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Ordre du jour

§ Visite d’inspection du 03/04/2012
§ Visite d'inspection du 14/02/2013
§ Visite d'inspection du 05/09/2013
§ Utilisation des mâchefers : AP de mise en 

demeure et AP complémentaire du 
11/04/2013
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Visite d’inspection du 03/04/2012
• 1 fiche d’écart

– Écart 1 : absence de rétention sous la cuve tampon de concentrât issu 
du traitement par osmose inverse des lixiviats.

• Remarques

– Rapport d’activité 2011.

– Barrières de sécurité passive et active.

– Couverture des déchets.

– Campagnes olfactométriques.

– Gestion des lixiviats.

– Mâchefers.

– Eaux souterraines.

ØRéponses de l’exploitant en date des 24 avril, 3 et 9 mai 2012.
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Visite d’inspection du 14/02/2013
• 1 fiche d’écart

– Écart 1 : absence d'un dispositif d'alarme permettant d'avertir le 
personnel en cas d'incendie.

• Remarques

– Moyens de lutte contre l'incendie.

– Mâchefers.

– Eaux souterraines.

ØRéponses de l’exploitant en date des 7 et 14 mai 2013.
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Visite d’inspection du 05/09/2013
• Contexte

– Surveillance des eaux souterraines : anomalies détectées sur le Pz5.

– Lors de la visite du 03/04/2012, l’IIC avait demandé à l’exploitant de lui 
transmettre : 

Ø Un rapport de synthèse sur le suivi décennal (2001-2011) des eaux 
souterraines ;

Ø Des propositions d’actions concernant les anomalies détectées sur 
le Pz5.

– Rapport de synthèse et plan d’actions transmis le 27 juillet 2012.

• Actions définies

– Vérification de l’étanchéité du bassin de lixiviats, situé à proximité de Pz5.

– Préalablement, création d’un nouveau bassin de lixiviats au niveau d’un 
casier anciennement exploité.



6

Visite d’inspection du 05/09/2013

• État des lieux du bassin réalisé le 05/09/2013 en présence de l’IIC

– Constats visuels de défauts d’étanchéité de la géomembrane.

– Après retrait de la géomembrane, constats de traces noirâtres au niveau 
des points de défaut d’étanchéité.

– Réalisation de prélèvements de sols au niveau des traces noirâtres + au 
niveau d’une zone non impactée (témoin).

• Résultats et suite donnée

– Les analyses réalisées ont montré une corrélation entre les anomalies 
détectées  au niveau de la nappe et les anomalies détectées sur les 
prélèvements de sols.

– L’exploitant a procédé au retrait des terres impactées.
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Utilisation des mâchefers : AP de mise en 
demeure et AP complémentaire du 

11/04/2013

Contexte :

• Utilisation depuis plusieurs années de mâchefers d’incinération de déchets non 
dangereux, en remplacement de matériaux nobles, pour le recouvrement provisoire 
de déchets et la réalisation de diguettes et merlons.

• Suite à une modification de la réglementation, les mâchefers doivent dorénavant être 
comptabilisés comme des déchets. 

• Compte tenu des quantités utilisées sur le site, le tonnage annuel maximum autorisé
de déchets pouvant être enfouis est dépassé. L’augmentation a été considérée 
comme substantielle, au sens de l’article R. 512-33 du Code de l’Environnement
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Utilisation des mâchefers : AP de mise 
en demeure et AP complémentaire du 

11/04/2013
En conséquence : 

– La société DELTA DECHETS a été mise en demeure de régulariser sa situation 
administrative par arrêté préfectoral du 11 avril 2013. 

– Dans l’attente de cette régularisation, la société a été autorisée par l'arrêté
provisoire du 11 avril 2013 à poursuivre l'utilisation des mâchefers, dans la 
mesure où les mâchefers d'incinération d'ordure ménagères sont considérés 
comme des déchets non dangereux et qu'ils sont exclusivement mis en œuvre 
dans l’enceinte des alvéoles étanches.

Suites données à l’AP de mise en demeure du 11/04/2013 :

• La société DELTA DÉCHETS a déposé son dossier de demande d'autorisation le 
20 septembre 2013. 

• Le dossier a été jugé non recevable par l’IIC le 30 avril 2014. 
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