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AVANT-PROPOS
Ce rapport est réalisé conformément à :
z L’article 2 du Décret n° 93.1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit à
l’information,
z L’article 45 de l’Arrêté Préfectoral du 31 janvier 2008 en vue de la mise en conformité du centre de
stockage.

Il a pour objet de présenter le bilan des activités et les résultats des contrôles réalisés sur le site au cours
de l’année 2011.

Situation administrative


Arrêté préfectoral du 8 janvier 2001 autorisant SITA FD à procéder à l’extension du centre de
stockage de déchets d’ordures ménagères et autres résidus urbains situé sur la commune de Lierville
avec réception des déchets sur la commune de Liancourt St Pierre.



Arrêté préfectoral du 31 Janvier 2008 en vue de la mise en conformité du centre de stockage de
déchets non dangereux de Lierville - Liancourt Saint Pierre.
o

Durée maximale d’exploitation à compter du 8 janvier 2001 : 15 ans

o

Volume global de stockage : 1 250 000 m3

o

Capacité annuelle maximale : 100 000 tonnes (1t=1m3)

o

Apport maximal hebdomadaire : 4 500 tonnes

o

Emprise totale du site : 30 ha

Annexe 1 – Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter du 31/01/2008


Arrêté préfectoral du 22 avril 2010 de changement d’exploitant SITA FD par K2O.

Annexe 2 – Arrêté Préfectoral de changement d’exploitant du 22/04/2010



Arrêté préfectoral complémentaire du 25 juillet 2011 actant les nouvelles rubriques de la
nomenclature ICPE.

Annexe 3 – Arrêté Préfectoral du 25/07/2011

1. PRESENTATION
Un plan de site, réalisé suivant le levé topographique du 07/01/2014, est présenté en :
Annexe 3 – Plan topographique du 07/01/2014
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1.1. Horaires d’ouverture
Les horaires d’ouverture du site prévus par l’Arrêté Préfectoral sont de 6h45 à 16h30 du lundi au vendredi
et le samedi 7h à 12h30.
Les horaires d’ouverture du site peuvent évoluer dans cette plage en fonction de la quantité des apports.
Pour l’année 2013, la réception des déchets a eu lieu de 7h15 à 16h15 du lundi au vendredi.

1.2. Moyens humains et matériels
1.2.1. Moyens humains
L’équipe est constituée de 5 personnes :


Un Chef de Centre.



Un Chef d’Equipe.



Un agent d’accueil assurant le contrôle, la pesée et l’enregistrement des apports.



Trois conducteurs d’engins polyvalents.

En cas de besoin, des manœuvres peuvent intervenir dans le cadre de contrats temporaires, notamment
lors des épisodes venteux.

1.2.2. Moyens matériels
Le matériel présent sur le site est le suivant :
Désignation du matériel

Marque / Type

Utilisation sur site

Compacteur

BOMAG 772 RB 2

Mise en œuvre et compactage des déchets

Chargeur sur chenille

Caterpillar 963C

Poussage des déchets du quai de vidage vers la zone
d’exploitation, couverture des déchets

Tracteur

Class 816

Travaux de terrassement

Tracteur

KUBOTA

Entretien des espaces verts

Détail des moyens matériels du site

K2O
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Compacteur à déchets - BOMAG 772 RB 2

Chargeur sur chenilles - CATERPILLAR 963 C

Tracteur de tonte - KUBOTA

Tracteur – CLASS 816

2. EXPLOITATION
2.1. Principe d’admission des déchets
2.1.1. Déchets autorisés / interdits
L’arrêté préfectoral précise (article 4) que « seuls les déchets municipaux et les déchets non dangereux de
toute autre origine » sont admissibles sur le site.
Les déchets non admissibles sont listés à l’article 4 de l’arrêté, on peut toutefois citer :






K2O

Les déchets industriels spéciaux,
Les déchets d’activités de soins et assimilés à risque infectieux,
Les déchets radioactifs,
Les déchets contenants plus de 50 mg/kg de PCB,
Les déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages (article R.543-66 à 72 du
code de l’environnement).
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2.1.2. Admission préalable
La procédure préalable à l’admission des déchets sur le site comprend deux niveaux :


la caractérisation de base correspondant soit à la procédure d’information préalable soit à la
procédure d’acceptation préalable,



la vérification de la conformité.

Caractérisation de base
Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à
montrer qu’il remplit les critères correspondant à la mise en stockage pour déchets non dangereux.

Elle se décline en deux étapes :


l’information préalable,



les résultats des essais requis.

Au sens des articles 4 et 5 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié :


les déchets ménagers non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des
déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature de toutes origines sont
soumis à la seule procédure d’information préalable,



les autres types de déchets non dangereux sont quant à eux soumis à la procédure d’acceptation
préalable (information préalable et résultats des essais requis).

L’information préalable
L’objet de l’information préalable est d’identifier d’une part, le producteur de déchets et, d’autre part, le
déchet lui-même avant son admission sur le site. Elle comprend les éléments nécessaires à la
caractérisation de la nature du déchet reçu :


source et origine du déchet,



provenance du déchet,



informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des
matières premières et des produits),



données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas
échéant,



apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique),



désignation et code du déchet conformément à l’annexe II du décret n°2002-540 du 18 avril 2002,



au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.
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Cette information préalable, qui se traduit sous forme d’une fiche, a une validité d’un an.
Dans le cas de la réception de déchets non dangereux spécifiques (déchets de process industriel, …), ces
derniers sont soumis à la procédure d’acceptation préalable qui comprend en deuxième étape la
réalisation d’essais.
Ces essais en laboratoire constituent un test de potentiel polluant basé sur la réalisation d’un essai de
lixiviation.

Le certificat d’acceptation préalable
La procédure d’acceptation préalable avec ses deux étapes (information préalable et résultats des essais)
abouti à l’établissement d’un certificat d’acceptation préalable. Ce certificat est soumis aux mêmes règles
de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d’information de l’Inspection des Installations
Classées que l’information préalable.
La caractérisation de base est à renouveler lors de toute modification importante de la composition du
déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité.
La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la
caractérisation de base.
Cette vérification intervient au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base et doit être
renouvelée au moins une fois par an.

2.1.3. Admission à l’entrée de l’Installation de Stockage
L’admission des déchets sur le site est strictement contrôlée et fait l’objet d’un mode opératoire.
Lors de leur entrée sur le site, tous les véhicules passent par le poste d’accueil où sont effectuées les
opérations suivantes :
1. Vérification de la situation administrative
•

Présence et validité de la Fiche d’information Préalable (FIP) et/ou du Certificat
d’Acceptation (CAP) correspondant au déchet,

•

Présence d’un protocole de déchargement signé par la société effectuant le
transport où sont consignées les règles de sécurité à respecter pour le
déchargement des déchets.

2. Pesée du véhicule avant et après vidage par le biais du pont bascule (capacité 50
tonnes) présent à l’entrée du site. L’agent d’accueil enregistre les informations suivantes
et délivre un bon de pesée :

K2O



tonnage et nature des apports ;



raison sociale et adresse de l’établissement producteur ;



raison sociale et adresse du transporteur ;



numéro d’immatriculation du véhicule ;



date et heure d’arrivée.
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En cas de non-conformité administrative (non validité ou absence de FIP) ou de déchets non conforme, le
véhicule est refusé. Ce refus total ou partiel est alors consigné sur un registre.

Un contrôle de la non-radioactivité des chargements et également réalisé de façon automatique et
systématique, via un portique installé en amont du pont-bascule. En cas d’alarme le personnel applique le
mode opératoire correspondant, à savoir immobilisation et isolement du véhicule sur site et intervention
d’un prestataire spécialisé.

Poste de contrôle

2.1.4. Contrôle au déchargement
Un deuxième contrôle est effectué au quai de déchargement par les conducteurs d’engins. En cas de nonconformité, les déchets sont isolés et rechargés dans le camion et retournés au producteur ou réorientés
vers un centre de traitement adapté.

Quai de déchargement

K2O

Janvier 2014

8/29

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

Rapport d’activité 2013

de Liancourt St Pierre

2.2. Principe de l’exploitation

Le site est organisé autour de 3 casiers hydrauliquement indépendants divisés en sous casiers :
•

Casier 1 subdivisé en 1a et 1 b

•

Casier 2 subdivisé en 2a, 2b, 2c et 2d

•

Casier 3 subdivisé en 3a et 3b.

L’exploitation est réalisée par alvéoles successives dont la superficie ne dépasse pas 4 000 m2.
Un stock de 1 000 m3 de matériaux inertes, distinct de celui destiné à la lutte contre l’incendie, est en
permanence assuré. Ces matériaux sont utilisés pour la couverture journalière des déchets.
Les déchets sont déchargés à partir d’un quai, puis repris jusqu'à la zone d’exploitation. Ils sont ensuite
étalés et compactés en couches successives. Un recouvrement de la zone avec des matériaux inertes
(terre issue des matériaux du site ou gravats) est réalisé en fin de journée afin de prévenir les odeurs et les
envols.
En 2013, l’exploitation s’est principalement déroulée sur le casier 2.
En fin d’exploitation, chaque casier est immédiatement recouvert d’une couche de 50 cm de matériaux
compactés. Cette couverture intermédiaire, dans l’attente du réaménagement finale, a pour objectif de
limiter les infiltrations d’eaux pluviales dans le massif de déchets en facilitant leur ruissellement vers les
fossés périphériques intérieurs.
Afin de réduire les émissions de biogaz, le réseau de captage du biogaz est installé à l’avancée du
réaménagement.
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Casier en exploitation

Casiers en réaménagement
intermédiaire

Implantation des différents casiers
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2.3. Tonnage traité et origine des déchets
2.3.1. Déchets
Le tonnage de déchets admis en 2013 sur l’ISDND de Liancourt St Pierre est de 57 761.683 tonnes
Au 31/12/2013, le vide de fouille disponible est de 229 005 m3 environ.

Types

Tonnages

Répartition

Déchets ménagers résiduels

15897.120

27.52 %

DIB Ultimes

35322.278

61.15%

Encombrants

6542.285

11.33

Total

57761.683

100 %

Répartition des tonnages.

Déchets ménagers et encombrants des ménages (t)

DIB (t)

2005

61 011,8

20 574.5

TOTAL (t) Evolution
81 586,3

2006

60 211,5

22 570,8

82 782,3

+ 1,44 %

2007

51 398

22 413,1

73 811,1

-12,15 %

-17,98 %

2008

50 539

28 163,2

78 702,2

+6,21%

2009

38 528,4

29 444,2

67 972,6

-15,78 %

2010

43 874,00

47 420.49

91 294.49

+25,54 %

2011

46 262.510

43 295.190

89 557.70

-1.91 %

2012

39 505.690

51 218.820

90 724.310

+1.28%

2013

22439.405

35322.278

57761.683

-57.06%

Evolution des tonnages

Les apports de déchets hors Oise en provenance des départements limitrophes de l’Oise
représentent 24.17% du tonnage annuel autorisé. Les dispositions de l’art 8 de l’Arrêté Préfectoral
concernant l’origine géographique des déchets sont respectées.

K2O

Oise (t)

Hors Oise (t)

2005

62 132

19 453

2006

60 156

22 625

2007

55 650

18 161

2008

53 742

24 959

2009

42 976

24 996

2010

65 543

25 750

2011

66 027

23 530

2012

65 882

24 831
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2013

33587

24 173

Provenance des déchets

2.3.2. Matériaux de couverture
Des matériaux inertes ont également été admis sur le site pour les besoins de l’exploitation :
Types

Utilisation

Tonnages

Terres et gravats

Couverture journalière

3490.040

Couverture journalière

4468.04

Terres souillées

Tonnages et utilisation des matériaux

Ces matériaux ont été utilisés dans le cadre de la couverture périodique des déchets, de l’entretien des
pistes d’exploitation et de la réalisation de couches support aux zones techniques.
Les besoins en couverture journalière représentent 13.78 % du tonnage total de déchets traités.

3. SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
Les prélèvements et les analyses ont été réalisés par le laboratoire LCDI.
Ce laboratoire dispose d’une accréditation COFRAC et d’un agrément du Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, conformément aux prescriptions de l’Arrêté Préfectoral

3.1. Surveillance de la qualité des eaux souterraines
La surveillance de la qualité des eaux souterraines est réalisée grâce à 7 piézomètres. Les sources de la
Chaudière et du Morillon sont également analysées. Les références et le positionnement de ces ouvrages
sont reportés ci-dessous :

K2O
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Implantation des différents ouvrages de contrôle des eaux souterraines

Ces piézomètres et sources font l’objet d’un suivi conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploiter, ainsi, les paramètres suivants sont analysés trimestriellement sur chacun d’entre
eux :


pH ;



Résistivité ;



potentiel d’oxydoréduction ;



COT ;



Hauteur de la nappe.

Une fois par an, des analyses plus complètes sont pratiquées sur les piézomètres et les sources (selon
paramètres analysés lors de l’analyse de référence, spécifiés dans l’arrêté préfectoral : hauteur de la
nappe, COT, pH, oxydoréduction, résistivité, NH4, NTK, NO3, NO2, Cl, cyanures totaux, DBO5, DCO,
indice hydrocarbures, MES, As, Cd, Ca, Cr, Cu, Sn, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, P, Pb, K, Se, Na, Zn, coliformes
thermotolérants, coliformes totaux, entérocoques, salmonelles, AOX, ortho phosphates, et indice phénol).
Les rapports des analyses réalisées en 2013, ainsi que des courbes retraçant l’historique des évolutions,
figurent en :
Annexe 4 – Suivi analytique des eaux souterraines (piézomètres et sources)
L’historique des analyses pratiquées sur l’ensemble des piézomètres ne montre pas d’évolution de la
qualité des eaux de la nappe.
Par comparaison des résultats avec les références de qualité pour les eaux destinées à la consommation
humaine, les eaux souterraines issues des piézomètres ont globalement une bonne qualité.
Concernant les sources, les résultats montrent des eaux de bonne qualité stable dans le temps,
particulièrement depuis 2007.

3.2. Surveillance de la qualité des rejets des eaux de ruissellement
La surveillance des eaux de surface se fait par le biais d’un bassin tampon situé au sud du site. Ce bassin
récupère la totalité des eaux de ruissellement du site qui ne sont pas entrées en contact avec le déchet.
Les eaux de voirie des accès PL et des parkings VL transitent avant rejet par 4 séparateurs à
hydrocarbure.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, les paramètres suivants sont analysés
semestriellement :


K2O

Au sein du bassin : pH, résistivité, DCO, DBO5, MES, phénols, Fer, ammonium, potentiel d’oxydoréduction, conductivité, Nitrites, Nitrates, Chlorures, Sulfates, Phosphates, Sodium, Magnésium,
métaux, Bore, Fluorures,
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Sur le rejet des débourbeurs-déshuileurs : pH, conductivité, Indice hydrocarbures, DCO, DBO5

Les eaux stockées dans le bassin de ruissellement sont rejetées par bâchée après accord de l’inspecteur
des installations classées, au regard des résultats d’analyses effectuées par le laboratoire LCDI.
En 2013, le site a ainsi rejeté dans le milieu naturel 14716 m3 d’eaux de ruissellement.
Les rapports d’analyses ainsi que les graphiques retraçant l’historique des mesures réalisées sur ces
différents points de rejet sont présentés en :
Annexe 5 – Suivi analytique des eaux de ruissellement (bassin d’eaux pluviales et des déshuileurs
débourbeurs)
Les résultats d’analyses sont conformes aux normes de rejets de l’arrêté préfectoral.

4. GESTION DU BIOGAZ
4.1. Réseau de captage
Des tranchées drainantes et des puits de collecte du biogaz sont installés à l’avancée de l’exploitation.
Les tranchées drainantes, installées en périphérie des casiers, permettent de limiter le risque
d’émanations en bordure de casier (zone de passage préférentiel en raison de la géomembrane et du
géotextile de drainage sur les talus).
La société BIOME a ainsi été missionnée pour les travaux suivants au cours de l’année 2013 :


Forage de trois puits complémentaires sur le casier 3.



Pose de 40 mètres de tranchée drainante sur le casier 3

1) Forage d’un puit

K2O

2) Tranchée drainante
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Les installations de collecte du biogaz sont maintenant constituées de :
•

126 puits de pompage du biogaz et 3 puits mixtes (lixiviats et biogaz),

•

1000 mètres de tranchées drainantes périphériques.

A l’issue de ces travaux un nouveau réglage du réseau a été réalisé.

•

Suivi et analyse du réseau biogaz.

Le personnel du site assure le suivi du réseau de dégazage pour en optimiser le fonctionnement
(diagnostic et réglage du réseau, relevé de la qualité des différents puits, relevé des paramètres de la
torchère notamment…) au minimum de façon mensuelle.
En complément, la société spécialisée SITA BIOENERGIE effectue un réglage trimestriel du réseau.
Le suivi conclu à un bon dégazage de l’ensemble du réseau.

09/01/2012
%

CH4

Amont torchère
Collecteur
Ancienne zone

26/02/2012

CO2 O2 CH4 CO2 O2

CH4

34.9 28.4 6.3 31.9

29

41.2 17.6 8.2 18.1

12 10.5 12.9

35.6

%

20/07/2012
20/08/2012
CH4 CO2 O2 CH4 CO2 O2

30

5.8 32.9 28.9

6 29.9

23/04/2012

CO2 O2

6 34.1 28.9

Collecteur
Nouvelle zone

Amont torchère
Collecteur
Ancienne zone
Collecteur
Nouvelle zone

19/03/2012

CH4

30

5.7

16.5

20 11.8

26

6.5

30.9 28.9

6.5

30.4 28.3

17.8 22.4 8.3 22.8 24.7

6.5

23.9 12.7 11.4

29.3 25.1 6.9 29.4 25.5

6

29.4

5.4

31.5

26

17/06/2012

CH4 CO2 O2

5.8 30.9 24.7

CH4

6.9

11 24.4 11.5 11.6
5.8 30.7 27.8

25/10/2012
CH4 CO2 O2

26.6 22.4 8.3 29.1 24.7

31

CO2 O2

5.5 35.20

13/09/2012
CH4 CO2 O2

30/05/2012

5.7

19/11/2012
CH4 CO2 O2

6.1 29.2

O2

29.8 27.2
18.5
31.2

12.5
26.8

11/12/2012
CH4 CO2

O2

27

7.2 24.30 20.30

8

18.3 13.9

8.7 22.8 24.7

6.5 39.30 17.50

6

5 31.5 27.2

5.6 29.4 25.5

6 25.20 21.60

8

Suivi mensuel de la qualité du biogaz

K2O

CO2
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4.2.

Torchère

La totalité du biogaz produit par le site est brûlée dans une torchère d’une capacité de 1 000 Nm3/h (poste
de combustion à rallumage automatique, fonctionnant à une température supérieure à 900 °C).
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de la torchère.
Janv

Fevr

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

H fonctionnement

741

666

744

720

735

709

726

716

694

720

794

718

8683

T° moyenne

1073

1062

1057

1049

1022

1022

1062

1083

1016

1085

1049

968

1045

Débit

1230

1412

1430

1435

1436

1762

1562 1543

1534

1609

1643

1043

1469

-22

-32

-33

-38

-38

-42

-73

-73

-70

-72

43.50

34.90

31.90

34.10

35.20

30.90

24.30

30.66

Dépression
CH4

-42

-63

29.80 26.60 29.10

30.40 31.50 29.20

Caractéristiques de la torchère

²
Torchère de type BG 1000

4.3. Suivi analytique des gaz de combustion
L’analyse des gaz de combustion en sortie de la torchère a été réalisée le 5 Juillet 2012 par la société
Bureau VERITAS. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant :
Torchère BG 1000
Concentration brute
CO en mg/Nm3

3

11.3 mg/Nm

Limites rejets

Concentration à 11 %O2
3

25.3 mg/Nm

Arrêté 09/09/97 modifié
3

150 mg/Nm

Tableau 7 – Résultats d’analyse des rejets de la torchère

Les résultats obtenus sont conformes aux normes de rejets de l’arrêté préfectoral.
Le rapport d’analyse est joint en :
Annexe 6 – Contrôle rejets torchère

K2O
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5. GESTION DES LIXIVIATS
5.1. Collecte et traitement.
Les lixiviats sont collectés en fond de casier par un système de drains et de puits de pompage et stockés
dans deux bassins tampons membranés où ils subissent une homogénéisation et un pré-traitement par
aération.
Les lixiviats sont ensuite traités par ultra filtration et osmose inverse grâce à une unité mobile.
Au cours de l’année 2013, 12504 m3 de lixiviats ont ainsi été traités entre 3 août et le 3 Novembre.

5.2. Suivi analytique
Les lixiviats bruts analysés trimestriellement par le laboratoire LCDI conformément aux dispositions de
l’Arrêté Préfectoral.
L’intégralité des résultats sont présentés en :
Annexe 7 – Suivi analytique des lixiviats

Les rejets de l’unité mobile sont analysés comme il suit :


pH et conductivité des eaux traitées sont suivis en continu.



pH, conductivité, DCO, azote global, phosphore total, cadmium, ammonium et fer sont analysés
hebdomadaire.



un laboratoire agréé et indépendant intervient chaque semaine pour analyse des eaux traitées sur
la totalité des paramètres figurant dans l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral (critères minimaux
applicables aux rejets d’effluents liquides au milieu naturel).

L’ensemble de ces analyses montrent la conformité des eaux traitées avec les normes fixées pour les
rejets.
Le bilan du traitement est présenté en :
Annexe 8 – Bilan du traitement 2013 des lixiviats par unité mobile

5.3. Suivi des niveaux dans le site
Le niveau de lixiviats en fond des casiers est mesuré de façon journalière Les relevés effectués au cours
de l’année 2013 témoigne de l’absence de stock de lixiviats au sein du massif de déchets.
.
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6. PLUVIOMETRIE ET BILAN HYDRIQUE

6.1. Pluviométrie et conditions météorologiques
Le bilan hydrique comptabilise les entrées et sorties d’eau sur une surface donnée et pendant une durée
précise. Ce bilan permet d’évaluer le volume d’eau de pluie infiltrée dans les alvéoles au cours de leur
exploitation, collecté par les dispositifs de drainage et qui doit être traité.

La pluviométrie enregistrée en 2013 est la suivante :
Mois

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

mm

42

27

29

22

46

51

78

64

45

48

70

68

590

Pluviométrie

L’hygrométrie moyenne au cours de l’année 2013 est de : 81.73%.
L’ensoleillement moyen au cours de l’année 2013 est de : 28.16W/m2.
La température moyenne au cours de l’année 2013 est de : 10.24 °C.
Les conditions de vents connues en 2013 sont les suivantes :


Les vents de vitesse inférieure ou égale à 5 km/h sont majoritairement de secteur Sud Sud ouest et
Ouest Nord Ouest



Les vents de vitesse inférieure ou égale à 20 km/h sont majoritairement de secteur Sud Sud ouest.



Les vents de vitesse supérieure à 30 km/h sont majoritairement de secteur Sud Sud ouest et



Ouest Nord Ouest

Annexe 9 – Rapport annuel 2013 Station Météo du site

6.2. Production théorique d’eaux de ruissellement
Le tableau ci-dessous présente les différentes données nécessaires à l’établissement du bilan :

2

Surface - m

K2O

Surface totale du site (générant des eaux internes)

St

Surface en exploitation – Casier 2c

Se

4000

Surface en réaménagement intermédiaire

Sr

70620

Surface de prairie génèrant des eaux de ruissellements

Sp

190953

Surface bitumée générant des eaux de ruissellement

Sb

14 387

Janvier 2014
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Le volume théorique d’eaux de ruissellement (Vr) généré peut être estimé par la formule suivante :

Vr = P * (Sb + (Cr*Sp)+(Cr*Sr))
Avec :
P = pluviométrie
Cr = coefficient de ruissellement des zones de prairie pour ce type de sol (lourd et relativement plat) est
compris entre 0,13 et 0,171.
On obtient un volume théorique d’eaux de ruissellement compris entre 28550 m3 et 34724m3

6.3. Production théorique de lixiviats.
L’estimation quantitative des lixiviats2 est calculée de la façon suivante :

L couv intermédiaire = P x S x 0,4 x Cr

et

L exploitation = P x S x 0,6

Avec :
L = Quantité annuelle d’eau ayant percolé à travers la couverture et les déchets (m3)
P = Pluviométrie annuelle (m)
S = Surface concernée (m2)
Cr = coefficient de réaménagement
Cr = 0,5 si couverture en argile seule
En considérant la pluviométrie de 2013, soit 590 mm, cela conduit a une production théorique de lixiviats
de :

V Lixiviats théorique = 18082 (+/- 25 %).
Traitement de l’unité mobile Biome sur la période du 10/08/2013 au 03/11/2013 est de 12504 00m3.
Le volume de lixiviats en stock dans la bâche dédiée est de 4424 m3 en décembre 2013
Les bassins de stockage étant sujets à la pluviométrie, le bilan est donc relativement équilibré.
Ces données sont corrélées à l’absence de stock de lixiviats en fond de site.

1
2

D’après VT CHOW, Hand Book of applied hydrology, New-York, , Mc Graw-Hill, 1964
D’après T. GISBERT, Bilan hydrique d’un Centre de Stockage, 13/12/2002
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7. TRAVAUX

7.1. Déplacement du quai de déchargement et aménagements paysagers
Dans le cadre de l’avancée de l’exploitation, le quai de déchargement des camions a été déplacé sur le
casier 3D en AVRIL 2013. Des filets ont été disposés en périphérie de la zone afin de limiter le risque
d’envols de déchets légers.
Une digue paysagère a été mise en place sur le casier 3 et le long du quai de déchargement afin de limiter
l’impact visuel de la zone d’exploitation.

7.2. Réaménagement des casiers 3 b
Dans l’attente du réaménagement final du site, le casier 3A a fait l’objet d’un réaménagement intermédiaire
en Avril 2013.
Ce réaménagement a consisté en la mise en place de 50 cm de matériaux argileux issus du terrassement
du casier 2 sur une surface d’environ 2000m² et a eu pour objectifs de :


Limiter les infiltrations d’eaux de pluie.



Limiter le risque d’incendie.



Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre et optimiser le taux de captage du biogaz.



Réduire l’impact visuel

Réaménagement intermédiaire du casier 3 a et 3b

K2O
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8. Biodiversité et démarche environnement-qualité-sécurité

8.1.Biodiversité


Suivi du projet

Dans le cadre d’une convention de partenariat scientifique de 3 ans, l’action
concertée entre les experts du Muséum et le personnel de SITA permet d’analyser
la biodiversité existante et de bâtir un programme de gestion des sites approprié,
pour en promouvoir le développement.

Busard-Saint-Martin (Circus
cyaneus) - Photos P. Gourdain

L’action se déroule à travers des phases :
- Etude de la biodiversité existante/inventaires terrain des sites ;
- Application de l’Indicateur de Qualité Ecologique (IQE, MNHN-SITA) pour
l’évaluation de l’état initial, l’identification des pistes d’amélioration et le suivi
des mesures mises en œuvre
- Elaboration du plan de gestion et d’aménagement destiné à favoriser le
développement de la biodiversité et l’accueil pour la faune et la flore.
- Mise en œuvre des mesures identifiées et suivi de l’efficacité (avec IQE)
Le diagnostic Biodiversité du Site de Liancourt a été réalisé le 28 avril 2009.
L’indice d’intérêt biologique identifié pour l’ISD de Liancourt-Saint-Pierre correspond
à la catégorie de « faible » intérêt biologique.

Bugle rampante (Ajuga reptans
L.)- Photos P. Gourdain

Cette situation est due majoritairement à la faible diversité des habitats présents et à
la précédente gestion intensive des « espaces verts » de l’ISD qui n’incitent pas la faune à se maintenir sur
le site.

Liancourt-Saint-Pierre

Variables
Espèces « Listes rouge »
Nombre d’habitats d’intérêt communautaire
Nombre d’espèces d’intérêt communautaire
Rôle fonctionnel
Nombre d’espèces déterminantes ZNIEFF
Diversité des habitats
S (Richesse spécifique) ornithologique.
S (Richesse spécifique) flore.
S (Richesse spécifique) autres groupes
Présences d’invasives
Total :

Score
2009
0
0
0
10
0
9
8
6
/
-2
31

Résultats 2009

code couleur 2009

0
0
0
Faible
0
4
28
71
/
Oui, peu
-

-

-

Tableau 10 – Calcul de l’indice d’intérêt biologique su site

Cependant l’implantation du site à proximité de la ligne SNCF pourrait en faire un maillon complémentaire
dans les continuités écologiques locales (notamment entre le « Bois du Bochet » puis les lieux-dits du
« Font du Boulleaume », « les Marquets », « les Mugets »).
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Compte tenu du contexte naturel de proximité très intéressant, l’amélioration du potentiel d’accueil
de la biodiversité est possible via des mesures de gestion et d’aménagement adaptées.



Suivi

Une campagne terrain avec application de l'indice IQE est planifiée dans les prochaines années d’identifier
les effets bénéfiques des actions engagées. Ci-dessous le plan de gestion différenciée des espaces verts
du site.

Zone de
friche

Fauchage
annuel avec
exportation

Fauchage
annuelle

Entretien
régulier

Fauchage
biennal

K2O
CENTRE DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE
DU BOCHET
Rue de la gare
60240 LIANCOURT SAINT PIERRE

PLAN ESPACES VERTS - BIODIVERSITE
Ancien Site
ECHELLE : 1/2500
DATE D'EMISSION : 04/11/2010
CODE INFO. : SITA 2010-10
CODE INFO. : 18446.dwg
PLAN ETABLI PAR : M SCHNELLMANN Michel

M Michel SCHNELLMANN
Geometre-Expert
16 rue des freres Planquais
27140 GISORS

Telephone : 02 32 55 13 64
Fax : 02 32 27 02 84
e-mail: michel.schnellmann@wanadoo.fr

Plan de gestion différenciée des espaces verts

Les objectifs de ce mode de gestion sont les suivants :
-

K2O

Diversification des habitats
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-

Création des conditions favorables à l’accueil des espèces d’oiseaux caractéristiques des milieux
ouverts
Contribution aux continuités écologiques locales

8.2. Certifications ISO 14001 – ISO 9001 – OHSAS 18001
Le système de management qualité-sécurité-environnement mis en place sur le site de Liancourt St pierre
a été initialement certifié ISO 9001 (version 2002) et ISO 14 001 (version 2004) et BS OHSAS 18001 par
l’AFAQ en 2007.
Les principaux objectifs du système de management environnemental 2011 étaient les suivants :
1. La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre : une étude de la production prévisionnelle du
biogaz à long terme a été lancée, dans le but de voir les différentes opportunités de le valoriser,
2. Favoriser la biodiversité sur les sites réaménagés : le partenariat avec le Muséum National
d'Histoire Naturelle a permis de mettre en œuvre un premier plan d’actions en faveur du
développement de la biodiversité avec une gestion différenciée des espaces verts.

Les certificats ISO 9001 et ISO 14 001 et BS OHSAS 18 001 (portant sur la satisfaction clients,
l’amélioration continue en gestion de l’environnement et la sécurité) ont été renouvelés par
Bureau VERITAS en juin 2011

9.

CONTRÔLES - VISITES – QUALITE ET ENVIRONNEMENT

9.1.

Contrôles, VGP et formations

9.1.1. Contrôles et vérifications périodiques

Thème
Pont bascule

Intervenant
AZ PESAGE

Dates
15/11/2013

Dératisation

FHS

25/01 ; 25/03 ;23/07 :13/11/2013

Installations électriques

APAVE

18/04/2013

Vérifications générales périodiques des engins

SOCOTEC
BOMAG compacteur

16/01/2013

CATERPILLAR
963 C

10/12/2013

APAVE

Elingues

K2O

Tracteur class

18/04/2013

Tracteur tondeuse
Kubota

18/04/2013

Bureau Veritas

18/04/2013
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Radiamètre

Saphymo

13/05/2013

Portique de détection de radioactivité

Saphymo

13/05/2013

Extincteurs

Dessautel

29/11/2013

Vérification des débimètres

ABB

10/12/2013

Bilan des contrôles et des vérifications périodiques effectués en 2013

9.1.2. Formations

Objet

Intervenant

Date

Audience

Sécurité incendie

Préventhys

15/10/2013

Chef de Centre
Conducteur d’Engin x 4
Agent de bascule

Bilan des formations effectuées en 2013

9.2.

Incidents

9.2.1. Déchets non-conformes
Nombre de rapports en cas de déchets non-conformes enregistrés en 2012 :
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

0

6

6

3

0

0

0

1

0

0

0

0

16

Répartition des rapports en cas de déchets non-conformes

Les déchets non-conformes sont principalement : des pneus, des bouteilles de gaz, des batteries et des
pots de peinture qui arrivent en quantité dispersée dans les chargements.
Ces déchets sont refusés puis rechargés ou mis à l’écart afin d’être traités dans une filière agréée.

9.2.2. Déclenchement du portique de détection de radioactivité
Un déclenchement du portique de contrôle de non-radioactivité à eu lieu le 14/08/ 2013.
L’inspection des installations Classées à immédiatement été informé de cet incident.
Conformément à la procédure interne, le chargement en cause a été mis en zone d’isolement, et une
entreprise spécialisée (ONECTRA) est intervenue, pour isoler et caractériser la source responsable du
déclenchement.
L’Andra a procédé au retrait du déchet radioactif le 06 Novembre 2013.
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9.2.3. Réclamations
Chaque réclamation orale ou écrite d’un tiers est traitée, suivie et enregistrée.
Le 9 janvier 2013, 1 réclamation a été enregistrée pour des odeurs de déchets et biogaz le soir a
Liancourt St Pierre route des Groux.

Cette nuisance a été occasionnée par un arrêt de la torchère suite a une panne EDF de plusieurs heures.
Le suivi du réseau biogaz a été amplifié avec un contrôle journalier de la dépression dans le réseau de
captage de biogaz, afin de limiter les nuisances olfactives.

9.2.4. Accidents du travail
Aucun accident du travail n’est à déploré pour l’année 2013

9.3.

Déchets produits par le site

9.3.1. Gestion des DIB produits par le centre
Les déchets industriels banals produits par le centre se composent de déchets de type papiers, cartons et
plastiques et d’autres types de déchets de restauration. Ces quantités sont négligeables.
Ils sont regroupés dans un bac dédié puis enfouis sur le site.
9.3.2. Gestion des déchets verts
Les déchets issus du broyage des zones réaménagées sont laissés sur place afin de contribuer à
l'enrichissement du sol.
9.3.3. Déchets issus de la maintenance SITA Ile-de-France
Tous les déchets souillés produits lors d’opérations de maintenance (emballages, absorbants, chiffons,
gants, …) doivent être déposés par l'intervenant dans les bacs dédiés. Ces bacs sont ensuite évacués
pour traitement dans une filière agréée.
9.3.4. Gestion des déchets issus de la maintenance extérieure.
Les sous-traitants sont chargés de collecter et d'éliminer selon la réglementation en vigueur les déchets
produits lors de leur intervention.
Le sous-traitant réalisant des opérations de maintenance des engins récupère l'ensemble des déchets
produits par ses interventions.
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9.4.

Consommation en eau potable

L’activité même de stockage de déchets ne nécessite pas d’utilisation d’eau. Néanmoins de l’eau à usage
industriel peut être utilisée pour des usages secondaires tels que le nettoyage des engins, l’entretien des
espaces verts ou le nettoyage des pistes.
La consommation en eau potable, en 2013, est de 82 m3.

10. PERSPECTIVES 2014 : mise en œuvre d’un bioréacteur et de la valorisation
thermique du biogaz

Un dossier de demande de modification des conditions d’exploiter a été déposé en juillet 2013. Il porte sur
les modifications suivantes :
-

mise en œuvre du procédé bioréacteur (gestion contrôlée des lixiviats par recirculation sous
couverture étanche) ayant pour objectif d’accélérer la dégradation des déchets

-

modification de la gestion des eaux pluviales (en lien avec la mise en œuvre de la couverture
étanche sur le massif)

-

mise en œuvre de la valorisation thermique du biogaz par évaporation des perméats issus du
traitement des lixiviats

Principe de fonctionnement du procédé bioréacteur
Une partie des lixiviats issus du site sont stockés dans une cuve et réinjectés dans le massif de
déchets par le biais de drains. L’infiltration d’eaux météorites dans le massif est limitée par la mise
en œuvre d’une couverture étanche sur le massif.
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Principe de fonctionnement du bioréacteur

L’objectif principal de cette approche est d’optimiser les conditions de biodégradation des déchets pour
favoriser la dégradation de la fraction organique et la production de biogaz et arriver ainsi à un état
stabilisé de la décharge en moins de 30 ans. Les risques environnementaux seront ainsi réduits par une
meilleure maîtrise des processus internes au stockage.
La ré-infiltration contrôlée de liquides permet :
•

d'assurer une répartition optimale de l’humidité et des nutriments dans la masse de déchets,

•

d’éviter l’accumulation de substances inhibitrices de la biodégradation et,

•

de réduire à des valeurs négligeables les infiltrations d’eau météorique une fois la
stabilisation des déchets atteinte grâce à la mise en œuvre d’une couverture finale
imperméable équipée d’une géomembrane.

Les enjeux du procédé bioréacteur
Les études en laboratoire et à grande échelle démontrent clairement l’accélération de la cinétique de
dégradation du massif de déchets.
Les conséquences de cette accélération sont les suivantes :
•

L’accélération de la production de biogaz qui va être concentrée sur une durée plus brève.

•

La réduction des émissions des gaz à effet de serre garantie par l’anticipation du captage du biogaz et
par la mise en place d’une couverture imperméable. Le volume global du biogaz capté est donc
accru et ceci augmente la possibilité de valorisation énergétique.

•

L’accélération de la stabilisation mécanique. Les tassements apparaissent plus rapidement en
permettant l’optimisation du vide de fouille disponible pendant l’exploitation. La mise en place de la
couverture finale imperméable qui favorise le captage du biogaz, diminue les émissions de gaz à effet
de serre et réduit les infiltrations d’eau et la production des lixiviats sur le long terme.

•

La réduction de la charge polluante biodégradable des lixiviats.

Principe de la valorisation thermique du biogaz produit
De même que dans le fonctionnement actuel du site, les lixiviats drainés en fond de casier, et dirigés vers
le point bas, seront pompés et envoyés vers les bassins de stockage de lixiviats existants.
Comme vu précédemment une partie de ces lixiviats sera recirculée dans le massif selon le principe de
bioréacteur.
Les effluents restant seront acheminés vers une unité mobile de traitement des lixiviats, sur site.
Les lixiviats traités (perméats), seront envoyés vers un bassin de stockage dédié avant d’être analysés et
vaporisés dans le module de valorisation du biogaz.

A l’issue du traitement des lixiviats par unité mobile, les sous-produits sont les suivants :

K2O

Janvier 2014

27/29

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

Rapport d’activité 2013

de Liancourt St Pierre

les concentrats : ils feront l’objet d’une caractérisation de base conformément à l’arrêté ministériel
du 9 septembre 1997. Sous réserve d’une siccité > 30 % et de leur conformité à la
caractérisation de base, les concentrats seront stockés dans l’ISDND de Liancourt Saint-Pierre.
En cas de non-conformité, ils seront traités en filières adaptée.
les rétentats : seront envoyés en tête des bassins de stockage des lixiviats
les perméats : ces lixiviats traités seront stockés dans le bassin de stockage dédié et seront
ensuite évaporés grâce au module de valorisation.
Le biogaz produit sera capté par des puits de captage et des tranchées horizontales de drainage du
biogaz. Les points de captage seront reliés entre eux par des collecteurs. Le réseau sera relié à une
installation de combustion du biogaz, le brûleur, doté d’un module de valorisation.
Les rejets atmosphériques issus de la combustion du biogaz et de l’évaporation des perméats seront
analysés par un organisme agrée.

Concentrats
Bassin stockage
des lixiviats

Unité mobile de
traitement

Lixiviats
collectés
Analyses
lixiviats bruts

Analyses
admissions
ISDND

Rétentats
Lixiviats traités =
perméats

Recirculation

Analyses lixiviats
traités

Massif de déchets

Biogaz
collecté

Bassin de stockage des
perméats

Rejet au milieu
naturel en mode
dégradé, sous
réserve
d’analyses
conformes

Analyses
biogaz brut

Module de valorisation du
biogaz + torchère

Rejets atmosphériques
(pas de rejet liquide)

Analyses rejets
atmosphérique

Schéma de principe de la valorisation
L’objectif du procédé est de valoriser le biogaz en procédant à une évaporation des lixiviats traités
(perméats) issus de l’unité de traitement mobile.

K2O

Janvier 2014

28/29

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

Rapport d’activité 2013

de Liancourt St Pierre

Les perméats, stockés dans un bassin dédié, sont injectés en partie basse du module de valorisation.
Par récupération de la chaleur issue de la combustion du biogaz, les perméats sont transformés en vapeur
d’eau.
Les garanties du brûlage du biogaz restent les mêmes que lors d’une combustion en torchère et la
vaporisation permet d’assurer le « 0 » rejet liquide in situ.

Schéma de principe de fonctionnement de la valorisation du biogaz

L’unité sera conforme aux normes CE et aux directives ATEX pour les équipements et les personnes.

La mise en service de ces équipements interviendra courant 2014, suite à l’obtention de l’Arrêté
Préfectoral complémentaire.
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CONCLUSION DES ESSAIS:
Synthèse des mesures réalisées dans les conditions de fonctionnement décrites au paragraphe DESCRIPTION
ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liste des conduits

Respect de la VLE*
pour l’ensemble
des paramètres
mesurés

Détail des paramètres ne respectant pas
la VLE*

TORCHÈRE / Liancourt St
Pierre

OUI

AUCUN

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d’Emissions (VLE)
les plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence en annexe
Méthodologie et contexte réglementaire. Pour conclure au respect ou non de la VLE, l’incertitude associée au
résultat n’est pas prise en compte.
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SYNTHESE DES RESULTATS
Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau de synthèse de résultats des essais :
Remarque : Si applicable, le tableau récapitulatif des résultats d’essais conformément à l’Annexe IV de l’Arrêté du 11 Mars 2010 est présenté en Annexe.
Mesure
Paramètres

Essai

Valeur

Incertitude
absolue

Flux

VLE

Unité

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Unité

COFRAC

INSTALLATION : TORCHÈRE - Conduit : Liancourt St Pierre
Date(s) de mesure : Entre le 25/09/2013 11:00 et le 25/09/2013 12:30
Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
O2

Essai 1

11,6

0,849

-

% sur gaz sec

-

-

-

-

OUI

O2

Essai 2

11,1

0,836

-

% sur gaz sec

-

-

-

-

OUI

O2

Essai 3

11,2

0,839

-

% sur gaz sec

-

-

-

-

OUI

O2

Moyenne

11,3

-

-

% sur gaz sec

-

-

-

-

-

CO2

Essai 1

8,31

0,762

-

% sur gaz sec

-

-

-

-

NON

CO2

Essai 2

8,80

0,775

-

% sur gaz sec

-

-

-

-

NON

CO2

Essai 3

8,70

0,772

-

% sur gaz sec

-

-

-

-

NON

CO2

Moyenne

8,60

-

-

% sur gaz sec

-

-

-

-

-

CO

Essai 1

24,5

6,02

-

-

-

-

-

OUI

CO

Essai 2

6,02

5,23

-

-

-

-

-

OUI

mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec à 11 % O2
mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec à 11 % O2
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Mesure
Paramètres

Essai

CO

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Essai 3

4,23

5,28

-

CO

Moyenne

11,6

-

120

NOx

Essai 1

22,3

9,32

-

NOx

Essai 2

25,9

8,89

-

NOx

Essai 3

27,9

9,07

-

NOx

Moyenne

25,3

-

-

Flux
Unité
mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec à 11 % O2
mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec à 11 % O2
mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec à 11 % O2
mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec à 11 % O2
mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec à 11 % O2
mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec à 11 % O2

COFRAC

Valeur

Incertitude
absolue

VLE

Unité

-

-

-

-

OUI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OUI

-

-

-

-

OUI

-

-

-

-

OUI

-

-

-

-

-

Rappel sur les incertitudes :
L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais et sur les sommes n’est pas calculée.
Note : Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes
ne sont pas affichées.
Note : Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y. Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise
entre X-Y et X+Y.
Note : L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.
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OBJET DE LA MISSION:
A la demande de SITA BIOENERGIES, Bureau Veritas a fait intervenir :
- Christophe JOUSSE
La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant :
- Torchère
La mission de Bureau Veritas s’est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:
TORCHÈRE:
ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :
Liste des accompagnants
M Steiner Laurent
M Birdel Yann

Fonction
Chef de Centre
Superviseur captages d'effluents SITA
Bioénergies

DESCRIPTION :
Type d'installation : Torchère biogaz
Marque : SITA Bioénerge
Modèle : BG 2000
Capacité d'incinération : 2000 m3 /h
Combustible : Biomasse
CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :
Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.
Régime de fonctionnement : 1530 m3 / h
Commentaires : fonctionnement normal, la valeur de 2000 m3/h étant un maximum
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Intitulé

Valeur

Unité

azote

37,6

%

oxygène

5,8

%

dioxyde de carbone

26

%

méthane

30,2

%

Commentaires
teneur dans le biogaz
(donnée exploitant)
teneur dans le biogaz
(donnée exploitant)
teneur dans le biogaz
(donnée exploitant)
teneur dans le biogaz
(donnée exploitant)

EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :
Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.
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ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:
TORCHÈRE - LIANCOURT ST PIERRE:
Document de
référence

Paramètres

Essai

Ecart

Ecart relatif à la section de mesure

ISO 10780
NF X44-052
NF EN 13284-1

Tous

-

NF X44-052
NF EN 13284-1

Tous

-

Il n'a pas été possible de réaliser la scrutation
sur l'ensemble des points et/ou axes
réglementaires.
L'emplacement du point de mesure et les
équipements au niveau de la section de
mesure ne permettent pas de réaliser les
mesures conformément aux normes en
référence.
BUREAU VERITAS a adapté un système de
prélèvement minimisant l'impact sur le
résultat des mesures.

Dans le cas où le résultat de mesure est éloigné de la VLE, l’impact du non-respect du critère de validité sur le
résultat de mesure est jugé négligeable.
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ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :
TORCHÈRE - LIANCOURT ST PIERRE:
Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques
Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

11

Température moyenne
des gaz (°C)

-

Débit des gaz humides,
aux conditions réelles de
température, pression,
teneur en O2 (m3/h)
Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

1530 m3 / h

Essai 1
Teneur en vapeur d'eau
(% volume)
Concentration en O2
(% volume)
Concentration en CO2
(% volume)
Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s
Date et durée des
essais

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)
(N/A) (3)

(N/A)

11,3

(N/A)

(N/A)

8,70

8,60

(N/A)

(N/A)

-

-

-

(N/A)

(N/A)

25/09/2013
30 min.

25/09/2013
30 min.

(N/A)

(N/A)

(N/A)

-

-

-

-

11,6

11,1

11,2

8,31

8,80

25/09/2013
30 min.

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 8 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence.
(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement.
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration.
(3) : N/A : non applicable
Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Monoxyde de carbone CO
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
11% O2)

24,5

6,02

4,23

11,6

N/A

N/A

120

-

-

-

-

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Flux massique

Date et durée des 25/09/2013 25/09/2013 25/09/2013
essais
30 min.
30 min.
30 min.
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Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Blanc de
C / NC du
prélèvement blanc (1)

VLE (2)

Oxydes d’azote NOx
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
11% O2)

22,3

25,9

27,9

25,3

N/A

N/A

-

-

-

-

-

(N/A)

(N/A)

-

(N/A)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

Flux massique

Date et durée des 25/09/2013 25/09/2013 25/09/2013
essais
30 min.
30 min.
30 min.
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ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais
présentés :

Paramètres

Méthodes et appareillages

mesurés

Homogénéité des
polluants gazeux
Acquisition de
données

Détermination de l’homogénéité de la
répartition des polluants gazeux dans la
section de mesurage
Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en œuvre simultanée
Enregistrement des signaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale
d’acquisition

Pression
atmosphérique
Echantillonnage des
gaz pour analyse sur
gaz sec

O2

CO2

CO

NOx

Baromètre
Prélèvement réalisé par pompage à l’aide de
sonde en acier inoxydable. Filtration et
séchage par perméation gazeuse, groupe
froid, sécheur...
Analyse de l'oxygène basée sur ses propriétés
paramagnétiques. Les analyseurs sont
calibrés sur site avec des gaz étalon de
concentration appropriée à la gamme de
mesure.
(agrément 13)
Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site
avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.
Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site
avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.
(agrément 12)
Dosage par chimiluminescence. Les
analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz
étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure. (agrément 11). Dans le
cas particulier des mesures de NOx où le
rapport NO2 / NOx est supérieur à 10% et où
le traitement de nos échantillons gazeux est
réalisé par condensation, le résultat des NOx
peut avoir été sous-estimé.

Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

NF EN 15259

-

GA X43-551

-

-

En standard 1 point
toutes les 5
secondes

-

A 0.5 mbar

-

-

NF EN 14789

1 à 25% vol.

NF X 20-380

0 à 25% vol.

NF EN 15058

0 à 740 mg/Nm3

NF EN 14792

1 à 1300 mg/Nm3

Contexte réglementaire général :
Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Il précise notamment les modalités
de contrôle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de l’environnement.
Arrêté en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de
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référence.
Arrêté Préfectoral du 31 janvier 2008
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ANNEXE : TORCHÈRE
DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :
Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.
Liancourt St Pierre : Les conditions environnementales (accès, sécurité.) ne permettent pas de mettre
en oeuvre les mesures pour déterminer l'homogénéité de la section selon la norme NF EN 15259. Dans
ce cas, les effluents ont été considérés comme homogènes.
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DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:
Description de la section de mesure
TORCHÈRE / Liancourt St Pierre
Type de section
Type de surface de travail utilisée
Nombre d'orifices / d'axes utilisables
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052)
Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m

Absence de plateforme
1
NON
NON

Nombre de points et d’axes de prélèvements
Nombre total de points de prélèvement réalisés / théoriques
Nombre d’axes de prélèvements réalisés / théoriques

1
1

ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:
O2
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Essai
Essai 1
Essai 2
Essai 3

Date / Heure

Torchère / Liancourt St Pierre
0-25 %
OUI

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

OUI

11,6

0,849

% sur gaz sec

OUI

11,1

0,836

% sur gaz sec

OUI

11,2

0,839

% sur gaz sec

25/09/2013 11:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 11:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:30

CO2
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Essai
Essai 1
Essai 2
Essai 3

Date / Heure

Torchère / Liancourt St Pierre
0-20 %
OUI

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

OUI

8,31

0,762

% sur gaz sec

OUI

8,80

0,775

% sur gaz sec

OUI

8,70

0,772

% sur gaz sec

25/09/2013 11:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 11:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:30

CO
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Torchère / Liancourt St Pierre
0-250 ppm
OUI
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Essai
Essai 1
Essai 1
Essai 1
Essai 2
Essai 2
Essai 2
Essai 3
Essai 3
Essai 3

Date / Heure

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

OUI

18,4

4,21

ppm sur gaz sec

OUI

24,5

6,02

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec

OUI

-

-

-

OUI

4,79

4,14

ppm sur gaz sec

OUI

6,02

5,23

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec

OUI

-

-

-

OUI

3,31

4,13

ppm sur gaz sec

OUI

4,23

5,28

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec

OUI

-

-

-

25/09/2013 11:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 11:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 11:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 11:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:30

NOx
Repère de l'installation contrôlée
Gammes de mesure
Conformité du test d’étanchéité

Essai
Essai 1
Essai 1
Essai 1
Essai 2
Essai 2
Essai 2
Essai 3
Essai 3
Essai 3

Date / Heure
25/09/2013 11:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 11:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 11:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 11:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 11:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:30
25/09/2013 12:00
25/09/2013 12:30

Torchère / Liancourt St Pierre
0-250 ppm
OUI

Dérive
conforme

Valeur

Incertitude absolue

Unité

OUI

10,2

4,17

ppm sur gaz sec

OUI

22,3

9,32

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec

OUI

-

-

-

OUI

12,6

4,18

ppm sur gaz sec

OUI

25,9

8,89

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec

OUI

-

-

-

OUI

13,3

4,18

ppm sur gaz sec

OUI

27,9

9,07

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec

OUI

-

-

-

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :
LIANCOURT ST PIERRE :
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Annexe 7
Suivi analytique du lixiviats
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Annexe 8
Bilan du traitement 2013 des
lixiviats par unité mobile
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Annexe 9
Rapport annuel 2013 station
Météo du site
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