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1. INTRODUCTION 

ALPES-ASSAINISSEMENT, du Groupe Véolia, exploite l’Installation de Stockage de Déchets non 
Dangereux (ISDnD) du Pralong localisée en limite Est de la commune d’Embrun depuis 2009. Le site 

est autorisé à recevoir 8 550 tonnes chaque année, dans une limite maximale de 120 000 tonnes au 

total. Sa durée d’exploitation est fixée à 14 années.  

 

Afin de satisfaire aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 15/02/2016, ALPES-ASSAINISSEMENT fait 

réaliser chaque année un bilan hydrique du site. 

Dans ce contexte, ALPES-ASSAINISSEMENT a confié à EODD Ingénieurs Conseils, le calcul du bilan 

hydrique de l’année 2019, dont le présent document rend compte. 

 

La figure ci-après présente une vue aérienne de l’ISDnD avec la limite approximative de la zone de 

stockage.  
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Source : EODD via Google Earth 

Figure 1 : Vue aérienne de l’ISDnD du Pralong (commune d’Embrun)  
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2. METHODOLOGIE APPLIQUEE 

Le calcul du bilan hydrique a été réalisé sous notre outil interne BILHYD 2.4 qui est basé sur le concept 

présenté ci-dessous. 

 

Les flux hydriques ayant lieu sur un site 

de stockage peuvent être schématisés 

par la figure ci-contre. 

 

La pluviométrie P utilisée est la 

pluviométrie. 

 

Les coefficients de ruissellement sont 

fonction de la pente du terrain, du type de 

sol en couverture et de la végétation. 

Dans le cas du ruissellement entrant 

(Rint), on prend en compte les terrains 

en amont direct du site. Pour le 

ruissellement sortant (Rext), ce sont les 

caractéristiques du site (pentes et nature 

des sols) lui-même qui sont utilisées.  

 

Les apports d’eaux souterraines ES peuvent être pris en compte en cas de nappe et absence d’un 
dispositif étanche en fond de et sur les flancs des casiers, ce qui n’est pas le cas de l’ISDnD de l’Embrun.  

 

On considère par simplification et par expérience que l’eau des déchets ED et la variation du stock 

d’eau dS s’annulent par compensation. 

 

L’ETR correspond à l’évapotranspiration réelle ; la valeur de ce paramètre dépend des conditions 

climatiques, de la présence ou non de végétation et du type de végétation, le cas échéant. 

 

Le calcul du bilan hydrique, selon Thornthwaite, est basé sur la notion de « réserve en eau facilement 

utilisable ». On admet que le sol est capable de stocker une certaine quantité d’eau (la RFU : Réserve 

en eau Facilement Utilisable) et que cette eau peut être reprise par l’évapotranspiration par 
l’intermédiaire des plantes. La quantité d’eau stockée par la RFU est bornée par 0 (RFU vide) et la 

RFUmax (capacité maximale de la RFU, de l’ordre de 0 à 200 mm suivant les sols et sous-sols 

considérés). 

 

Nous déterminons ainsi le volume et le débit moyen des eaux qui entrent dans le massif de déchets, 

percolent à travers les déchets et deviennent des lixiviats. 

 

 

Figure 2 : Représentation schématique du bilan hydrique 
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3. BILAN HYDRIQUE 2019 

Pour l’année 2019, l’objectif est d’établir le bilan hydrique à l’aide de l’outil BILHYD afin de le comparer 

au volume réellement collecté.  

3.1 DONNEES D’EXPLOITATION  

La surface totale du site de stockage est d’environ 1,4 ha. L’ISDnD peut être divisée en différentes 

zones d’exploitation :  

• la surface ouverte est en moyenne de 4 513 m² et correspond au casier en cours 

d’exploitation (casier C1) ; 
 

• la zone en déchets non exploitée, d’une surface de 7 192 m², est couverte d’une couche 
temporaire (couverture semi perméable) de 50 cm de matériaux argileux. Cette zone est reliée 

hydrauliquement au casier en cours d’exploitation ; 

 

• les talus d’une surface de 2730 m² recouverts d’une géomembrane et d’un géotextile. Dans le 

calcul du BH, nous avons différencié deux zones de talus : 

o le talus 1 d’une surface totale de 1 394 m² ; 

o le talus 2 de 1 336 m².  

3.2  PHASAGE ET PERIODES D’EXPLOITATION 

Le phasage d’exploitation réalisé sur l’année 2019, fourni par ALPES-ASSAINISSEMENT et retenu pour 

le calcul du bilan hydrique 2019, est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Figure 3 : Phasage d'exploitation de l'ISDnD de l’Embrun en 2019 

 

A partir des éléments collectés, un zonage du site de stockage a été établi sur la base du plan global 

des casiers en date de janvier 2019. La mesure des surfaces a été réalisée sur la base du plan 

topographique au format DWG.  

 

Sur la base du phasage d’exploitation, une seule période d’exploitation a été considérée sur l’année 
2019 pour le calcul du bilan hydrique.  

Cette période est présentée dans le tableau ci-après. 

 

 

 

Zones

C1

Talus

Zone non 

exploitée

Casier en exploitation zone avec couverture temporaire zone avec couverture définitive

Nov. Déc.

Année 2019

Juin Juil. Août Sept. Oct.Janv. Fév. Mars Avril Mai
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Périodes Caractéristiques 

N°1 

Casier C1 en exploitation 

Talus 1 et talus 2 avec couverture définitive 

Zone non exploitée avec couverture temporaire non évolutive 

Tableau 1 : caractéristiques de la période d’exploitation  2019 

3.3 ZONAGE DU SITE D’EXPLOITATION 

Le zonage du site pour le calcul hydrique est présenté sur la figure ci-après.  

Il est également présenté en annexe 1.   
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 Figure 4 : Zonage du site pour le calcul du bilan hydrique 2019 
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3.4 PARAMETRES CLIMATIQUES 

Pour le calcul du bilan hydrique de 2019, les paramètres climatiques pris en compte sont les suivants : 

• précipitations moyennes mensuelles de la station météorologique d’Embrun ; 

• températures moyennes mensuelles de la station météorologique d’Embrun ; 

• évapotranspiration calculée sur la base à partir de la formule de Thornwhaite ; 

• RFU (réserve en eau facilement utilisable) à partir des données de la littérature. 

 

Les données moyennes mensuelles de précipitation et de température sont issues des statistiques 

d’observations au niveau de la station météorologique de l’Embrun de Météo France et 
l’évapotranspiration est obtenue par calcul à partir de la formule de Thornthwaite. Les données sont 
présentées dans le tableau ci-après. 

 

 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Temp. °C 0.55 6.1 8.3 9.9 12.3 20.7 22.25 22.3 18.0 13.4 6.45 4.95 12.10 

Pluie mm 28.5 24.4 12.1 67.4 65.1 77.9 51.4 13.7 15.3 141 151.1 145.3 793.20 

ETP mm 0.69 16.58 30.94 43.24 64.68 130.4 144.52 133.8 87.45 54.16 17.41 11.67 735.54 

Tableau 2 : Données météorologiques pour l’année 2019 

3.5 AUTRES DONNEES ENTRANTES 

Le tableau ci-après présente d’autres données entrantes nécessaires au calcul du bilan hydrique. 

 

 C1 Talus 1 et 2 
Zone avec couverture semi 

perméable 

Coef. correction ETP 0.65 0.65 0.65 

Coef. ruissellement 0 1 0.2 

RFU max 20 16 100 
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 C1 Talus 1 et 2 
Zone avec couverture semi 

perméable 

Superficie du BV 

amont  
- - - 

Coef. ruissellement 

BV amont 
- - - 

Tableau 3 : Autres paramètres de base pour le calcul du bilan hydrique 

3.6 RESULTATS DU CALCUL 

Sur la base des données d’entrée définies précédemment, le calcul du bilan hydrique sur l’année 2019 

donne une production de lixiviats d’environ 3 894 m3, soit une moyenne de 10,67 m3 par jour.  

La répartition mensuelle de cette production calculée de lixiviats est directement reliée au phasage 

d’exploitation ; elle est présentée dans le tableau ci-après. 

 

 

Tableau 4 : Valeurs mensuelles et par zone de la production calculée de lixiviats en 201 9 

 

 

Figure 5 : Répartition de la production calculée de lixiviats selon le zonage du site de stockage 
(2019) 

 

Les lixiviats produits proviennent principalement du casier C1 dont la surface est plus importante que 

l’année précédente, étant en exploitation sur la totalité de l’année 2019.  

Les lixiviats produits proviennent également de la zone en couverture semi-perméable dont la surface 

représente une partie importante du site.  

Les talus ayant été recouverts d’une couche totalement imperméable, la production de lixiviats a depuis 

été limitée. 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Annuel

Zone en exploitation (C1) 126 59 0 140 104 0 0 0 0 388 632 618 2067

Talus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone avec couverture semi 

perméable
165 65 0 115 72 0 0 0 0 0 633 777 1827

Bilan hydrique (m3) 292 123 0 255 176 0 0 0 0 388 1265 1395 3894
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3.7 INTERPRETATION DES RESULTATS 

D’après le calcul du bilan hydrique sur l’année 2019, la production de lixiviats du site de stockage s’élève 
à environ 3 894 m3. Le volume réellement collecté va dépendre des éléments suivants : 

• des conditions météorologiques réellement rencontrées (pluviométrie sur site et température) ; 

• du volume de lixiviats qui sera réinjecté dans les différents casiers ; 

• de la rétention qui s’opère au sein du massif de déchets ; 

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

• des éventuels dysfonctionnements en cours d’exploitation. 

 

La production mensuelle de lixiviats est liée au casier en cours d’exploitation ce qui est parfaitement 
cohérent.  

La zone de couverture semi-perméable produit également une part importante de lixiviats : ceci 

s’explique du fait de la topographie relativement plane de la zone et des caractéristiques temporaires 

de la couche semi-perméable mise en place à ce jour.  

  

D’après les informations transmises par ALPES-ASSAINISSEMENT, il ressort une quantité de lixiviats 

pompée de l’ordre de 2 066 m3 sur l’année 2018. Le calcul du bilan hydrique 2019 donne quant à lui 

une production de lixiviats de 3 894 m3, soit une différence de 1 828 m3 par rapport aux données de 

ALPES-ASSAINISSEMENT.  

 

L’écart observé peut toutefois s’expliquer par : 

• l’effet du vent, plus ou moins important, qui joue sur l’évapotranspiration pouvant être sur ou 
sous-estimée ;  

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

pluviométrie et la production de lixiviats montre une bonne corrélation sur une bonne partie de 

l’année, la production de lixiviats montre un pic durant les derniers mois : les lixiviats produits 

en toute fin d’année 2019 devraient être comptabilisés en début d’année 2020. En effet, selon 

les données de ALPES-ASSAINISSEMENT, depuis janvier 2020, une quantité significative de 

lixiviats est pompée qui s’explique par cette situation en fin d’année 2019. 

 

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

l’année 2019. 
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Figure 6 : Volume de lixiviats et pluviométrie pour l’année 2019 
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A N N E X E  1  :  Z O N A G E  D ’ E X P L O I T A T I O N  D U  S I T E  E N  
2 0 1 9  

 

 

 




