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1.1 DESCRIPTION DES ACTIVITES 

1.1.1 Présentation du site 
Le site du Beynon regroupe un centre de tri, transit et regroupement de déchets non 

dangereux et une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). 

La surface totale de la zone de tri, transit et regroupement est d’environ 2 ha dont près de 

2 000 m² de bâtiment. 

La surface totale de l’ISDND du Beynon est de 11 ha dont 9 ha pour le stockage des déchets. 

La capacité annuelle maximale est de 100 000 tonnes  et la capacité maximale de stockage 

est de 1,6 millions de mètres cube.  

L’installation comprend : 

• Une zone de stockage des déchets par enfouissement, 

• Une zone de rétention et de contrôle des eaux pluviales, 

• Une zone de rétention des effluents liquides (lixiviats), 

• Une zone de valorisation et de traitement des effluents (biogaz et lixiviats). 

1.1.2 Fonctionnement du site 
Les installations sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00, de 13h00 à 16h30 et 

le samedi matin, de 8h00 à 12h00. 

L’exploitation des installations est réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté 

préfectoral d’autorisation d’exploiter et des arrêtés préfectoraux complémentaires, ainsi 

que de l’arrêté ministériel du 15 Février 2016, relatif aux installations de stockage de 

déchets non dangereux. 

1.1.3 Réception et contrôle des apports 
Tout apporteur de déchets doit préalablement transmettre une demande formalisée 

appelée FIPAD comportant : 

• Le type de déchets à apporter, 

• La quantité annuelle prévisible, 

• Les modalités techniques de transport, 

• Les variations saisonnières ou hebdomadaires.  
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A l’entrée du site, tous les camions de transport des déchets font l’objet : 

• D’une vérification de la conformité au regard du certificat d’acceptation, 

• D’un contrôle visuel, 

• D’un contrôle de radioactivité, 

• D’une double pesée du véhicule avec édition d’un bon de pesée. 

 
Suite à la mise en place de la réglementation 5 flux, les contrôles visuels ont été renforcés 

sur site. 2 zones existent d’ores et déjà : la zone de stockage réservée aux déchets ultimes 

et la zone de tri/transfert par laquelle transite toutes les bennes présentant un flux 

valorisable et un flux ultime en mélange. Le but du contrôle est d’orienter ou de réorienter 

la benne en fonction de ce qui est vu.  

1.1.4 Gestion du déchargement 
Un agent de quai réceptionne les véhicules et organise le vidage des apports. Un contrôle 

visuel est réalisé lors du déversement sur la zone de stockage pour vérifier que le 

chargement ne contient pas de déchets non conformes. Le contrôle est matérialisé 

conforme ou pas sur un PDA en lien direct avec le logiciel de pesée. 

Le cas échéant, ces déchets sont extraits et expédiés vers les filières de traitement 

adéquates.  

1.1.5 Mise en œuvre des déchets 
Une fois déversés et contrôlés, les déchets sont repris par des compacteurs qui tassent les 

déchets en réalisant de trois à cinq passes croisées. Ces passages sur la couche mise en 

place ont pour effet de broyer et de compacter les déchets. 

Une bonne exécution du compactage est nécessaire pour : 

• Assurer une stabilité du massif de déchets, 

• Homogénéiser les déchets entreposés, 

• Favoriser la production du biogaz, 

• Réduire la quantité de lixiviats, 

• Réduire les envols, 

• Maîtriser la présence d’animaux indésirables. 
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Durant l’exploitation de chaque niveau, une progression horizontale est privilégiée, au 

détriment d’une progression verticale, afin de réduire au minimum la surface ouverte de 

déchets et de limiter les éventuelles nuisances. 

En fin de journée, les déchets sont couverts. Cette couverture journalière permet de limiter 

les envols, les dégagements d’odeur et la présence d’animaux indésirables tels que 

rongeurs ou oiseaux. En début de journée suivante, la couche de couverture est en partie 

enlevée afin de conserver une continuité hydraulique à l’intérieur du massif de déchets. 

1.1.6 Gestion des eaux pluviales 
Les eaux pluviales ruisselant sur l’ISDND sont collectées et dirigées vers un bassin de 

rétention implanté au sud de la zone de stockage. 

 

 : Localisation du bassin de rétention des ERI Figure 1

 

Les eaux pluviales recueillies au niveau du centre de tri sont dirigées vers un bassin de 
rétention implanté au sud de la plateforme. 

Les eaux collectées font l’objet d’un traitement par décantation des matières en suspension 
grâce à une durée de rétention suffisante dans le bassin. 

Après contrôle de la conformité de leur qualité aux valeurs réglementaires, les eaux propres 
sont restituées au milieu naturel à débit régulé, afin de prévenir tout impact sur le milieu 
aquatique. 
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1.1.7 Gestion du biogaz 
La fermentation des produits organiques produit un gaz composé pour l’essentiel de 

méthane. 

Ce biogaz est collecté par un réseau de canalisations, mis en place en partie haute du massif 

de déchets, et dirigé vers un système de valorisation et de traitement.  

Depuis le printemps 2014, le site est équipé d’un système de valorisation électrique du 

biogaz de 0,845 MWh. Un second moteur a été installé en septembre 2018 de 0,851kWh. 

Les deux installations sont des moteurs de cogénération de marque Jenbacher. Le plus 

ancien est un série 4, le nouveau un série 3. 

 

 LA PREPARATION DU BIOGAZ : 

Avant d’alimenter les moteurs électrogènes, le gaz doit subir un traitement. Il permet au 

biogaz de perdre ses pouvoirs corrosifs et abrasifs dus à la présence d’eau, d’H2S et de 

siloxanes (composés silicés). Le site dispose désormais de 2 prépagaz, une pour chacun des 

moteurs. Les installations sont similaires et se composent des éléments suivants : 

• Un dévésiculeur, 

• Un surpresseur de 800 Nm3/h, 

• Une vanne de régulation, 

• Un groupe froid dimensionné pour le débit de biogaz d’un groupe électrogène, 

• Un échangeur refroidisseur, 

• Un économiseur réchauffeur, 

• Une double cuve pour le médiat filtrant (charbon actif), d’une capacité de 2x 1,5T de 
charbon, 

• Un ensemble d’instrumentations : (transmetteurs de pression et transmetteurs de 
températures), 

• Un groupe froid. 
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Photo 1  : Unité de préparation du biogaz 

 LES UNITES DE VALORISATION :  

• Un moteur de 0,845 MWh et un de 0,851 MWh disposés dans des containers 
insonorisés de 12m x 2,5m x 3m , 

• Un système de refroidissement des fumées d’échappement, 

• Un système de refroidissement des liquides (huile et eau) par l’intermédiaire de 
plusieurs aérothermes, 

• Un système d’automatisme, supervision et télésurveillance, 

• Une cuve à huile commune aux deux unités. 

 

 

 

Photo 2  : Unité de valorisation du biogaz 
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1.1.8 Gestion des lixiviats 

1.1.8.1 L’Osmose inverse 

Les précipitations tombant sur la zone de stockage et l’humidité intrinsèque des déchets 

percolent en fond de casier. 

Ces lixiviats sont extraits de la zone de stockage et dirigés vers un bassin de rétention situé 

au Sud du site. 

Un système de traitement des lixiviats par un procédé d’osmose inverse a été mis en place 

le 1er trimestre 2015 exploité par la société GRS Valtech jusqu’en mars 2016 avant de 

changer pour la société SEMEO jusqu’en janvier 2019. 

Depuis avril 2019, le site exploite sa propre installation, capable de traiter jusqu’à 

120m3/jour de lixiviats avec un rendement de 75 %. 

L’osmose inverse est une technologie membranaire de séparation. Une membrane semi-

perméable est placée entre deux compartiments contenant des solutions de concentration 

différente.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 3  : Installations de l’osmose inverse 

L’osmose est un phénomène naturel qui consiste en la migration de l’eau de la solution la 

moins concentrée vers la solution la plus concentrée (flux osmotique). Cet écoulement à 

travers la membrane s’arrêtera naturellement lorsque le système aura atteint l’équilibre. Il 

est atteint quand la différence de hauteur est équivalente à la pression osmotique, qui 

correspond à l’égalité des concentrations de part et d’autre de la membrane.  

Lorsque l’on applique une pression supérieure à la pression osmotique sur la solution la 

plus concentrée, le flux d’eau est dirigé en sens inverse du flux osmotique, c’est à dire de la 

solution la plus concentrée vers la solution la moins concentrée : c’est le phénomène 

d’osmose inverse. 
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Le procédé génère ainsi deux phases : 

• Le perméat (eau pure), qui a traversé la membrane et qui peut être réutilisé sur site ou 
restitué au milieu naturel, 

• Le concentrat, qui contient tous les résidus et est éliminé en filière de traitement 
agréée. 

 

1.1.8.2 La tour aéroréfrigérante 

Une tour aéroréfrigérante (TAR) a été installée sur site au cours du deuxième trimestre 

2015. 

Cet équipement est un échangeur de chaleur air/eau, dans lequel l’eau à refroidir est en 

contact direct avec l’air ambiant. Le perméat issu de l’osmose est utilisé pour refroidir la 

valorisation électrique, il est ensuite envoyé sur la tour aéroréfrigérante pour y être 

refroidi. 

L’eau chaude est pulvérisée en partie haute de la tour aéroréfrigérante et ruisselle sur le 

corps d’échange. L’air traverse le système de ruissellement et est rejeté dans l’atmosphère. 

Des appoints fréquents sont faits pour compenser le débit évaporatoire. En effet, l’air 

saturé de vapeur d’eau qui est rejeté dans l’atmosphère, crée un nuage visible à la sortie de 

la TAR.  

Ce nuage appelé "panache" est constitué : 

• de vapeur d’eau : c’est la quantité d’eau évaporée pour assurer le refroidissement. Elle 
est fonction de la chaleur éliminée. 
 

• de gouttelettes : il s’agit de fines particules d’eau issues du circuit de refroidissement 
entraînées dans l’atmosphère par la circulation de l’air dans la tour.  

 
Photo 4  : Tour aéroréfrigérante 
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1.1.8.3 L’évapoconcentrateur 

Un évapoconcentrateur doté d’une TAR a été installé sur site à la fin du deuxième trimestre 

2019 mais sa mise en service industrielle ayant été ponctuée par de nombreux réglages et 

modifications, son fonctionnement n’est prévu que pour début 2020. 

Ce process permet de concentrer les lixiviats ou les concentrats issus du pré-traitement de 

l’osmose inverse par un système d’évaporation maximale de l’eau contenue dans les 

effluents. Pour parvenir à cette séparation, les effluents sont portés à ébullition sous vide 

afin d’abaisser la température d’ébullition et minimiser l’impact de l’encrassement. 

Le procédé génère ainsi deux phases : 

• Le distillat (eau évaporée), qui a été condensé pour être renvoyé vers le bassin à 
lixiviats ou évaporé via la TAR, 

• Le surconcentrat, qui contient tous les résidus et est éliminé en filière de traitement 
agréée. 
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1.2 MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET 
VISITES D’INSPECTION 

1.2.1 Modification de l’autorisation 
Un arrêté préfectoral daté du 22 février 2019 met à jour des prescriptions applicables à 

l’ISDND. Cet arrêté introduit notamment les limites suivantes : 

• La capacité totale de stockage en masse des déchets pouvant être admis sur 

l’installation est de 1 600 000 t ; 

• La capacité résiduelle à la date du 1er janvier 2018 est de 260 371 tonnes ; 

• La durée de la période d’exploitation est de 20 ans à compter du 1er juillet 2003 ; 

• La capacité annuelle de stockage en masse de déchets pouvant être admis sur 

l’installation est de 100 000 t/an ; 

• La capacité journalière est de 1 200 t/j. 

Par ailleurs, cet arrêté modifie la zone de chalandise de l’ISDND. Les déchets qui peuvent 

être déposés dans l’installation doivent provenir des collectes d’ordures ménagères et 

assimilés effectuées : 

• Dans les communes du département des Hautes-Alpes et communes limitrophes ; 

• Dans les communes suivantes du département des Alpes de Haute-Provence : 

o Communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre Ponçon, 

o Communauté de communes Sisteronais Buëch, 

o Communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance, 

o Provence Alpes Agglomération. 

Un arrêté préfectoral en date du 25 février 2019 autorise une extension provisoire de la 

zone de chalandise de l’ISDND au département des Alpes-Maritimes pour un tonnage 

limité. L’admission des déchets en provenance de ce département est ainsi autorisée : 

• Pour un tonnage égal à la différence entre la capacité annuelle autorisée de 

l’établissement et le tonnage de sa zone de chalandise autorisée, dans la limite de 

25 000 tonnes pour la durée de la présente autorisation ; 

• Les déchets admissibles sont exclusivement des refus de tri d’ordures ménagères et 

des refus de tri des déchets d’activités économiques. 

1.2.2 Visites d’inspection 
Une visite d’inspection a eu lieu le 18 février 2019 axée sur les nuisances olfactives, elle 

faisait suite aux plaintes récentes de riverains et constat de l’inspection (7 février 2019).  
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Elle a donné lieu à un projet de mise en demeure et à un projet d’arrêté préfectoral 

complémentaire en lien avec ces dysfonctionnements. 

Suite à la procédure contradictoire, l’arrêté de mise en demeure a été signé le 6 juin 2019 

et l’arrêté préfectoral complémentaire le 25 octobre 2019. 

 

Une visite d’inspection a eu lieu le 16 décembre 2019 axée sur les conditions d’admission 

des déchets. A l’issue, l’inspection nous a transmis 4 fiches d’écart et 1 fiche avec 2 

remarques. Nos éléments de réponse ont été transmis à l’Inspection de l’Environnement le 

30 janvier 2020.  

A ce jour, nous n’avons pas reçu le rapport d’inspection final. 
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1.3 EVOLUTION DE L’EXPLOITATION  

1.3.1 Travaux sur le casier en exploitation 
En 2019, nous avons continué l’exploitation du Casier 3 Sud (C3S). Pour rappel, le casier 3 

sud est découpé en plusieurs alvéoles pour permettre son exploitation sur des surfaces les 

plus petites possibles afin :  

• de limiter les envols et les odeurs 

• de limiter les fuites de méthane par les talus non couverts 

• de répondre à la réglementation de l’arrêté ministériel de février 2016 qui impose 

une superficie de la zone d’exploitation en cours inférieure à 7000m² 

Les travaux pour la création d’une digue intermédiaire entre les alvéoles C3S 2 et C3S 3 ont 

été réalisés de juin à juillet 2019. L’alvéole C3S 1 a été exploitée jusqu’à la fin du mois 

d’août avant de démarrer l’exploitation de l’alvéole C3S 2 début septembre. 

 

 : Délimitation des casiers et alvéoles Figure 2

C3N 

C3S 1 C3S 2 C3S 3 
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1.3.2 Travaux d’étanchéité et de dégazage 
Des actions ont été mises en place en 2019 pour réduire les nuisances olfactives : 

• Forage de 4 puits en mars 2019 sur la première risberme du casier en exploitation 

(C3S 1) afin de capter le biogaz stocké sous la bâche, 

• Mise en place de 2 drains supplémentaires sur le casier en exploitation (C3S 1), 

• Couverture provisoire du C3S 1 avec une couche d’argile de 50 cm en septembre 

2019, 

• Forage de 11 puits à partir d’octobre 2019 sur la partie Nord et Sud du Casier 3. Les 

hauteurs forées se situent entre 23,70 à 33,90 m pour le puits le plus profond. Les 

forages descendent jusqu’au massif drainant en fond de casier pour permettre une 

meilleure gestion des condensats dans l’ensemble du réseau de biogaz, 

• Raccordement des nouveaux puits et création d’une nouvelle ligne sur le réseau 

avec deux passages de routes pour améliorer la gestion du biogaz à partir de 

novembre 2019. 

 

1.3.3 Travaux de reprise du réseau lixiviats 
Un incident sur le réseau de collecte des lixiviats début septembre a nécessité des travaux 

de reprise au niveau de la conduite de lixiviats entre les casiers 1 et 3 (cf. paragraphe 1.4.3). 

Les travaux, réalisés par deux sociétés pour le terrassement et l’étanchéité, ont consisté à : 

• Mettre en place de nouveaux matériaux argileux de perméabilité inférieure à 1.10-

9 m/s jusqu’au fil d’eau du collecteur lixiviats ; 

• Poser un nouveau collecteur de lixiviats enroulé dans un Géosynthétique 

Bentonitique (GSB) ; 

• Reconstituer la digue en matériaux de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s avec la 

pose d’un GSB en sur la totalité de la digue ; 

• Remettre en œuvre la Barrière de Sécurité Active sur la digue. 

 

De plus, la société EODD Ingénieurs Conseils a également été mandatée pour assister ces 

travaux de reprises et pour réaliser, en tant que contrôleur extérieur : 

• le contrôle de la mise en œuvre et de la perméabilité des matériaux utilisés pour 

reconstituer la Barrière de Sécurité Passive (BSP) ; 

• le contrôle de la mise en œuvre et des soudures de la Barrière de Sécurité Active ; 

• le contrôle de la conformité réglementaire de l’ensemble des travaux de reprise. 

Les travaux se sont terminés début octobre. 



 
 

                                  Compte rendu annuel d’activité 2019 

 19 | P a g e  
 

1.3.4 Matériaux de couverture 
Des matériaux de couverture sont systématiquement utilisés en fin de journée pour 

recouvrir les zones exploitées de façon à limiter les envols ainsi que le transport de déchets 

non recouverts par les oiseaux. En 2019, 12 140 tonnes de terre ont été utilisées dans ce 

but. 

 

18 269 tonnes d’argile ont également servi à la réalisation des digues périphériques et à la 

reprise de la couverture provisoire de l’alvéole C3S 1. 

 

1.3.5 Travaux d’entretien  
Dans le cadre d’actions menées en faveur de la biodiversité, les opérations de 

débroussaillage ont été réalisées par des brebis durant une semaine en mai. 

Une campagne de débroussaillage mécanique a été réalisée la semaine 27. 

 

Photo 5 : Débroussaillage avec les brebis 

 

1.3.6 Lutte contre les envols 
En 2019, plusieurs campagnes de ramassage des envols ont eu lieu à l’extérieur du site, et 

notamment en bord de route suite à plusieurs réclamations de riverains. Ces nettoyages se 

sont faits : le long de la nationale entre Valenty et l’entrée du site, en bordure de Durance, 

dans la falaise surplombant la Durance et dans le bois côté nord. 

 



 
 

                                  Compte rendu annuel d’activité 2019 

 20 | P a g e  
 

 

1.4 EVENEMENTS NOTABLES  

1.4.1 Incendies et incidents radiologiques 
Incendie : 

Le personnel est formé annuellement à l’extinction des feux (formation « équipier de 

première et seconde intervention »). De ce fait, il peut être fait face à des départs de feux 

qui peuvent être maîtrisés sans systématiquement nécessiter l’intervention des pompiers. 

De plus, le site est gardienné 7 jours / 7 par une entreprise de sécurité (GLN) dont les 

agents sont titulaires d’une formation de SSIAP 1 et pour certain SSIAP 2. Le SSIAP est une 

formation encadrée par la loi dont les programmes sont conçus afin d’apporter au candidat 

des bases solides en matière de prévention et de sécurité incendie. 

Enfin, une visite annuelle du SDIS est effectuée chaque année. Cette réunion aboutie à la 

création d’un plan d’intervention pour les pompiers qui recense :  

• Les accès,  

• Les stocks de produits inflammables, 

• Les zones classées ATEX,  

• Les moyens de secours existants et leurs emplacements (RIA, réserve d’eau, …). 

 

Il y a eu 3 départs de feu durant l’année 2019 (19 juin, 30 juin et 10 décembre), chacun 

signalé par une fiche incident auprès de le DREAL. 

A chaque fois, les départs de feu ont été constatés en dehors des heures d’ouverture du 

site par les gardiens durant leur ronde. Dès détection des départs de feu, le personnel du 

site ainsi que les pompiers ont été alertés par les gardiens comme prévu dans leurs 

missions. 

Ainsi, les 3 départs de feu ont pu être rapidement maitrisés et n’ont impacté que des 

surfaces inférieures à 50m². 

Radioactivité : 

Le site dispose d’une procédure en cas d’alerte radiologique. Les contacts sont à jour et les 

coordonnées du prestataire chargé d’intervenir en cas de présence de déchets contaminés 

(société ONECTRA) y figurent. 

Le portique de détection à l’entrée du site ainsi que l’appareil portatif ont été vérifiés le 6 

février 2019 par la société Saphymo (voir Annexe 1). 

Aucun incident n’a été rencontré en 2019. 
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1.4.2 Défaillance du suivi des eaux souterraines 
Alpes Assainissement a confié au laboratoire Eurofins le prélèvement et l’analyse des eaux 

souterraines du réseau de contrôle de l’ISDND. 

Une première campagne de mesure de la qualité des eaux souterraines a été réalisée en 

juin 2019. Lors de cette campagne, le prélèvement dans le piézomètre amont (pz6) n’a pu 

être réalisé pour cause d’obturation de l’ouvrage. Cet incident a été signalé à la DREAL dans 

la fiche du 18/06/19.  

Par ailleurs, Eurofins ayant été victime d’un piratage informatique en juin, les résultats 

d’analyses ont été transmis par le laboratoire avec plusieurs mois de retard et avec certains 

paramètres manquants (voir courrier d’Eurofins en Annexe 2). Cet incident a été signalé à la 

DREAL dans la fiche du 04/09/19 et a perturbé leur organisation jusqu’à la fin d’année. 

1.4.3 Incident sur le réseau lixiviats 
Début septembre, un rejet de couleur foncée, assimilé à des eaux mélangées à des lixiviats, 

a été identifié au niveau du bassin de stockage des eaux souterraines drainées en fond de 

casier.  

Les investigations réalisées ont mis en évidence une défaillance de la canalisation de 

collecte des lixiviats au niveau de la traversée de la digue séparant les casiers 1 et 3. 

Le rejet au niveau du fonçage aval a été immédiatement stoppé et des travaux de reprise 

de la traversée du réseau lixiviats entre les casiers 1 et 3 ont été entrepris (cf. paragraphe 

1.3.3). 

Parallèlement, un suivi renforcé de la qualité des eaux souterraines a été mis en place (cf. 

paragraphe 3.1.4). 
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2.1 SYNTHESE DES TONNAGES RECEPTIONNES  
 

2.1.1 Détail des tonnages 2019 et rappel des 
tonnages 2018 

 
 

Matière entrante 

Tonnage  
réceptionné 

Tonnage 
réceptionné Variation 

2018 2019 

ORDURES MENAGERES 60 505,86 44 886,38 -25,81% 

ENCOMBRANTS 8 564,00 8 164,28 -4,67% 

DECHETS INDUSTRIELS  6 058,49 4 152,82 -31,45% 

REFUS DE TRI (CS + DI)1 26 732,48 38 461,36 43,88% 

DECHETS DE DESSABLAGE 
OU DE DEGRILLAGE 

292,40 365,35 24,95% 

Total général 102 153,23 96 030,19 -5,99% 

 

 : Comparaison des tonnages admis 2018/2019 Tableau 1

 

En 2019, le site a réceptionné 96 030 tonnes soit une diminution d’environ 6 % des tonnages enfouis 

par rapport à 2018 principalement due à la baisse des apports en provenance des Alpes Maritimes 

(tonnage limité à 25 000T).  

On constate une baisse des tonnages d’ordures ménagères et une augmentation des refus de tri qui 

sont également imputables à la nature des déchets apportés par les Alpes Maritimes par rapport à 

2018 (autorisation uniquement pour des refus de tri d’ordures ménagères ou de DAE). 

La baisse des tonnages d’encombrants est liée au développement de l’Eco-organisme Ecomobilier 

pour le tri des déchets d’éléments d’ameublements (DEA). 

La hausse des tonnes de refus de tri est en lien avec l’activité 5 flux puisque de nombreuses bennes 

sont désormais triées afin d’en extraire la partie valorisable et seule la partie ultime est renvoyée sur 

l’enfouissement. Cette hausse est aussi à mettre en lien avec la baisse des tonnages de déchets 

industriels. 

  
                                                           

 

1
 CS : collecte sélective / DI : Déchet Industriel 
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2.1.2 Provenance des tonnages 2019 
 

 

 : Comparatif des provenances 2019/2018 Figure 3

 

En 2019, les apports de déchets en provenance des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence 

sont en hausse (+15% environ) et les déchets des Alpes Maritimes sont en diminution (-38%).  
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2.1.3 Bilan zone de tri / transfert 
En 2019, la zone tri/transfert a permis la valorisation de 160,45 T de matières types « 5 

flux » (papier/carton, bois, carton, ferraille, plastique). Le tonnage total admis sur cette 

plateforme a été sur l’année de 958,17 T soit un taux de valorisation global de 17%. 

On remarque un taux de valorisation en baisse par rapport à 2018 mais principalement dû 

aux tonnages plus important de DAE réorientés vers notre centre de tri afin d’en sortir des 

déchets valorisables. 

Le tableau ci-contre récapitule les tonnages entrés sur la zone et les matières valorisables 

retirées :  

 

 

 

 

 

 

 : Synthèse des déchets traités sur la zone de tri-transfert Tableau 2

 

Les déchets triés se répartissent de la façon suivante :  

 

  : Répartition des matières triées dans la zone tri-transfert Figure 4

8% 4%
4%

1%

83%

Bois A

Bois B

Carton

Ferrailles

Refus de tri

Tonnage total 958,17 

Bois A 77,25 

Bois B 40,7 

Carton 32,4 

Ferrailles 10,1 

Refus de tri 797,72 
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2.2 VALORISATION DES DECHETS RECEPTIONNES 
Le bois réceptionné sur site est entreposé sur une plateforme. Il subit une étape de pré-tri où le bois 

de classe A et séparé du bois de classe B. Une campagne de broyage et affinage est ensuite réalisée 

afin d’expédier vers des filières agrées du bois conforme au cahier des charges des exutoires.  

En 2019, deux campagnes de broyage ont été réalisées et ont permis de valoriser :  

Bois (Total) 1 611 T 

Bois B  1 452 T 

Bois A 159 T 

 

 : Synthèse des tonnages de bois valorisés Tableau 3

2.3 DECHETS DANGEREUX EVACUES 
Lors du vidage des bennes, un opérateur réalise un contrôle visuel et les déchets dangereux non 

autorisés détectés sont retirés, entreposés provisoirement sur site et évacués vers une filière 

autorisée. En 2019, il n’y a pas eu d’évacuation de ce type de déchets. Ils sont actuellement en stock 

sur site dans des bennes capotées et étanches. Un départ est prévu en 2020. 

Des déchets spéciaux sont également engendrés par le traitement des lixiviats - cf paragraphe 1.7 

Gestion des lixiviats. Ces déchets sont évacués vers un traitement par incinération ou par traitement 

biologique s’ils répondent aux critères de l’exutoire. 

Le tableau ci-dessous résume les exutoires et les tonnages transférés dans chacun d’entre eux. Les 

certificats d’acceptation préalable (CAP) des exutoires sont présentés en Annexe 3. 

 

EXUTOIRES 
 SOLAMAT ROGNAC 690,54 

SOLAMAT FOS SUR MER 411,46 

SUEZ RR IWS CHEM. ROUSSILLON 865,33 

VALORTEC 74,24 

SUEZ LA MALLE 109,35 

TOTAL GENERAL 2150,92 
 

 : Synthèse des tonnages de concentrats d’osmose évacués Tableau 4

 

Enfin, la valorisation biogaz produit également un autre type de déchet : le charbon actif 

usagé. Les charbons sont des médias filtrants qui servent à purifier le biogaz avant son 

passage dans les moteurs de cogénération.  
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Ce charbon usagé était auparavant repris par le fournisseur. En raison d’une surcharge sur 

ces filières de traitement (régénération des charbons par procédé thermique), nous n’avons 

pas réalisé d’évacuation de ce type de déchets cette année. De nouvelles filières sont en 

cours d’études afin d’évacuer le stock présent en 2020. 

 

Photo 6 : Double cuve à charbon  
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2.4 PHASAGE DE REMPLISSAGE 
D’après l’état des lieux réalisé en décembre 2019 par le Cabinet Chomont (successeur 

DEPRECQ) - Géomètre Expert à Sisteron, le volume d’encombrement du casier 3 au 

27/12/2019 s’élève à 111°145m3 pour un remplissage total du casier 3 de 991°849m3. 

Cette cubature s’entend hors retrait des matériaux inertes utilisés pour la couverture ou 

pour la confection des digues. 

L’ensemble des plans et cubature est disponible en Annexe 4. 

 

 : Extrait des plans de cubature fournis fin décembre 2019 Figure 5
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2.5 GESTION DES NUISANCES 

2.5.1 Synthèse des réclamations 
L’année 2019 a été marquée par la problématique odeurs. Les différents travaux associés 

aux conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné un important nombre de 

réclamations, surtout durant la fin d’année. 

 

 : synthèse des réclamations relatives aux odeurs - ISDND du Beynon (05) Tableau 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 riverains différents ont téléphoné cette année selon la répartition suivante présentée 

dans le tableau suivant. 

Deux riverains représentent à eux seuls environ 55% des réclamations enregistrées. Les 

quatre riverains les plus concernés totalisent près de 80% des réclamations. 

 

 Mois Nombre de réclamations Nombre de jour de nuisance associé 

JANVIER 9 4 

FÉVRIER 20 12* 

MARS 10 4 

AVRIL 2 2 

MAI 0 0 

JUIN 2 2 

JUILLET 1 1 

AOÛT 5 3 

SEPTEMBRE 6 3 

OCTOBRE 8 5 

NOVEMBRE 30 12 

DÉCEMBRE 26 15* 

Total général 119 63 

* : Pour les réclamations enregistrées sur une même période sans précision sur le jour exact, par 
défaut, chaque jour de cette période a été comptabilisé comme un jour de nuisance. 
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  : Répartition des riverains selon le nombre d'appels Tableau 6

 

 

Les nuisances ont touché un plus grand nombre de riverains sur la fin d’année et dans un 

plus large périmètre. Cette observation est corrélée avec l’origine géographique des 

riverains appelant, présentée sur la figure suivante (signalements en provenance de 

Monetier-Allemont et Ventavon village) : 

 

 : Répartition géographique selon le nombre d'appels Tableau 7

 

Les réclamations sont en lien avec les perturbations sur le réseau de gaz et les travaux 

réalisés sur l’ISDND.  

Les différentes anomalies réseau et les plans d’actions qui en découlent sont présentés au 

paragraphe 3.3.3.  
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Les travaux réalisés sur l’installation sont présentés au titre 1.3. Par ailleurs, un plan 

d’actions a été mis en place fin 2019 pour lutter contre les émissions d’odeurs de 

l’installation. Les travaux associés à ce plan ont débuté fin 2019 et se prolongeront en 2020. 
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RESULTATS 
D’ANALYSES 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                  Compte rendu annuel d’activité 2019 

 33 | P a g e  
 

3.1 GESTION DES EAUX 
Tous les résultats des campagnes d’analyses réalisées par EUROFINS sont en Annexe 5. 

Le programme de surveillance des eaux se décompose comme suit : 

 
• 4 campagnes de prélèvements par an pour tous les paramètres sur les eaux de 

ruissellement (ERI). 
 
• 4 campagnes de prélèvements par an pour les lixiviats. 
 
• 2 campagnes de prélèvements par an pour les piézomètres (Pz), les fonçages et le 

torrent du Beynon. 
 

• 12 campagnes de prélèvement sur les perméats d’osmose et les eaux de recirculation 
de la TAR + 1 campagne sur les eaux d’appoint de la TAR. 

 

Compte tenu de l’incident sur le réseau lixiviats (cf. paragraphe 1.4.3) un suivi renforcé a 

été mis en place au niveau des eaux souterraines en septembre et octobre, intégrant : 

• Le suivi hebdomadaire du fonçage aval  
• Le suivi mensuel des piézomètres  
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3.1.1 Gestion des ERI  
 

Date prélèvement Unités 
Regle- 

mentation 
25/02/2019 11/06/2019 29/08/2019 14/10/2019 

Conductivité à 25°C - (µS/cm) µS/cm 
 

652 664 702 666 

Température de l'eau sur site - (°C) °C 
 

14,6 19,3 29,9 13,8 

pH - (Unités pH) 
  

8,2 8,2 7,7 8,3 

Matières en suspension (MES) - (mg/l) mg/l 100 238 230 260 22 

Carbone Organique Total - (mg/l) mg/l 70 6,8 NM 6,7 4,7 

ST-DCO - (mg O2/l) mg O2/L 125 18 19 7 92 

Demande Biochimique en Oxygène 
(DBO5) - (mg/l) 

mg O2/L 30 <3 <3 <3 <3 

Azote global (NTK+NNO3+NNO2) mg/L 30 6,83 5 3,14 4 

Phosphore total - (mg P/l) mg/L 10 0,1 0,106 0,74 0,13 

Indice phénol - (mg/l) mg/L 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) - (mg/l) mg/L 10 <0,1 0,23 <0,10 <0,1 

Cyanures libres - (mg/l) mg/L 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Chrome VI - (mg/l) mg/L 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Fluorures - (mg/l) mg/L 15 0,14 0,18 0,19 <0,1 

AOX - (µg/l) µg/l 1000 57 NM 99 67 

Arsenic (As) - (mg/l) mg/L 0,1 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 

Aluminium (Al) - (mg/l) mg/L 
 

2,2 1,4 3,2 0,97 

Cadmium (Cd) - (mg/l) mg/L 0,2 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 

Chrome (Cr) - (mg/l) mg/L 0,5 <0,005 <0,005 0,0089 <0,005 

Cuivre (Cu) - (mg/l) mg/L 0,1 0,008 0,0104 0,007 0,008 

Etain (Sn) - (mg/l) mg/L 
 

<0,005 <0,001 <1 <0,001 

Fer (Fe) - (mg/l) mg/L 
 

3,7 4,5 3,8 2,2 

Manganèse (Mn) - (mg/l) mg/L 
 

0,15 0,465 0,192 0,22 

Mercure (Hg) - (µg/l) µg/L 50 <0,5 <0,2 <0,20 <0,20 

Nickel (Ni) - (mg/l) mg/L 0,2 0,02 0,0168 0,0156 0,013 

Plomb (Pb) - (mg/l) mg/L 0,05 <0,01 0,0132 0,0062 0,007 

Zinc (Zn) - (mg/l) mg/L 0,5 0,02 0,0493 0,0201 0,0174 

Somme des métaux toxiques 
Cd+Hg+As+Pb+Ni+Cu+Cr+Zn - (mg/l) 

mg/L 15 0,05 0,0897 0,0578 0,047 

Monobutylétain cation (MBT) - (µg/l) µg/l 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Diéthylhéxylphtalate (DEHP) µg/l 25 <0,5 <0,5 NM <0,5 

Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) µg/l 25 <0,005 <0,005 NM 0,0047 

Quinoxyfène  µg/l 25 <0,05 <0,05 NM <0,05 

PCDD et PCB-DF µg/l 25 3,31^-6 3,5^-6 NM 3,33^-6 

Aclonifène µg/l 25 <0,04 <0,04 NM <0,04 

Bifénox µg/l 25 <0,08 <0,08 NM <0,08 

Cybutryne (Irgarol) µg/l 25 <0,005 <0,005 NM <0,005 

Cyperméthrine µg/l 25 <0,08 <0,08 NM <0,08 

Hexabromocyclododécane (HBCDD) µg/l 25 <0,05 <0,05 NM <0,05 

  NM   : non mesuré            : mesure dépassant la valeur seuil / de référence 

 : Récapitulatif des analyses sur les Eaux de Ruissellement Interne (ERI) Tableau 8

 

Seules les matières en suspension sont au-dessus de la valeur seuil. Cependant, les 

prélèvements étant réalisés dans les bassins préalablement aux rejets ces valeurs peuvent 

refléter un problème dans l’échantillonage. Les valeurs non mesurées en date du 

29/08/2019, correspondent à une défaillance du laboratoire. 
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Tous les autres paramètres sont conformes aux critères fixés par l’annexe I de l’arrêté 

ministériel du 15/02/2016. 

3.1.2 Gestion des lixiviats  
 

 PRODUCTION ET TRAITEMENT DES LIXIVIATS – RAPPEL SUR LE CHEMINEMENT DES LIXIVIATS 

 

 : Schéma synthétique du traitement des lixiviats Figure 6

  

Récupération des lixiviats dans le point bas 

des casiers à déchets 

Stockage dans le bassin à lixiviats (2500 m3) 

Procédé d’osmose inverse 

Stockage 500 m3 

Procédé de tour aéroréfrigérante 

Evacuation par camion 

dans filière agrée 

Milieu naturel 
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 PRODUCTION DE LIXIVIATS 

Les niveaux des lixiviats en fond de puits sont suivis mensuellement. Le tableau ci-dessous 

présente une synthèse des mesures réalisées sur les trois puits du site au cours de l’année. 

Un dispositif de pompage automatique est en place depuis mai 2016. Il permet aux 

différentes pompes de se déclencher dès lors qu’elles atteignent un certain niveau 

programmé dans l’automate qui les commande. Conformément à l’arrêté préfectoral en 

vigueur, ce niveau est réglé pour que la hauteur en fond de puits ne dépasse pas les 30 cm 

réglementaires.  

 

 TRAITEMENT DES LIXIVIATS 

Depuis février 2015, les lixiviats sont traités en interne par un procédé d’osmose inverse. 

Cette prestation a été sous traitée à la société SEMEO jusqu’en janvier 2019.  

La société ALPES ASSAINISSEMENT a fait l’acquisition de sa propre osmose inverse au cours 

du premier trimestre 2019 et en gère l’exploitation depuis avril 2019. 

En 2019, 13 091 m3 de lixiviats ont été traités par osmose. Il n’y a pas eu de réinjection 

dans les casiers 1 et 2 fermés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Quantités de lixiviats traités en 2019 Tableau 9

 

Période Qté totale de lixiviats traitée (m3) 

JANVIER 1150 

FEVRIER 964 

MARS 847 

AVRIL 243 

MAI 1586 

JUIN 1025 

JUILLET 1153 

AOÛT 678 

SEPTEMBRE 976 

OCTOBRE 1713 

NOVEMBRE 982 

DECEMBRE 1774 

TOTAL 2018 13091 
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 RESULTATS D’ANALYSE DES LIXIVIATS 

 

Conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, les lixiviats sont analysés 

trimestriellement sur l’ensemble des paramètres définis dans l’annexe II. 

 

 

Date prélèvement Unités 25/2/19 12/6/19 29/8/19 15/10/19 

Conductivité à 25°C - (µS/cm) µS/cm 21700 20800 19600 9190 

Température de l'eau sur site - (°C) °C 12,4 22,9 24,2 20.4 

pH - (Unités pH) 
 

8,2 8,3 8,5 8.5 

Matières en suspension (MES) - (mg/l) mg/l 115 110 84 290 

Carbone Organique Total - (mg/l) mg/l 1100 NM 1100 92 

ST-DCO - (mg O2/l) mg/l 4270 534 3160 1390 

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) - (mg/l) mg/l 510 NM 136 10 

Azote global (NO2+NO3+NTK) - (mg N/l) mg/l 1980 1910 1670 21.10 

Phosphore total - (mg P/l) mg/l 11 13,2 15 6.3 

Indice phénol - (mg/l) mg/l 0,29 0,41 0,02 0.01 

Indice Hydrocarbures (C10-C40) - (mg/l) mg/l <0,1 <0,1 <0,10 <0.10 

Cyanures libres - (mg/l) mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0.10 

Chrome VI - (mg/l) mg/l <1 <0,01 <2 <2 

Fluorures - (mg/l) mg/l <2 3 1,9 <2 

AOX - (µg/l) µg/l 2400 1700 1800 1200 

Arsenic (As) - (mg/l) mg/l 0,15 0,197 0,153 0.064 

Aluminium (Al) - (mg/l) mg/l 1,7 2,4 1,6 0.47 

Cadmium (Cd) - (mg/l) mg/l <0,002 0,01 <0,001 0.001 

Chrome (Cr) - (mg/l) mg/l 0,77 1,23 0,818 0.235 

Cuivre (Cu) - (mg/l) mg/l 0,07 0,0665 0,028 0.013 

Etain (Sn) - (mg/l) mg/l 0,1 0,139 0,148 0.040 

Fer (Fe) - (mg/l) mg/l 2,3 2,5 2,6 0.001 

Manganèse (Mn) - (mg/l) mg/l 0,19 0,183 0,137 0.070 

Mercure (Hg) - (µg/l) µg/l <0,5 <0,2 0,3 <0.50 

Nickel (Ni) - (mg/l) mg/l 0,25 0,357 0,242 0.097 

Plomb (Pb) - (mg/l) mg/l 0,02 0,0435 0,0275 0.011 

Zinc (Zn) - (mg/l) mg/l 0,16 0,227 0,149 0.079 

Somme des métaux toxiques 
Cd+Hg+As+Pb+Ni+Cu+Cr+Zn - (mg/l) 

mg/l 5,71 2,12 NM 0.499 

Chlorures (Cl) - (mg/l) mg/l 2450 1270 1910 1160 

Sulfates (SO4)2- - (mg/l) mg/l <50 <500 100 140 

Ammonium - (mg NH4/l) mg/l 2390 2100 1310 559 

  NM   : non mesuré  

 : Synthèse des résultats d'analyse sur le lixiviats Tableau 10

 

Les valeurs non mesurées correspondent à une défaillance du laboratoire. 
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3.1.3 Gestion des eaux de process (perméats) 

 
Unités 

Régle- 
mentation 

1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 

MES 
mg/l 35 

Prélèvement 
non réalisé 

avant l'arrêt 
de l'osmose 

<2,0 <2,0 

Arrêt de 
l'installation 

<2,0 <2 <2 <2,0 <2,0 <2,0 

Perte de la glacière 
avec échantillons 

<2 

COT 
mg/l 70 2,3 1,1 <0,5 NM 0,82 0,67 0,89 19 

1.4 

DCO 
mg/l 50 7 <5 <5 <10 <30 <5 <5 84 

<10 

DBO5 
mg/l 10 <3 <3 <3 <3 <30 <3 <3 <3 

<3 

Azote global 
mg/l 25 0,47 2,41 14,1 43 23,1 13,4 0,26 0,31 

<1 

Phosphore 
mg/l 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 0,019 0,016 0,009 

<0.050 

Indice phénol 
µg/l 100 <10 <10 <0,1 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

<0.01 

IH 
mg/l 10 <0,1 <0,01 0,11 <0.10 <0,01 <0,10 <0,10 <0,10 

<0.1 

Cyanures 
libres 

µg/l 100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
<0.01 

Cr VI 
mg/l 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 

<0.01 

Fluorures 
mg/l 15 <0,1 <0,1 0,49 0,2678 <0,1 <0,1 <0,10 <0,10 

<0.1 

AOX 
mg/l 1 0,046 0,015 0,014 0,012 0,027 0,06 0,023 0,21 

0.014 

As 
mg/l 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

<5 

Al 
mg/l 

 
0,014 <0,009 <0,005 <0,005 <0,005 0,008 <0,005 0,016 

<0.005 

Cd 
mg/l 0,2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

<0.001 

Cr 
mg/l 

 
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

<0.005 

Cu 
mg/l 

 
<0,005 <0,005 <0,005 0,0154 0,051 0,007 0,058 <0,005 

<0.005 

Sn 
mg/l 

 
<0,005 <0,005 <0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

<0.001 

Fe 
mg/l 

 
<0,02 0,06 <0,02 0,19 <0,005 0,008 <0,005 0,017 

<0.005 

Mn 
mg/l 

 
<0,005 <0,005 <0,005 0,008 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

<0.005 

Hg 
µg/l 50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

0.11 

Ni 
mg/l 

 
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

<0.005 

Pb 
mg/l 1,5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

<0.002 

Zn 
mg/l 

 
<0,005 <0,0039 0,023 2,36 0,0186 0,005 <0,005 <0,008 

0,0113 

Somme des 
métaux 

mg/l 15 0,014 0,039 0,028 2,38 0,023 0,013 0,058 0,008 
0,0114 

 

 : Synthèse des résultats d'analyse sur les perméats Tableau 11

 

Les eaux rejetées par le process de l’osmose inverse sont analysées tous les mois 

directement sur l’eau propre (perméats) en sortie de machine. Ces perméats sont ensuite 

stockées afin d’être réutilisées dans la TAR. Si surplus il y a, le rejet se fait directement dans 

le milieu naturel via le milieu récepteur « fonçage aval », ce qui n’a pas été le cas en 2019. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessus et les résultats complets sont 

présentés en Annexe 5. L’ensemble des résultats est conforme à l’article 4 de l’arrêté 
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préfectoral N°2010-214-9 du 02 août 2010, hormis l’analyse du mois de juin avec une 

valeur pour l’Azote globale supérieure au seuil. 

Cette valeur mesurée pendant la période de désorganisation du laboratoire peut être 

remise en question comme pour le paramètre non mesuré des COT.  

 

3.1.4 Gestion des eaux souterraines 
 

Les points de surveillance sont : 
 

• les 4 piézomètres (1 en amont du site et 3 en aval) 
• le fonçage amont 
• le bassin à poissons polluo-sensibles (fonçage aval) 
• le torrent du Beynon 

 
 AUTOSURVEILLANCE INTERNE 

Une mesure du niveau hydraulique est effectuée mensuellement sur les piézomètres. Ces 
relevés sont effectués par le personnel du site, tout comme la mesure mensuelle de pH et 
la conductivité sur le bassin à poissons. 
 

 
Pz 6 Pz 7 Pz 11 Pz 12 

JANVIER 30,9 14,22 5,38 14,26 
FEVRIER 29,4 14,17 5,28 14,11 
MARS 31,50 16,20 5,66 14,75 
AVRIL 32,70 15,90 4,80 15,10 
MAI 32,20 16,00 4,80 16,00 
JUIN X* 17,80 4,90 16,00 

JUILLET X* 17,30 5,50 18,00 
AOÛT 32,6 16,00 5,40 17,60 

SEPTEMBRE 32,50 15,89 5,35 17,55 
OCTOBRE 32,55 15,38 4,03 13,90 

NOVEMBRE 32,50 15,31 3,90 13,82 
DÉCEMBRE 30,93 14,64 3,79 13,60 

 
 : Mesures du niveau hydraulique des piézomètres (m) Tableau 12

 
* Pour mémoire, lors de la première campagne de mesure de la qualité des eaux 
souterraines réalisée en juin 2019, le prélèvement dans le piézomètre amont (pz6) n’avait 
pu être réalisé pour cause d’obturation de l’ouvrage. Cet incident a été signalé à la DREAL 
dans la fiche du 18/06/19. Les travaux de remise en état ont été effectués au mois d’août. 
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FONCAGE AMONT ZONE AVAL 

T°C Air T°C Eau 
Conductivité 

 (µS/cm) 
pH T° C Air T°C Eau 

Conductivité 
 (µS/cm) 

pH 

JANVIER -4,00 2,20 695,00 8,7 -4,00 2.5 657,00 8,37 

FEVRIER 12,00 4,50 655,00 8,40 12,00 5,20 642,00 8,22 

MARS 5°C  11,50 990,00 7,56 5°C  12,20 794,00 8,20 

AVRIL 20 15,7 935,00 7,85 20 16 778,00 8,639 

MAI 22,00 16,00 950,00 7,87 22 14,60 727,00 8,83 

JUIN 25,00 17,70 940,00 7,70 25,00 19,70 715,00 8,63 

JUILLET 25,00 17,00 948,00 7,54 25,00 22,10 756,00 8,77 

AOUT 26,00 16,8 944,00 7,57 26,00 21,20 763,00 8,32 

SEPTEMBRE 23,00 16,50 922,00 7,65 23,00 17,40 704,00 8,37 

OCTOBRE 19,00 16,40 851,00 7,85 19,00 18,40 559,00 8,49 

NOVEMBRE 7,00 14,70 852,00 7,64 7,00 13,20 568,00 8,29 

DECEMBRE 4,00 9,00 815,00 7,40 4,00 8,50 537,00 8,09 
 

 : Analyses mensuelles pH et conductivité des fonçages Tableau 13

 

 RESULTATS D’ANALYSES EN LABORATOIRE 

Une première campagne de mesure de la qualité des eaux souterraines a été réalisée en 
juin 2019. Lors de cette campagne, le prélèvement dans le piézomètre amont (PZ6) n’a pu 
être réalisé pour cause d’obturation de l’ouvrage (fiche d’incident du 18/06/19). Par 
ailleurs, Eurofins ayant été victime d’un piratage informatique en juin, les résultats 
d’analyses ont été transmis par le laboratoire avec plusieurs mois de retard et avec certains 
paramètres manquants (fiche d’incident du 04/09/19).  
 
Début septembre, la présence d’un rejet de couleur foncée, assimilé à des eaux mélangées 
à des lixiviats, a été identifiée au niveau du bassin de stockage des eaux souterraines 
drainées en fond de casier. Les investigations réalisées ont mis en évidence une défaillance 
de la canalisation de collecte des lixiviats au niveau de la traversée de la digue séparant les 
casiers 1 et 3. 
 
Le rejet par fonçage aval a été immédiatement stoppé. Cet évènement a été mentionné à la 
DREAL et a nécessité des travaux de reprise de la traversée du réseau lixiviats entre les 
casiers 1 et 3 ; travaux terminés début octobre. 
 
Ainsi, un suivi renforcé a été mis en place pour suivre l’évolution de la qualité des eaux 
souterraines : 

• Suivi hebdomadaire du fonçage aval en septembre et octobre 2019 ; 
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• Suivi mensuel des piézomètres du site (septembre et octobre 2019) tel que prévu 
avec la DREAL. 

 
Un prélèvement supplémentaire a été réalisé en novembre 2019. L’ensemble des analyses 
réalisées en 2019 est synthétisé dans les tableaux suivants. 
 
En l’absence de données sur le PZ6 pour juin, la comparaison amont/aval est basée sur la 
dernière mesure de 2018. 
 

 

 : Synthèse des résultats d'analyse en amont du siteTableau 14
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 : Synthèse des résultats d'analyse en aval du site Tableau 15
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L’analyse de juin 2019, avant les travaux de reprise de la canalisation lixiviats entre 
les casiers 1 et 3, fait état d’une altération sur PZ11bis en aval immédiat du site. 
Cette altération est visible à travers une augmentation substantielle en métaux 
totaux par rapport à 2018. Les métaux totaux ont une concentration d’environ 
21 mg/l sur PZ11bis en juin 2019 comparés à une valeur inférieure à 0,4 mg/l en 
2018. Les métaux concernés sont le fer (12 mg/l), l’aluminium (6 mg/l), le 
manganèse (2 mg/l) et en moindre mesure, le nickel et le plomb. Il en résulte un 
passage de l’azote (sous la forme nitrates en amont du site) sous la forme 
ammonium au droit de PZ11bis. Cette altération pourrait être principalement 
contenue dans les matières en suspension (MES à plus de 3 000 mg/l). 
 
Cette altération s’est estompée assez rapidement et les analyses de novembre 2019 
font état d’un retour à des concentrations normales. L’altération touche PZ7bis 
(métaux totaux à 4 mg/l en juin 2019) et en moindre mesure PZ12 (1,1 mg/l 
toujours en juin). 
 
L’altération est restée modérée car la DCO et la DBO5 sont toujours restées 
extrêmement faibles exceptée sur PZ11bis en octobre 2019 (DCO > 60 mg/l) et le 
rédox positif (eau oxydante) pour l’ensemble des points de suivi. On note 
également l’absence d’hydrocarbures, de BTEX, d’AOX, de HAP ou de PCB. 
 
Il est à mentionner que les sulfates n’ont pas vu d’augmentation lors de cet 
épisode : l’origine agricole en provenance de l’amont est donc privilégiée quand cet 
élément est présent dans les analyses. 
 
L’effet de l’altération en provenance du site est pondéré par le fait que les éléments 
concernés, principalement métalliques, se retrouvent naturellement dans le fond 
géochimique (fer, aluminium) et trouvent également une origine agricole 
(manganèse notamment). 
 
On note une conductivité relativement forte sur PZ7bis et sur PZ12 en aval éloigné 
(1100 à 1580 μS/cm pour novembre 2019 sur PZ7) liée, a priori, aux sulfates et au 
manganèse dont les concentrations sont proches voire dépassent les valeurs guide. 
 
Ces éléments sont récurrents et sont à rapprocher de l’usage des sols en amont de 
l’ISDND (terres agricoles amendées en sulfates de manganèse et intensément 
lessivées lors des pluies très importantes de fin 2019). Les sulfates pourraient 
également provenir du fond géochimique local dans le cas où les Poudingues 
contiendraient des blocs évaporitiques qui les libèreraient alors naturellement. 
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Les résultats complets sont présentés en Annexe 5 pour l’année 2019. 
 
Suite aux importantes précipitations du mois de décembre, les prélèvements et analyses 
prévus pour les fonçages amont et aval ainsi que du torrent du Beynon ont été réalisés 
début janvier 2020 car les accès aux points de prélèvements étaient non praticables.  
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3.2 TAR : ANALYSES LEGIONELLES 

3.2.1 Description 
La TAR pouvant être à l’origine de développement bactérien, des analyses bimestrielles 

sont réalisées.  

La constatation d’une flore interférente ne permettant pas la mesure des légionnelles ou 

une concentration supérieure à 5000 UFC/l entraine automatiquement le déclenchement 

de la procédure de désinfection. 

3.2.2 Résultats 
 

Date Analyses Echantillons 
Legionella sp  

UFC/l 

Legionella 
pneumophilla 

UFC/l 
pH MES conductivité 

25/02/2019 Eau recirculation <100 <100 7,5 2,1 169 

11/06/2019 Eau recirculation <100 <100 7,9 <2 367 

19/07/2019 Eau recirculation <100 <100 7,4 <2 366 

29/08/2019 Eau recirculation <100 <100 7,4 <2 273 

14/10/2019 Eau recirculation <100 <100 7,8 4,8 223 

10/12/2019 Eau recirculation <100 <100 8.5 <2 59 

12/10/2019 Eau appoint <100 <100 7.6 <2 21 

 

 : Synthèse des résultats des analyses réalisées sur l'eau de la TAR Tableau 16

 

Des contrôles mensuels sont réalisés sur les perméats afin de contrôler que leur qualité 

répond bien à celle fixée dans l’AP du 02 Août 2010. Ces analyses sont réalisées par un 

laboratoire accrédité COFRAC. L’ensemble des résultats sont conformes et les résultats 

complets sont présentés en Annexe 6. 

Les résultats d’analyses ne présentent aucun développement bactérien. 
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3.3 GESTION DES BIOGAZ ET REJETS 
ATMOSPHERIQUES 

3.3.1 Biogaz valorisé 
Le tableau ci-contre présente les quantités de biogaz passées dans les différentes 

installations du site. Pour rappel, la plateforme de valorisation est équipée de :  

- une torchère (brûlage biogaz) 

- deux moteurs de cogénération (valorisation thermique et électrique du biogaz) 

Au total, 6 561 829 Nm3 de biogaz ont été captés en 2019 contre 5 567 022 Nm3 en 2018 

soit une augmentation de 18%. Le fonctionnement des moteurs a permis, cette année, de 

produire 8 920 MhW d’électricité. 

 
 

 

Période 
Biogaz 

torché  (Nm3) 
Biogaz valorisé 

moteur 1  (Nm3) 
Biogaz valorisé 

moteur 2  (Nm3) 

JANVIER 7 193 372 578 269 985 

FEVRIER 730 365 082 210 122 

MARS 0 395 637 242 908 

AVRIL 24 230 105 991 309 920 

MAI 0 381 044 245 705 

JUIN 0 366 279 246 074 

JUILLET 0 381 061 240 683 

AOÛT 0 317 351 258 241 

SEPTEMBRE 4 230 720 254 398 

OCTOBRE 714 253 726 187 972 

NOVEMBRE 0 211 523 200 601 

DECEMBRE 0 295 497 218 731 

SOMME 32°871 3 676 489 2 885 340 

 

 : Synthèse de la production de biogaz par installation en 2019 Tableau 17
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3.3.2 Rejets atmosphériques 
L’ensemble des résultats des analyses de rejets sont présentés en Annexe 7. 

 

 TORCHERE 

 

TORCHERE 
Réglemen-

tation 
27/02/19 29/04/19 03/09/19 01/12/19 

inopiné 
3/10/19 

Vitesse (m/s) - - 2,6 4,5   

Débit fumées (Nm3/h) - 2200 1782 3096   

CO (mg/Nm3) 100 0,6 1,8 0,3 

Torchère en 
maintenance 

7,8 

COVT (mg/Nm3) 20 1,6 1 1,2 0,2 

Nox (mg/Nm3) - 43,3 47,3 68,9 42,1 

Poussières (mg/Nm3) 10 0,28 0,77 1,39 6,13 

Hg (µg/Nm3) 50 0,55 0 0 0 

Sb+As+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+Pb+V 
(µg/Nm3) 

500 11,6 158 315 141,59 

Cd + Ti et leurs composés (µg/Nm3) 50 0,11 0,099 1,69 0,3 

HF (mg/Nm3) 5 0,26 0,93 0,58 0,2 

SO2 (mg/Nm3) 200 14,4 110 139 11 

Flux (g/h) 25000 33,3 219 332  

HCl (mg/Nm3) 50 0 1,87 10,7 0,4 

NH3 (mg/Nm3) 50 1,03 0,21 1,58 0 

PCDD/PCFD 0,1 0,0018 - -  

 

 : Synthèse des rejets atmosphériques de la torchère pour l'année 2018 Tableau 18

 

L’ensemble des analyses réalisées en 2019 sont conformes à la réglementation. 
 

Un contrôle inopiné a eu lieu sur la torchère en octobre et les résultats de ce contrôle sont 

également conformes à la réglementation. 
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 MOTEURS 

  

Réglementatio

n 

MOTEUR 1 MOTEUR 2 

30/04/19 05/09/19 
Inopiné 
3/10/19 

30/04/19 05/09/19 
Inopiné 
3/10/19 

Vitesse (m/s) - 36,6 20,3 14,3 27 17,8 16,8 

Débit fumées (Nm3/h) - 3420 2240 2488 2867 2103 2586 

CO (mg/Nm3) 1200 860,7 866,4 822,2 811,7 1167 1194,4 

COVT (mg/Nm3) - 818,7 989,4  722,9 963,4  

CH4 (mg/Nm3) - 895,4 1136,3  814,5 1093,5  

COV non méthaniques 50 30,7 9,6 6,7 3 24,7 6,5 

Nox (mg/Nm3) 525 445 229 261,1 405,5 121,5 262,3 

Poussières (mg/Nm3) 150 11,5 0,85 17,4 3,68 1,38 0,4 

SO2 (mg/Nm3) - 58 0,47 5,7 8,24 0,48 57,1 

Flux (g/h) 25000 168 0,91 12 21,5 0,93 113 

HCl (mg/Nm3) - 1,17 1,98 2,6 0,64 0,062 1 

 

 : Synthèse des rejets atmosphériques des moteurs pour l'année 2019 Tableau 19

 

L’ensemble des analyses sont conformes. 

Un contrôle inopiné a eu lieu sur les moteurs 1 et 2 en octobre 2018 et les résultats de ce 

contrôle sont également conformes à la réglementation. 
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3.3.3 Gestion du biogaz 
 

 RESULTATS D’ANALYSES BIOGAZ SUR LA DEPRESSION 

Mensuellement, il est effectué au minimum une analyse de la qualité des biogaz au niveau 

des collecteurs principaux, des têtes de puits et têtes de drain. Ces analyses mensuelles 

sont réalisées par le personnel du site, elles permettent de régler le réseau et par analyse 

d’améliorer le dégazage du massif. 

Des mesures journalières sont effectuées sur quatre points des collecteurs principaux. Les 

mesures sont effectuées sur les points suivants : 

 

• Arrivée drains bg 

• Arrivée puits valo 

• Valo  

 

Les schémas ci-dessous représentent dans l’ordre :  

• la disposition de ces réseaux sur le site (figure 7),  

• l’évolution de la dépression dans le massif de déchets tout au long de l’année (figure 8). 
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 : Schéma synthétique du réseau biogaz   Figure 7

Zone de mélange du biogaz 

Arrivée puits valo 

Arrivée drains bg 

Valo 

Attention, il s’agit ici des 

collecteurs principaux.  

A ces collecteurs sont 

raccordés des puits et des 

drains qui ne sont pas 

matérialisés sur ce plan. 
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 : Anomalies de dépression sur le réseau gaz en 2019 Figure 8
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 ANOMALIES RESEAU GAZ 2019 

 

Anomalie N°1 : 

De début février à début mars, des travaux de reprises et de réglage du réseau ont 

été effectués suite aux mouvements du sol engendré par le tassement des déchets.  

Anomalie N°2 : 

En avril, des travaux importants ont été réalisés sur le réseau biogaz pour la création 

d’une conduite by-pass entre les deux principales conduites de biogaz du site. 

Durant la même période, des opérations de maintenance ont été réalisées sur les 2 

moteurs de l’unité de valorisation du biogaz. 

L’arrêt ou le démarrage d’un équipement entraine la plupart du temps des 

perturbations importantes sur le réseau de gaz. De multiples réglages ont été 

nécessaires pour stabiliser le réseau et retrouver un fonctionnement optimum.  

Anomalie N°3  : 

De mi-juillet à début août, plusieurs pannes et casses ont eu lieu sur les moteurs 

engendrant des perturbations importantes sur le réseau. De plus, des orages en 

soirée ont régulièrement provoqués des coupures du réseau Enedis. 

Anomalie N°4  : 

A partir de mi-octobre jusqu’à la fin de l’année 2019, des travaux sur le réseau biogaz 

(création d’une nouvelle ligne et raccordement de 11 nouveaux puits), des 

interventions de maintenance sur les moteurs ainsi que de nombreux orages ont 

régulièrement perturbé le réseau biogaz nécessitant, de la part des agents biogaz, 

des interventions fréquentes de réglage sur le réseau. 

 

 PLANNING DU CONTROLE DES EQUIPEMENTS 

Pour permettre le bon fonctionnement des installations et conformément à l’arrêté 

ministériel du 15 février 2016, un planning de contrôle et de maintenance a été 

établi. 

Ce plan de maintenance comporte :  

- Les paramètres à suivre sur les différentes installations ; 

- La fréquence de ces contrôles ; 

- Le(s) critère(s) de surveillance en situation d’exploitation ; 
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- Les actions en cas de défaillance ; 

- un plan des maintenances préventives avec fréquence, action réalisée. 

 

Pour des questions de lisibilité, vous trouverez ce planning en Annexe 8. 
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 EMISSIONS DIFFUSES 

La campagne d’émissions diffuses a pour but de localiser les zones potentiellement 

émettrices de méthane (CH4). L’intervention est une campagne de détection de 

biogaz sur une ISDND. Elle est effectuée sur différents points à la surface des zones 

définies. Le nombre total de points correspond à un ensemble de 340 points sur la 

surface des zones estimées à 9 ha ; soit 3 ha pour la zone d’exploitation (casier 3) et 6 

ha pour la zone réaménagée (casiers 1 et 2). 

Cette prestation a été réalisée par un prestataire externe qui a mis en œuvre un 

procédé appelé "Laser Méthane". Les mesures sont réalisées à pieds selon un 

quadrillage de 15mx20m. Une station météo mesure pendant toute la durée de 

l’intervention les conditions climatiques, notamment le vent, afin d’établir la carte 

des émissions la plus réaliste. 

 

 : Carte des émissions diffuses 2019 Figure 9

Suite à la campagne de détection des émissions diffuses réalisée en février 2019, des 

actions correctives ont été menées sur les différentes zones identifiées comme 

émettrices de CH4 : 

• Forage de 4 puits en mars 2019 sur la première risberme du casier en 

exploitation (C3S 1) afin de capter les émissions diffuses en pieds de talus, 

• Forage de 3 puits en octobre 2019 sur la partie Nord Casier 3 afin de capter 

les émissions diffuses sur la couverture provisoire, 
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• Réglage du réseau notamment sur le casier 2. 

Une nouvelle mesure sera réalisée en début d’année 2020 afin de contrôler 

l’efficacité des actions menées.  
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ETUDES 
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4.1 CONTROLE DE STABILITE DES FALAISES  
Le contrôle annuel 2019 de la stabilité de la falaise a été réalisé en octobre. Les résultats sont 

présentés en Annexe 9. Ces mesures montrent une parfaite stabilité de la falaise depuis 

l’ouverture du centre de stockage en 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : Extrait du plan de stabilité de la falaise Tableau 20

 

4.2 ETUDE FAUNE FLORE 
L’étude Faune Flore biennale a été réalisée par la Société ECO-MED en 2019. Elle est 

présentée en Annexe 10. 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :  

 

■ Flore 

En 2019, trois espèces végétales à enjeu ont pu être de nouveau observées au sein de la zone 

d’étude. 

Malgré les nombreuses limites et biais de ce suivi, le recouvrement des différentes strates et 

les cortèges végétaux présents à proximité de l’ISDND semblent depuis le début des suivis 

relativement stables dans les milieux secs de type garrigue à Thym, et plus instables en 

bordure de Durance. Les cortèges végétaux semblent suivre une dynamique naturelle liée aux 

facteurs externes à l’ISDND (dynamique du cours d’eau, pâturage). 

La flore à enjeu est soumise, comme les habitats naturels, aux perturbations liées à ces 

facteurs externes, ce qui peut expliquer la disparition de certaines espèces rares. 
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Il n’a pas pu être mis en évidence le fait que la présence de l’ISDND entraine, ou non, une 

incidence significative sur la richesse spécifique des milieux voisins. Le bilan de ces 6 années 

de suivi (sur 12 ans) semble tout de même donner une tendance sur le fait que sa présence 

ne semble pas être néfaste à court terme pour la flore. 

 

■ Insectes 

Cette sixième année de suivi entomologique (sur 10 années prévues), a permis d’étoffer un 

peu plus les connaissances portant sur l’entomofaune fréquentant la zone d’étude. Cette 

dernière présente un intérêt entomologique certain avec une richesse spécifique portée à 253 

espèces dont 34 possèdent un enjeu local de conservation (fort à faible). L’année 2019 a 

notamment permis de recenser une espèce de papillon à enjeu fort et protégée au niveau 

national. 

Globalement, l’influence de l’ISDND semble limitée sur l’entomofaune locale et patrimoniale 

puisqu’un certain nombre d’espèces observées en 2007 en marge du site le sont toujours en 

2019, et que de nouvelles espèces à enjeu sont régulièrement découvertes. Cependant, les 

faibles effectifs d’Agrion de Mercure et d’Agrion bleuissant sont inquiétants étant donné la 

présence d’habitats naturels favorables aux espèces et les dates de prospections effectuées 

(bonne période et bonnes conditions météorologiques). Un impact d’une éventuelle pollution 

des eaux en amont de la zone d’étude (présence de cultures le long de la Durance), sur les 

espèces d’odonates les plus sensibles, est ainsi à envisager. 

 

■ Amphibiens 

Au cours du suivi de 2019, les 6 espèces déjà connues sur le site ont pu être observées.  

La zone étudiée est essentiellement caractérisée par la présence d’un cortège d’espèces 

pionnières qui profitent des pièces d’eau temporaires créées dans le cadre des activités 

anthropiques en place (carrière et ISDND). 

Cependant, certains milieux en eau (les bassins de la zone technique notamment) ne sont pas 

exploités par ces espèces pionnières compte tenu de la présence de poissons, prédateurs et 

compétiteurs naturels des têtards. 

Dans ces bassins, seules les espèces adaptées aux milieux empoissonnés sont capables de les 

exploiter en période de reproduction. 

 

■ Reptiles 

Au cours du suivi mené en 2019, seules 3 espèces de reptiles ont été avérées. De manière 

générale, le périmètre de l’ISDND présente un intérêt limité pour l’herpétofaune locale car il 

est caractérisé par des milieux fortement remaniés et peu pourvus en gîtes. 
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Les bassins peuvent tout de même servir ponctuellement à l’alimentation des couleuvres 

aquatiques. 

Concernant le Lézard ocellé, bien que ce dernier soit connu en Haute-Vallée de la Durance 

depuis Sisteron jusqu’au lac de Serre-Ponçon, l’abandon des pratiques pastorales et la 

fragmentation des habitats favorables à l’espèce par le développement des vergers et de 

l’urbanisation ont conduit à la fragilisation des populations locales. Les populations 

considérées comme étant les plus fragiles (sur les communes de Claret, de Curbans et de 

Ventavon) sont donc menacées à court terme (DESO et al., 2011). Ainsi, la garrigue à thym 

située entre l’ISDND et les vergers revêt une très forte importance pour l’espèce et nécessite 

la mise en œuvre de mesures conservatoires. 

 

■ Oiseaux 

Après 7 années de prospections ornithologiques (état initial + 6 années de suivis), l’avifaune 

fréquentant la zone d’étude est plutôt bien connue puisqu’en 2019, seulement 3 nouvelles 

espèces ont été. 87 espèces d’oiseaux exploitent la zone d’étude et ses abords dont 46 à 

enjeu local de conservation notable (faible, modéré ou fort). Globalement, ces espèces 

utilisent le pourtour de l’ISDND ainsi que le pourtour de la carrière attenante. Les milieux 

ouverts, semi-ouverts et agricoles (pelouses, talus, zones rudérales, zones agricoles) 

accueillent 24 espèces à enjeu notable. Les milieux humides, rivulaires et aquatiques 

(Durance, ripisylves, fossés) accueillent 17 espèces à enjeu notable. Quant aux milieux 

rupestres (falaises, éboulis), 5 espèces à enjeu notable les utilisent. La conservation de ces 

grands types de milieux est donc indispensable à la préservation de l’avifaune locale et 

patrimoniale. Sur les 46 espèces à enjeu notable, 14 sont considérées comme constantes, 20 

comme irrégulières et 12 comme occasionnelles. 

Globalement, les espèces d’oiseaux initialement inventoriées en 2007 puis en 2009, 2011, 

2013, 2015, 2017 et 2019, ne semblent pas être affectées par l’activité de l’ISDND. 

Certaines espèces comme le Traquet motteux ou le Moineau soulcie ont profité des cavités 

situées dans les fronts de taille de la carrière où l’ISDND s’est implantée. La faible naturalité 

des milieux issue de l’activité de l’ISDND et/ou la compétition avec le Moineau domestique 

sont sûrement à l’origine de l’irrégularité voire de la disparition locale de ces deux espèces qui 

n’ont pas été observées depuis 2011 pour le Traquet motteux et 2013 pour le Moineau 

soulcie. En dehors de ces espèces, aucune tendance manifeste de régression ou d’apparition 

d’espèces en lien avec l’ISDND ne se dégage. Les variations observées sont plutôt dues, aux 

variations saisonnières pour les espèces migratrices (conditions d’hivernage en Afrique, 

conditions de migration, conditions météorologiques, etc.), aux phénomènes naturels 

(prédation, compétition, etc.) ou encore au caractère occasionnel « naturel » de certaines 

espèces.  
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■ Mammifères 

Huit espèces de mammifères terrestres ont été avérées dans la zone d’étude. A noter la 

présence du Castor d’Europe, espèce à enjeu modéré accomplissant l’ensemble de son cycle 

biologique sur la zone d’étude. Une hutte a été avérée en rive droite de la Durance, avec en 

plus de nombreux indices de présence et des observations régulières d’individus en activité. 

Concernant les chiroptères, 8 espèces ont été avérées en alimentation ou en transit lors de ce 

suivi dont 4 à enjeu local de conservation modéré et 4 à enjeu local de conservation faible. De 

plus, la présence de 2 colonies de Pipistrelle de Kuhl et de Pipistrelle commune à proximité 

immédiate de la zone d’étude, au sud, ont pu être mises en évidence lors de ce suivi. 

De manière générale, la partie est de la zone d’étude, constituée de la Durance et de sa 

ripisylve, concentre l’activité des chiroptères. A l’inverse, la partie ouest revêt une importance 

bien moindre en l’état, du fait de milieux fortement dégradés par la carrière, l’ISDND et 

l’exploitation intensive des vergers. 

Les milieux ont peu évolué depuis 2017 et les habitats conservent donc leurs fonctionnalités. 

Seul le bâtiment abritant la colonie de Pipistrelle commune au sud de la zone d’étude sera 

peut-être défavorable l’année prochaine du fait de travaux de rénovation en cours lors des 

prospections de 2019. 
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4.3 ETUDE IBGN 
 

L’analyse a été réalisée en 2015. La prochaine étude aura lieu en 2020. 
 
L'état biologique de la Durance  a été jugé très bon en amont (IBGN = 17/20) ainsi qu'en aval 
du site (IBGN = 16/20) 

 

4.4 BILAN HYDRIQUE 
Vous trouverez le bilan hydrique 2019 en Annexe 11. 

D’après le calcul du bilan hydrique sur l’année 2019, la production de lixiviats du site de 

stockage s’élève à environ 12 404 m
3
. Le volume réellement collecté va dépendre des 

éléments suivants : 

 

• des conditions météorologiques réellement rencontrées (pluviométrie sur site et 

température) ; 

• de la rétention qui s’opère au sein du massif de déchets (casier en exploitation) ; 

• de la purge de lixiviats dans les casiers après couverture (post-exploitation) ; 

• de l’incertitude sur l’estimation de l’évapotranspiration ; 

• des éventuels dysfonctionnements en cours d’exploitation. 

 

Au niveau de la répartition, la production mensuelle de lixiviats est directement liée aux 

casiers en exploitation ce qui est parfaitement cohérent. 

 

On constate cependant un léger écart avec la quantité de lixiviats produits en 2019 qui est de 

12 315 m
3
 (contre 12 404 m

3
 théoriques)

2
 qui peut s’expliquer en partie par : 

• l’effet du vent, plus ou moins important, qui joue sur l’évapotranspiration pouvant 

être sur ou sous-estimée selon les conditions climatiques rencontrées ; 

• une production de lixiviats décalée dans le temps. Bien que la comparaison entre la 

pluviométrie et la production de lixiviats montre une bonne corrélation, la 

production de lixiviats peut être légèrement décalée. C’est particulièrement vrai 

                                                           

 

2
 Pour l’année 2019, les lixiviats pompés étaient de l’ordre de 7 815,1 m

3
 et les lixiviats traités 

de 13 091 m
3
. Cette différence s’explique du fait que le casier C3S3 faisait office de bassin de 

lixiviats avant d’être exploité. Le pompage dans ce bassin n’a pas été comptabilisé durant 
l’année 2019 mais a été estimé à environ 4 500 m

3
. Ainsi, il est estimé une production de 

lixiviats de 12 315 m
3
 au cours de l’année 2019. 
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pour cette année 2019 avec une production associée à la pluviométrie qui apparait 

en toute fin d’année. Le début d’année 2020 devrait retrouver ce volume produit sur 

fin 2019. 

 

Le graphique ci-après présente la superposition du volume de lixiviats avec la pluviométrie au 

cours de l’année 2019. 

 

 

 : Volume de lixiviats et pluviométrie pour l’année 2019 Figure 10
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ANNEXES 

 


