
EcoCentre La Tuilerie 

Commission de suivi de 
site du 2 décembre 2020 



EVOLUTIONS DU SITE DE L’ECOCENTRE DEPUIS LA DERNIERE CSS 

(décembre 2019 – décembre 2020) 

ISDND : zone de stockage des déchets 

et installations de traitement / 

valorisation des effluents 

Site global : bureaux, voiries d’accès 

général et bascules, secteurs 

paysagers, bassins de gestion des eaux 

pluviales, biocorridor 

Quai de transfert CS 

Construction de 
l’alvéole / VALOR’AISNE 

Stockage des déchets / 
EXPLOITANT 

Gestion des lixiviats et 
biogaz / EXPLOITANT ISDND 



LIXIVIATS 

- Suite du travail de gestion des 

lixiviats de l’alvéole 6 

- Traitement important de lixiviat 

en interne 

- Définition d’un modèle de bilan 

hydrique mieux en adéquation 

avec la réalité du site 

- APC bioréacteur 

BIOGAZ 

- Forage des puits verticaux sur 

les alvéoles 7 et 8 

- Rencontre des riverains dans 

le cadre du jury de nez 

- Investigations sur les 

émissions diffuses de biogaz 

(cartographie et mesures avec 

des capteurs) 

- Couverture anticipée du flanc 

de l’alvéole 6  

- APC bioréacteur  

EVOLUTION DES ALVEOLES 

- Couvertures des alvéoles 7 et 8 

- Continuité de l’exploitation de 

l’alvéole 9 

- Construction de la prochaine 

subdivision de stockage de 

déchets 

CONFINEMENT  

COVID 19 (MARS – MAI, et 

NOVEMBRE – DECEMBRE) 
 

BIOCORRIDOR 



CONFINEMENT COVID 19  

Et continuité d’activité 
 



EVOLUTION DES ALVEOLES 

Couvertures des alvéoles 7 et 8  

 

 

Du 8 juin au 31 juillet travaux de 

réalisation des couvertures 

définitives des alvéoles 7 et 8 

Reprofilage de la couche d’argile sur une 

épaisseur de 20cm 

Mise en place du géocomposite de 

drainage 

Couverture finale en terre végétale sur 

80cm 

 



EVOLUTION DES ALVEOLES 

Continuité de l’exploitation de l’alvéole 9 

 

 



EVOLUTION DES ALVEOLES 

Construction de la prochaine subdivision de stockage de déchets 

 

 

Trois prochaines subdivisions sont prévues, dans la 

suite de celle en exploitation. Elles nécessitent à 

chaque fois la mise en œuvre d’une barrière de 

sécurité passive (argile surtout) et d’une barrière de 

sécurité active (permettant le drainage du lixiviat vers 

un point d’extraction) pour protéger l’environnement 

(sous-sol et nappes phréatiques) 



LIXIVIAT  

Suite du travail de gestion des lixiviats de l’alvéole 6 

Problèmes de l’alvéole 6 : absence d’évacuation 

gravitaire et présence de lixiviat en "poches" perchées, 

le lixiviat ayant du mal à migrer vers le fond pour y être 

collecté  

Puits complémentaire pour le lixiviat foré en janvier 2020, 

positionné sur la principale des poches identifiées, équipé d'une 

pompe électrique et régulièrement vidé. En parallèle, continuité 

du pompage pneumatique dans les puits d'origine 

Pompe de secours en pied de flanc de l'alvéole 6, intégrée dans 

une zone d'observation non impactée par les travaux 

Flanc de l'alvéole 6 couvert par une géomembrane raccordée sur 

celle de la diguette :  

- flanc étanche aux sorties de biogaz (limitation des odeurs 

pour les riverains), 

- étanche au lixiviat (forçage des circulations internes à 

l'alvéole 6),  

- et imperméable aux entrées d'eau pluviale vers le massif de 

déchets (amélioration du bilan hydrique de l'ISDND) 



LIXIVIATS 

Traitement important de lixiviat en interne 

Volume entrant : 12 322 m3 
 

Volume traité interne : 4 971 m3 

 

Volume traité osmose mobile : 8 900 m3 
(2 campagnes en 2020) 
 

 



LIXIVIATS 

Définition d’un modèle de bilan hydrique mieux adapté au site 

Objectifs : 

- identifier les axes de réduction de la production de lixiviats (sur la plateforme de 

l’installation de traitement lixiviat et biogaz, sur les alvéoles,…) 

- améliorer l'adéquation entre la production attendue de lixiviats et les moyens de 

leur traitement sur site (intégration de deux campagnes de traitement par l’unité 

d’osmose inverse dans le fonctionnement normal du site) 



BIOGAZ 

Et gestion du risque d’émissions d’odeurs 

1- Isoler le massif de déchets de l’extérieur   
- Renforcer l’étanchéité des couvertures (réalisé sur A7 et A8, 

pas de point de faiblesse ailleurs vu sur la cartographie 

d’émissions diffuses de sept 2020),  

- Des parements (réalisé en argile sur A7, A8, et en 

géomembrane sur A5 et A6),  

- Des points de collecte (reprise d’étanchéification de 5 têtes de 

puits mixtes suite au tassement du déchet , en semaine 51) 

2 – Effectuer un soutirage homogène et efficace sur 

tout le massif de déchets 
- Densifier les forages verticaux (fait sur A7 et A8) 

- Prélever le biogaz dans l’alvéole en cours d’exploitation (drainage 

horizontal fait dans l’A9) 

- Gérer le dégazage des flancs (fait par drainage horizontal de haut de 

flanc sur les alvéoles 5 et 6, par densification des puits verticaux sur 

les alvéoles 7 et 8) 

- Avoir des vannes permettant des réglages fins (fait avec un 

changement de type de vannes sur le réseau biogaz) 

- Transmettre l’aspiration au plus proche du massif (fait par 

l’allongement de collecteur de calibre adapté pour limiter les pertes de 

dépression en bout de réseau) 

3 – Avoir une commande de soutirage en adéquation 

avec la production de biogaz dans le massif de déchets  
- Favoriser le fonctionnement du moteur de cogénération (un technicien est là 

deux jours par semaine en plus du personnel du site, pour le réglage du 

réseau et de la valorisation biogaz, depuis début novembre 

- Quand il y a basculement de la valorisation vers les chaudières (voire la 

torchère), calage du débit soutiré sur le débit du moteur, en week end avec 

commande à distance par internet (évolution de la commande faite, 

sécurisation de l’internet réalisé, marges d’amélioration en cours sur la 

commande) 

4 – Tenir compte de la teneur en H2S du biogaz 

produit 
- La teneur en H2S tient au type de déchets (humidité, type de 

déchets,…) 

- L’exploitation en mode bioréacteur devrait transférer une partie du 

soufre vers le lixiviat, le biogaz serait par conséquent moins chargé 

en H2S, donc moins odorant 

Bonnes 
pratiques 

Contrôle  
Corrections / 

Evolution 



BIOGAZ 

Mise en place de mesures préventives 

• Installation de plaques anti-odeurs 

portail pompiers depuis le 8 juin 

• Réalisation de parements en argile sur 

les flancs A7 et A8 – Semaine 26 

• Raccordement définitif sur rail de tous 

les nouveaux puits biogaz – Semaine 

32 

• Installation d’une cloche en PeHD sur 

le puits de l’alvéole 9 – Semaine 22 

 



BIOGAZ 

Forage des puits verticaux sur les alvéoles 7 et 8 et dégazage horizontal 

Forages de 6 puits biogaz 

verticaux sur les alvéoles 7 et 

8 et raccordement provisoire 

au réseau - Semaine 20 

Réalisation du premier niveau de 

dégazage horizontal de l’alvéole 9 

– Semaine 48 



BIOGAZ 

Rencontre des riverains dans le cadre du jury de nez 



BIOGAZ 

Résultats sur la plateforme en 2020 

Nombre de jours de signalements par mois en 2020 

En novembre 2020 
8-31 juillet : couverture définitive  des alvéoles 7 et 8 

22 -26 juin : parements d’argile sur les flancs des alvéoles 7 et 8 

3-7 août : raccordement définitif sur rail des 6 puits biogaz 

25 -29 mai : cloche PEHD sur puits A9 

11- 15 mai : forage de 6 puits biogaz sur A7 et  A8 

23-27 nov : premier niveau de dégazage horizontal dans l’alvéole 9 

2-27 nov : parement  en géomembrane des alvéoles 5 et 6 



BIOGAZ 

Investigations sur les émissions diffuses de biogaz (cartographie et 

mesures avec des capteurs) 
Avec les mesures des capteurs H2S, on observe les variations dans le 

temps, à un même endroit . 

-- > Les phénomènes d’inversion thermiques sont observés, plus 

fréquemment en 2020 qu’en 2019 (conditions météorologiques) 

Avec la cartographie des émissions diffuses, 

on repère à un instant t les points ou secteurs 

nécessitant une correction 

-- > Sur les alvéoles 7 et 8 venant d’être 

couvertes, des raccordements au réseau 

biogaz  ont été améliorés  

-- > Sur l’alvéole 6, la couverture du flanc a été 

réalisé 

-- > Les puits biogaz (points sur les alvéoles) 

vont faire l’objet de travaux semaines 50 et 51 

 



BIOGAZ 

Couverture anticipée du flanc de l’alvéole 6  

Couverture du flanc de l’alvéole 5 dans le cadre 

de la construction du casier 3 (alvéole 10) 

La couverture du flanc de l’alvéole 6 était prévu 

l’an prochain, avec la construction des casiers 4 

et 5 (alvéoles 11 et 12) 

La cartographie des émissions diffuses a révélé une 

fragilité dans l’angle de l’alvéole 6 vers le bois de Bonnes 

(géogrille) 

  Anticipation des travaux, nécessitant des adaptations 

et des travaux supplémentaires 

 



BIOGAZ 

APC bioréacteur  L’exploitation en mode bioréacteur 

consiste à améliorer la production 

de biogaz, en faisant recirculer le 

lixiviat dans le massif de déchets 

 

Par rapport à une exploitation 

classique, les couvertures des 

alvéoles sont renforcées, le suivi 

du captage du biogaz est lui aussi 

renforcé, le soufre a tendance à 

migrer plutôt dans le lixiviat et 

moins dans le biogaz 

Cuve de réinjection de lixiviat         Réseau de captage de biogaz                    Moteur de cogénération 



BIOCORRIDOR 

Etudes et projet depuis la dernière CSS 

Objectif : retrouver une 

diversité de milieux 

favorables, dont un bassin 

écologique, assurant la 

gestion des eaux de 

ruissellement amont  


