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Porter à connaissance Valorisation biogaz  et traitement des lixiviats :

 Dépôt d’un Porter à Connaissance le 11 Janvier 2013
o Centrale de valorisation électrique du biogaz du site (0,8 MW),
o Unité de traitement des lixiviats du site (osmose inverse associée à un évaporateur )

                                                
  Dépôt d’un Porter à Connaissance le 2 Octobre 2014

o Unité de traitements des lixiviats du site modifié (osmose inverse associée à une tour aéro-réfrigérante et un concentrateur), 
o Traitement des lixiviats du site et de l’ISDND d’Embrun

  Récépissé de déclaration de la Préfecture le 18 Novembre 2014
o Autorisation pour le traitement des lixiviats du site et ceux d’Embrun

Inspection de l’Environnement :

 Visite d’inspection le 21 Avril 2015, 

 Proposition d’arrêté complémentaire pour l’Unité de Valorisation du Biogaz

 Proposition de mise en demeure de régulariser l’installation de traitement des lixiviats et de mettre en conformité le casier amiante

1. Historique



Arrêté de Mise en Demeure du 26 Mai 2015 :

 Dépôt d’un Dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter sous 6 mois
o Suite au cumul des modifications depuis l’autorisation initiale de 2002,
o Suite à la demande de traitement de lixiviats extérieurs au site.

                                                
  Mise en conformité du casier amiante sous 6 mois

Suites à l’arrêté de Mise en Demeure :

 Fermeture du casier amiante au cours du mois de Juin, traitement uniquement des lixiviats du Beynon sur 
site

 Demande d’un délai supplémentaire par l’exploitant, refus partiel de la Préfecture, 

 Dépôt d’un dossier le 29 Janvier 2016 par l’exploitant,

 Dossier incomplet pour l’Autorité Environnementale le 22 Février, complément à faire sous deux mois.

2.  Arrêté de mise en demeure



Points principaux du dossier :

 Plateforme de maturation des mâchefers pour 35 000 t/an
o 20 kT/an pour les besoins du site (pistes, couvertures provisoires, …) en substitution des matériaux naturels,
o 15 kT/an valorisés en technique routière avec les filières locales.

                                                
  Installation de stockage de déchets non dangereux

o Augmentation des tonnages de 100 à 120 kt/an lié aux mâchefers, 
o Optimisation du profil final (amélioration de la gestion des eaux du site, …)
o Fin d’exploitation 2023 à 120 kT /an de DND

  Traitement des lixiviats
o Optimisation de l’unité présente sur site,
o Traitement des lixiviats d’autres ISDND (Embrun, Sorbiers, …)

3.  Eléments du D.D.A.E.



Investigations « terrain » :
 Investigations de sols pour le rapport de base

o Compléments aux données du site,
o Pour répondre aux exigences du Ministère

                                                
  Investigations des eaux superficielles et de l’air pour :

o L’inventaire de l’état des milieux (IEM)
o L’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS)

Dossier administratif :
 Intégration des données « terrain »,
 Relecture du dossier par l’exploitant,
 Dépôt prévisionnel mi-juillet 2016

o Optimisation de l’unité présente sur site,
o Traitement des lixiviats d’autres ISDND (Embrun, Sorbiers, …)

4.  Etat d’avancement du D.D.A.E.
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