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Installation de stockage du Coudoulet

Partie 1 : Arr�t�s pr�fectoraux



Arr�t�s pr�fectoraux CLIS / CSS

• AP du 18 juillet 2007 portant cr�ation et fixant la composition de la 
Commission Locale d’Information et de Surveillance ;

 CLIS du 18/12/2007, 12/12/2008, 03/04/2009, 08/12/2011

• AP du 30 mai 2013 portant cr�ation d’une Commission de Suivi de Site ;
• AP du 16 mai 2014 et du 26 ao�t 2014 modifiant la composition de la 

Commission de Suivi de Site ;

 CSS du 18 juin 2014
 CSS du 03 novembre 2015



Arr�t�s pr�fectoraux exploitation
Date de l’arr�t� Motif Surface d’exploitation Dur�e d’exploitation Tonnage autoris�

26 juin 1994 Arr�t� pr�fectoral d’autorisation 9 ha 60 000 T/an

28 sept 1998 AP d’autorisation (extension sur 6 ha dont 2,5 pour 
les infrastructures)

15 ha dont 2,5 ha pour 
les infrastructures

Autorisation jusqu’en 
2011

60 000 T/an moyenne

100 000 T/an maximum

31 juil 2001 AP compl�mentaire
Traitement des lixiviats par osmose inverse et 
r�injection des concentrats

26 juil 2002 AP compl�mentaire
Conditions d’am�nagement et de r�am�nagement

Autorisation jusqu’en 
2017 / 2018

22 d�c 2003 AP compl�mentaire
Traitement des odeurs et utilisation du broyeur

16 juin 2006 AP compl�mentaire
Valorisation du biogaz

Autorisation jusqu’en 
2017 / 2018

15 janv 2007 AP compl�mentaire
Int�gration de 3 parcelles destin�es � recevoir des 
acc�s et bassins

3 parcelles (~2 ha)
Acc�s et bassins

08 f�v 2007 AP compl�mentaire
Modification des tonnages autoris�s

2006 = 115 000 T
2007 = 110 000 T
2008 = 105 000 T

30 janv 2009 AP compl�mentaire
Modification des tonnages autoris�s

2008 = 109 000 T

9 d�c 2009 AP compl�mentaire
Conditions d’am�nagement et de r�am�nagement

1 parcelle  (~1,5ha)
Bior�acteur

Autorisation jusqu’en 
2017 / 2018

100 000 T/an 

11 avril 2013 AP de mise en demeure
D�p�t d’un DDAE pour r�gularisation

11 avril 2013 AP compl�mentaire � titre provisoire
R�ception de m�chefers

50 000 T/an
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Partie 2 : Bilan exploitation
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Principe et mat�riels
• Zone d’exploitation r�duite au maximum (5 000 m2) ;
• Bennes � panneau � au vent et bennes � filet � sous le vent ;

• 1 chargeur sur pneu : r�ception et contr�le d�chets ;
• 1 compacteur pied de mouton : m�lange et compactage des d�chets ;
• 1 chargeur pied de mouton : couverture journali�re ;
• 1 pelle � grappin sur chenille : tri et alimentation du broyeur ;
• 1 broyeur mobile : broyage des d�chets secs ;



Tonnages et r�partition
Autoris� : 100 000 t, R�ception 2014 : 104 856 t

2014 OMR DIB Encombrants Refus de tri Autres Total

84 28 054 t 8 269 t 8 132 t 7 077 t 1 014 t 52 546 t

30 18 772 t 989 t 7 909 t 9 236 t 138 t

52 310 t26 4 426 t 139 t 348 t - -

13 2 981 t 1 304 t 4 t 753 t 5 309 t

Par rapport � 2013: 

• OMR: + 9 500 t

• Encombrants: + 3 500 t

• M�chefers: + 3 000 t

 mise � disposition de l’ISDND en tant qu’installation de secours 

 suite aux probl�mes rencontr�s sur l’incin�rateur de Novergie

 suite aux fortes inondations dans le Gard



• R�ception et utilisation historique de M�chefer d’Incin�ration de 
D�chets Non Dangereux (MIDND) ;

• Int�r�t pour l’exploitation :
 Mat�riaux de substitution (ISDND d�ficitaire) ,
 Propri�t� m�canique (r�sistance au cisaillement, � l’�rosion…) ,
 Filtration des odeurs,

• Arr�t� minist�riel du 18/11/11 applicable au 01/07/12 indique que les 
m�chefers restent des d�chets et doivent  �tre comptabilis�s 
comme tels ;

• R�ception de MIDND en 2014 = 50 026 t (autoris� � 50 000 t) ;

• R�ception de gravats en 2014 = 9 836 t 

Mat�riaux exploitation (m�chefers et gravats)



BarriÄres passives et actives
de fonds et flancs de casier

RÅamÅnagement
final Åtanche

Diguettes de recouvrement/sÅparation en mÇchefer (1)
Recouvrements provisoires et journalier (2)
Merlons supports en mÇchefer (3)

Limites de la zone É exploiter 

AlvÅole n AlvÅole n+1 AlvÅole n+2

Diguettes de sÅparation (1)
Recouvrement provisoire et 

journalier (2)
Merlon support (3) 

Coupe schÅmatique des alvÅoles de stockage et utilisation du mÇchefer.

R�ception et utilisation de MIDND
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• Suivi des eaux superficielles (7 pi�zom�tres, - 20m)
• Suivi de la nappe profonde (3 forages, - 60m)

• Fr�quences :
– 1 analyse de r�f�rence tous les 4 ans

R�alis�e en Mai 2014 (derni�re datant d’ Avril 2010)

– 1 analyse courante par trimestre

Eaux souterraines



Eaux souterraines

Cartographie des 
points de points de 

contr�le

Forages eaux profondes

Forages eaux superficielles

Sens d’�coulement de la nappe

Pz6

Pz3

Pz4ter

Pz2

Pz1

Pz5
Pz5bis

F3

F2

F1b



Eaux souterraines

Forage 1b - Aval

Forage 2 - Interm�diaire

Forage 3 - Amont

�volution de la conductivit� entre janvier 2002 et d�cembre 2014
Pz3 - Amont

Pz4 - Interm�diaire

Pz1 - Aval

2014



• Fr�quence des contr�les :

Type de 
contr�le

Conformit� d�chets
Contr�le externe 

inopin� missionn� 
par la DREAL

Conformit� d�chets
Contr�le externe

Conformit� d�chets
Contr�le interne

Conformit� d�chets + 
odeurs + radioactivit�

Fr�quence Trimestrielle Mensuelle Mensuelle Sur chaque 
chargement

Contr�le des d�chets

En 2014 : 38 refus

34%

39%

16%

11%

D3E Emballages Souill�s Pneus Autres
(Bois, Bouteilles de gaz, DASRI)



• Proc�dure appliqu�e lors du d�clenchement du portique de
d�tection de la radioactivit� :

3 passages du chargement devant portique
Si 2 d�clenchements sur 3 passages, isolement du chargement dans une zone �

l’�cart de l’activit�
Contact et information du client, de la DREAL et demande d’intervention de l’APAVE.

Information de l’ASN
Intervention de l’APAVE pour caract�risation du rayonnement et isolement du d�chet

incrimin�
�limination conforme aux recommandations de l’APAVE

2014 : 2 d�clenchements

100% d’�l�ments � tr�s faible dur�e de vie (ex: iode 131)

Contr�les des d�chets : radioactivit�



Lixiviats, perméats, concentrats
• Traitement effectu� par Osmose Inverse :
Lixiviats trait�s en 2014 = 19 585 m3 (2 campagnes) 

• Fr�quence et type d’analyse :

Effluent Fr�quence des 
analyses Param�tres analys�s Exigence 

r�glementaire

Lixiviats Trimestrielle

T°C, pH, conductivité, MEST, DCO, DBO5,
COT, Ammonium, Azote, Nitrites, Nitrates, P
total, Cyanures, Fluorures, Silice totale, Ca,
Eléments Traces Métalliques,
Hydrocarbures, Indice phénol, AOX

OUI

Perméats Mensuelle
(lors des campagnes de traitement)

T°c, pH, conductivité, MEST, DCO, DBO5,
COT, Azote, Nitrites, Nitrates, P total,
Cyanures, Fluorures, Al, As, Cd, Cr6, CrT,
Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn,
Hydrocarbures, Indice phénol, AOX

OUI
(utilisation sur site
aucun rejet en milieu
naturel  contr�le
du pH)

Concentrats Mensuelle
(lors des campagnes de traitement)

T°C, pH, conductivité, DCO, Soufre, Azote,
Nitrites, Nitrates

OUI
(pour conductivit�, 

DCO, Soufre, Azote)

Conformit� pour tous les effluents sur tous les param�tres



Eaux pluviales

Volume total des eaux pluviales 
rejet�es : 

2014 = 5 000 m3

• Eaux collect�es par foss�s 
p�riph�riques  bassin A (4 600 m3)

• Eaux de voirie  bassin B (400 m3) 
 d�bourbeur-d�shuileur  bassin A

BASSIN 
VOIRIE

B

BASSIN PLUVIAL

A

Vers la Meyne
Contr�le - Analyses

(Vanne)

D�bourbeur/D�shuileur



• Fr�quence et type d’analyse :

Type Fr�quence des 
analyses Param�tres analys�s Exigence 

r�glementaire

Eaux pluviales Avant rejet

T°C, pH, conductivité, MEST, DCO, DBO5, 
COT, Azote, Nitrites, Nitrates, P total, 

Cyanures, Fluorures, Al, As, Cd, Cr6, CrT, 
Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, 

Hydrocarbures, Indice phénol, AOX

OUI

Eaux pluviales



Eaux pluviales
R�sultats 2014 : Analyses sur les eaux pluviales (en mg/L)
Les valeurs sont exprim�es en mg/l et le seuil de rejet est d�fini � l’annexe III de l’arr�t� du 9 septembre 1997 modifi�

Tous les param�tres de rejets �taient conformes aux seuils
Sauf le param�tre MES qui a d�pass� le seuil sur le rejet du 27/11/2014 suite aux forts 

�pisodes pluvieux de la fin d’ann�e (190 mm)
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• Moyens pr�ventifs mis en œuvre :
– Acceptation et contr�le des chargements
– 2 pulv�risateurs mobiles
– Rampes de brumisation (depuis 2003)
– Couverture journali�re de la zone exploit�e

• Surveillance et contr�le :

Type de contr�le Fr�quence Exploitation

Contr�le interne Quotidienne
(plusieurs fois / jour)

R�glage des concentrations de produit
Ajustement du mode d’exploitation

Contr�le externe Annuel Depuis 2009, ajout d’une mesure quantitative 
(en unit� odeur) par olfactom�tre de terrain

Odeurs



Odeurs
R�sultats de la 17�me campagne (septembre 2014),
effectu�e en vent de Sud :

� Lors de cette 17�me campagne, les odeurs attribu�es � l’ISDND ont �t� per�ues
jusqu’� une distance de 110 m des limites de propri�t�.
Ces odeurs sont apparent�es au produit de d�sodorisation pulv�ris� sur le site.
Elles sont d�crites comme des odeurs d’intensit� faible, pas irritantes, pas
�cœurantes, pas d�sagr�ables et supportables per�ues par bouff�es sur
chacun des points d’observations concern�s.
Parall�lement, des odeurs provenant d’origines autres que l’ISDND ont �t�
per�ues et sont associ�es :

- � une plateforme de compostage de d�chets ;
- � une usine de laine de verre.�

Rapport 2014 - EGIS ENVIRONNEMENT



Environnement & S�curit� : audit de renouvellement en 2015

Analyse 
Environnementale

Risque
R�glementaire

�tape 1 : § 4.2 
Politique

Environnement
Santé et Sécurité

�tape 2 : § 4.3
Planification
des actions

�tape 3 : § 4.4
Mise en œuvre et
fonctionnement

�tape 4 : § 4.5
Contrôle du système
et action corrective

�tape 5 : § 4.6
Revue de direction

AmÄlioration 
continue

Certification environnement sécurité

ISO 14001 
depuis 2000

OHSAS 18001 
depuis 2007
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Principe



R�seaux et travaux

Plan du rÄseau 
2014

Am�nagements du r�seau

Longueur r�seau a�rien 3,14 km

Longueur r�seau enterr� 2,01 km

Longueur totale du r�seau 5,15 km

Nombre de puits mixtes 19

Nombre de forages 85

Unit� de 
valorisation



Valorisation �lectrique

• Installation de 5 micro-turbines de 200 kW soit 1 m�gawatt ; 

• Modularit� du syst�me :

 Souplesse du syst�me (variation du taux de m�thane)

 Adaptation � l’�volution de la production de biogaz

 Taux de disponibilit� important

• Plusieurs syst�mes de production et de s�curit� ;

• Gestion simple pour EDF gr�ce � une production constante ;

• Contrat de 15 ans avec EDF avec tarif de rachat de l’�lectricit� fix� par arr�t� ;

• Unit� construite et g�r�e par Verdesis (Filiale EDF Energies Nouvelles)



• Auto-combustion imm�diate entre l’air et le biogaz inject� � 6 bars 

• Arbre turbine connect� au rotor alternateur  rotation � 100 000 tr/min ;

• Absence d’huile  aucun frottement sur l’arbre moteur (coussin d’air) ;

Valorisation �lectrique



• Fréquence et type d’analyse :
Suivi qualitatif

Type de contrôle Fréquence Paramètres mesurés Résultats

Biogaz réseau Bimensuelle dépression, débit, CH4, CO2, O2

Très variables en fonction des 
puits. Gaz très pauvre sur les 

anciennes zones et très riche sur 
les nouvelles

Biogaz entrée 
torchères Mensuelle

dépression, débit, CH4, CO2, O2

+ état de fonctionnement des 
torchères

Moyenne = 26 % de CH4

(avant août 2010)

Gaz de 
combustion 

torchères

Trimestrielle
Annuelle

débit, T°C, O2, CO2, SO2

+ HCl, HF
Arrêt des torchères en août 2010

Biogaz entrée 
valorisation Permanent dépression, débit, CH4,O2, H2S Moyenne = 38% de CH4

Gaz de 
combustion des 
micro-turbines

2 analyses 
initiales puis 

triennale
NOx, CO, COVNM, Poussières 

Conformité des rejets :
NOx = 2,4 < 525 mg/Nm3

CO = 245 < 1 200 mg/Nm3

COVNM = 6,4 < 50 mg/Nm3

Poussières = 2,9 < 150 mg/Nm3
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Bilan de fonctionnement 

1 874 MWh
2010

5 276 MWh
2011

5 321 MWh
2012

6 739 MWh
2013

Lancement 
Valorisation �lectrique

Juillet 2010

Lancement 
Valorisation thermique

Juin 2013
Am�nagements r�seau + r�glages turbines

Valorisation annuelle d’environ  6 000 000 Nm3 de biogaz

7 172 MWh
2014

Suivi, entretien et 
optimisation du process
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Investissements 
En 2014 :

– Achat d’un compacteur :
 R�ceptionn�e en avril ;
 Co�t : 37 000 €

– Remplacement des �clairages ext�rieurs (LEDs) : 
 R�ceptionn� en janvier ;
 Co�t : 28 000 €

– R�alisation de gabbions en bordure de site :
 R�ceptionn�e en d�cembre ;
 Co�t : 60 000 €



Investissements 
En 2015 :

– Plantation de 200 arbres:
 R�ceptionn�s en mars ;
 Co�t : 20 000 €

– R�am�nagement (1er phase) :
 R�ceptionn� en ao�t ;
 Co�t : 260 000 €

– R�am�nagement (2�me phase) : 
 D�but� en novembre ;
 Co�t : 300 000 €



Investissements 
En 2015 :

– Construction centre de tri et conditionnement :
 Travaux f�vrier-ao�t ;
 Co�t : 700 000 €

– Achat presse 125 t double ligature : 
 R�ceptionn�e en ao�t ;
 Co�t : 450 000 €

– Achat mat�riels manutention: 
 1 pelle de tri, 1 manuscopique et 1 chariot �l�vateur 
 R�ceptionn�s en ao�t-sept ;
 Co�t : 270 000 €

 Investissement global de 1 420 000 €



Investissements
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DDAE 

Historique du dossier :

 Juillet 2012 : changement de r�glementation => comptabilisation du tonnage 

m�chefer dans notre quota d�chets ; 

 Avril 2013 : mise en demeure de d�p�t d’un DDAE sous 6 mois ;

 Septembre 2013 : d�p�t du DDAE (m�chefer + prolongation de 3 ans) ;

 Avril 2014 : demande compl�ment des services de l’Etat ;

 D�cembre 2014 : d�p�t des compl�ments avec retrait de 3 ans suppl�mentaires ;

 Avril 2015 : jug� complet et recevable par les services de l’Etat ;

 Septembre 2015 : enqu�te publique ;

 Novembre 2015 : avis de la CSS sur l’Etude d’Impact ; 

Titre : Poursuite de la r�ception de mat�riaux d’exploitation alternatifs 
et actualisation des conditions d’exploitation



DDAE – Motivation de la demande 
R�pond � une s�rie d’�volutions r�glementaires et d’actualisation des 
conditions d’exploitation.

 Poursuite de l’utilisation des MIDND comme mat�riaux d’exploitation 

alternatifs (60 000 t/an) ;

 D�placement du bassin de r�tention des lixiviats sur la zone de stockage de 

d�chets ;

 Ajout d’un module de valorisation de la chaleur sur l’unit� de valorisation du 

biogaz ;

 Ajout d’un b�timent de tri et conditionnement pour les d�chets secs ;

 Modification de la structure de la couverture finale par remplacement de mat�riau 

technique �quivalent ;



DDAE – Etude d’impact 
 Analyse de l’�tat initial ; 

 Analyse potentiels  effets  directs  et  indirects du  site  sur l’environnement

(urbanisme, climat, circulation, hydrog�ologie, g�ologie, bruit, paysage, biodiversit�..) ;

 Moyens et mesures pr�vus pour �viter et r�duire les impacts et nuisances ;

 Etudes de  sp�cialistes  (g�ologie, hydrog�ologie, paysag�re, �cologique, …) ;

1/ Impact sur l’activit� du site existant : aucune modification de nature, d’emprise, de 

volume et de dur�e ; 

2/ Impact sur le sol et sous-sol : aucun impact sur l’usage et la protection des sols et 

aucune modification de stabilit� ;

3/ Impact sur l’eau : aucun impact sur la qualit� des eaux superficielles et profondes ;

4/ Impact sur l’air : aucun impact sur la qualit� de l’air ;

5/ Impact sur la sant� humaine : Indices de Risque et Exc�s de Risques Individuels 

inf�rieurs au seuil fran�ais et aucun d�passement des objectifs de qualit� de l’air ;



DDAE – Etude d’impact
6/ Impact sur le paysage : aucun impact sur le visuel apr�s r�am�nagement 

avec un b�timent s’int�grant au mieux dans le paysage ;

7/ Impact sur la faune et la flore : aucun impacts et 3 engagements :

8/ Impact sur l’activit� humaine : aucun impact ;

Conclusion  L’actualisation des conditions d’exploitation permet d’assurer 

une absence d’impact significatif tout en :

- R�pondant aux besoins de stockage des m�chefer non valorisables ;

- R�alisant une meilleure valorisation �nerg�tique du biogaz ; 

- Assurant une meilleure gestion des lixiviats avec le d�placement du bassin ;

- Pr�servant les habitats naturels favorables aux esp�ces � enjeu local ;

- Permettant d’anticiper la fermeture du site pour garantir le maintien d’une 

activit� �conomique sur ce site ICPE ;



Avis de la CSS sur l’Etude d’Impact 


