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Points marquants
 Tonnage de déchets reçus sur site en ISDND

Limite prévue par l’arrêté du 15 novembre 2013 : 220 000 tonnes/an

2016 : 232 295 tonnes
2017 : 189 665 tonnes
2018 : 219 912 tonnes

Pour rappel l’objectif de la LTECV : Réduire de 50 % la quantité de 

déchets mis en décharge à l’horizon 2025

 Incendies

2 incendies en 2018 : 11/9/2019 et 23/9/2018

peu de surface touchée (200 m² et 300 m²), bonne réactivité grâce 
aux caméras thermiques

Origine des incendies toujours inconnue
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Inspection du 10 avril 2018
 Thèmes abordés : 

 Mise en place de la couverture intermédiaire sur le massif de 
déchets non dangereux (bordure nord de U1), essais de 
perméabilité conformes avec l’AM de 2016

 Barrière de sécurité active et passive pour la dernière 
réhausse du talus ouest de U1 (stockage DND)

 Registre de suivi des lixiviats de l’unité de DND

 Cartographie des émissions diffuses de méthane

 Mise en place des déchets stabilisés dans l’unité de déchets 
dangereux
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 Pas de non conformité
 2 remarques liées aux suites de l’inspection précédente et relatives à la 

gestion des eaux sur le biotertre et à la vitesse d’éjection des fumées en 
sortie du dispositif de valorisation du biogaz

 1 demande liée à la cartographie des émissions diffuses

Réponse de l’exploitant sur les émissions diffuses de gaz en novembre 2018
1-Rapport : 7 points de fuite mis en évidence dans la cartographie (3 sur la 
tranche A et 4 sur l’unité 1)
2-Synthèse des actions correctives mises en œuvre par l’exploitant

Inspection du 10 avril 2018



24/05/19 5

U1

Tranche A
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Émissions dans les eaux
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Point E
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Point B
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Perspectives 2019

 2 inspections prévues dont une dans la cadre de la réception du 
casier N°3 de l’unité de stockage de déchets dangereux

 Travaux de réhausse du casier n°2 et de création du casier n°3 de 
l’unité de stockage de déchets non dangereux
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Merci de votre attention.
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