deux heures, avec un débit simultané de 300 m3/h.
Pour le casier n°1, un volume « mort » de 900 m3 sert de réserve incendie dans le bassin
pluvial de 3600 m3situé à proximité du bâtiment administratif.
Le casier 2 dispose donc d’un réseau incendie séparé de celui du casier 1.
Il est constitué de :
• 5 poteaux incendie normalisés, 3 situés sur la piste de la digue ouest, 2 sur la piste en
haut du casier le long du parement est.
• de deux bâches souples de réserve incendie situés en partie haute du site et permettant
d’avoir deux réseaux différenciés: un pour les poteaux sur le long de la piste du versant
est de l’alvéole n°2 sur lesquels un complément de surpression est installé ; le
deuxième pour les poteaux de la piste sur la digue coté ouest.
• d’un groupe motopompe situé dans le bassin des eaux pluviales du casier 2, permettant
d’alimenter les bâches de réserve incendie en cas d’utilisation de la réserve.
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•

d’un raccordement des 2 bâches au réseau AEP alimentant le site depuis Guzargues ;
ce raccordement sera utilisé en secours, au cas où il n’y ait pas assez d’eau dans le
bassin au moment de la recharge.

Des citernes mobiles de 10 m3 chacune complètent le dispositif.
Le site a également fait l’objet d’opérations de débroussaillement et de défrichement.
2.2.11 Information du public
Un panneau réglementaire réalisé est placé à l’entrée du site et indique les informations
suivantes :
•
•
•
•
•
•

la désignation de l’installation,
la mention « Installation Classée pour la Protection de l’Environnement – ISDND »
la raison sociale, le nom et l’adresse de l’exploitant,
le numéro et la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation,
les jours et heures de réception des déchets,
la mention «accès interdit sans autorisation», et «informations disponibles » auprès du
maître d’ouvrage,
• N° de téléphone de la gendarmerie, de la préfecture.

2.3 Description du casier n°1
2.3.1

Caractéristiques générales

Avant la réalisation du casier n°2, le site comprenait le casier n°1 d’environ 2,6 ha sur le
carreau laissé libre par GSM et divisé en 6 alvéoles d’une capacité globale d’environ
475 000 m3.
La plate-forme d’accueil réalisée pour l’exploitation du casier n°1 comprend les voiries
d’accès, les parkings, le pont bascule, les réseaux secs, la réalisation d’un bâtiment
administratif, des réseaux et bassins de collectes des eaux et effluents, une station de
traitement des lixiviats et les installations de lutte contre l’incendie, le réseau biogaz et
l’installation de brûlage précédemment présentes.
La phase de travaux préalable à l’exploitation, menée en 2008 à consister à terrasser les
alvéoles du casier n°1 à l’explosif, puis à la mise aux cotes et pentes du projet par des
moyens mécaniques (BRH, casse-cailloux…) avec la géométrie suivante :
•
•
•
•
•

cote maximale fond de casier : 105 m NGF,
point bas du casier à 98 m NGF,
pente des talus reconstitués en remblais à 3H/2V avec risberme,
pente maxi des parements subverticaux à 1H/5V,
pente de 3% en direction du Sud-Ouest pour le fond de forme de manière à permettre
l'écoulement des lixiviats produits vers le réseau de drains collecteurs qui les évacuent
gravitairement vers le point bas de l’alvéole.

La séparation physique entre 2 alvéoles est marquée par des diguettes de 1,5 m de hauteur.
Ce dispositif de séparation physique permet une indépendance hydraulique entre les
différentes phases d’exploitation et un meilleur contrôle de la production de lixiviats.
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Les déchets stockés dans le casier s’appuient sur les talus périphériques de blocage :
•
•

à l’Est et au Sud sur les parements rocheux subverticaux existants, retaillés,
au Nord et à l’Ouest, en l’absence de blocage naturel par le parement rocheux, sur une
butée autostable en matériaux renforcés et remblai de 10 m de haut.

2.3.2

Etanchéité des zones d’enfouissement

Conformément à la réglementation, un double système d’étanchéité a été mis en place sur
l’ensemble des alvéoles : un système d’étanchéité passive, surmonté d’un système
d’étanchéité active. Les complexes étanches sont mis en oeuvre de façon continue depuis
le fond de casier.
2.3.2.1 Barrière passive
La barrière passive reconstituée comprend de bas en haut:
•
•

une géogrille double filtre,
une couche d’argile de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s de 1 mètre d’épaisseur sur le
fond du casier et sur les flancs jusqu’à une hauteur de 3 m par apport au fond (butées de
2 m supplémentaires sur les flancs),
• sur l’ensemble de la surface du casier (fond et flancs) un géosynthétique bentonitique
(GSB) d’au moins 6 mm d’épaisseur, de perméabilité inférieure à 1.10-10 m/s, constitué
de bentonite sodique naturelle et de masse spécifique supérieure à 5 kg/m².
En l’absence d’argile sur site, les 1 m de barrière passive reconstituée en fond ont été
réalisés à l’aide de matériaux fins et traités à la bentonite pour obtenir une perméabilité <
10-9 m/s.
Matériaux argileux
Géogrille double filtre
Nb : GSB en cours de pose
Pour chacune des alvéoles, Montpellier Méditerranée Métropole :
•

a fait procéder par un organisme tiers à une appréciation des fissurations du terrain
d’assiette et le cas échéant à la purge et au remblaiement à l’aide des mêmes matériaux
que ceux destinés à constitués la barrière passive.
• a fait réaliser par un organisme tiers les essais de vérification de la perméabilité in situ
par constitution d’une planche d’essai par alvéole et de 2 essais par alvéole par couche
de 0,33 m de matériaux mis en place.

de perméabilitéréalisé
réalisé par
TestTest
de perméabilité
par un
organisme extérieur
: perméabilité
un organisme
extérieur
(FUGRO)
-9 m/s
inférieure
à
10
: perméabilité inférieure à 10-9 m/s
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2.3.2.2 Barrière active
Sur le fond et les flancs du casier, la barrière de sécurité active assure le drainage et la
collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive.
Sur le fond, la barrière de sécurité active, comprend du bas vers le haut une géomembrane
PEHD de 2mm d’épaisseur, surmontée d’un géotextile antipoinçonnant et d'une couche de
drainage des lixiviats, elle-même surmontée de dispositifs de protection. En fond, la
couche de drainage des lixiviats a été constituée d’un réseau de drains permettant
l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal, et d'une couche drainante, d'épaisseur
supérieure ou égale à 0,5 mètre,
Sur les flancs des gradins des alvéoles, la barrière a été réalisée par la pose successive de
bas en haut :
•
•
•
•
•

d’une géogrille simple filtre pour le drainage des arrivées d’eaux latérales,
d’une géogrille de renforcement,
d’un GSB,
d’une géomembrane PEHD,
d’un antipoinçonnant.
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Barrières passive et active – Fond et flancs des
gradins inférieurs
Géogrille de
renforcement

Géotextile Antipoinçonnant
800g antiUV

Géogrille de drainage
Pneus : protection et drainage

Matériaux drainants non
calcaire 20/40

Géotextile
Antipoinçonnant

Géomembrane PEHD 20/10ème

Matériaux argileux

GSB
Tranchée drainante
Matériaux argileux < à
10-9m/s

Géogrille double filtre
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2.3.3

Eaux de drainage et souterraines

Afin d’éviter une alimentation théorique par la base des casiers par une nappe ou des
écoulements de sub-surface, une tranchée de drainage de 1.5m en hauteur sur une largeur d’1
m a été réalisée sur toute la périphérie du casier, en pied de talus (y compris en limite de la
digue en terre renforcée). Y sont raccordés la géogrille double filtre positionnée sous la
barrière passive reconstituée, ainsi que le dispositif de drainage des eaux latérales.
La tranchée drainante dispose en point bas d’un puits de relevage jumelé avec le puits de
relevage des lixiviats, équipé pour permettre le pompage des eaux collectées et éviter une
mise en charge du réseau drainant préjudiciable à l’efficacité et au maintien des
caractéristiques des barrières passives et actives.
Ce drainage permet également de capter et circonscrire les éventuels flux de pollution en cas
d’anomalie dans le confinement des eaux polluées du casier (les lixiviats) pour traitement.

Réalisation d’une tranchée de
drainage en pied de talus (Cf. galerie
de pompage).
Géogrille double filtre raccordée à la
tranchée drainante

2.3.4

Eaux de surface

Un fossé périphérique de collecte a été réalisé et dimensionné pour capter les ruissellements
extérieurs consécutifs à un événement pluvieux de fréquence centennale. Ce fossé ceinturant
le site et le casier permet :
•
•

de maîtriser les eaux de ruissellements extérieurs et de les diriger vers le talweg,
d’éviter d’éventuels risques de stagnations.

Concernant les eaux internes :
•

les eaux provenant de la plate-forme d’accueil sont drainées gravitairement vers un
bassin situé en contrebas à l’entrée du site puis évacuées via un débourbeur déshuileur,
• les eaux pluviales non souillées provenant du casier sont dirigées vers un bassin dédié
situé au sud du casier.
Le bassin à l’entrée du site possède un volume utile de 2 500 m3 et le bassin situé au sud du
casier un volume utile de 3 600 m3. Des échelles graduées installées dans les bassins
permettent d’évaluer les volumes rejetés.
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Bassin sud : 3 600 m3

Géomembrane PEHD
Antipoinçonnant

Dispositif d’étanchéité bassin eaux pluviales – Casier n°1
2.3.5

Lixiviats

Le fond des alvéoles est constitué par une plate-forme réglée avec une pente homogène de
3% en moyenne, de manière à permettre l’écoulement des lixiviats produits vers le réseau de
drains collecteurs qui les évacuent gravitairement vers le point bas de l’alvéole, avec un
point bas du casier à la cote 98 mNGF au sud. La totalité de la surface du fond et des flancs
du casier est recouverte par la barrière active d’étanchéité surmontée d’un massif drainant
assurant le drainage des lixiviats. Les lixiviats sont relevés au droit d’un puits de pompage et
dirigés vers le bassin de stockage des lixiviats.
Le puits de pompage est constitué de doubles cadres en béton préfabriqués de dimension
(H)250x(L)300 pour les lixiviats et (H)250x(L)150 pour les venues d’eau latérales et
souterraines, et disposées sur une rampe inclinée à 45° environ et scellée par projection de
béton entre les parements rocheux et les cadres.

Galerie technique de
pompage
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Des regards sont disposés dans les dalles de fermeture (2 pour le puits « lixiviat », 1 pour le
puits « venues d’eau latérales ») associés à des potences de levage des pompes et
d’accrochage de ligne de vie pour manutention. La mise en place et la sortie des pompes
s’effectuent grâce à des rails guides inox et des chaînes inox. Des barrières de sécurité sont
disposées autour des regards (mise en place avant ouverture des regards).
2.3.6

Biogaz (casier 1)

2.3.6.1 Réseau de captage du biogaz en phase d’exploitation
Afin d’améliorer la qualité du suivi environnemental du site et prévenir les nuisances
olfactives, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place dès juillet 2010 un réseau
horizontal de captage et de drainage du biogaz au droit des alvéoles en cours d’exploitation
Le biogaz canalisé est ensuite acheminé vers une torchère permettant de mettre en dépression
le massif et d’éliminer les composants pouvant être responsables d’émissions d’odeurs
(mercaptans, hydrogène sulfuré, …) et certains Composés Organiques Volatils.
2.3.6.2 Torchère et biogaz
Une première station de pompage et de destruction du biogaz a été mise en service le 8 juillet
2010. Cette station de traitement du biogaz comprend un surpresseur, un filtre dévésiculeur,
une vanne de sécurité, un arrêt flamme, un moteur air comburant, une torchère et une
armoire de commande équipée d’un écran d’affichage tactile, une protection par parafoudre
4 voies, un contrôle de régulation des pressions dans les réseaux et torchère, un régulateur
automatique du fonctionnement en fonction du débit de gaz souhaité, un contrôle des débits
dans le réseau et torchère, un contrôle de température de la flamme et de la fumée et un
contrôle des sécurités, un contrôle du système d’allumage.
Concernant le redémarrage automatique, la torchère est équipée d'un système de
télésurveillance et en cas d'arrêt prolongé un renvoi d'appel vers des numéros d'astreinte est
programmé (via une liaison téléphonique directement connectée à la torchère).
Le 05 décembre 2012, cette unité a été remplacée par une torchère de capacité de 400 m3/h
munie des mêmes dispositifs de surveillance.
2.3.7

Couverture finale

Au fur et mesure de l’avancement de l’exploitation du site, Montpellier Méditerranée
Métropole réalise dans le cadre d’un marché de travaux publics la couverture finale avant la
mise en place du réseau vertical de captage du biogaz. Cette couverture comprend :
•
•
•
•
•

une couche de tout venant pour la réalisation du modelé final,
une couche de matériaux argileux sur 1 m d’épaisseur, de perméabilité < 10-8 m/s,
une couche drainante,
une couche d’au moins 0,5 m de terre végétale,
une végétalisation par ensemencement.
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2.4 Description du casier n°2
Le casier n°2 se situe dans le prolongement nord du casier n°1, au niveau de l’emprise de
l’exploitation actuelle de la carrière GSM.

Vue panoramique de la zone d’implantation du casier 2 au Nord du casier 1 (au 06/03/2013)

La surface totale de l’aménagement est d’environ :
•
•

2 ha environ pour le casier n°2 ;
3 200 m2 pour le bassin de collecte des eaux (4600 m3).

Le casier n° 2 est divisé en 2 alvéoles en fond de casier, une troisième alvéole venant
surmonter l’alvéole n°1 et s’appuyer sur le flanc du casier n°1. Il présente un vide de fouille
d’environ 460 000 m3 pour une durée d’exploitation correspondante de l’ordre de 5 années.
Le carreau laissé libre par le carrier (fond de terrassement) est livré avec 2 zones de cotes
distinctes correspondant respectivement aux points bas des alvéoles n°1 et n°2 : 96 m NGF
et 92 m NGF.
Le niveau de fond de forme a été obtenu par la mise en œuvre de matériaux stériles de
carrière (min 5m à 10-5m/s) sur le carreau, permettant de reconstituer la pente en fond de
casier (Cf.2.4.2).
Coté Est, le front de taille brut d’exploitation du carrier a nécessité une reprise d’abattage
pour rectifier le profil.
Cette rectification a été menée par l’entreprise de terrassement retenue dans le cadre du
marché de travaux.
Sur les flancs une mission a été menée afin de déterminer l’impact des tirs de mine sur les
ouvrages à réaliser pour l’ISDND et son exploitation. Cette étude a permis de définir un
protocole de tir (pré-découpage, minage à faible charge…) et le profil adéquat (front de 15
m à 75°, risberme de 8 m à 10 %).
A l’issue des opérations d’abattage, les parements verticaux ont été préparés en vue de la
réception des éléments constitutifs du DEG (dispositif d’étanchéité par géosynthétique). Pour
se faire, les hors profils ont été traités (BRH pour les blocs saillants, remplissage par béton
des cavités), les parois rabotées afin d’obtenir une surface compatible avec la pose des
dispositifs d’étanchéité.
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2.4.1

Constitution et accès au casier n°2

Le casier est constitué :
•
•

à l’Est par le front de taille laissé par le carrier,
au Nord et à l’Ouest par une digue de matériaux calcaires laissés en place pendant
l’exploitation du carreau par le carrier GSM. Coté Ouest, la digue laissée par le carrier
était interrompue dans l’angle Sud-Ouest du casier, pour laisser la place à la piste
d’exploitation de GSM. Aussi, il a été réalisé dans le cadre des travaux de réalisation du
casier n°2 un ouvrage en remblai permettant de fermer le casier n°2. Cet ouvrage vient
s’épauler sur la digue laissée par le carrier, et sur l’ouvrage en remblai renforcé
ceinturant le casier n°1 de l’ISDND.
• au Sud par le casier n°1 existant.

Digue casier n°1

Emplacement
ouvrage en remblai

La séparation physique entre les 2 alvéoles du fond de casier n°2 est marquée par un talus
issu du décroché du fond de forme entre les cotes 96 et 92 mNGF (alvéoles n°1 et n°2
respectivement), et par une diguette de séparation. Ces dispositifs de séparation physique
permettent une indépendance hydraulique entre les différentes phases d’exploitation et de
mieux contrôler la production de lixiviats.
L’accès au casier se fait par la voie existante en bordure du casier n°1. Des quais de
déchargement sont créés pour permettre le déchargement des déchets. Des pistes d’accès en
fond d’alvéole sont aménagées pour le passage du compacteur et des engins de chantier.
2.4.2

Couche inférieure de la barrière passive : 5 m à 10-5 m/s

A la livraison du fond de terrassement, celui-ci a fait l’objet d’une inspection par un
géologue du bureau de contrôle extérieur pour constater son état.
Une fois le fond de terrassement réceptionné, des remblais ont été mis en œuvre sur au moins
5 m afin de créer le fond de forme du casier (barrière passive inférieure).
Le fond de forme présente pour chaque alvéole une pente de 3 % dont le point bas
correspond au pied des galeries de remontée des lixiviats (fond de forme en prisme).
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2.4.3

Gestion des eaux latérales et souterraines

Conformément aux conclusions et préconisations de la tierce expertise relatives à la
réalisation du casier des systèmes de gestion des eaux en fond de casier et sur les flancs ont
été mis en œuvre :
•

Un réseau de drainage du fond par tranchée tous les 10 m entre la barrière passive
inférieure (5 m à 10-5 m/s) et supérieure (1 m à 10-9 m/s).
• Une géogrille de drainage au contact des parements au dessous du géotextile de
renforcement ; les lés sont disposés régulièrement sur les parements de façon non
continue mais en fonction des venues d’eau observées par le contrôleur extérieur
missionné par Montpellier Méditerranée Métropole.
• Une tranchée drainante créée en périphérie du casier terrassée dans le remblai du fond de
forme et dans laquelle ont été connectés les géotextiles des talus et le réseau de drainage
du fond.
Les tranchées drainantes arrivent au point bas des alvéoles contre le talus Ouest de la digue.
A cet endroit, un système de pompage a été mis en œuvre pour relever ces eaux souterraines
jusqu’au niveau de la digue à 120 m NGF. Elles sont envoyées vers le bassin des eaux
pluviales de 4600 m3 dédié au casier 2.
En amont du rejet dans le bassin, une vanne permet de réaliser le contrôle de la qualité de ces
eaux avant leur mélange avec les eaux de surface. En cas d’anomalie, une canalisation
permet de basculer ce flux vers la lagune de lixiviat.
Ce drainage permet ainsi de capter et circonscrire les éventuels flux de pollution en cas
d’anomalie dans le confinement des eaux polluées du casier (les lixiviats) pour traitement.

Galerie de drainage des
eaux latérales et des eaux
souterraines
Galeries de pompage
des lixiviats

2.4.4

Couche supérieure de la barrière passive : 1 m à 10-9 m/s + GSB

Au-dessus de la couche de remblai de perméabilité 10-5 m/s (barrière passive inférieure) et
du réseau de drainage des venues d’eau latérales et superficielles, la barrière passive
supérieure reconstituée est composée :
•

En fond de casier et sur une hauteur verticale supplémentaire de 2 m sur les butées de
pied périphériques du casier, d’un mètre de matériaux argileux présentant une
perméabilité K<1.10-9 m/s. Ce dispositif est renforcé par un Géosynthétique Bentonitique
(GSB) présentant une perméabilité K<5.10-11 m/s posé à la surface de la couche d’argile.
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•

Sur les parements rocheux, un GSB garantissant, avec le substratum rocheux,
l’équivalence des 1 m présentant une perméabilité K<1.10-9 m/s (arrêté de septembre
1997).
• Sur chaque berme, une épaisseur de 1 m de matériaux argileux de perméabilité inférieure
ou égale à 1.10-9 m/s..
Le GSB a été mis en œuvre sur l’ensemble des talus, y compris les talus constitués des
matériaux de remblai (ouvrage de fermeture au Sud-Ouest). Il a été ancré à chaque risberme
par lestage, l’équipement du front supérieur venant se raccorder par recouvrement sur
l’ancrage du niveau inférieur.
Afin de reprendre les efforts de traction liés au poids des dispositifs d’étanchéité (dont le
GSB) en pose sub-verticale, une géogrille de renforcement est placée sur les parements
verticaux entre la paroi et le GSB.
Les performances de la barrière passive ont été contrôlées à la fois par l’entreprise de travaux
dans le cadre de son contrôle interne et par un bureau de contrôle extérieur mandaté par le
maître d’ouvrage ; les essais réalisés portent notamment sur la perméabilité après mise en
oeuvre.
Des levés topographiques ont été réalisés avant et après la mise en œuvre afin de garantir
l’épaisseur mise en œuvre.
2.4.5

Barrière de sécurité active

2.4.5.1 En fond
En fond de casier, la barrière de sécurité active est constituée de bas en haut par :
•

une géomembrane PEHD 2 mm, posée par-dessus le GSB et surmontée d’un géotextile
antipoinçonnant 600 g/m² ;
• d’un dispositif de drainage des lixiviats formés 0,5 m de matériaux drainant non calcaire
enrobant un réseau de drains PEHD.
Au point bas de chaque alvéole, un ouvrage de relevage permet l’évacuation rapide des
lixiviats vers le bassin de stockage et l’unité de traitement.

Géocomposite
antipoinçonnant et
drainant

PEHD
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2.4.5.2 En flanc
En flanc, le complexe d’étanchéité active est composé de bas en haut par :
•
•

une géomembrane PEHD 2 mm, posée par-dessus le GSB et surmontée
d’un géocomposite drainant et antipoinçonnant traité anti-UV.

Le DEG est ancré à chaque risberme par mise en place de bigbags lestés. Lors de la mise en
œuvre du parement supérieur, après mise en place de la berme de la couche argileuse, le
DEG supérieur vient se raccorder sur le parement inférieur par recouvrement en tuilage sur
au moins 1 m, assurant une parfaite continuité des étanchéités.
2.4.6

Gestion des lixiviats

En fond de casier, la couche drainante de 0,50 m permet de diriger rapidement les lixiviats
vers le dispositif de pompage.
Compte tenu de la différence de niveau entre les alvéoles 1 et 2, un groupe de pompage est
prévu au point bas de chaque alvéole. Chaque groupe de pompage est constituée de deux
buses posées et calées au béton le long du parement localement reprofilé, dans laquelle est
placée une pompe de relevage (2 pompes par alvéole, la seconde servant de secours). Les
pompes inox sont posées sur chariot ; un câble inox permettant de relever la pompe pour les
opérations de maintenance. Les lixiviats pompés sont acheminés via des collecteurs en
PEHD vers le bassin dédié commun aux casiers n°1 et 2.

Galeries de pompages des lixiviats (une par alvéole)

2.4.7

Piste périphérique

Une piste pour l’exploitation et assurant l’accès aux secours DFCI est aménagée sur tout le
linéaire de la digue Ouest et Nord et en tête du front Est.
2.4.8

Couverture finale

La couverture finale végétalisée présentera une cote de 120 m NGF au droit du raccordement
avec la digue périphérique jusqu’à 149 m NGF au point haut du dôme (Cf. Annexe 2 : Plan
masse et de réaménagement).
La couverture présente des talus pentés à 2H/1V conformément à ce qui est prévu pour le
casier 1. Elle présente des risbermes de 5 m de largeur tous les 10 m afin de garantir la
stabilité et de permettre l’accès sur la couverture.
La couverture finale présentera une structure multicouche qui comprendra de haut en bas :
•
•
•

un dispositif de végétalisation par ensemencement (hydroseedage),
0,5 m de terre végétale,
une structure accroche-terre sur les talus de pente 2H/1V pour permettre la tenue de la
terre végétale,
• une couche drainante pour éviter la stagnation des eaux pluviales,
• une couche de matériau argileux de perméabilité K ≤ 10-8 m/s de 1 m d’épaisseur,
• une couche de réglage assurant pour partie le modelé final et permettant d’éviter les
éventuelles mises en charge sous la couverture.
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2.4.9

Gestion des eaux pluviales

Les eaux de surface qui ne sont pas rentrées en contact avec les déchets, circulant sur les
couvertures, pistes et talus, sont collectées par un réseau de fossé et raccordées
gravitairement sur un bassin de collecte dédié au casier n°2.
Ce bassin de collecte des eaux pluviales présente un volume utile de rétention de 4 600 m3. Il
est étanché par un dispositif composé d’un géotextile anti-poinçonnant et d’une
géomembrane PEHD suffisamment ancré en tête.
Du fait de la topographie des lieux, la vidange de ce bassin se fait au moyen d’un groupe de
pompage de 260 m3/h et d’une canalisation de refoulement en diamètre 250 mm, permettant
d’assurer une vidange complète du bassin en 24 h.
La canalisation de rejet est placée sous la piste existante jusqu’à son point de raccord dans
l’exutoire existant à l’aval du bassin n°1.
Sur la couverture finale, des fossés de collecte seront disposés en bordure de dôme avant la
rupture de pente à 2H/1V, raccordés à des descentes, permettant de canaliser ces eaux et
éviter les phénomènes d’érosion sur les talus.
2.4.10 Réseau de collecte et unité de traitement du biogaz
2.4.10.1 Réseau de collecte horizontal
En phase d’exploitation, pour optimiser la mise en dépression du massif et contribuer à la
réduction d’émissions atmosphériques polluantes, un réseau de dégazage est mis en œuvre à
l’avancement.
Ce réseau est composé un maillage de drains horizontaux espacés de 12 m raccordés à des
collecteurs en PeHD et mis en œuvre au sein du massif tous les 5 m de hauteur de déchets.
Ce réseau est raccordé au fur et à mesure à une torchère. Dès que les conditions de
production de biogaz seront atteintes, il pourra être prévu sur site une unité de valorisation
du biogaz.
2.4.10.2 Réseau de collecte et puits verticaux
En phase définitive, le maillage des puits sera d’environ 5 puits par hectare, répartis sur
l’ensemble de la surface.
Les puits seront forés sur la hauteur des déchets, en restant environ 5 m au-dessus de
l’altimétrie de la géomembrane en fond de casier pour ne pas risquer de l’endommager.
Chaque puits sera équipé d’une tête de puis étanchée avec une sortie vers une antenne en
PeHD, elle-même raccordée à des collecteurs principaux.
Les collecteurs principaux seront constitués de PEHD 250 mm. Le réseau sera équipé de
vanne, pot de purge et évents (prise de pression et échantillon), nécessaire à la bonne gestion
et réglage du réseau. Les collecteurs seront raccordés sur le réseau existant, pour
acheminement des biogaz vers l’unité de traitement du casier.
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3

TRAVAUX REALISES EN 2015

Les travaux en 2015 ont porté sur :
Couverture finale - Casier n°1

Date

Description

Rappel : Décembre 2014 – Début des travaux de couverture finale du casier 1 côte 125 mNGF à
Mars 2015
135 mNGF
Avril 2015 – Fin 2015

Couverture argileuse du casier 1 cote 135 à 140,5 mNGF en partie
sommitale (terre végétale programmée en décembre 2015)

Février 2016

Fin de la couverture définitive du casier n°1 (terre végétale)

125 mNGF
120 mNGF

115 mNGF

Situation en Juillet 2014 - Couverture définitive – Cote 115 – 125 mNGF

135 mNGF

125 mNGF

Situation en Mars 2015 - Couverture définitive – Cote 125 – 135 mNGF
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Situation en Juin 2015 – Cote 135 mNGF et partie sommitale (argile)

Situation 1er trimestre 2016– Cote 135 mNGF et partie sommitale (argile et terre)
Bassin de lixiviats – Fin juillet – Septembre 2015

Fin juillet –
Septembre 2015

Renforcement de la barrière passive du bassin conformément aux
engagements de la Métropole

Bassin des lixiviats à la fin des travaux, le 23 septembre 2015.
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Réseau de captage horizontal du biogaz – Casier n°2 - Début exploitation Mai 2014
(Alvéole n°1)

Rappel : Août 2014 à
décembre 2014

Casier 2 / alvéole 1 : côte 110 mNGF à 120 mGNF : réalisation de
drains et réseau de collecte

Février - Mars 2015

Casier 2 / Alvéole 1 : cote 125 mNGF : réalisation de drains

Juin 2015

Casier 2 / Alvéole 2 : cote 105 mNGF : réalisation de drains et réseau de
collecte

Septembre 2015

Casier 2 / Alvéole 2 : cote 110 mNGF : réalisation de drains et réseau de
collecte

Décembre 2015

Casier 2 / Alvéole 2 : cote 115 mNGF : réalisation de drains et réseau de
collecte

Captage vertical – Casier n°1

Octobre – Novembre
2015
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Plan du réseau de captage vertical du biogaz issu du casier n°1 (9 puits réalisés) – Travaux du 19
octobre au 05 novembre 2015
Les travaux de forage des puits à la tarière de 600 mm sur une profondeur moyenne de
20 ml ont été réalisés durant la période du 19 octobre au 5 novembre 2015.
L’extraction des déchets lors du forage à proprement parler et leur transport vers la
zone en exploitation de l’alvéole 2 du casier 2 ont pu être à l’origine de nuisances
olfactives.

Côte 115 mNGF

Côte 125 mNGF
Puits verticaux

Côte 135 mNGF
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4

NATURE, QUANTITES ET PROVENANCE DES DECHETS TRAITES
AU COURS DE L’ANNEE 2015

La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l’année sont issues du
bilan d’exploitation de l’Installation de Stockage des Déchets ménagers Non Dangereux.
Les résultats sont établis à partir du logiciel développé par Montpellier Méditerranée
Métropole pour la saisie des enregistrements des pesées effectuées sur le pont bascule. La
nomenclature utilisée pour la classification des déchets par nature est la nomenclature
européenne des déchets publiée au journal officiel du 11 novembre 1997.
Les tonnages enregistrés depuis l’ouverture du site sont (arrondis) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casier 1 :
2008 : 14 746 tonnes,
2009 : 91 521 tonnes,
2010 : 75 052 tonnes,
2011 : 76 319 tonnes,
2012 : 65 168 tonnes,
2013 : 78 010 tonnes,
2014 : 14 197 tonnes.
Soit Total casier 1 : 415 013 Tonnes
Casier 2 :
2014 : 37 335 tonnes
2015 : 79 584 tonnes
Total casier 2 : 116 919 tonnes
Total stocké depuis 2008 : 531 932 tonnes

En avril 2015, 10 312 m3 de déchets, stockés provisoirement sur le dôme du casier 1 ont été
déplacés vers l’alvéole 2 du casier 2.
Soit un tonnage total stocké depuis l’ouverture du site en 2008 de 531 932 tonnes dont 415
013 tonnes le casier n°1 et 116 919 tonnes pour le casier n°2.

Quantité en tonnes

janv-15 févr-15 mars-15 avr-15

mai-15 juin-15

juil-15 août-15 sept-15 oct-15

nov-15 déc-15

TOTAL

Encombrants

2 451,7

2 336,1

2 767,6

3 052,1

2 893,5

2 991,5

3 159,1

2 821,1

2 826,4

2 806,5

2 600,3

2 544,0

33 249,9

Déchets d'activités des services
municipaux

247,3

201,1

225,0

257,3

306,9

498,6

281,5

287,6

274,2

377,2

384,1

301,2

3 641,9

Refus de tri

2 183,7

1 372,4

1 697,0

3 636,7

3 273,9

4 244,7

3 481,3

3 104,7

2 283,3

2 210,4

88,1

0,0

27 576,1

Stabilisats

126,4

0,0

625,8

2 129,1

1 749,2

2 621,9

3 512,8

2 087,9

578,2

1 070,7

613,8

0,0

15 115,7

5 009,1

3 909,7

5 315,4

9 075,2

8 223,4

10 356,6

10 434,7

8 301,3

5 962,0

6 464,8

3 686,3

2 845,1

79 583,6

Déchets résiduels de
l'usine de méthanisation

TOTAL

Le levé topographique réglementaire du site a été réalisé le 10 décembre 2015.
Le vide de fouille résiduel au 31/12/2015 pour le casier n°2 est estimé à 312 700 m3.
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5

CONTROLE – SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET PREVENTION DES
NUISANCES

Au cours des années 2008 à 2015, Montpellier Méditerranée Métropole a procédé à un
nombre important de mesures de contrôle et de suivi prescrites par l’arrêté préfectoral
portant sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les données météorologiques,
les eaux de ruissellement interne (eaux pluviales),
les eaux de drainage,
les eaux souterraines dont la source de Fontgrand,
les lixiviats,
la Cadoule (Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)),
la faune et la flore,
le bruit,
les tirs de mine,
le biogaz,
le suivi des odeurs et la mise en place d’un jury de nez,
la mise à jour du volet sanitaire de l’étude d’impact,
la tierce expertise du volet géologique et hydrogéologique du DDAE du casier n°2.

Entre également en compte dans la surveillance environnementale, la prévention des risques,
qui concerne le débroussaillage et le contrôle des moyens mis en place pour la lutte contre
l’incendie (extincteurs, terre,..).
Pour mémoire l’étude d’impact est présentée en annexe.
Le tableau ci- après présente le calendrier de surveillance, du suivi et du contrôle
environnemental réalisé en 2015.
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ANNEE 2015

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

fait
fait

fait
fait

fait
fait
04/03/15

fait
fait

fait
fait

fait
fait
03/06/15

fait
fait
22/07/15

fait
fait

fait
fait

fait
fait

fait
fait

fait
fait

17/08/15

08/09/15

05/11/2015
17/11/2015
26/11/2015

09/12/2015
29/12/2015

05/10/2015
(sec)

05/11/2015
(sec)

09/12/2015
(sec)

06/10/15

12/11/2015
17/11/2015
Suivi renforcé

09/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
24/12/2015
28/12/2015
29/12/2015

Eaux souterraines
* suivi en continu de la Source de Fontgrand (art 9.2.4.1)
* mesure en continu des niveaux piézo -6 points (art 9.2.4.1)
* prélévements et analyses trimestriels 6 points (art 9.2.4.1)

* prélévement et analyse annuel (art 9.2.4.1)

IBGN
* étude annuelle (art 9.2.4.2)

13/05/15

20/10/15

Eaux ruissellements internes et de drainage
Drainage sous casier 1
04/03/2015
(sec)

* prélévement et analyse systématiquement, au moins une fois / an des eaux drainage (art 9.2.3.3)

06/05/2015
(sec)

02/06/2015
(sec)

22/07/2015
(sec)

17/08/2015 (sec)
12/08/2015 (sec)
26/08/2015 (sec)

22/07/15

17/08/2015
12/08/2015 (sec)
26/08/2015

08/09/2015
(sec)

Drainage sous casier 2

* prélévement et analyse systématiquement, au moins une fois / an des eaux drainage (art 9.2.3.3)
* programme renforcé surveillance 1 fois / sem eaux drainage (5 paramètres) - AP 2015-I-2045 mesures
d'urgence

04/03/15

Bassin Amont 2 - Sud alvéole
* prélévements et analyses semestriels et en cas d'anomalies ( art 9.2.3.4)
* prélévements et analyses avant rejet dans milieu ( art 9.2.3.4)

06/05/15

02/06/15

08/09/15

03/06/15

* prélévements et analyses l e jour du rejet ( art 9.2.3.4)

08/12/15

04/03/15

08/09/15

niveau bas, pas de
rejet

24/09/15

Bassin Aval 1 - bassin entrée du site
03/06/2015
sec

* prélévements et analyses semestriels et en cas d'anomalies ( art 9.2.3.4)

08/12/15

* prélévements et analyses avant rejet dans milieu ( art 9.2.3.4)
* prélévements et analyses le jour du rejet ( art 9.2.3.4)

04/03/15
19/03/15

* prélévements et analyses semestriels et en cas d'anomalies ( art 9.2.3.4)
* prélévements et analyses avant rejet dans milieu ( art 9.2.3.4)

04/03/15

08/09/15

19/03/15

24/09/2015
pas de rejet

08/09/15
24/09/15

Bassin casier 2 - Eri n°3
03/06/15

06/10/15
06/10/15

08/12/15
09/11/15

27/10/15

* prélévements et analyses le jour du reje t ( art 9.2.3.4)
lixiviats - rejet perméats
* lixiviat
* rejet perméat
Hauteur des bassins - compteurs horaires des pompes
* contrôle journalie r avec tableau comparatif (art 9.2.1.1)
Biogaz
* Suivi semestriel de la qualité de l'air du site et autour (art 9.2.1.4) europoll
* Suivi trimestriel des Emissions diffuses au droit du casier RMLD (art 9.2.1.3)
* étude qualitative et quantitative annuelle ( art 9.2.1.2)
* suivi mensuel des données torchère, réseau de biogaz (art 9.2.1.1)
* analyses annuelles en entrée et sortie de torchère (art 9.2.1.2)
Débroussaillage et dévégétalisation
* débroussaillage sur une profondeur de 200 m à cpter des limites de stock age du casier 1 & 2 (art
7.3.7.2) avant le 15 avril
* dévégétalisation sur une profondeur de 50m à partir des limites de stock age casier 1 & 2 (art 7.3.7.2)
* intervention supplémentaire pour entretien
Données météo
* relevé mensuel (art 9.2.3.2)
* etablissement du bilan hydrique au moins annuellement (art 9.2.3.2)
Suivi floristique et faunistique
* suivi faunistique et floristique étendu à la faune nouvelle (art 9.2.4.3)
Etude acoustique
* dans les 6 mois suivant la mise en service du casier 2 (art 9.2.6)
* étude à réaliser tous les 3 ans
Lutte contre la prolifération animale
* dératisation autant que nécessaire ( art 2.3.3)
* désinsectisation selon besoin ( art 2.3.3)
Entretien des espaces verts
* entretien des espaces verts du site, arrosage, désherbage,… autant que nécessaire
Topographie
* relevé topographique semestriel (art 9.2.5.3)
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x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

x
x

x
x

x
x

fait

fait

fait

sem 20-21

fait

13/02/15
24/02/15
fait
24/02/15

sem 45-47

16/04/15
fait

fait

16/09/15
fait

fait

fait

28/12/15

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait

fait
07/01/15

04/08/15

04/03/15
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5.1 Données météorologiques
La pluviométrie pour l’année 2015 a été de 749 mm qui se répartit au fil des mois comme suit :
janv-15 févr-15 mars-15 avr-15

mai-15 juin-15

juil-15 août-15 sept-15 oct-15

nov-15 déc-15

Pluviométrie (mm)
ETP (mm)

51,0

24,3

54,8

113,7

4,6

39,2

7,1

227,9

24,2

86,3

86,8

29,1

41,1

45,4

75,1

93,0

115,3

180,8

220,5

156,9

100,7

53,2

40,9

15,2

Nb Jours avec vent>60km /h

3

4

3

0

1

0

1

1

0

0

2

0

TOTAL
749,0
1 138,1
15,0

L’année 2015 se présente comme une année de pluviométrie moyenne avec 749 mm de
précipitation annuelle. Elle se caractérise par un mois d’août très pluvieux (deux épisodes
pluvieux autour de 100 mm) et un automne plutôt sec.
La pluviométrie depuis l’ouverture du site est la suivante :
Cumul 2009

Cumul 2010

Cumul 2011

Cumul 2012

Cumul 2013

Cumul 2014

Cumul 2015

808,9

941,1

810,5

625,8

683,3

1276,7

749,0

Pluvio (mm)

La vitesse du vent est également suivie, notamment le nombre de jours où les rafales dépassent
60km/h, seuil à partir duquel, la gestion des envols demande une vigilance accrue : les refus
légers sont dirigés vers d’autres exutoires lorsque ces conditions persistent.
En 2015, le nombre de jour où les rafales de vent ont été supérieures à 60 km/h a été de 15. Il était
de 17 en 2014.
Un agent d’entretien est dédié tous les jours au ramassage des envols sur site, en bordure de site et
le long de la RD21. Lors des rafales de vents et en tant que besoin, des agents intérimaires sont
appelés en renforts.

5.2 Eaux de ruissellement interne (eaux pluviales)
Les eaux pluviales non souillées sont collectées dans des bassins dédiés ; elles ne sont rejetées
qu’après avoir fait l’objet d’analyses vérifiant leur conformité, doublée d’une seconde analyse le
jour du rejet. Toutes les analyses se sont révélées conformes aux normes de rejet.
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Les volumes de vidange des bassins d’eaux pluviales ont été respectivement de :
•
•
•
•
•
•
•
•

2008 : 0 m3 (aucun rejet)
2009 : 4 342 m3
2010 : 3 644 m3
2011 : 5 470 m3
2012 : 704 m3
2013 : 3 540 m3
2014 : 11 790 m3
2015 : 5 516 m3

Les volumes des rejets en 2015 se répartissent comme suit :

5.3 Eaux de drainage
Les résultats du suivi analytique sur les eaux de drainage sont repris ci-après :

Concernant le casier n°1, l’absence d’eau de drainage au point de prélèvement (y compris suite
aux événements pluvieux du mois d’août) n’a pas permis la réalisation de prélèvement en 2015.
Concernant le casier n°2, une dégradation de la qualité des eaux a été observée en septembre et
octobre 2015, dégradation qui a fait l’objet de l’ouverture d’un incident décrite ci-après.
5.3.1

Incident sur la qualité des eaux de drainage sous la barrière passive du casier 2

Il a été observé début novembre, lors de la réception des résultats d’analyse du prélèvement
périodique du 6 octobre 2015 une dégradation de la qualité des eaux de drainage.
Le dispositif de drainage a été construit sous le casier pour capter les arrivées d’eaux latérales,
voire d’éventuelles remontées de la nappe en cas de forts épisodes pluvieux. Ce drainage permet
également de capter et circonscrire les éventuels flux de pollution en cas d’anomalie dans le
confinement des eaux polluées du casier (les lixiviats) pour traitement.
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Immédiatement, l’information a été transmise à la DREAL et plusieurs mesures ont été mises en
œuvre :
• Pompage et renvoi des eaux de drainage souillées vers le bassin des lixiviats pour traitement.
• Renforcement de la fréquence de prélèvements pour analyse des eaux de drainage et des
piézomètres de contrôle des eaux souterraines.
• Recherche de l’origine de la contamination.
A titre conservatoire, les apports de refus non valorisables de l’usine Ametyst ont été suspendus
par la Métropole dès le 16 novembre. M. le Préfet a ensuite, par arrêté du 8 décembre, confirmé
ces dispositions dans l’attente des résultats complémentaires du suivi des analyses.
Les investigations ont montré que, compte tenu de la configuration des réseaux de pompage des
eaux de drainage et des lixiviats d’une part, et de la défaillance de certains équipements (clapets
anti-retour sur les pompes de relevage des eaux de drainage) d’autre part, les lixiviats peuvent
dans certaines conditions (pression/dépression dans les réseaux) revenir vers les eaux de
drainage.
Un défaut éventuel du dispositif d’étanchéité en fond de casier est quant à lui écarté compte tenu
des caractéristiques d’étanchéité de l’argile qui constitue la barrière passive en fond du casier.
Les réseaux de pompage des eaux de drainage et des lixiviats ont été totalement séparés
permettant d’exclure de façon certaine toute nouvelle communication entre les deux réseaux. Des
débitmètres et sondes complémentaires ont été installés pour doubler le dispositif de contrôle de
pompage et de mesure du niveau des lixiviats dans les alvéoles 1 et 2 et des eaux de drainage.
En novembre et décembre, la stabilisation de la qualité des eaux de drainage a prouvé l’absence
de réalimentation du puits de pompage de ces eaux de drainage par des eaux souillées. La DCO
est restée cependant élevée car le prélèvement était effectué dans le puits dont l’eau n’était pas
renouvelée en l’absence de pluie significative sur cette période. Il a donc été procédé le 18
décembre au rinçage du puit avec 20 m3 d’eau claire. Depuis cette date, la qualité et la DCO
mesurée des eaux de drainage sont redevenues conformes, confirmant l’origine de l’incident.
Les analyses aussitôt réalisées sur l’ensemble des piézomètres de contrôle de la qualité des eaux
souterraines ont démontré l’absence totale d’impact sur l’environnement, y compris à proximité
immédiate.
Ces analyses seront maintenues à une fréquence renforcée durant une période de 3 mois, jusuq’au
31 mars 2016.
En conclusion, cet incident d’exploitation n’a porté aucune atteinte aux personnes et au milieu
naturel. Le dispositif de drainage a joué son rôle et démontré son efficacité.

5.4 Perméats (lixiviats traités)
Le volume de lixiviats traités en 2015 est de 4 569 m3 avec un pic observé de traitement en
novembre 2015 lié à l’ajout d’une station de traitement supplémentaire et transférée fin 2015.
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5.4.1

Transfert des perméats

Conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, les perméats ont fait l’objet
d’analyses avant leur transfert par camion citerne à la station d’épuration MAERA.
Les volumes de perméats transférés ont été de 5 157,14 m3 en 2015.
Date

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

janvier

200,98

0,00

0,00

115,76

231,04

0,00

0,00

février

1 143,56

0,00

0,00

344,76

0,00

288,12

0,00

mars

100,76

0,00

995,78

0,00

365,10

94,72

1 367,98

avril

407,18

483,28

195,58

0,00

1 044,92

0,00

191,34

mai

173,06

0,00

508,12

0,00

0,00

378,20

0,00

juin

0,00

0,00

793,96

0,00

594,66

0,00

657,38

juillet

0,00

0,00

0,00

547,36

0,00

71,26

837,88

août

0,00

0,00

85,60

0,00

0,00

0,00

0,00

septembre

0,00

0,00

255,70

0,00

0,00

0,00

0,00

octobre

0,00

0,00

40,66

797,12

0,00

166,04

0,00

novembre

75,52

1 441,84

802,68

0,00

839,34

678,08

décembre

694,16

120,74

108,70

0,00

1 390,70

1 424,48

2 795,22

2 045,86

3 786,78

2 235,72

3 228,38

5 157,14

TOTAL année

1 805,00

Les analyses réalisées sont conformes aux normes de rejet.
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5.4.2

Qualité des perméats

Pour information, les principaux résultats d’analyse des perméats en sortie de station sont
présentés ci-après.
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5.5 Eaux souterraines
Montpellier Méditerranée Métropole dispose autour du site d’un réseau de contrôle en continu
de la qualité des eaux souterraines. Ce réseau commun à la carrière est constitué de 6 points de
contrôle (Cf. Annexe 4) comprenant :
•
•
•
•
•
•

un piézomètre situé en amont hydraulique de l’installation de stockage (Pz1-5 dans les
emprises de la carrière,
un piézomètre amont complémentaire (Pz1-1) dans les emprises de la carrière,
un piézomètre amont au comportement atypique (Pz1-4) dans les emprises de la carrière,
un piézomètre situé en aval hydraulique immédiat de l’installation de stockage (Pz1-2),
un piézomètre situé en aval hydraulique du site (Pz1-3) dans les emprises de la carrière,
la source Fontgrand ou son piézomètre (PzFt) en l’absence d’eau à la source ou dans sa
galerie.
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Les prescriptions règlementaires de contrôle sur ces points sont présentées dans le tableau cidessous (extrait de l’Arrêté préfectoral) :

5.5.1

Suivi dynamique des niveaux

Le graphique ci-dessous représente la hauteur de la nappe mesurée dans les piézomètres (Source
Rapport Bergasud 2015).

Les conclusions extraites du rapport Bergasud sont reprises ci-après.
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Le fond du casier (argile et dispositifs constructifs) n’a pas été sollicité en 2015.
5.5.2

Suivi de la qualité des eaux souterraines

A noter que préalablement à l’exploitation du site et avant le démarrage des travaux, une analyse
de référence (Cf. Annexe 5 : Analyse de référence du 06/09/2008 (avant exploitation)) sur les
eaux souterraines été réalisée le 06 septembre 2008 par Montpellier Méditerranée Métropole sur
le piézomètre amont existant Pz1-4, le piézomètre aval Pz1-3 et la source de Fontgrand (le
piézomètre situé en aval immédiat de la zone de stockage des déchets (Pz1-2) n’a pu faire l’objet
d’analyse de référence car aucune venue d’eaux souterraines n’a été enregistrée avant le début de
l’exploitation).
En 2015, compte tenu de l’incident enregistré sur la qualité des eaux de drainage, Montpellier
Méditerranée Métropole a multiplié les actions de contrôle de la qualité des eaux souterraines
(11 analyses dont 7 avec les paramètres « annuels »).
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Le nombre de ces contrôles et le programme analytique concerné est synthétisé dans le tableau
suivant :
« T » correspond au programme analytique dit « Trimestriel » dans l’Arrêté Préfectoral ; « A »
correspond au programme dit « Annuel » dans l’Arrêté Préfectoral d’exploiter.

PZ 1-1

PZ 1-5

PZ 1-4

PZ 1-2

PZ 1-3

PZ source
Fontgrand

04/03/2015

T

T

T

T

T

T

03/06/2015

T

T

T

T

T

T

22/07/2015

T

T

T

T

T

T

17/08/2015

T

T

T

T

T

T

08/09/2015

A

A

A

A

A

A

05/11/2015

A

A

A

A

A

A

17/11/2015

A

A

A

A

A

A

26/11/2015

A

A

A

A

A

A

04/12/2015

A

A

A

A

A

A

09/12/2015

A

A

A

A

A

A

29/12/2015

A

A

A

A

A

A
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5.5.2.1 Principaux résultats des analyses trimestrielles et annuelles 2015

DCO

En 2015, la DCO est inférieure à 30 mg/l sur l’ensemble des piézomètres ; la DCO moyenne sur les
lixiviats étant de 2 918 mg/l soit 100 fois supérieure à celle mesurée dans les eaux souterraines
démontrant l’absence de transfert.

COT

En 2015, les concentrations en COT dans les eaux souterraines sont globalement proches voire
inférieures à 5 mg/l. Pour mémoire, l e seuil de rejet du COT pour les eaux de ruissellement interne
(ERI) est fixé à 70 mg/l.
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En 2015, la concentration moyenne en COT sur les lixiviats est de 917 mg/l soit près de 200 fois
supérieure à celle observée dans les eaux souterraines, démontrant l’absence de transfert.

Métaux
Les analyses sur les métaux sont jointes sous forme de graphique (Cf. Annexe 6 : Résultats du
suivi qualitatif des eaux souterraines de l’ISDND (Métaux)).
Les métaux quantifiés lors des analyses « annuelles » sont les suivants : Arsenic, Cadmium,
Chrome, Cuivre, Etain, Mercure, Manganèse, Nickel, Plomb et Zinc.
7 analyses « annuelles » sur chacun des 6 points de prélèvement ont été réalisées en 2015 soit 42
résultats analytiques par métaux recherchés.
Pour l’année 2015, on observe une stabilité globale des teneurs en métaux dans le temps et en
particulier pour chacun des paramètres :
•
•
•

Arsenic : toutes les mesures sont inférieures à 0,01 mg/l (10 µg/l),
Cadmium : toutes les mesures sont inférieures à 0,005 mg/l (5 µg/l),
Chrome : toutes les mesures sont inférieures à 0,020 mg/l (20 µg/l),

Pour rappel, les analyses de référence du chrome réalisées le 06 septembre 2008 sont
respectivement pour les piézomètres existants :
*
*
*
*

Pz1-4 : < 0,18 mg/l (180 µg/l),
Pz1-2 : Sec (piézomètre réalisé du 04 au 08/09/2008),
Pz1-3 : 0,02 mg/l (20 µg/l),
Source de Fontgrand : 0,36 mg/l (360 µg/l).

Pour information, la concentration moyenne en Chrome pour l’année 2015, issue des analyses
mensuelles sur les lixiviats est de 0,286 mg/l.
Chrome - Cr (mg/l)
0,025

PZ1-4 AMONT

0,020

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT
PZ 1-3 AVAL

0,015

PZFt SOURCE
FONTGRAND

0,010

PZ 1-5 - AMONT
0,005

déc.-15

févr.-16

déc.-15

nov.-15

juil.-15

sept.-15

mars-15

juin-14

oct.-14

déc.-13

mars-14

juin-13

août-13

avr.-13

févr.-13

oct.-12

déc.-12

juin-12

août-12

avr.-12

févr.-12

oct.-11

déc.-11

juin-11

août-11

avr.-11

nov.-10

févr.-11

juil.-10

sept.-10

mai-10

janv.-10

mars-10

juil.-09

mai-09

•
•
•
•
•
•

nov.-09

PZ 1-1 - AMONT
0,000

Cuivre : toutes les mesures sont inférieures à 0,03 mg/l (30 µg/l),
Mercure : toutes les mesures sont inférieures à 0,1 µg/l,
Nickel : toutes les mesures sont inférieures à 0,02 mg/l (20 µg/l),
Plomb : toutes les mesures sont inférieures à 0,03 mg/l (30 µg/l),
Zinc : toutes les mesures sont inférieures à 0,1 mg/l (100 µg/l),
Etain : toutes les mesures sont inférieures à 0,020 mg/l (20 µg/l),
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•

Manganèse :

Les analyses de référence du manganèse réalisées le 06 septembre 2008 sont respectivement pour
les piézomètres existants :
*
*
*
*

Pz1-4 : 0,08 mg/l (80 µg/l),
Pz1-2 : Sec (piézomètre réalisé du 04 au 08/09/2008),
Pz1-3 : 0,02 mg/l (20 µg/l),
Source de Fontgrand : 0,04 mg/l (40 µg/l).

La concentration moyenne en Manganèse sur les lixiviats = 0,784 mg/l (784 µg/l) et proche de 1
mg/l (1000 µg/l) en décembre 2015.

Manganèse (mg/l)

PZ1-4 AMONT

0,4
PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

0,35
0,3

PZ 1-3 AVAL

0,25
0,2

PZFt SOURCE
FONTGRAND

0,15
0,1

PZ 1-5 AMONT

0,05
0

PZ 1-1 AMONT

En 2015 et lors dernier trimestre 2015, le taux de manganèse est inférieur à 0,1 mg/l (100 µg/l)
sur l’ensemble des points à l’exception du prélèvement du 08 décembre 2015 sur le piézomètre 12.
Ainsi, le taux mesuré sur le Pz1-2 était de 0,33 mg (330 µg/l) le 8/12/2015/, puis de 0,062 mg/l
(62 µg/l) le 29/12/2015 et de 0,023 mg/l (23 µg/l) le 13/01/2016. Le 08 décembre 2015 les
concentrations observées des autres traceurs de pollutions (DCO, DBO, COT, Chrome)
témoignent d’une eau exempte de pollution sur ce même piézomètre.
08 décembre 2015 – Pz1-2
COT (mg/l)

DBO (mg/l)

DCO (mg/l)

CHROME (µg/l)

2,4

1,2

< 30

8,4

Le graphique ci-dessous présente sur ce piézomètre les taux de manganèse observés ainsi que les
autres paramètres retenus comme principaux traceurs de pollution (+ nitrates). Il permet de
confirmer que les eaux souterraines au droit du Pz1-2 ne présentent aucun signe de pollution.
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2 axes de valeurs pour les ordonnées afin de faciliter la lecture du graphique :
• Axe 1 : DCO (mg/l, axe 1) ; NO3 (mg /l, axe 1),
• Axe 2 : Conductivité (mS/cm, axe 2) ; COT (mg/l, axe 2) ; Mn (mg/l, axe 2) ; Cr (mg/l, axe
2).

Paramètres microbiologiques
De manière générale, des valeurs ponctuelles, sur une seule campagne de prélèvement, sont
observées plus élevées de façon synchrone en amont, et en aval hydraulique du site. Ce
phénomène semble ainsi plus lié à la nature de l’aquifère qu’à la présence de l’ISDND tel que
les investigations menées dans le cadre de la tierce expertise l’avaient confirmé. En effet, lors de
fortes pluies, dans le cas de systèmes karstiques, la turbidité apportée par les infiltrations rapides
d’eaux météoriques dans l’aquifère est quasi systématiquement accompagnée d’évènements
bactériologiques.
L’analyse des paramètres microbiologiques (Coliformes fécaux, Coliformes totaux,
Entérocoques) ne montre pas d’évolution susceptible d’alerter sur une pollution des eaux
souterraines.

Paramètres azotés et phosphorés
L’évolution des paramètres azotés et phosphorés est appréciée à partir de l’analyse de
l’ammonium, des nitrites, des nitrates, des sulfates et des orthophosphates sur le suivi de la
carrière et de l’ISDND (Cf. Annexe 10 : Résultats du suivi qualitatif des eaux souterraines de
l’ISDND (Paramètres azotés et phosphorés)). Les résultats analytiques globaux n’indiquent pas
de variation entre les concentrations en amont et celles en aval hydraulique du site, traduisant
l’absence d’impact des installations.
2 piézomètres continuent de présenter un comportement atypique au regard de 2 paramètres.
Taux de Nitrate sur PZ 1-3 :
Rappel :
•

Concernant
les concentrations en nitrates, le rapport d’activité 2013 fait état de
concentrations comprises entre 1 et 60 mg/l, les plus élevées étant sur les piézomètres amont
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•
•

Pz 1-4 et aval Pz 1-3. La présence en amont hydraulique de l’ISDND sur le Pz 1-4 implique
qu’ils ont une origine non liée à l’activité du site mais plus vraisemblablement à
l’environnement local (milieu karstique favorisant les infiltrations rapides d’eau de
ruissellement sur les garrigues méditerranéennes) tel que souligné par le rapport de tierce
expertise du BRGM. En aval du site (Source Fontgrand) les concentrations en nitrates sont
inférieures à la limite fixée pour la consommation d’eau potable (50 mg/l).
En 2014, les tendances observées sont similaires avec des concentrations élevées en nitrates
sur le PZ 1-3 ainsi que sur les piézomètres amont (Pz1-4 et 1-1).
Il faut en outre noter que des concentrations comparables étaient déjà observées avant 2008 et
la mise en service de l’ISDND (Cf. suivi de la carrière GSM). La teneur en nitrates la plus
élevée a été constatée sur le piézomètre Pz 1-3 en mars 2010 (95 mg/l).

En 2015, ce piézomètre présente comme les années antérieures des valeurs élevées en N03
(jusqu’à 170 mg/l) et hétérogènes (de 60 à 170 mg/l) alors que les autres piézomètres en aval de
l’installation de stockage (PZ1-2 à l’aval immédiat et la source de Fontgrand à l’aval éloigné)
ont des valeurs très stables et toujours inférieures à 50 mg/l.
Le graphique ci-dessous présente sur ce piézomètre les taux de nitrates observés ainsi que les
paramètres retenus comme principaux traceurs de pollution.
2 axes de valeurs pour les coordonnées afin de faciliter la lecture du graphique :
• Axe 1 : DCO (mg/l, axe 1) ; NO3 (mg /l, axe 1),
• Axe 2 : Conductivité (mS/cm, axe 2) ; COT (mg/l, axe 2) ; Mn (mg/l, axe 2) ; Cr (mg/l, axe
2).

L’analyse comparée des principaux traceurs de pollution de l’installation de stockage démontrent
qu’ils ne suivent pas l’évolution des taux de nitrates et ont des valeurs constantes justifiant
l’absence de pollution liée aux casiers de stockage. Si l’augmentation des nitrates observés sur le
Pz1-3 avait pour origine le stockage de déchets, les concentrations des autres paramètres seraient
corrélées, ce qui n’est pas le cas. L’origine des nitrates est donc à rechercher ailleurs.
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La proximité des Assainissement Non Collectif vis-à-vis du Pz1-3 (environ 50 m pour celui de
l’ISDND et 200 m pour la carrière GSM), la concomitance de leur création avec l’augmentation
des teneurs, la nature karstique de l’aquifère pourraient expliquer ces concentrations élevées. Les
pics interviennent après les pluies automnales qui pourraient provoquer un effet de chasse et les
pics associés.
En l’état actuel des connaissances c’est cette dernière hypothèse qui parait la plus crédible pour
expliquer l’enrichissement en nitrates.
L’augmentation ponctuelle des teneurs en nitrates ne se retrouve pas sur la Source de Fontgrand
qui constitue l’exutoire local du système. A ce niveau, la teneur en nitrates reste nettement
inférieure à la limite de qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine fixée à 50 mg/l
par l’arrêté ministériel du 11/01/2007.
Taux de Sulfate sur PZ 1-4 :
Rappel :
•

•

S’agissant des sulfates, le rapport 2013 mentionnait que « seule la présence ponctuelle de
sulfates en concentration importante est décelée sur le piézomètre Pz 1-4 situé en amont
hydraulique de l’ISDND. Sur les piézomètres aval, les concentrations sont stables et faibles.
Ces fortes teneurs en sulfates ont déjà été observées de manière ponctuelle en 2002 et en 2007
(rapport BERGA SUD n°34/058 de février 2011) bien antérieurement à la mise en service de
l’ISDND. Ces concentrations ne sont pas donc liées à l’installation. »
En 2014, le PZ 1-4 continue à présenter un caractère atypique au regard des concentrations
observées en sulfates. Ces concentrations élevées ne se retrouvent pas dans les piézomètres
avals (PZ 1-2, 1-3 et source de Fontgrand) permettant d’exclure l’ISDND comme source de
cette variation, et ne sont pas corrélées avec d’autres traceurs de pollution caractéristique de
l’ISDND (Chrome, Manganèse, DCO).

En 2015, on observe toujours sur ce piézomètre, des concentrations en sulfate « déconnectées »
des autres piézomètres (600 à 800 mg/l pour le PZ1-4 contre moins de 200 mg/l sur les autres
piézomètres).
Les concentrations en phosphates, en nitrites et en ammonium sont faibles et dans la majorité des
analyses inférieures au seuil de quantification du laboratoire.
En conclusion, les analyses effectuées ne révèlent donc aucun marquage d’origine anthropique
sur les eaux souterraines de l’aquifère valanginien.
Il convient par ailleurs de souligner que la qualité de l’eau en aval de l’ISDND et
notamment à la source de Fontgrand répond aux limites de qualité imposées pour l’eau
potable vis-à-vis des paramètres analysés.
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5.5.2.2 Source de Fontgrand
Un dispositif de mesure en continu avec enregistrement, a été installé à la source de Fontgrand
permettant ainsi la surveillance de la :
•
•

conductivité,
hauteur d’eau (par mesure de la pression hydraulique).

La conductivité mesurée dans l’eau de la source est globalement stable et varie entre 600 et 800
µS/cm, ne faisant apparaitre aucune dégradation de la qualité des eaux souterraines.
On voit apparaitre très clairement sur la courbe de la pression (courbe bleue), les périodes de
forts débits de la source pendant les événements pluvieux, la conductivité restant comparable,
signe de l’absence de pollution.

5.6 La Cadoule : suivi IBGN
Des investigations hydrobiologiques sont réalisées en amont et aval du point de rejet des eaux
pluviales issues des bassins de l’ISDND (voir cartographie ci-dessous).
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Ce suivi a fait l’objet de rapports d’études en juin 2009, avril 2010, mai 2011, mai 2012, mai
2013, novembre 2014 et novembre 2015.
Depuis 2013, date à laquelle la réfection du canal de Castries dont la prise d’eau se situe au
niveau de la source de Fontgrand a été entreprise, la zone amont d’étude est le plus souvent à
sec.
En collaboration avec le bureau d’étude AQUASCOP et compte tenu des nombreuses périodes
d’assecs du lit de la Cadoule, l’étude IBGN réglementaire réalisée en mars 2015 a été complétée
par une étude des indices IBGN et IBD en novembre 2015.
La période de stabilité hydrologique de la Cadoule de 10 jours, a été respectée comme l’exige la
norme IBGN pour la réalisation des prélèvements (norme AFNOR NF T 90-350).
La conclusion de l’étude est reportée ci-dessous :
« En 2015, l’état écologique de la Cadoule, analysé au travers de la faune invertébrée, est
dégradé dès le secteur amont (moyen en mai et médiocre en octobre) ; il est qualifié de « moyen »
lors des deux campagnes dans le secteur aval.
L’analyse du peuplement de diatomées met en évidence une très bonne qualité biologique de la
Cadoule dans les deux secteurs d’étude. Ainsi, l’indice diatomées IBD qui reflète la qualité de
l’eau, témoigne d’une très bonne qualité de la Cadoule. La qualité n’est pas dégradée en aval du
rejet des bassins.
L’indice invertébrés IBG qui reflète à la fois la qualité de l’eau et la qualité des habitats
aquatiques, conduit à un diagnostic plus nuancé en signalant une dégradation de la qualité de
l’eau et des habitats dans les 2 stations. La station en amont est plus dégradée que la station
aval. Le rejet n’a donc pas d’impact sur le peuplement invertébré.
La poursuite des analyses floristiques et faunistiques permettra de mieux comprendre le
fonctionnement de ce cours d’eau particulier et fragile (proximité de la source, assèchement du
lit, étiage marqué…). »

5.7 Suivi de la faune et de la flore
Une étude faunistique et floristique est engagée depuis juillet 2009. Celle-ci s’étend non
seulement à la faune originelle, mais également à la faune nouvelle répertoriée depuis
l’aménagement du site.
Les résultats de l’étude réalisée en juillet 2015, viennent confortés ceux des années précédentes,
à savoir que l’implantation de l’ISDND n’a pas d’effet négatif sur la faune et la flore locales.
Extrait de la conclusion générale du rapport :
« Cette première année de suivi démontre, comme le suivi précédent, un intérêt réel des milieux
bordant l'ISDND pour la faune locale. Cela est dû à la présence de milieux naturels de grand
intérêt dont la colonisation par les espèces invasives floristiques est minime, même si cela reste à
surveiller dans les prochaines années. Pour cette première année de suivi, nous ne parlons pas
encore d'évolution des espèces en place puisqu'il s'agit ici d'un état initial. Cependant, au regard
du suivi réalisé précédemment sur le secteur (2010-2014), des tendances d'évolutions ont parfois
pu être apportées pour certains groupes (notamment la flore et les oiseaux). Sur les abords de
l'ISDND, incluant la proximité du casier n°2, on retrouve des espèces typiques de milieux
ouverts à semi-ouverts caractérisant les pelouses et les garrigues. Parmi ces espèces, plusieurs
sont dites patrimoniales et concernent aussi bien le groupe des insectes (Zygène cendrée et
Magicienne dentelée), que des reptiles (Lézard ocellé et Psammodrome d'Edwards) ou des
oiseaux (Pie-grièche méridionale, Hirondelle rousseline, Pipit rousseline...). Notons que, pour les
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oiseaux, la présence d'une faune nouvelle (Goéland leucophée et Mouette rieuse) ne remet pas en
cause l'intérêt des milieux locaux, y compris pour les espèces nichant au sein du complexe
carrière/ISDND ».

5.8 Etude de bruit
L’étude acoustique triennale a été réalisée en janvier 2015.
Les mesures de bruit en limite de propriété et dans les Zone à Emergence réglementée (ZER) sont
en deçà des seuils fixés par l’Arrêté Préfectoral.
Le rapport est disponible en Annexe 15.
La prochaine étude acoustique sera réalisée en 2018.

5.9 Etude de la qualité de l’air
Conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation, Montpellier Méditerranée Métropole, avec
l’appui d’un bureau d’études spécialisé, a défini le protocole de suivi de la qualité de l’air ambiant
autour de l’installation, et réalisé deux campagnes en 2015 :
Date

Description

Mai 2012

1ère campagne de mesure de l’air ambiant sur l’installation de stockage.

Novembre 2012

2ème campagne de mesure de l’air ambiant sur l’installation de stockage.

Mai 2013

3ème campagne de mesure de l’air ambiant sur l’installation de stockage.

Novembre 2013

4ème campagne de mesure de l’air ambiant sur l’installation de stockage.

Mai – Juin 2014

5ème campagne de mesure de l’air ambiant sur l’installation de stockage
(du 15 mai au 04 juin 2014)
6ème campagne de mesure de l’air ambiant sur l’installation de stockage
(30 octobre au 20 novembre 2014)
7ème campagne de mesure de l’air ambiant sur l’installation de stockage
(5 au 26 mai 2015)
8ème campagne de mesure de l’air ambiant sur l’installation de stockage
(27 octobre au 17 novembre 2015)

Novembre 2014
Mai 2015
Octobre –
Novembre 2015

Les paramètres mesurés en comparaison aux Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle
(VLEP), sont très largement en deçà des seuils fixés par le code du travail pour l’exposition des
salariés pour l’ensemble des points de contrôle.
En novembre 2015, on observe une augmentation du paramètre H2S pour le capteur qui se
trouvait situé à proximité immédiate du puits de relevage des lixiviats de l’alvéole 2 du casier 2.
Cette valeur s’explique par le drainage naturel du biogaz dans la couche drainante des lixiviats et
son émission à l’atmosphère par l’intermédiaire de ce puits.
Les résultats sont disponibles en Annexe 16 : Résultats 2015 - Campagnes Europoll - Air
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ambiant.

5.10 Suivi des émissions diffuses au niveau du casier
Le suivi des émissions diffuses est réalisé trimestriellement à l’aide d’un détecteur de méthane et
restitution cartographique.
Quatre campagnes ont été effectuées durant l’année 2015.

13 Février 2015 – Casier n°2 alvéole n°1

16 Avril 2015 – Casier n°2 alvéoles n°1 et 2

Couverture renforcée sur les zones les plus émissives (rampe
d’accès à l’alvéole (1 et 2), bordure du flanc ouest (3))

Couverture renforcée sur les zones les plus émissives

en ppm.m de CH4
de 0 à 19
de 20 à 39
de 40 à 59
de 60 à 79
de 80 à 99
Casier 1
plus de 100

Zone de
manouvre
des
camions
10

Talus
Couvert

45

80

16

45

50

60

55

35

50

30

30

24

18

30

20

20

20

28

40
32

Zone en
couverture
provisoire

10

10

10

10

40

40

10

30

20

20

20

20

20

22

28

10

10

10

10

40

20

25

20

20

30

20

20

30

120

87

65

10

10

10

20

10

25

20

32

10

10

10

50

130

42

40

10

10

30

20

20

30

20

50

24

50

10

70

110 109

45

20

20

20

20

30

45

20

12

10

20

35

20

20

40

20

85

20

20

30

50

35

80

45

45

70

60

40

80

40

10

50

10

50

80

85

34

Zone en
exploitation

16 Septembre 2015 – Casier n°2 alvéoles n°1 et 2

28 Décembre 2015 – Casier n°2 alvéoles n°1 et 2

Zone la plus émissive correspond à la zone en cours
d’exploitation. Amélioration du confinement de cette zone
le semaine suivante. Mesures ponctuelles : valeur s < 59
ppm de CH4

Les zones les plus émissives sont observées sur les flancs
de l’exploitation en cours.
Le confinement de ces zones a été amélioré dans la
semaine suivant la mesure

Les mesures des émissions locales par la technologie portative RLMD sont un outil d’exploitation
pour améliorer le confinement des zones les plus émissives.
Les zones d’interface membrane-déchets, classiquement plus difficiles à capter et qui apparaissait
comme émissives lors des études ont été renforcées en terme de couverture terreuse.
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5.11 Tirs de mine
Les travaux de terrassement liés à l’aménagement du casier n°2 ont nécessité l’utilisation de tirs
de mine entre décembre 2013 et avril 2014. En 2015 les tirs ont concerné la face externe du
casier.
Les tirs de mines ont été réalisés conformément aux prescriptions techniques définis lors de
l’analyse critique du dossier de demande d’autorisation d’exploiter du casier n°2 et figurant dans
le rapport du BRGM de juin 2013. Cette surveillance (localisation des points de mesure, mise en
œuvre des moyens de mesure, interprétation des résultats au regard des conclusions de l’analyse
critique précitée) a été réalisée sous le contrôle extérieur d’un organisme tiers expert. Le nombre
de points de mesure a varié entre 2 et 5 et les résultats ont été comparés aux mesures
d’autocontrôle réalisées par l’entreprise en charge des opérations de terrassement et de minage.
Tous les résultats sont conformes, les valeurs limites en vitesses particulaires pondérées sont
inférieures aux valeurs admissibles définies par le BRGM.
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5.12 Biogaz
5.12.1 Réseau de captage du biogaz en phase d’exploitation
Afin d’améliorer la qualité du suivi environnemental du site et prévenir les nuisances olfactives,
Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place dès juillet 2010 un réseau horizontal de
captage et de drainage du biogaz au droit des alvéoles en cours d’exploitation.
Les drains horizontaux posés sur le massif de déchets tous les 12 mètres avec un espacement
vertical entre 2 nappes de drains de 10 m, sont désormais posés tous les 5 m d’épaisseur de
déchets depuis février 2012. Le renforcement du maillage permet d’optimiser la mise en
dépression du massif et de réduire les émissions diffuses. Parallèlement, la surface d’exploitation
a été réduite à 2000 m2 maximum.
Le réseau est ainsi constitué de drains en PEHD de diamètre 110 mm qui reposent au sein d’un lit
de matériaux drainants de 60 cm de largeur sur 80 cm de hauteur. Pour éviter tout phénomène de
compression, ces drains sont recouverts de matériaux drainants.
La dépression appliquée à chaque drain est de l’ordre de -0,1 à -0,3 mb. La pente des drains est de
3% vers l’intérieur du massif pour la gestion des condensats. Chaque drain est équipé d’une
vanne de réglage et d’une prise d’échantillon. Les drains sont ensuite raccordés à un réseau de
collecte.
Le biogaz canalisé est ensuite acheminé vers une torchère permettant de mettre en dépression le
massif et d’éliminer les composants pouvant être responsables d’émissions d’odeurs (mercaptans,
hydrogène sulfuré, …) et certains Composés Organiques Volatils.
En 2015, le drainage définitif du biogaz du casier 1 a été achevé par la réalisation de 9 puits.
Concernant le casier en exploitation, la pose des drains horizontaux s’est déroulé tout au long de
l’année 2015 suivant le planning ci-dessous :
Drain n°

Réalisé le

Drain n°

(mm/aaaa)

Réalisé le

Drain n°

(mm/aaaa)

Réalisé le
(mm/aaaa)

125-3

02/2015

105-15

06/2015

110-14

09/2015

125-4

02/2015

105-16

06/2015

110-15

09/2015

105-10

06/2015

105-17

06/2015

110-16

09/2015

105-11

06/2015

110-10

09/2015

110-17

09/2015

105-12

06/2015

110-11

09/2015

115-10

12/201501/2016

105-13

06/2015

110-12

09/2015

115-11

12/201501/2016

105-14

06/2015

110-13

09/2015
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

140-11

140- 10

140- 9

140-8

140-7

135-12

135-11

135- 10

135- 9

135-8

135-7

135-6

135-5

135-4

130-12

130-11

130- 10

130- 9

130-8

130-7

130-6

130-5

130-4

3

2

1

135- 3

135-2

135-1

150
145

casier 2

140
135
130-13

130
125-15

125-14

125-13

125-12

125-11

125- 10

125- 9

125-8

125-7

125-6

125-5

125-4

120- 16

120-15

120-14

120-13

120-12

120-11

120- 10

120- 9

120-8

120-7

120-6

120-5

120-4

125
120
115

115-17

115- 16

115-15

115-14

115-13

115-12

115-11

115- 10

115- 9

115-8

115-7

115-6

110

110-17

110- 16

110-15

110-14

110-13

110-12

110-11

110- 10

110- 9

110-8

110-7

110-6

105

105-17

105- 16

105-15

105-14

105-13

105-12

105-11

105- 10

Niveau130exploitation
3
130-2
125- 3

casier 1

100

5.12.2 Torchère et combustion du biogaz
Le biogaz capté sur le site est détruit dans une unité de combustion (torchère) dont le
fonctionnement est suivi conformément aux prescriptions réglementaires de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploiter.
Une première station de pompage et de destruction du biogaz a été mise en service le 8 juillet
2010. Cette station de traitement du biogaz comprend un surpresseur, un filtre dévésiculeur, une
vanne de sécurité, un arrêt flamme, un moteur air comburant, une torchère et une armoire de
commande équipée d’un écran d’affichage tactile, une protection par parafoudre 4 voies, un
contrôle de régulation des pressions dans les réseaux et torchère, un régulateur automatique du
fonctionnement en fonction du débit de gaz souhaité, un contrôle des débits dans le réseau et
torchère, un contrôle de température de la flamme et de la fumée et un contrôle des sécurités, un
contrôle du système d’allumage.
Concernant le redémarrage automatique, la torchère est équipée d'un système de télésurveillance
et en cas d'arrêt prolongé un renvoi d'appel vers des numéros d'astreinte est programmé (via une
liaison téléphonique directement connectée à la torchère).
Le 05 décembre 2012, cette unité a été remplacée par une torchère de capacité de 400 m3/h munie
des mêmes dispositifs de surveillance et de contrôle.
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5.12.2.1 Qualité des gaz de combustion
Les données actualisées depuis 2010 sont reprises ci-après. Les Valeurs sont données dans des
conditions normalisées c'est-à-dire ramenées à : T°=273°K, P=101.3 kPa, concentration 02=11%.

Juillet à
Décembre
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre d’heures de fonctionnement

4 183 h

8 615 h

8 674 h

8 608 h

8 747 h

8 726 h

Débit moyen annuel calendaire /
(lecture) en m3/h

96,17

208,33

255,25

206,1

213,83

274,08

Débit moyen annuel calendaire
ramené à 60% de CH4 (arrondi) en
m3/h

56

102

182

1361

132

180

Volume annuel de biogaz détruit en
m3/an (arrondi)

402 265

1 794 792

2 214 038

1 773 873

1 870 413

2 391 544

Volume annuel de biogaz détruit en
m3/an ramené à 60% de CH4 (arrondi)

233 678

876 295

1 576 380

1 171 9051

1 155 819

1 572 753

Les gaz de combustion sont analysés annuellement par un laboratoire extérieur agréé. Les
concentrations au regard des valeurs limites de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter
(lorsqu’elles existent) sont présentées dans le tableau ci-après.
Concentrations à
11% d’O2

26/10/2010

23/06/2011

29/02/2012

22/01/2013 et
11/04/2013

05/02/2014

24/02/2015

Limites AP

Conformité 2010
à 2015

1 070

Conforme

670

2 162

1 640

1 990.7

870

(flux : 2,05
kg/h)

<300 mg/Nm3
si le flux est
supérieur à
25kg/h

HCL mg/Nm3

32

64

0,7

0,506

4,13

0,7

-

-

HF mg/Nm3

3.9

3,09

0,1

<0.339

4,92

1,0

-

-

Nox mg/Nm3

< 1.4

1,8

16,1

0,5

26,6

33,4

250

Conforme

CO mg/Nm3

16,9

22

7,5

81,7

13,9

40,3

150

Conforme

O2 (%)

11

11

11

11

11

11

-

-

COVT mg/Nm3

5

9

1,1

48,1

3,3

1,0

-

-

CH4 mg/Nm3

5

3

1

51,67

42

1,1

-

-

COVNM mg/Nm3

0,2

5,6

0,2

3,2

0,1

0

50

Conforme

Poussières
mg/Nm3

45

81

1,24

Sox mg/Nm3

2,4

139

37,9

Conforme
150

1

Débit moyen annuel à 60% de CH4 et volume annuel ramené à 60% de CH4 actualisés (erreur de saisie dans
rapport d’activité 2013 = 134 m3/an et 1 155 462 m3/an)
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Le débit de fumée mesuré (1 270 Nm3/h) est inférieur au seul réglementaire (<3 100 Nm3/h).
Le flux de SOx (2,05 kg/h) est très inférieur au seuil fixé par l’arrêté Préfectoral (25 kg/h). Valeur
de flux en deçà de laquelle la limite en concentration fixée à 300 mg/Nm3 ne s’applique pas.
En 2015 les rejets de fumées sont conformes aux seuils fixés par l’Arrêté préfectoral (Cf. annexe
17).
L’évolution du débit de biogaz brulé en torchère depuis l’ouverture du site est présentée cidessous.
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300

Débit mensuel ramené à 60% de CH4 m3/h
250
Dérive du débitmètre
torchère. Dérive du débitmètre
torchère.
Réétalonnage sept 2015.
Réétalonnage sept 2015.
Débit sur la période
Débit lu sur la période
vraisemblablement majoré
vrais emblablement majoré

200

150

Juillet 2010 à mai 2011
Raccordement drains 3/4 côte
115
Juil et 2010
à mai 2011
+ puits sur alvéoles 1/2
Raccordement
drains 3/4 côte 115 à 60% de
Débit moyen biogaz
+ puits=sur al67
véolesm3/h
1/2
CH4

Janvier 2012 à décembre
2012
Janvier 2012 à décembre 2012
Raccordement drains 5/6
Raccordement
drains 5/et
6 côte 120
115 et 120
côte 115

Raccordement drains alvéole 2
raccordement drains alveole 2 du casier 2
du casier 2

Débit moyen biogaz à 60% de CH4 = 67 m3/h

2013 2013
Raccordement
Raccordement
de drains supplémentaires côte de
125 NGF à 135drains
mNGF
supplémentaires côte
125 NGF à 135 mNGF

100

50

Débit moyen 2011 à 60% de
CH4 : 102 m3/h

0

AoûtAoûtàà décembre
décembre
2014
2014
raccordement de draide
ns Alvéoledrains
1
raccordement
Alvéole 1
2
CasiCasier
er 2

Juin 2011 à Décembre 2011
Raccordement
Juin 2011 à Décembre 2011drains 1/2/3/4 côte
Raccordement drains 1/2/3/4 côt125
e 125
Débit moyen biogaz à 60% de
Débit moyen biogazCH4
à 60% de CH4
= 117 m3/h
= 117 m3/h

Débit moyen 2012 à 60%
de CH4 : 182 m3/h

Débit moyen 2013 à 60% de
CH4 : 136 m3/h

Débit moyen 2014 à 60%
de CH4 : 132 m3/h

Débit moyen 2015 à 60%
de CH4 : 180 m3/h

août-10 sept. -10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil .-11 août-11 sept. -11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept. -12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil .-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil .-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil .-15 août-15 sept. -15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16

janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 Moyenne
Débit torchère lu à 60% de CH4 (Nm3/h)

169,0

157,0

158,0

150,9

192,5

214,6

244,1

184,1

170,3

178,4

174,2

170,2

180,3

Juin – Juillet 2015 : Constat de l’évolution du débit de biogaz lu au débitmètre de la torchère : opération de vérification et de réétalonnage du
débimètre par le constructeur le 29/09/2015
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5.13 Suivi des odeurs – Jury de nez
Depuis février 2012, un comité de suivi et de surveillance des odeurs composé de résidents
voisins de l’ISDND a été mis en œuvre. Ce comité de riverains compte ainsi une quinzaine de
membres répartis dans un rayon de 5 kilomètres autour du site. A noter qu’un membre du
comité a souhaité se retirer en 2012. L’objectif principal du programme de suivi et de
surveillance des odeurs a été de quantifier l’impact des activités de l’ISDND de Castries sur
les communes entourant le site.

Montpellier Méditerranée Métropole a ainsi mis en place un suivi en temps réel des épisodes
odorants signalés par les riverains par la mise en place d’un système d’enregistrement des
observations odeurs informatisé sur Internet permettant ainsi à l’exploitant et au maître
d’ouvrage :
•
•
•

d’être averti à tout moment d’un incident olfactif recensé par les riverains,
d’évaluer la cause de cet épisode odorant (activité spécifique, dysfonctionnement…),
de procéder à une action curative afin de mettre en place une action préventive.

Le site internet dédié permet aux observateurs de consigner leurs réponses de façon volontaire
par voie informatisée. Les résultats des observations sont automatiquement compilés dans une
base de données et transmis en temps réel aux opérateurs du site, au maître d’ouvrage et au
futur prestataire. En 2014, le bureau d’études en charge du relevé des observations a contacté
l’ensemble des membres du jury de nez afin de vérifier leur adhésion aux suivis engagés.
Début 2016, les membres du jury de nez nouvellement désignés par les communes riveraines
ont été formés à la reconnaissance des odeurs
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Nombre d’observations entre février 2012 et juin 2015 (14 participants fin 2012. Nb : 15 initialement)

2012
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total
février-décembre 2012

-

29

9

3

10

13

10

3

0

7

5

4

93

2013
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total 2013

7

0

2

4

0

4

0

3

2

1

2

1

26

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total 2014

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

10

2014

2015
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total 2015

0

0

1

0

0

0

0

2

2

5

23

5

38

Depuis le début du mois de novembre 2015, le signalement de nuisances olfactives a
augmenté correspondant aux signalements en mairie. Trois sources ont été identifiées et les
actions correctrices aussitôt mises en œuvre par la Métropole.
5.13.1 PUITS DE CAPTAGE DU BIOGAZ
5.13.1.1 Forage des puits verticaux de captage
Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n°2013-I2234, la Métropole a programmé les travaux des 9 puits du réseau de puits de captage de
biogaz du casier 1 restant à réaliser.
Les maires des communes riveraines de l’installation de la Métropole ont été préalablement,
puis régulièrement informés de l’avancement de l’opération.
Les travaux de forage des puits à la tarière de 600 mm sur une profondeur moyenne de 20 ml
ont été réalisés durant la période du 19 octobre au 5 novembre 2015.
L’extraction des déchets lors du forage à proprement parler et leur transport vers la zone en
exploitation de l’alvéole 2 du casier 2 ont pu être à l’origine de nuisances olfactives.
5.13.1.2 Raccordement au réseau de collecte
Outre les travaux de forage en eux-mêmes, ces travaux ont nécessité la coupure d'une antenne
du réseau de collecte pendant quelques jours pour le raccordement de 2 puits à la cote 135
mNGF, entraînant un dérèglement momentané de l'équilibre du réseau par la mise en
communication de différents niveaux de drains dans le massif de déchets.
Tous les réglages ont été repris avec des suivis quotidiens pour faire remonter ce débit global.
Au terme d’une dizaine de jours, le débit est revenu à un niveau conforme au niveau
antérieur.
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5.13.2 BASSIN DE LIXIVIATS
Suite aux fortes pluies de l'été et du début de l'automne, le bassin de lixiviats a atteint un
volume de remplissage de l’ordre de 2 600 m3 sur une capacité totale de stockage de 3 600
m3 et s’est révélé odorant, notamment lors des phénomènes d’inversion thermique en début et
fin de journée.
Un engin « Turbo Ram » diffuseur de neutralisant d’odeur a été disposé à proximité du
bassin.
Une station d’épuration mobile complémentaire par osmose inverse d’un débit de 5 m3/h a été
rapidement installée dès début novembre en complément de la station d’épuration du site d’un
débit de 1,5 m3/h pour accélérer le traitement du volume des lixiviats.
Au 30 novembre 2015, le traitement de ces 2 600 m3 de lixiviat était en cours d’achèvement.

30 novembre 2015
09 novembre 2015

5.13.3 ALVEOLE 2 DU CASIER 2
Le collecteur ouest du réseau du captage du biogaz à la cote 110 m NGF de l'alvéole 2 ne
pouvait être opérant du fait de la faible épaisseur de recouvrement de 2,00 m de déchets
entraînant l’aspiration d'air et le mauvais fonctionnement, voire l’arrêt de la torchère.
Dès la mi-novembre, grâce à des apports supplémentaires de terre, une couverture renforcée
été mise en œuvre côté Ouest de l'alvéole à la côte 112 m NGF, afin de permettre la mise en
dépression de ce collecteur.
L’exploitation de l’alvéole 2 se poursuit côté Est et a atteint quant à elle la cote 114 m NGF
avec l’apport des seuls encombrants en provenance du parc de déchèteries de la Métropole et
des déchets d’activité des communes.
En conclusion, les principales sources d’émissions olfactives relatives aux travaux
d’extension du dispositif de captage du biogaz du casier 1, au volume de lixiviats stockés
ainsi qu’aux conditions de captage du biogaz de l’alvéole 2 du casier 2 en exploitation
ont été identifiées, et les actions correctrices ont été mises en œuvre dans les meilleurs
délais.
Ces mesures ont permis de maîtriser les nuisances olfactives fin 2015, début 2016.
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5.14 Conclusion sur les suivis environnementaux
Les campagnes et analyses ont été conduites durant l’année 2015 conformément à l’arrêté
préfectoral du 25 novembre 2013.
Il a été observé début novembre 2015, lors de la réception des résultats d’analyse du
prélèvement périodique du 6 octobre 2015 une dégradation de la qualité des eaux de drainage.
Le dispositif de drainage a été construit sous le casier pour capter les arrivées d’eaux latérales,
voire d’éventuelles remontées de la nappe en cas de forts épisodes pluvieux. Ce drainage
permet également de capter et circonscrire les éventuels flux de pollution en cas d’anomalie
dans le confinement des eaux polluées du casier (les lixiviats) pour traitement.
Immédiatement, l’information a été transmise à la DREAL et plusieurs mesures ont été mises
en oeuvre. Aussi, les réseaux de pompage des eaux de drainage et des lixiviats ont été
totalement séparés, des débitmètres et sondes complémentaires ont également été installés.
Les analyses aussitôt réalisées sur l’ensemble des piézomètres de contrôle de la qualité des
eaux souterraines ont démontré l’absence totale d’impact sur l’environnement, y compris à
proximité immédiate.
En conclusion, cet incident d’exploitation n’a porté aucune atteinte aux personnes et au milieu
naturel. Le dispositif de drainage a joué son rôle et démontré son efficacité.
Ainsi, concernant le suivi de la qualité des eaux souterraines et des eaux de drainage, les
résultats des analyses attestent que les dispositions constructives adoptées concernant le point
bas du casier ainsi que le dispositif de drainage sous la barrière passive apparaissent
pleinement justifiées et permettent d’éviter tout risque de surpression à la base du casier. Les
analyses effectuées ne révèlent aucun marquage d’origine anthropique sur les eaux
souterraines de l’aquifère valanginien. Il convient par ailleurs de souligner que la qualité de
l’eau en aval de l’ISDND et notamment à la source de Fontgrand respecte les limites de
qualité imposées pour l’eau potable vis-à-vis des paramètres analysés.
Pour le suivi du biogaz, les travaux de captage réalisés à l’avancement et le confinement des
zones en cours d’exploitation contribuent à la réduction les émissions diffuses. En 2015 les
rejets de fumées sont conformes aux seuils fixés par l’Arrêté préfectoral.
Les campagnes de suivi de la qualité de l’air ambiant attestent que les paramètres mesurés en
comparaison aux Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP), sont largement en
deçà des seuils fixés par le code du travail pour l’exposition des salariés. Elles permettent
aussi de confirmer la validité des hypothèses et des conclusions retenues pour l’étude des
risques sanitaires pour l’exposition des riverains.
Les résultats de l’étude réalisée sur la faune et la flore en juillet 2015, viennent conforter
ceux des années précédentes, à savoir que l’implantation de l’ISDND n’a pas d’effet négatif
sur ces dernières.
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6

RAPPORT SUR LES INCIDENTS OU ACCIDENTS SURVENUS A
L’OCCASION DU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS AU
COURS DE L’ANNEE 2015

1 incident a été enregistré en 2015 :

Date

Description

Action corrective

02 novembre 2015

Résultat d’analyse non-conforme sur les
eaux de drainage du casier 2

L’origine et le traitement de l’incident
est décrit au paragraphe 5.3
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Annexe 1 : Plan de localisation du site
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Annexe 2 : Plan masse et de réaménagement
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Annexe 3 : Logigramme du protocole d’admission

Fiche d’Information Préalable à
l’Acceptation sur l’ISDnD de Castries:
- mise à jour annuelle
- une fiche par type de déchet d’AMETYST
- description du déchet et de sa méthode de production
- analyses détaillées du déchet (caractérisation de
base)

Protocole d’admission des déchets issus
d’AMETYST:
-présente le protocole selon l’AP de Castries
-explique la méthodologie de production des déchets, les
paramètres et seuils et fréquence de contrôle à respecter
pour être accepter sur Castries

Fiche de vérification périodique de
conformité:
- mise à jour trimestrielle uniquement sur le
stabilisât
- suivi de tests issus des analyses de la
caractérisation de base annuelle (ISMO, AT7,

GB21)

Fiche de Suivi des lots

Ticket de pesée :

(uniquement pour le
stabilisât) :
- mise à jour mensuelle
- permet la validation du
respect des points clefs
(retournement, AT7, n° lot
etc..)
- autorise la sortie du lot

- information sur le
chargement du camion

Fiche de traçabilité du camion (uniquement pour le
stabilisat) :
- composée du ticket de pesée et le bordereau de suivi des lots
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Annexe 4 : Réseau de suivi des eaux souterraines
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Annexe 5 : Analyse de référence du 06/09/2008 (avant exploitation)

Analyses physico-chimiques réalisées sur les 4 piézomètres existants avant l’exploitation
(paramètres azotés et phosphores, minéralisation, métaux lourds et polluants organiques)

Eaux souterraines - Analyse de référence (06/09/2008) Conductivité (ms/cm)
2,00

06/09/2008
(Avant
exploitation)

1,00
Piézo en
assec

0,00
Piézo
amont

Piézo aval
immédiat

Piézo aval

Source de
Fontgrand

Eaux souterraines. Analyse de référence (06/09/08).
Minéralisation (mg/l)
900

Piézo amont
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Eaux souterraines. Analyse de référence (06/09/08).
Paramétres azotes et phosphores (mg/l)
25

Piézo amont
20

Piézo aval
immédiat

15

10

< 0,05 mg/l

Piézo aval
< 0,02 mg/l

5

< 0,05 mg/l

Source de
Fontgrand

0
NH4

NO2

NO3

PO4

Eaux souterraines - Analyse de référence
(06/09/2008) - DCO (mg O2/l)
40

Piézo en
assec

30

06/09/2008 (Avant
exploitation)

20
10
Source de
Fontgrand

Piézo aval

Piézo
amont

Piézo aval
immédiat

0

Eaux souterraines. Analyse de référence
(06/09/08). Métaux lourds (mg/l)
Piézo amont
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Piézo aval
immédiat
Piézo aval
Source de
Fontgrand

Pb
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Eaux souterraines - Analyse de référence (06/09/2008) AOX (mg/l)
0,1

Piézo en
assec

06/09/2008 (Avant
exploitation)

0,05

Source de
Fontgrand

Piézo aval

Piézo aval
immédiat

Piézo
amont

0

On constate avant le début de l’exploitation la présence de sulfates et de nitrates.
Les concentrations sur le réseau de surveillance des eaux souterraines sont inférieures à :
* 1 µg/l pour le Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène (BTEX),
* 0,01 µg/l pour les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
* 0,02 µg/l pour les Polychlorobiphényls (PCB).
Analyses bactériologiques de référence – 06/09/2008 – Avant exploitation

Coliformes Totaux / 100 ml

Coliformes fécaux / 100 ml

Piézo
amont

Source de
Fontgrand

Piézo aval

Piézo aval
immédiat

Piézo
amont

0

06/09/2008 (Avant
exploitation)

Source de
Fontgrand

06/09/2008 (Avant
exploitation)

5000

Piézo aval

10000

100
80
60
40
20
0
Piézo aval
immédiat

15000

Streptocoques fécaux / 100 ml
100
80
60
40
20
0
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exploitation)

page 71 sur 93

Annexe 6 : Résultats du suivi qualitatif des eaux souterraines de l’ISDND (Métaux)
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Chrome - Cr (mg/l)

PZ1-4
AMONT

0,4
PZ 1-2
AVAL
IMMEDIAT

0,35
0,3

PZ 1-3
AVAL

0,25
0,2

PZFt
SOURCE
FONTGRAN
D

0,15
0,1

PZ 1-5 AMONT

Cuivre (mg/l)

déc.-15

févr.-16

déc.-15

juil.-15

nov.-15

sept.-15

mars-15

juin-14

oct.-14

déc.-13

mars-14

juin-13

août-13

avr.-13

déc.-12

févr.-13

juin-12

oct.-12

avr.-12

août-12

déc.-11

févr.-12

juin-11

oct.-11

août-11

avr.-11

févr.-11

juil.-10

nov.-10

sept.-10

mai-10

janv.-10

mars-10

juil.-09

nov.-09

mai-09

Etain (mg/l)

PZ1-4 AMONT

0,07

janv.-09

0

mars-09

0,05

PZ 1-1 AMONT

PZ1-4 AMONT

0,1

< 0,05 mg/l : limite de quantification

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT
0,08

0,05

PZ 1-3 AVAL

PZ 1-3 AVAL
0,06

0,03
PZFt SOURCE
FONTGRAND

PZFt SOURCE
FONTGRAND

0,04

0,02

0,01

PZ 1-5 AMONT

PZ 1-5 - AMONT

0

PZ 1-1 AMONT

PZ 1-1 - AMONT

-0,01
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Manganèse (mg/l)

Mercure - Hg (mg/l)

PZ1-4 AMONT

PZ1-4 AMONT

0,0015

0,35

0,3

Pour info : valeur limite rejet au milieu naturel des Eaux de ruissellement : 0,05 mg/l

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

0,001

0,25

PZ 1-3 AVAL

PZ 1-3 AVAL
0,2

0,15

PZFt SOURCE
FONTGRAND

PZFt SOURCE
FONTGRAND

0,0005

0,1
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déc.-15

janv. -16

nov.-15

juin -15

nov.-15

aoû t-15

mai-14

déc.-14

sept .-1 4

juil.-13

févr .-14

mai-13

sept .-1 3

janv. -13

mars-13

juil.-12

nov.-12

mai-12

sept .-1 2

janv. -12

mars-12

juil.-11

nov.-11

sept .-1 1

mai-11

janv. -11

mars-11

juin -10

oct.-10

aou t 10

avr.-10

févr .-10

juin -09

oct.-09

déc.-09

avr.-09

0

PZ 1-1 - AMONT

févr .-09

0
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PZ 1-5 - AMONT

PZ 1-5 - AMONT

06/09/ 200 8

0,05

PZ 1-1 - AMONT

Nickel (mg/l)

Plomb (mg/l)

PZ1-4 AMONT

Pour info : valeur limite rejet au milieu naturel des Eaux de ruissellement : 0,5 mg/l

PZ1-4 AMONT

0,1

0,05
0,09
0,08

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

< 0,05 mg/l : limite de quantification

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

0,04
PZ 1-3 AVAL

0,07

PZ 1-3 AVAL

0,06

0,03
PZFt SOURCE
FONTGRAND

0,05
0,04

0,02

PZFt SOURCE
FONTGRAND

0,01

PZ 1-5 - AMONT

PZ 1-5 - AMONT

0,03
0,02

PZ 1-1 - AMONT
0,01

0

0

PZ 1-1 - AMONT

PZ 1-1 - AMONT

Zinc (mg/l)

PZ1-4 AMONT

0,15

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT
0,1
PZ 1-3 AVAL

0,05

PZFt SOURCE
FONTGRAND

PZ 1-5 AMONT

0
PZ 1-1 AMONT
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Annexe 7 : Résultats du suivi qualitatif des eaux souterraines la carrière GSM (Métaux)
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Annexe 8 : Résultats du suivi qualitatif des eaux souterraines de l’ISDND (Microbiologie)

Bilan d’activité 2015

Page 79 sur 93

Coliformes totaux / 100 ml

PZ1-4 AMONT

12000

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

10000

8000

PZ 1-3 AVAL

6000

4000

PZFt
SOURCE
FONTGRAND

2000

PZ 1-5 AMONT

0

PZ 1-1 AMONT

Coliformes fécaux / 100 ml

PZ1-4 AMONT

7000

6000
PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT
5000
PZ 1-3 AVAL
4000

3000
PZFt SOURCE
FONTGRAND
2000
PZ 1-5 AMONT

1000

0
PZ 1-1 AMONT

Entérocoques / 100 ml
2500

PZ1-4 AMONT

2000

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

1500

PZ 1-3 AVAL

1000

PZFt SOURCE
FONTGRAND

500
PZ 1-5 AMONT
0
PZ 1-1 AMONT
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Annexe 9 : Résultats du suivi qualitatif des eaux souterraines de la carrière GSM
(Microbiologie)

Bilan d’activité 2015

Page 81 sur 93

Bilan d’activité 2015

page 82 sur 93

févr .-09

févr.-09

avr.-09

avr.-09

juin -09

juin-09

oct.-09

oct.-09

déc.-09

déc.-09

févr .-10

févr.-10

avr.-10

avr.-10

juin -10

juin-10

aout 10

aout 10

oct.-10

oct.-10

janv.-11

janv.-11

mars-11

mars-11

mai-11
juil.-11

mai-11

Nitrites - N02 (mg/l)

sept.-11
nov.-11

Nitrates - NO3 (mg/l)

janv.-12
mars-12
mai-12
juil.-12
sept.-12
nov.-12
janv.-13
mars-13

Ammonium NH4 (mg/l)

sept.-11

juil.-11

nov.-11
janv.-12
mars-12
mai-12
juil.-12
sept.-12
nov.-12
janv.-13
mars-13
mai-13
juil.-13

mai-13

sept.-13

juil.-13

févr .-14

sept.-13

mai-14

févr.-14

sept.-14

mai-14

déc.-14
juin -15

sept.-14

aoû t-15

déc.-14

nov.-15

juin-15

nov.-15

août-15

déc.-15

nov.-15

janv.-16

PZ1-4
AMONT

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

PZ 1-3 AVAL

PZFt
SOURCE
FONTGRAN
D

PZ 1-5 AMONT

PZ 1-1 AMONT

PZ1-4 AMONT

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

PZ 1-3 AVAL

PZFt SOURCE
FONTGRAND

PZ 1-5 AMONT

PZ 1-1 AMONT

PZ1-4
AMONT

PZ 1-2
AVAL
IMMEDIAT

PZ 1-3
AVAL

PZFt
SOURCE
FONTGRAN
D

PZ 1-5 AMONT

PZ 1-1 AMONT
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Annexe 10 : Résultats du suivi qualitatif des eaux souterraines de l’ISDND (Paramètres azotés et phosphorés)

2,5

2
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06/09/2008

06/09/2008

Orthophosphates - PO4 (mg/l)
1,2

PZ1-4 AMONT
1

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT
0,8

PZ 1-3 AVAL
0,6

PZFt SOURCE
FONTGRAND

0,4

0,2

PZ 1-5 AMONT

0

PZ 1-1 AMONT

Sulfates - SO4 (mg/l)

PZ1-4 AMONT

180 0

160 0
140 0

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

120 0

PZ 1-3 AVAL
100 0

800

600

PZFt SOURCE
FONTGRAND

400

PZ 1-5 - AMONT
200

0

PZ 1-1 - AMONT
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Annexe 11 : Résultats du suivi qualitatif des eaux souterraines de la carrière GSM
(Paramètres azotés et phosphorés)
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Annexe 12 : Résultats du suivi qualitatif des eaux souterraines de l’ISDND – DBO5, DCO et COT

DBO5 (mg/l)
40

PZ1-4 AMONT

Pour info : valeur limite rejet au milieu naturel des Eaux de ruissellement : 30 mg/l

35

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

30

PZ 1-3 AVAL

25

20

PZFt
SOURCE
FONTGRAND

15

10

PZ 1-5 AMONT

5

PZ 1-1 AMONT

0

Carbone Organique Total (mg/l)
PZ1-4 AMONT
30

25

PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT

Pour info : valeur limite rejet au milieu naturel des Eaux de ruissellement : 70 mg/l

20

PZ 1-3 AVAL
15

PZFt SOURCE
FONTGRAND

10

PZ 1-5 - AMONT

DCO (mg 02 / l)
150

déc .-15

janv.-16

nov .-15

nov .-15

juin-15

août-15

déc .-14

mai-14

sept.-14

févr.-14

juil.-13

sept.-13

mai-13

mars-13

nov .-12

janv.-13

juil.-12

sept.-12

mai-12

mars-12

nov .-11

janv.-12

juil.-11

sept.-11

mai-11

mars-11

oct.-10

janv.-11

juin-10

aout 10

avr.-10

déc .-09

févr.-10

juin-09

oct.-09

avr.-09

févr.-09

0

06/09/20…

5

PZ 1-1 - AMONT

PZ1-4 AMONT

Pour info : valeur limite rejet au milieu naturel des Eaux de ruissellement : 125 mg/l
PZ 1-2 AVAL
IMMEDIAT
100

PZ 1-3 AVAL

50

PZFt SOURCE
FONTGRAND

PZ 1-5 AMONT
0

PZ 1-1 AMONT
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Annexe 13 : Extrait Etude Aquascop (2015)

Annexe 14 : Extrait Etude Faune Flore (2015)
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Annexe 15 : Extrait Etude bruit (2015)
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Annexe 16 : Résultats 2015 - Campagnes Europoll - Air ambiant

Campagnes du 05 mai au 26 mai 2015
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Campagnes du 27 octobre au 17 novembre 2015
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Annexe 17 : Extrait Etude SOCOTEC – Biogaz – Analyses annuelles du 24/02/2015
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Annexe 18 : Résumé non technique de l'étude d'impact
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