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Bilan exploitation 1er semestre 2018
Tonnages 2011 à 2017

Tonnages accueillis à l’EcoCentre

Tonnages 

autorisés
Tonnages 2011 Tonnages 2012 Tonnages 2013

OM 65 000,00 43 381,00 47 113,50 58 555,25

DIB 

convention 

VPNN

Encombrants

15 000,00

3 680,14

13 021,36

3 895,74 911,52

Boues 269,58 221,3 14 974,28 428,94 14 582,72

DIB 9 071,64 10 857,24 13 242,26

Collectes sélectives 10 000,00 2 385,72 2353,58 2333,64

Gravats pour piste 582,28 669,8 3015,28

Matériaux de recouvrement 6 811,86 9 147,54 4 061,02
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Tonnages 2011 à 2017

Tonnages accueillis à l’EcoCentre

Tonnages 

autorisés
Tonnages 2014 Tonnages 2015 Tonnages 2016 Tonnages 2017

OM 65 000,00 56718 63036 62782 61304

DIB 

convention 

VPNN

Encombrants

15 000,00

824

11160

793 1161 1383

Boues 0 9632 9269 7988

DIB 10337 8839 8108 6605

Collectes sélectives 10 000,00 2345 2828 3251 3668

Gravats pour piste 3184 3302 3397 3620

Matériaux de recouvrement 7063 9733 8765
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Tonnages 2011 à 2017

Tonnages accueillis à l’EcoCentre

Tonnages 

autorisés

Tonnages 2018 

Janvier à Mai

OM 65 000,00 23307

DIB 

convention 

VPNN

Encombrants

15 000,00

2338

5603Boues 0

DIB 3265

Collectes sélectives 10 000,00 1523

Gravats pour piste 1583

Matériaux de recouvrement 2968
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Janvier 2018

09 janvier : Changement des sondes pH et conductivité par VEOLIA Eau
09 janvier : @m2C pour vérification annuelle du portique de radioactivité, du 
logiciel GammaScan et du radiamètre portable
11 janvier : Audit interne.
23 janvier : GRATIA TP pour faire des tranchées suite aux fortes pluies
24 janvier : Intervention SOFIDA suite au blocage d’un des volets roulants 
du transfert. Le moteur doit être changé. Vérification des volets roulants.
24 janvier : Fermeture du site – Problème quai OM – Soubassement 
détérioré par les fortes pluies : fermeture du quai en prévention. Intervention 
de GRATIA TP pour dépose et repose du quai en toute sécurité le 26 janvier. 
Réouverture du quai le 27 janvier.
24 janvier : Ramassage d’envols en extérieur (Hameau du Charme) 3 sacs 
à main trouvés avec papiers – Gendarmerie prévenue.
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Janvier 2018

25 janvier : APAVE pour vérification périodique réglementaire des installations
électriques.
30 janvier : EUROFINS pour analyses des effluents.
30 janvier : DESAUTEL pour vérification extincteur du compacteur.
31 janvier : Ramassage en extérieur (Hameau du Charme) : environ 20 kg.
31 janvier : CSS.
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Février 2018

05 février : BIOME pour 1er étage de dégazage alvéole 7.
06 février : Neige – Salage (20 sacs de sel).
07 février : Forte chute de neige. Aucun camion de collecte. Déneigement des

routes du site.
12 février : Sol glissant : 20 sacs de sel.
12 février : Barrière quai OM cassé : réparation par PM Pro.
12 février : EUROFINS : prélèvement des eaux de la TAR.
13 février : EUROPOLL : Contrôle des gaz en sortie des deux chaudières, de la

torchère et de la qualité du biogaz brut.
20 février : TONNFORT pour vérification périodique des criards.
22 février : FHS pour dératisation.
26 février : BIOME pour réfection des pots de purge.
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Mars 2018

13 mars : BIOME pour nettoyage de la TAR et changement des nids d’abeilles.
23 mars : GTIE pour reprise des fixations des luminaires du transfert.
26 mars : CERECO (contrôle inopiné commandé par la DREAL) pour
prélèvement sur les eaux de la TAR). Le prélèvement n’a pas pu être effectué.

.
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Avril 2018

03 avril : Visite de la DREAL
11 avril : SICLI pour vérification annuelle des extincteurs et BAES.
16 avril : Kröhne pour vérification annuelle du débitmètre lixiviats.
16 avril : Intervention BIOME et Julien PUY sur les puits lixiviats.
19 avril : Tonnfort pour vérification périodique des criards.
19 avril : EUROFINS pour analyses trimestrielles des effluents.
25 avril : Lagny Paysages pour entretien des espaces verts.
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Mai 2018

14 mai : EUROFINS pour analyses des eaux de la TAR.
16 mai : Lagny Paysages pour entretien des espaces verts.
22 mai : EUROFINS pour analyses des eaux de la TAR.
28 mai : Reprise des travaux de Couverture AL 4-5-6 par la société Gratia.
25 mai : Livraison des buses bétons par SOPRECA.
31 mai : DESOTEC : livraison du charbon actif.
31 mai : FHS pour dératisation.
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Juin 2018

01 juin : Intervention ENEDIS suite à de nombreuses microcoupures
d’électricité.
07 juin : Contrôle inopiné de la DREAL sur les modalités d’acceptation des
déchets entrants.
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Réalisation d’une trachée de dégazage à l’avancement.
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Pose du nouveau réseau gaz pour le casier 2.
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Réfection d’un pot de purge.
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Reprise des travaux de couverture.



Points prélèvement des eaux superficielles
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Contrôles périodiques eaux superficielles

L’Arrêté Préfectoral du 11/02/2014 a institué des relevés semestriels en ce qui concerne les points suivants :

•Clignon

•Ru Bonnesvalyn

Durant l, le Clignon et le Rû Bonnevaslyn ont affiché une grande stabilité à tous les niveaux (pH, conductivité
et somme des métaux).

Et des relevés trimestriels pour les points suivants :

•Ru Garnier en aval du hameau du Charme

•Ru Garnier au niveau captage AEP

•Mare située dans le hameau du Charme

Le Rû Garnier, en aval du Charme, voit son pH s’établir toute l’année aux environs de 8 et sa conductivité 
inscrite autour des 750µS/cm. Les taux de fer et de manganèse fluctuent avec une baisse pour le fer et une 
légère hausse pour le manganèse.

Une hausse du calcium a été notée, certainement résultant des lessivage des sols .



Points de prélèvement des eaux souterraines
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Contrôles périodiques des eaux souterraines (trimestriels et annuel)

Les eaux souterraines prennent en compte à la fois les eaux prélevées dans le lavoir du lieu-dit Le
Tartre, et les eaux prélevées dans les piézomètres PZL1 à PZL6.

Le Lavoir

Les analyses effectuées au niveau du lavoir ont montré une grande stabilité des différents
paramètres, même en baisse par rapport à 2016.

PZL2

Le PZL2 est le piézomètre amont de notre site.

C’est donc celui qui reçoit et qui diffuse.

Au niveau du PZL2, nous constatons un pH stable, ainsi qu’une baisse de l’ensemble des éléments
analysés.
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PZL3 :
Ce piézomètre a suivi les tendances influées par le PZL2, son piézomètre amont.
Ainsi affichant un pH en baisse, sur 2018 , le piezomètre 3 voit de façon cyclique ses taux de fer et de 
manganèse évoluer. Ces concentrations restent toutfois en deçà des mesures effectuées en 2010 
avant l’ouverture du site.

PZL4:
Pour des raisons d’accessibilité, le PZL4 n’a pas été analysé en janvier .
Pour autant les prélèvements effectués en avril montrent des paramètres totalement stables et 
similaires par rapport à ceux effectués en 2017.

PZL5 :

Le PZL5 affiche une baisse des concentrations des éléments analysés entre janvier et avril.. Le pH
quant à lui reste bien stable à 7.

PZL6 :Entre janvier et avril, les paramètres restent bien stables avec un pH à 7,1.
Seul le zinc voit sa concentration passer de 9,1 µg/l à 4 µg/l.
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Traitement du biogaz et des lixiviats

Traitement du biogaz du 1er janvier au 31 mai 2018

Volume capté : 862 955 m3

Volume traité Cogébiome : 390 045 m3

Volume traité Moteur : 472 910 m3

Traitement des lixiviats 2018

Volume entrant : 3 697m3

Volume traité interne :2 096  m3

Volume traité extérieur :2 100  m3
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Phasage d’Exploitation 2010

24/03/201001/06/2010

12/10/2010 18/01/2011



Bilan exploitation

20/04/201107/03/2011

28/07/2011 02/11/2011

Phasage d’Exploitation 2011
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03/04/201203/01/2012

04/07/2012 17/09/2012

Phasage d’Exploitation 2012
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29/03/201312/12/2012

11/06/2013 16/09/2013

Phasage d’Exploitation 2013
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Phasage d’Exploitation 2013- 2014

16/12/2013 25/03/14

13/06/14
26/08/14



02/01/15 27 mars 2015

11 juin 2015 26 aout 2015



5 janvier 2016 06 avril 2016

8 juin 2016 22 septembre 2016



2 janvier 2017
7 avril 2017

14 juin 2017
1er Aout 2017



Le 24 novembre 2017
Le 09 janvier 2018

Le 12 avril 2018










