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Résumé
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des des Déchets Ménagers et Assimilés (PDPGDMA), adopté
en octobre 2009, fixe « l’objectif impératif » de créer une ISDND dans le nord Finistère.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet objectif du PDPGDMA, le SYMEED a été mandaté par Morlaix
Communauté, adhérente du Syndicat, pour mener une étude permettant de connaître la faisabilité technique et
réglementaire d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le site de Kerolzec
(commune de St Martin des Champs (29), sur l’emprise de l’ancienne carrière. Cette demande d'étude de
faisabilité a fait l'objet d'une délibération du Conseil communautaire Morlaix Communauté en date du mois de
juin 2007.
Dans ce cadre, le SYMEED a missionné BURGEAP afin de réaliser une 1ère étape d’une analyse de l’état initial du
site de Kerolzec à Saint Martin des Champs (29) (voir rapport RQr148 du 24/03/2009). Au vu de l’état initial,
aucune contrainte rédhibitoire à la mise en place d’un projet d’ISDND à Kerolzec n’a été mise en évidence.
Cependant, certaines études restent à réaliser comme un inventaire faune flore, une étude permettant de
préciser les enjeux hydrogéologiques et la vérification de la comptabilité des activités de la bande des
200 mètres.
Le SYMEED souhaite désormais connaître, en 2éme étape, les modalités et sujétions d’aboutissement du projet
d’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le site de Kerolzec, au droit de la zone
d’exploitation de l’ancienne carrière aujourd’hui occupée par un plan d’eau.

D’un point de vue réglementaire, la future ISDND sera soumise à autorisation au titre des ICPE (arrêté du
9 septembre 1997 modifié). Les installations et les activités regroupant la vidange, le traitement et le rejet des
eaux du plan d’eau de Kerolzec dans le milieu naturel récepteur (la rivière de la Pennélé) seront soumises à
autorisation au titre des ICPE, et indépendamment du projet de l’ISDND. L’arrêté d’autorisation précisera
notamment le débit maximal journalier et les paramètres physico-chimiques à respecter.
Cette autorisation est régie par les articles L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 et suivants du code de l’environnement.
D’un point de vue opérationnel, la décision sera régie par les dispositions de l’arrêté du 02 février 1998 et,
notamment ses articles 18, 19, 21 III, sa section III et ses annexes.
Concernant la réhabilitation du plan d’eau (volume actualisé estimé à 200 000 m3), plusieurs étapes sont
décrites avec :
•

le traitement chimique in situ des eaux avec l’augmentation du pH par une base (brassage sur barge
avec ajout de chaux hydratée),

•

la décantation des floculas formés au sein du plan d’eau actuel,

•

le contrôle de paramètres physico-chimiques avant rejet vers le milieu récepteur,

•

la vidange du plan d’eau (durée estimée à une centaine de jours pour un débit de rejet fixé à 90 m3/h).

En fin de vidange, une unité de décantation de finition est mise en place (ajustement des paramètres et affinage
de la décantation). Les boues produites lors de la neutralisation/décantation des eaux, ainsi que les sédiments,
sont extraits par pompage, décantés à l’aide d’une unité mobile et déshydratés sur site. Au final, les matériaux
obtenus sont éliminés hors site en filière d’élimination adaptée.
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Le dimensionnement des installations, les quantités de réactifs (lait de chaux) et de produits (boues), ainsi que
les rendements des différents traitements doivent être définis au préalable par une phase d’essais pilotes (unité
de neutralisation des eaux, unité de déshydratation).
Concernant l’aménagement du site de stockage, plusieurs étapes sont décrites avec :
•

la démolition de l’éperon rocheux en partie est de la carrière,

•

la mise en sécurité des fronts rocheux,

•

le nivellement du fond de la carrière à la côte du fond de la future ISDND,

•

la pose d’un réseau de drainage en fond de carrière sous la cote du casier,

•

la mise en place d’un drainage sur l’ensemble du front rocheux et d’une structure de soutènement
consistant en la mise en œuvre d’une structure textile tridimensionnelle associée à un matériau de
remplissage.

Concernant la mise en œuvre de l’ISDND, le comblement de l’ancienne carrière par des déchets non
dangereux est réalisé par alvéole. Au total, 6 alvéoles d’une superficie unitaire moyenne de 4 000 m² sont
aménagées au droit de l’ancienne carrière. Le volume utile d’exploitation est de l’ordre de 640 000 m3 pour une
cote de fond d’ISDND à + 51 m NGF). Le phasage d’exploitation de l’ISDND consiste en une exploitation des
alvéoles une par une, à l’avancement, en ayant toujours une alvéole prête à l’exploitation en avance, tel que
réglementairement exigé.
La mise en œuvre des alvéoles est décrite par étapes avec la constitution de :
•

un complexe d’étanchéité passive (barrière argileuse d’un mètre d’épaisseur reconstituée en fond de
casier),

•

un complexe d’étanchéité active, constitué par des membranes PEHD et des géotextiles,

•

un réseau de drains afin de collecter les lixiviats.

Le réseau séparatif de collecte des eaux (eaux de ruissellement, eaux souterraines issues du rabattement,
lixiviats) permet une gestion rationnelle de ces effluents aqueux. Les lixiviats issus de l’exploitation de l’ISDND
sont traités sur site (épuration par charbon actif ou par filtration) ou hors site (raccordement conventionné avec
une STEP).
La maturation des déchets stockés engendre nécessairement la production de biogaz. Celui-ci est collecté à
l’aide d’un réseau de captage avant d’être brûlé sur site (torchère intégrant une valorisation énergétique).
En fin d’exploitation d’une alvéole, une couverture imperméable pérenne permet de confiner définitivement les
déchets et de satisfaire l’intégration paysagère (reprofilage en forme de dôme naturel reliant les lignes de crête
de l’ancienne carrière, permettant de favoriser les écoulements des eaux de ruissellement vers la périphérie du
site).

Enfin certaines incertitudes d’ordre réglementaires demeurent, concernant notamment la vérification de la
comptabilité des activités de la bande des 200 mètres (entreprise Guyot Environnement à moins de 200 m au
nord-ouest du site), la proximité de la Biscuiterie Le Goff, un inventaire faune-flore. De la même manière et
concernant l’aspect technique de l’ISDND, des études géotechniques, hydrogéologiques, ainsi que des études de
maîtrise d’œuvre et de pilote de traitement de l’eau sont à prévoir.
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1 Contexte de l’étude
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif impératif du PDPGDMA de création d’une ISDND sur le Nord
Finistère, le SYMEED a été mandaté par Morlaix Communauté, adhérente du Syndicat, pour mener une étude
permettant de connaître la faisabilité technique et réglementaire d’une installation de stockage de déchets non
dangereux (ISDND) sur le site de Kerolzec (commune de St Martin des Champs (29), sur l’emprise de l’ancienne
carrière. Cette demande d'étude de faisabilité a fait l'objet d'une délibération du Conseil communautaire Morlaix
Communauté en date du mois de juin 2007.
le SYMEED souhaite ainsi connaître la faisabilité technique et réglementaire d’une installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND) sur le site de Kerolzec, sur l’emprise de la zone d’exploitation de l’ancienne
carrière, actuellement occupée par un plan d’eau.
Dans ce cadre, le SYMEED a missionné BURGEAP afin de :
•

réaliser la mise à jour des différentes données techniques, juridiques et financières au travers de
l’analyse de l’état initial - phase 1 (prestation réalisée - rapport RQr148 du 24/03/2009)

•

préciser les modalités et les sujétions d’aboutissement du projet afin de présenter un projet en
adéquation avec les différentes contraintes techniques et réglementaires - phase 2 (objet du présent
rapport),

•

analyser les conséquences de la présence d’activités en proche périphérie du site - phase 3 (à venir).

La phase 2 fait l’objet du présent rapport et doit préciser les modalités de remise en état du site dans le cadre
de l’implantation d’un centre de stockage des déchets. Cette phase de l’étude permet de détailler :
•

le contexte réglementaire de la mise en place d’une ISDND,

•

les contraintes réglementaires de rejet des eaux traitées dans le milieu naturel,

•

la méthode la plus adaptée au traitement des eaux de surface, en vue de l’assainissement du plan
d’eau,

•

la constitution d’une ISDND sur le site de Kerolzec (nivellement, drainage, structure de soutènement,
mise en étanchéité).

1.1 Contexte local du projet
1.1.1 Objectifs du PDPGDMA
Le PDPGDMA du Finistère dresse un état des lieux en termes de gestion des déchets ménagers et assimilés et
définit les objectifs de gestion de ces déchets sur l’ensemble du Finistère. Afin de répondre aux besoins de
l’ensemble du département, le PDPGDMA a délimité 2 zones sur le territoire finistérien : le Nord-centre Finistère
et le sud.
L’état des lieux et du diagnostic de la gestion et du traitement des déchets ménagers et assimilés rapporte que
le département ne dispose pas d’Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) suffisantes avec
une pénurie de filières de traitement de déchets ultimes. Afin de disposer de tous les outils nécessaires à une
politique d’indépendance départementale, à une gestion cohérente et durable des déchets ménagers et
assimilés, le plan départemental a pour objectif de créer une ISDND dans le nord Finistère.
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1.1.2 Nature des déchets
Le projet d’ISDND dans le nord Finistère concerne les déchets dits ultimes. Le PDPGDMA fixe une définition de
ces déchets à l’échelle du département : « en Finistère, sont considérés comme déchets ultimes des déchets

qui :
•

auront fait l’objet d’une valorisation par extraction significative de la fraction recyclable et/ou valorisable
énergétiquement,

•

ne peuvent plus être valorisés au regard des critères techniques et économiques du moment. »

Dans ce cadre, la recherche de site pour la mise en place d’une ISDND en Finistère concerne les déchets
suivants (PDPGDMA, 2008-2018) :
•

les refus lourds de traitement mécano-biologique : gravats, céramiques, verres … non incinérables ou
dont l’incinération ne présente que peu d’intérêt (ce type de déchets ne concerne que le sud Finistère),

•

les encombrants et déchets d’activités économiques valorisables énergétiquement (après broyage
préalable) jusqu’en 2013 : à terme, ces déchets seront triés, démantelés, broyés et dirigés vers une
filière de valorisation économiquement viable (énergie…)

•

les encombrants
énergétiquement,

•

les boues séchées de production d’eau potable jusqu’en 2013 : à terme, certains débouchés (traitement
en STEP, compostage) seront privilégiés au stockage.

et

déchets

d’activités

économiques

non

recyclables

et

non

valorisables

1.2 Rappel du contexte réglementaire sur les ISDND
1.2.1 Réglementation
La directive européenne 1999/31/CE du 26/04/1999 concerne la mise en œuvre d’installation de stockage des
déchets pour prévenir ou réduire les atteintes portées à l’environnement et se trouve en partie transcrite par
l’arrêté du 9 septembre 1997.
Une ISDND est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement et à ce titre, est soumis à la
réglementation des ICPE. Ainsi, une ISDND est soumise à l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié,
relatif aux ISDND. Cet arrêté expose notamment :
•

articles 3 à 8 : les conditions de créations d’une nouvelle ISD,

•

articles 9 à 11 : les critères d’implantation d’une ISDND,

•

articles 12 à 26bis : les contraintes d’aménagement,

•

articles 27 à 34 : la démarche d’exploitation de l’ISD,

•

articles 35 à 46 : le suivi et la gestion des rejets,

•

articles 47 à 52 : gestion de l’installation en fin d’exploitation,

•

articles 53 à 58 : dispositions concernant les installations existantes.
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1.2.2 Disposition constructives imposées
La recherche de sites est régie par les articles 9, 10 et 11 de l’AM du 09/09/1997 modifié relatifs au choix et à la
localisation du site :
« article 9 : La zone à exploiter doit être implantée de telle sorte que :
-

son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes,

-

elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l’objet de mesures compensatoires suffisantes et qui
mettraient en cause la préservation de l’environnement et la salubrité publique.

Elle doit être à plus de 200 m de la limite de propriété du site, sauf si l’exploitant apporte des garanties
équivalentes en terme d’isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou de servitudes
couvrant la totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site. »

« article 10 : Le contexte géologique et hydrogéologique doit être favorable. En particulier, le sous-sol
de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant
l’exploitation et qui doit permettre d’assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux
souterraines et de surface par déchets et lixiviats. Les risques d’inondations, d’affaissements, de glissements de
terrain ou d’avalanches sur le site doivent être pris en compte. »
« article 11 : La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme
du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à
1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure
à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre.
Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée
artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la
barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les
flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le
niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences
fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation. »

Il est généralement d’usage (prescriptions DREAL) de procéder également à la mise en œuvre de l’étanchéité
passive sur la base des flancs des alvéoles. L’argile traitée à 1.10-9 m/s doit ainsi être mise en place le long de la
base des flancs des alvéoles sur une largeur de 1 m et sur une hauteur minimale de 2,5 m par rapport au fond
de l’alvéole (soit 2 m au dessus du matériau drainant et de la base des déchets).

Concernant la gestion des effluents aqueux, les articles 14, 15, 16, 17 et 18 de l’AM du 09/09/1997 modifié
stipulent que :
« article 14 : La barrière de sécurité active est normalement constituée, du bas vers le haut, par une
géomembrane ou tout dispositif équivalent, surmontée d’une couche de drainage.
La couche de drainage est constituée de bas en haut :
-

d’un réseau de drains permettant l’évacuation des lixiviats vers un collecteur principal,

-

d’une couche drainante, d’épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre, ou tout dispositif équivalent. »

« article 15 : Des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base
des casiers par une nappe ou des écoulements de sub-surface. »
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« article 16 : Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé
extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux
de fréquence décennale est mis en place. »
« article 17 : Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d’être entrées en contact
avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines issues des dispositifs visés à l’article 15 passent, avant
rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionné pour capter au moins les
ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale permettant une décantation et
contrôle de leur qualité ».
« article 18 : Des équipements de collecte et de stockage avant traitement des lixiviats1 sont réalisés
pour chaque catégorie de déchets faisant l’objet d’un stockage séparatif sur le site. L’installation comporte ainsi
un ou plusieurs bassins de stockage des lixiviats correctement dimensionnés. »

Concernant la gestion des effluents gazeux ou biogaz, l’article 19 rapporte que « lorsque le captage du
biogaz est nécessaire, les casiers sont équipés, au plus tard un an après leur comblement, du réseau définitif de
drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné de façon à capter de façon optimale le
biogaz et à permettre son acheminement de préférence vers une installation de valorisation ou, à défaut, vers
une installation de destruction par combustion. ».

1

Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s’écoulant de l’installation de stockage ou contenu
dans celle-ci
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2 Réhabilitation du site pour l’aménagement d’une ISDND
Préalablement à l’aménagement d’une ISDND sur le site de Kerolzec, l’ancienne carrière doit bénéficier d’une
opération de vidange de la retenue d’eau, cette opération de vidange n’étant possible qu’après un traitement
des eaux pour permettre leur rejet hors site, dans des conditions de qualité réglementaire et optimale pour le
milieu récepteur « sensible » constitué par la rivière de la Pennélé qui se jette dans la baie de Morlaix. La
faisabilité de cette première étape est détaillée ci-après.

2.1 Cadre réglementaire lié au rejet des eaux superficielles
2.1.1 Généralités
En l’état actuel des choses, il apparaît que les eaux de ruissellement du site et des installations actuellement
exploitées, sont en partie rejetées directement vers le plan d’eau de l’ancienne carrière. Le fond de la carrière
est actuellement occupé par un plan d’eau, résultant de l’accumulation des eaux souterraines et superficielles,
dont la qualité est mauvaise en raison d’un pH très acide. Or la mise en place d’une ISDND nécessite que les
eaux constituant le plan d’eau soient évacuées.
Les conditions d’évacuation de ces eaux vers les milieux naturels sont régies par le code de l’environnement.

Premièrement, la gestion des eaux de l’ancienne carrière, et notamment leur rejet en milieu naturel, nécessite
très vraisemblablement une autorisation au titre de la législation applicable à l’eau, indépendamment de la
réglementation ICPE à laquelle sera soumise l’ISDND.
En effet, même si l’article L 214-1, relatif au régime d’autorisation en matière d’eau, entend ne s’appliquer
qu’aux seules activités ou installations non soumises à la réglementation des ICPE, l’opération de vidange
définitive de la carrière n’est pas, en elle même, le produit de l’activité qui sera autorisée au titre des ICPE. Elle
en est le préalable et totalement indépendante de l’activité de l’ISDND. De plus, la « logique ICPE » est appelée
à traiter de rejet normalement marginaux alors que, en l’espèce, les rejets seront singulièrement plus
importants.
Il y aurait donc lieu de solliciter une première autorisation permettant l’opération de vidange du plan d’eau.
Cette autorisation est régie par les articles L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 et suivants du code de l’environnement.

Deuxièmement et d’un point de vue opérationnel, la décision sera régie par les dispositions de l’arrêté du
02 février 1998 et, notamment ses articles 18, 19, 21 III, sa section III et ses annexes. Bien que son titre vise
les installations classées, cet arrêté est également un acte d’application de la loi sur l’eau. Il convient donc
d’expertiser si l’état de l’eau est compatible avec ce texte pour permettre un rejet et/ou si un prétraitement est
nécessaire.
Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 02/02/1998 :

« Les valeurs limites de rejet d’eau sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du
milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’il existe.
Dans ce but, l’arrêté d’autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d’eau, le taux
d’oxygène dissout ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s’effectue le rejet. »
Troisièmement, l’autorisation (de la même manière que pour l’autorisation ICPE) devra être compatible avec le
SDAGE Loire Bretagne qui devrait être approuvé avant ladite autorisation. Le projet de SDAGE n’est pas
disponible en entier sur le site de l’agence mais il est vraisemblable, compte tenu du contenu théorique d’un
SDAGE, que la conformité à l’arrêté du 2 février 1998 emportera compatibilité avec le document.
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2.1.2 Paramètres guides de rejet
•

Le débit de rejet

Compte tenu de la nature du plan d’eau résultant de l’accumulation d’eaux naturelles de ruissellement et
d’infiltration, l’article 32 s’applique au site de Kerolzec :

« Lorsque le dépassement du flux journalier maximal autorisé résulte de substances apportées par les eaux
prélevées dans le milieu naturel, les valeurs en concentration peuvent être considérées non comme des limites
prévues à l’article 21 mais comme des guides. »
Ainsi, l’arrêté d’autorisation doit fixer le débit maximal du rejet en milieu naturel et les paramètres de qualités
des eaux de rejet.
Un ordre de grandeur de débit de rejet des eaux traitées dans le milieu naturel est stipulé dans l’article 31 :

« Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10 du débit moyen interannuel au sens de l’article
L.232-5 du code rural du cours d’eau ou s’il est supérieur à 100 m3/j, l’arrêté d’autorisation fixe également une
limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu’une valeur limite instantanée. »
•

Les paramètres physico-chimiques

Rappelons que le contexte local de l’usage des eaux superficielles est considéré comme sensible, avec des
activités d’élevage piscicole (le plus proche à 400 m à l’ouest du site) et de conchyliculture en Baie de Morlaix (à
3,5 km au nord du site). Dans ce contexte, le cas de qualité des eaux salmonicoles ou conchicoles est repris
dans le tableau de synthèse page suivante (d’après l’article 31 de la section 3 de l’arrêté du 02/02/1998) :
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paramètre de rejet
débit maximal journalier

valeurs guides et effets de rejet
commentaire
fixé par arrêté d'autorisation
21,5°C
pour les eaux salmonicoles
température
variation inférieure à 1,5°C (2°C) pour les eaux salmonicoles (conchicoles)
pH
entre 6 et 9 (entre 7 et 9)
pour les eaux salmonicoles (conchicoles)
MES
augmentation inférieure de 30%
salinité
augmentation inférieure de 10%
pour les eaux conchicoles
selon le flux journalier maximal autorisé
pour un flux journalier maximal autorisé
100 mg/L
inférieur à 15 kg/j
MES totales
35 mg/L
sans condition
150 mg/L
dans le cas d'une épuration par lagunage
pour un flux journalier maximal autorisé
100 mg/L
DBO5
inférieur à 30 kg/j
30 mg/L
sans condition
pour un flux journalier maximal autorisé
300 mg/L
DCO
inférieur à 100 kg/j
125 mg/L
sans condition
30 mg/L en concentration
pour un flux journalier maximal autorisé
Azote
moyenne mensuelle
supérieur ou égal à 50 kg/j
10 mg/L en concentration
pour un flux journalier maximal autorisé
Phosphore
moyenne mensuelle
supérieur ou égal à 15 kg/j
substances reconnues comme toxiques
si le rejet ne dépasse pas …
indice phénols
0,3 mg/L
3 g/j
cyanures
0,1 mg/L
1 g/j
chrome hexavalent
0,1 mg/L
1 g/j
plomb
0,5 mg/L
5 g/j
cuivre
0,5 mg/L
5 g/j
nickel
0,5 mg/L
5 g/j
zinc
2 mg/L
20 g/j
manganèse
1 mg/L
10 g/j
étain
2 mg/L
20 g/j
fer + aluminium
5 mg/L
20 g/j
COHV
1 mg/L
30 g/j
hydrocarbures totaux
10 mg/L
100 g/j
fluor
15 mg/L
150 g/j
substances toxiques
0,05 mg/L
0,5 g/j
(cf liste en annexe Va)
substances toxiques
1,5 mg/L
1 g/j
(cf liste en annexe Vb)
substances toxiques
4 mg/L
10 g/j
(cf liste en annexe Vc)

Tableau 1 : synthèse des paramètres physico chimiques de rejet des eaux superficielles d’après
l’arrêté du 02 février 1998

En résumé, les installations et les activités regroupant la vidange, le traitement et le rejet des eaux du plan
d’eau de Kerolzec dans le milieu naturel récepteur (la rivière de la Pennélé) seront soumises à autorisation au
titre des ICPE, et indépendamment du projet de l’ISDND. L’arrêté d’autorisation précisera notamment le débit
maximal journalier et les paramètres physico-chimiques à respecter.
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2.2 Caractéristiques des eaux superficielles du plan d’eau
2.2.1 Caractéristiques géométriques du plan d’eau
Le plan d’eau localisé au droit de l’ancienne carrière, présente une surface de 27 900 m2 et une altitude de
niveau d’eau variant entre 49 et 51 m NGF (nivellement général de la France), selon la période de basses ou
hautes eaux. Le dernier nivellement de la surface du plan d’eau, évalue une altitude de 51,31 m NGF le
15/07/2009 (pluviométrie en juillet 2009 supérieure à 100 mm/m², Météo-France).
Le volume d’eau constituant le plan d’eau est estimé à environ 200 000 m3.

2.2.2 Caractéristiques chimiques des eaux superficielles
Compte tenu de la nature du substratum au droit du site (principalement des schistes et quartzites de
Plougastel), le réseau de fractures et fissures engendre l’oxydation des minéraux et notamment des sulfures
métalliques (principalement pyrite FeS2, mais également blende ZnS, galène PbS, pyrhotite ((Fe, Mn)S). Cette
oxydation des minéraux sulfurés est à l’origine du phénomène de drainage minier acide(DMA) induisant une
acidification des eaux d’infiltration et la mise en solution d’éléments traces métalliques, dont les métaux lourds
(Plomb Pb, cadmium Cd, mercure Hg …). Ainsi, les caractéristiques chimiques des eaux superficielles du site de
Kerolzec sont directement influencées par ce phénomène de drainage acide.
Des analyses de paramètres physico-chimiques ont été ponctuellement effectuées depuis janvier 1992. Les
résultats analytiques sont synthétisés dans le tableau suivant. Des valeurs de référence (arrêtés du 02/02/981 et
du 11/01/072) sont données à titre indicatif.
Les bordereaux d’analyses de laboratoire sur l’échantillon du plan d’eau sont disponibles en annexe 1.

1

Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

2

Arrêté du 11/01/07 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation
humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique
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rivière La

Plan d'eau

Pennelé

Paramètres mesurés en laboratoire

Paramètres
mesurés in situ

Paramètres

Unités

pH

-

Conductivité

µS/cm

Oxygène dissous

mg/L

Température
Potentiel Redox

°C
mV

07/2007

rejet de
l'ancienne
carrière
01/1992

11/1995

à titre indicatif
04/2000 07/2009

Article 31 & 32 de l'arrêté
du 02/02/1998

Annexe 3 de l'arrêté du
11/01/2007 (groupe A3valeur guide)

6,85

2,95

4,5

3,4

de 0 à 10m
3

3

6-9

5,5-9

-

2650

-

-

-

1220

-

1000 à 20°C

-1m

-4m

-1m

-

-

-

-

-

4,98

-

-

-

-

-

-

21
3,6
3,5

21,5
35*

25
22

Matières en suspension MES

mg/l

12

Turbidité
Carbone organique total COT
Demande Biochimique en
Oxygène DBO5
Demande Chimique en Oxygène
DCO
Nitrate NO3

NTU
mg/l

8,9

-

-

-

-

0,45
1,5

-

-

mg/l O2

2,4

-

-

-

-

-

30*

<7

mg/l O2

<30

-

-

-

-

<10

125*

mg/l

-

<1

-

-

-

6,13

Nitrite NO2

mg/l

-

-

-

-

-

<0,04

Ammonium NH4

mg/l

-

-

-

-

-

0,91

Azote Kjeldahl N

mg/l

-

-

-

-

-

<1

Orthophosphate PO4

mg/l

-

-

-

-

-

<0,1

Phosphore P

mg/l

-

-

-

-

-

<0,01

Sulfate SO4

mg/l

25

2740

-

-

-

750

-

150

Chlorure Cl
Fer total

mg/l
mg/l
mg/l

25
490
-

-

-

-

28,8
1,9
0,36

-

Fer ferreux Fe2+

1,47
-

200
fer dissous = 1
-

Fer ferrique Fe3+

mg/l

-

-

-

-

-

1,6

0,062

0,0115

-

-

-

-

Manganèse Mn

mg/l

30
50
-

30 mg/l en concentration
moyenne journalière

2
3

10 mg/l en concentration
moyenne journalière

5 mg/l si rejet journalier <
20g/j

phosphore total P2O5 = 0,7

-

1 mg/l si rejet journalier <
10g/j

-

* : valeur guide plus favorable si critère de concentration journalier respecté (cf. section de l'arrêté du 02/02/1998)

Tableau 2 : Résultats d’analyses des eaux du plan d’eau
D’après les composés recherchés, les dernières analyses révèlent principalement des « anomalies » en pH, en
sulfates et en fer total jusqu’à un mètre de profondeur dans les eaux de l’étang (concentrations en sulfates et en
fer total atteignant respectivement 750 mg/l et 1,9 mg/l). Relevons également une forte conductivité
caractéristique des eaux minérales à saumâtres et s’expliquant par une richesse ionique particulièrement
importante dans les eaux (forte teneur en sulfates).
D’une part, ces « anomalies » sont essentiellement liées au processus de drainage minier acide (DMA) avec la
dissolution des minéraux sulfurés impliquant une acidification des eaux (pH faible de l’ordre de 3) et une
mobilisation des sulfates et des éléments traces métalliques (notamment du fer).
D’autre part, ces dernières analyses présentent certaines incertitudes du fait d’une stratification en profondeur
des concentrations en composés chimiques. Ce gradient vertical de concentration est en effet couramment
observé sur les plans d’eau. Dans le cas du plan d’eau de Kerolzec, une acidification devrait être observée avec
la profondeur.
Dans ce cadre, les eaux superficielles du plan d’eau de Kerolzec nécessitent un traitement avant leur rejet en
milieu naturel. Les objectifs du traitement des eaux du plan d’eau et des eaux souterraines sont principalement
de :
•

neutraliser le pH afin d’obtenir une acidité acceptable des eaux de rejet,

•

corriger les teneurs en éléments traces métalliques dissous (métaux lourds et de transition),

•

diminuer les teneurs en sulfates,

•

traiter la turbidité en diminuant la teneur en Matière en suspension dans les eaux.
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2.3 Bilan hydrique de rejet
2.3.1 Estimation du débit du ruisseau récepteur
L’ancienne carrière de Kerolzec se localise à l’est du bassin versant drainé du sud vers le nord par la rivière de la
Pennélé sur approximativement 15 km². La Pennélé conflue à 4 km en aval au nord du site, vers la rivière de
Morlaix, avant que celle-ci ne se jette dans la baie de Morlaix. Le site étant localisé en crête de colline, à environ
80 m NGF (nivellement général de la France), la rivière de la Pennélé s’écoule à 150 m en contrebas par rapport
au site et représente l’exutoire naturel.
Les débits du cours d’eau de la Pennélé, sont estimés à partir de données sur les cours d’eau adjacents au
bassin versant (la rivière du Queffleuth et de la Penzé) :
•

débit moyen annuel de 205 l.s-1, soit 900 m3/h,

•

débit d’étiage moyen annuel (QCN10 de fréquence moyenne) de 40 l.s-1, soit 144 m3/h,

•

débit d’étiage minimal (sur 10 jours consécutifs considérés sur une période de 17 ans) entre 8 l.s-1 et
17 l.s-1, soit entre 28,8 et 61,2 m3/h.

Malgré des pluies relativement abondantes sur le secteur, ces rivières côtières restent de faible débit.
Dans le cadre de l’assainissement de l’ancienne carrière de Kerolzec et d’un point de vue quantitatif, le rejet des
eaux traitées et issues du plan d’eau, auraient une importance non négligeable sur le ruisseau récepteur.

2.3.2 Evaluation des débits de traitement
Rappelons que le volume d’eau superficiel est estimé à 200 000 m3. Toutefois, les venues d’eaux souterraines ne
doivent pas être omises. L’étude bibliographique permet d’estimer le débit de venues d’eaux souterraines entre
5 et 8 m3/h (débit estimé en fonction de la nature de la roche mère : schistes fracturés d’après le rapport du
BRGM R34 740, 1992). Par ailleurs, l’étude hydrogéologique du BRGM (1992) estime la perméabilité des schistes
rencontrée sur le site à 2.10-7 m.s-1. Néanmoins, les tirs de mines effectués sur le plancher de l’ancienne carrière
ont probablement modifié l’état de fissuration de la roche et donc la perméabilité naturelle des terrains.
Dans ce cadre, on peut de manière raisonnable estimer un débit de rejet de 90 m3/h. Celui-ci correspond à
1/10 du débit moyen annuel estimé du cours d’eau de la Pennélé. Ainsi, ce débit de rejet permet de traiter
efficacement les eaux à la fois du plan d’eau et des émergences souterraines dans l’objectif d’assainir l’ancienne
carrière, et d’influencer a minima le ruisseau récepteur.
La démarche de calcul du temps de traitement se déroule de la manière suivante :

t

traitement

V
Q1

Q2

Q2

Rejet en milieu
naturel

Q1
Schéma 1 : Evaluation du débit de traitement du plan d’eau
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avec,

d’où,

V : volume du plan d’eau

200 000 m3

Q1 : débit de venues d’eaux souterraines

5-8 m3/h

Q2 : débit de rejet d’eau traitée

90 m3/h

t : temps nécessaire au traitement des eaux

en heure

V + Q1 x t = Q2 x t
t = V / (Q2 - Q1)

t = 2 440 heures,

AN :

soit une durée estimée de traitement d’une centaine de jours, pour un débit de rejet en sortie de
traitement de 90 m3/h.
Seules les émergences d’eaux souterraines sont traitées en fin de traitement des eaux. A terme, le traitement
des émergences d’eaux souterraines est géré sur site, parallèlement à la gestion des lixiviats concentrés issus de
l’ISDND.

2.3.3 Influence du rejet de vidange du plan d’eau
Le débit de rejet des eaux en sortie de traitement est estimé à 90 m3/h (2160 m3/j) et correspond à près de
10 % du débit moyen annuel estimé du cours d’eau récepteur la Pennélé.
En définitive, le débit maximal d’eau traitée rejetée en milieu naturel doit être fixé par un arrêté d’autorisation
(d’après l’arrêté du 2 février 1998 (section 3) relatif au prélèvement et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation).
En période d’étiage minimal, le débit de rejet théorique est susceptible de dépasser celui de la Pennélé. Dans ce
cas et suivant les préconisations de l’arrêté d’autorisation, le débit de rejet dans le milieu récepteur doit être
réduit.
En mesure compensatoire, le stockage temporaire des eaux traitées en bassin de lagunage constitue une
solution durable. Ces bassins de lagunage présentent plusieurs avantages :
•

la gestion des débits de rejet, notamment lors de périodes d’étiage marqué,

•

une sédimentation de finition des Matières en suspension.

Le dimensionnement de ces ouvrages devra faire l’objet d’une étude spécifique en phase projet. En première
approche et à titre indicatif, l’étude réalisée par ANTEA en 1992 avait prévu 2 bassins d’une capacité de 1600
m3.
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2.4 Choix du procédé de traitement des eaux superficielles
2.4.1 Principe de traitement
Compte tenu des paramètres à corriger, un traitement chimique des eaux du plan d’eau de Kerolzec est adapté
avec l’augmentation du pH par une base forte.
Cette basification des eaux doit permettre la formation d’un précipité d’hydroxydes et d’oxydes métalliques.
Associés à ces précipitations, des phénomènes d’adsorption et/ou de co-précipitation de métaux permettent
également de piéger les éléments métalliques tels que l’arsenic, le cadmium, le plomb. Afin d’engager une
précipitation substantielle des éléments traces métalliques, ainsi que de traiter les Matières en suspension, une
étape de décantation s’avère indispensable.
Le schéma suivant permet de visualiser le principe de traitement chimique avec l’application d’une base forte,
soit de chaux éteinte Ca(OH)2 (autrement nommée lait de chaux), soit de soude concentrée NaOH :

Application du réactif de neutralisation : ajout d’une base forte :
-

augmentation de pH
précipitation des éléments traces métalliques
précipitation des matières en suspension

Traitement
des
Matières en
suspension

Produits du
traitement

Nature des précipités

Ajout de
chaux hydratée
Eau à
traiter

ou

Fer

Fe(OH)3
FeOOH

Mn

MnO2

Al

Minéraux alumino silicatés
(Al2Si2O5)(OH)5
Al(OH)3 et AlOOH

sulfates

Anhydrite CaSo4

ajustement
en base ou
floculant

Décantation
des boues

Idem +
sulfates

et
Production
de boues
résiduaires

As Pb Cd … Adsorption et co-précipitation
Ajout de
soude NaOH

Eau traitée
avec
ajustement
de pH

alun de potasse KAl3(SO4)2(OH)6

Tableau 3 : Principe de traitement physico-chimique des eaux superficielles
La facilité d’approvisionnement, de manipulation, ainsi que son faible coût, constituent les avantages de la chaux
hydratée par rapport à la soude concentrée. En effet, le lait de chaux est le réactif le plus couramment utilisé
dans le cadre de la neutralisation des eaux de ruissellement collectées dans des carrières ouvertes (BRGM, site
sur le DMA, 2009). Sur le site de Kerolzec, le dimensionnement du procédé s’appuiera essentiellement sur
l’utilisation de la chaux hydratée ou lait de chaux (Ca(OH)2).

2.4.2 Quantification du réactif de neutralisation
Afin d’atteindre les objectifs de traitement, il convient d’évaluer les quantités de réactif nécessaire. Le ou les
réactifs seront injectés dans les eaux avant leurs rejets dans le milieu naturel. Néanmoins, des ajustements
après traitements sont envisagés afin de parfaire le traitement.

RQr245a/A21048/CQrZ080442
GDU – HG – DAR
01/10/12
Page : 19/36

BGP200_Bx1

La neutralisation nécessite l’apport d’une quantité de réactif basique nécessaire, c'est-à-dire :
•

neutraliser les ions H+

H+ + OH- -> H2O

•

complexer les ions Al3+, Fe3+ et Mn2+

3Al3+ + 3OH- -> Al(OH)3 ou 2Mn2+ + OH- -> Mn(OH)2

La quantité de chaux éteinte correspond à environ 1,5 g par litre d’eau, soit 300 tonnes de chaux éteinte pour la
totalité du volume estimé du plan d’eau (200 000 m3).
Cette phase de neutralisation doit notamment inclure le suivi des paramètres physico-chimiques des effluents à
traiter (acidité, teneurs en métaux dissous), afin d’adapter l’apport de chaux et ainsi pallier aux gradients
verticaux de concentration (phénomène de stratification des plans d’eau).

2.4.3 Description de l’unité de traitement des eaux
Compte tenu du volume conséquent d’eau à traiter, un procédé cohérent et fiable de traitement doit être
appliqué. Les installations de traitement proposées ci-dessous se caractérisent donc par leur relative simplicité
d’application. Des variantes de process couramment utilisées dans le cas de traitement des eaux issues du
processus de Drainage Minier Acide, sont également abordées afin de pallier à certaines variations de la qualité
des eaux à traiter, notamment d’acidité et de turbidité.
Dans l’objectif d’intégrer une démarche de faisabilité technique et économique, la neutralisation des eaux du
plan d’eau de Kerolzec intègre les installations suivantes :
Etapes de traitement

Localisation

Neutralisation des
eaux

au sein du plan d’eau actuel

Décantation

au sein du plan d’eau actuel

Vidange du plan
d’eau

entre le plan d’eau et le milieu
récepteur

Contrôle des
paramètres

Contrôle du débit de
rejet

Installations
-

par brassage : barge de pompage et d’agitation
stockage de chaux pulvérulente (silo)
hydratation de la chaux (réacteur avec malaxeur)
Décantation par précipitation des flocs

-

pompage pour un débit moyen de refoulement de
90 m3/h

-

Tuyauterie et buses enterrées (passage sous voirie)
entre le plan d’eau et la rivière de la Pennélé
(# 600 m)

1- dans le plan d’eau, avant rejet

1-

2- avant le rejet dans le cours
d’eau récepteur

prélèvements ponctuels en fonction de la
profondeur

2-

Préleveurs et/ou capteurs au droit de la conduite
de rejet des eaux traitées

sur canalisation, entre le plan d’eau
et le milieu récepteur

débitmètre permanent

Variantes en fin de traitement
Décantation de
finition

entre le plan d’eau et le milieu
récepteur

-

1 ou 2 bassins de lagunage de 800 m² (40 x 20 m)

-

OU décanteur mobile (lamellaire)

+ Préleveurs et/ou capteurs, en entrée et sortie de
décantation (ajustement du pH par ajout d’acide-base,
ajout de floculant), by-pass (système de détournement)

Tableau 4 : Description de l’unité de traitement des eaux du plan d’eau
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eau de
dissolution

Silot
à
chaux

capteurs de
contrôle des
paramètres

eau
traitée

capteurs

Plan d’eau actuel
Schéma 2 : Unité de traitement des eaux en niveau haut du plan d’eau

Dés lors que les eaux les plus profondes sont remontées à la surface par pompage, le brassage permet une
homogénéisation suffisante du plan d’eau. Si cette homogénéisation ne s’avère pas satisfaisante, une
neutralisation en 2 phases est envisageable :
1- neutralisation et vidange des « eaux de surfaces »,
2- nouvelle neutralisation et vidanges des « eaux profondes ».

Un suivi des paramètres physico-chimiques des eaux rejetées doit permettre de s’assurer de l’efficacité de la
neutralisation-décantation, avec :
•

un pH mètre (mesures en continu),

•

un préleveur automatique pour la constitution d’échantillons moyens d’eau traitée
(programme analytique défini suivant l’arrêté d’autorisation),

•

des débitmètres (mesures en continu) :
o

en sortie de traitement des eaux : débit de rejet,

o

sur le cours d’eau récepteur, en amont du rejet : débit du cours d’eau avant rejet.

En fin de traitement (niveau bas du plan d’eau), le brassage par pompage engendre la mise en suspension de
sédiments. Un dispositif de traitement des Matières en suspension est alors mis en place avant le rejet dans le
cours d’eau récepteur. Les schémas suivants présentent le dispositif de décanteur mobile (installation utilisé par
la suite, lors du traitement des boues et sédiments) et celui du lagunage (procédé couramment usité pour le
traitement des eaux superficielles de carrières ouvertes).
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Silo
à
chaux

eau de
dissolution

ajustement ponctuel
capteurs de
contrôle

capteurs de
contrôle

eau
traitée

capteurs

Décanteur mobile

Schéma 3 : Unité de traitement des eaux en niveau bas du plan d’eau (décanteur mobile)

eau de
dissolution

Silo
à
chaux

ajustement ponctuel
capteurs de
contrôle

capteurs de
contrôle

eau
traitée

capteurs

Lagunes de décantation
Schéma 4 : Unité de traitement des eaux en niveau bas du plan d’eau (lagunage)
Dans les deux cas de traitement des eaux en niveau bas, le dispositif de décantation mis en place est également
susceptible de traiter les sédiments présents en fond de plan d’eau, ou bien les eaux souterraines lors de
l’assainissement de l’ISDND.
Un ajustement des paramètres de qualité des eaux est possible du fait de l’adjonction ponctuelle de réactifs
adaptés (chaux hydratées, floculant…). Par conséquent, le suivi de la qualité des eaux rejetées est
indispensable sur plusieurs points des installations, notamment juste en sortie de plan d’eau et
juste avant le rejet en rivière.
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Le stockage temporaire des eaux traitées en bassin de lagunage constitue notamment une solution durable de
gestion des débits de rejet (rôle de bassin tampon et système de détournement du rejet) et de traitement des
eaux souterraines (sédimentation de finition des MES).

2.4.4 Gestion des boues produites
Le traitement des eaux au lait de chaux provoque la formation de flocs (hydroxydes et oxydes métalliques)
précipitant en fond de plan d’eau. Ces boues produites seront riches en éléments traces métalliques plus ou
moins toxiques (phénomène de co-précipitation et d’adsorption) et nécessitent un traitement spécifique de
« neutralisation ».
La quantité de boues produites lors du traitement des eaux est difficile à estimer, du fait qu’elle dépend de
nombreux paramètres : la teneur initiale en Matière en suspension, la nature des hydroxydes métalliques formés
et la qualité de la chaux employée. Seule la mise en place d’un pilote de neutralisation-décantation permettra de
quantifier la quantité de boues produites.
Compte tenu de la décantation des flocs au sein du plan d’eau, les sédiments et les boues de décantation sont
traités en même temps et par la même unité de traitement décrite ci-après.

2.5 Choix du procédé de traitement des sédiments et boues de décantation
2.5.1 Estimation de la quantité de sédiments et boues de décantation
La quantification des sédiments et boues de décantation en fond de plan d’eau doit être estimer suivant
2 étapes :
1- pour les boues de décantation : application d’un pilote de l’unité de neutralisation-décantation en phase
de test,
2- pour les sédiments : étude batimétrique du fond de plan d’eau, préalablement au traitement.

2.5.2 Description de l’unité de traitement des sédiments et boues de décantation
L’unité de traitement des sédiments et des boues tient compte de la quantité importante de matériaux à traiter
(quantité à estimer avec précision) et de la nécessité d’un process largement éprouvée :
Etapes de traitement

Emplacement

Installations

Extraction des
sédiments et boues

amené de matériaux du plan
d’eau vers l’installation de
déshydratation

Séparation des phases
solide et liquide

sur site, entre le plan d’eau et le
rejet en rivière

Décanteur mobile (lamellaire)
+ contrôles des paramètres physico-chimiques en entrée
et sortie de décanteur (ajustement du pH par ajout
d’acide-base, ajout de floculant)

Déshydratation des
matériaux

sur site

Filtre presse à plateau mobile

Extraction par pompage

OU Centrifugeuse mobile

Objectif : Siccité supérieure à 30 %
Elimination hors site

hors site

Elimination en installation de stockage de déchets
dangereux ou non dangereux

Tableau 5 : Description de l’unité de traitement des sédiments et boues de décantation
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eau de
dissolution

Silo
à
chaux

ajustement

Eau résiduelle
capteurs
de contrôle

eau
traitée

Boues
Siccité > 30%

Déshydratation

Décanteur mobile

Sédiments et boues
de décantation

Rejet en
rivière

Elimination en ISD
dangereux ou non
dangereux

Schéma 5 : Unité de traitement des sédiments et boues de décantation

Effectuée par pompage, l’extraction est facilitée par les propriétés physiques du matériau. Celui-ci doit en effet
présenter une viscosité importante, avec la présence, d’une part, d’eau résiduelle du plan d’eau, et d’autre part,
des infiltrations d’eaux souterraines.
Compte tenu de l’incertitude concernant la masse de sédiments et boues de décantation, les rendements et les
délais nécessaires ne sont pas actuellement quantifiables. C’est pourquoi, des essais pilotes doivent être
préalablement réalisés, d’autant plus que les volumes à traitées sont importants.

2.6 Mise en œuvre d’installations pilotes
Les pilotes doivent permettre de définir le dimensionnement des installations, les quantités de réactifs (lait de
chaux) et de produits (boues), ainsi que les rendements des différents traitements.
Ces essais pilotes concernent 2 installations :
•

l’unité de neutralisation des eaux, à partir d’échantillons du plan d’eau,

•

l’unité de déshydratation, à partir de sédiments et boues.
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3 Aménagement et constitution du casier de stockage
Suite à l’assainissement de l’ancienne carrière (vidange de la retenue d’eau et le rejet des eaux en milieu
naturel), la conception et la construction du casier de stockage constitue la deuxième étape avec, entre autre :
•

le drainage et le remblaiement à la cote d’exploitation optimale, fonction des contraintes techniques
(volume de stockage, volume de remblais, contraintes de drainage, rejet des eaux souterraines),

•

la mise en sécurité et le soutènement des fronts rocheux,

•

les complexes d’étanchéité passive et active intégrant la gestion des lixiviats, des eaux de ruissellement
et celle des biogaz,

•

la démarche d’exploitation et de gestion d’une ISDND.

3.1 Remblaiement et mise à la cote du fond du casier
Compte tenu de la morphologie de la carrière, deux hypothèses d’exploitation de l’ISDND sont susceptibles
d’être appliquées :
1- situation 1 : cote du fond de l'installation de stockage fixée à 41 m NGF, correspondant à l’exploitation
de l’ISDND à partir du fond de l’ancienne carrière,
2- situation 2 : cote du fond de l'installation de stockage à 51 m NGF, correspondant à l’exploitation de
l’ISDND à partir de la surface libre actuelle du plan d’eau.
Situation 1

Situation 2

Cote de fond de l’ISDND

+ 41 m NGF

+ 51 m NGF

Gradient entre le niveau statique actuel
du plan d’eau et le fond de l’ISDND

# 10 m

#0m

Volume de remblais en fond de carrière

27 000 m3

200 000 m3

Volume utile d’exploitation

810 000 m3

640 000 m3

Hauteur d’exploitation

entre 15 m et 26 m

entre 5 m et 16 m

Contraintes particulières

-

assainissement important du fond et
parois de carrière,

-

extraction indispensable des boues et
sédiments en fond de carrière,

-

mise en place d’un dispositif de
drainage et de rabattement de la
nappe important avec nécessité de
gérer en permanence le relevage et
le rejet des eaux drainées

-

remblaiement important du fond
de carrière pour atteindre la cote
de la base du casier

-

perte de volume utile exploitable

Tableau 6 : Deux situations d’exploitation de l’ISDND envisagées
•

Gestion des eaux souterraines

Dans les deux cas, l’assainissement durable du plan d’eau est indispensable à l’exploitation de l’ISDND. Dans ce
cadre, l’application d’une structure de type géodrain est la plus adaptée (optimisation de l’épaisseur, de la
structure, facilité de mise en place, entretien rationnalisé).
En contre partie, la qualité physico-chimique des eaux souterraines ne permet pas directement leur rejet (voir
annexe 2). Un traitement du fer est notamment nécessaire (par ajout de chaux et lagunage envisageable).
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La situation 2 (cote du fond de l’ISDND à 51 m NGF) permet une exploitation de l’ISDND au-dessus du niveau
statique actuel. L’assainissement des sous-sols est alors simplifié avec un drainage du sous-sol quelques mètres
en dessous du niveau statique (réseau de drains raccordé vers l’exutoire topographique de l’ancienne carrière).
Concernant la situation 1, la cote de fond de l’ISDND est largement en dessous du niveau statique actuel
(gradient moyen de 10 m) et nécessite la mise en place d’une infrastructure d’assainissement plus complexe
(réseau de drains en fond et paroi de carrière, pompe de relevage permanente). Au-delà des structures
inhérentes à l’étanchéité de l’ISDND, le drainage du sous-sol doit permettre un assainissement durable de
l’installation. La mise en œuvre d’un dispositif de pompage de relèvement constitue à notre sens un risque non
négligeable en cas de panne et nécessite un entretien suivi à long terme.
•

Remblaiement et volume utile d’exploitation

Le volume utile d’exploitation des déchets se trouve optimisé dans la situation 1 (volume de remblaiement en
fond de carrière minimisé).
Concernant la situation 2, la mise à la cote du fond de l’ISDND engendre à la fois une perte de volume utile et
un important volume de remblaiement. Au-delà de ce volume de remblais, des mesures compensatoires doivent
être envisagées afin de compenser l’étanchéité passive sous le casier (5 m d’épaisseur à 10-6 m/s et 1 m à
10-9 m/s).

Compte-tenu des contraintes techniques imposées pour le drainage, le rabattement et la gestion des rejets dans
le cas d’un fond de casier à la cote 41 m NGF, il est plus opportun de s’orienter vers un fond de casier à la cote
51 m NGF, correspondant au niveau actuel stabilisé des eaux de l’ancienne carrière.
Nous présentons ci-après, la description des aménagements et du phasage d’exploitation de l’ISDND pour une
cote du fond de l’ISDND à 51 m NGF.

3.2 Mise en sécurité des fronts rocheux
Compte-tenu de l’activité passée du site et de la nature géologique du substratum, les anciens fronts de taille
rocheux sont actuellement irréguliers, fracturés et instables. Avec le temps, il y a eu « décompression » de la
foliation des schistes, ce qui génère des dièdres potentiellement instables et localement volumineux.
Préalablement à tout aménagement, il y aura donc lieux de sécuriser ces fronts rocheux et ponctuellement de
procéder à un reprofilage du contour de la carrière (zone de l’éperon rocheux). L’homogénéisation de la forme
de la carrière doit faciliter la rationalisation de l’exploitation de l’installation de stockage de déchets.

La première phase de mise en sécurité consistera à des purges mécaniques des zones les plus instables (dièdres
rocheux, zones décomprimées et/ou très altérées).
La seconde phase consistera à la mise en œuvre de confortements rocheux ponctuels au droit des zones
potentiellement instables au moyen d’ancrages passifs, de béton projeté et de grillage de contention.

Le principe des confortements envisagés consiste à assurer la stabilité générale des fronts rocheux au moyen
d’ancrages passifs (cloutage) et à empêcher les chutes de blocs de faible volume par la mise en place d’un
grillage de contention. Le grillage poursuivi sur le talus, à l’amont de la crête, permettra également de limiter
fortement le phénomène d’érosion superficielle à l’origine de la chute de « paquets » de matériaux meubles.
Les ancrages seront constitués de barres d’acier, équipées de centreurs, de type HA GEWI ou similaire, Ø 25, Ø
32 et Ø 40 mm présentant une limite élastique de 246 kN à 628 kN sur toute leur longueur y compris le filetage.
Ces barres seront scellées sur toute leur longueur au coulis de ciment (C/E = 2) dans des forages de Ø 76 mm
ou Ø 90 mm, d’une longueur vraisemblablement comprise entre 3 m et 8 m.
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Ces techniques permettront de conforter ponctuellement les fronts dans les secteurs instables. Le soutènement
définitif des parois sera assuré en phase d’exploitation par la mise en œuvre d’une structure alvéolaire dont le
descriptif est donné dans le chapitre suivant.
Une étude géotechnique spécifique devra être réalisée pour dimensionner ces confortements.
Par ailleurs, une étude géotechnique du fond de la carrière s’avère nécessaire afin de déterminer les
caractéristiques géomécaniques des matériaux en place sur site et des matériaux de mise en remblai
(granulométrie, classe GTR, protocole de compactage,…).

3.3 Mise en place d’une structure de soutènement
Les structures de soutènement sont appliquées sur l’ensemble du front rocheux et consistent en la mise en
œuvre de structures cellulaires. Les objectifs principaux de cette structure de soutènement sont de :
•

isoler le front rocheux des complexes d’étanchéité de l’installation de déchets, afin d’éviter leur
poinçonnement ;

•

réaliser un gain en volume utile par rapport à une structure classique de talutage (gain évalué à
150 m3/m linéaire sur une hauteur de front rocheux de 20 m).

Les structures de soutènement correspondent à la mise en place d’une structure textile associée à un matériau
de remplissage. Cette structure textile déployée forme un maillage que l’on remplit par des matériaux comme du
sol ou des granulats. La présence de ce géotextile créée un mécanisme de confinement du matériau de
remplissage qui améliore sa résistance au cisaillement et à la traction. Ainsi, le volume pris par cette structure se
trouve optimisé.
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Schéma 6 : Structure cellulaire ou alvéolaire (source sols solution SA)
Les étapes de construction sont présentées à partir des 4 photos suivantes :

Schéma 7 : Etapes de montage de structure de soutènement (source sols solution SA)
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Concernant sa mise en place, cette structure de soutènement ne nécessite pas de coffrage extérieur. Elle est
réalisable en 3 paliers successifs. L’exemple du tableau suivant illustre le cas d’une hauteur de falaise de 21 m et
d’une pente quasi verticale (cas de figure le plus critique).
largeur du palier
(m)

Hauteur
du palier
(m)

en base

en crête

Palier 3

7

3

3

Palier 2

7

3

3

Palier 1

7

3,60

3

schiste & quartzite

structure de soutènement

déchets

remblai contigu

vue en coupe

Tableau 7 : Illustration d’une structure de soutènement (source sols solution SA)
La disposition des paliers en redan (structure du palier 2 en retrait par rapport au palier 1) est envisagée dés
lors que le front rocheux présente une plus faible verticalité. Cette position en retrait des paliers supérieurs
souligne l’importance de la qualité du remblai contigu et de l’assainissement de l’arrière de la structure de
soutènement. Un drainage efficace des parois de la carrière est alors indispensable.
De la même manière, la qualité de l’assise de l’ouvrage est déterminante. Elle doit répondre à des critères de
stabilité et de drainage précis (étude géotechnique indispensable).
La géométrie des profils et la quantité des matériaux de remblai arrière devront être déterminées avec précision
par des profils en travers (environ 1 profil tous les 10 ml d’ouvrage en phase d’exécution) en vue d’étudier la
stabilité des talus renforcés tout au long du projet.

Schéma 8 : photos de structures de soutènement alvéolaires sur front rocheux
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3.4 Structures d’étanchéité de l’ISDND
Suite aux étapes de remblaiement, de soutènement des fronts rocheux et d’assainissement du fond de forme,
une structure multicouche sous-jacente aux déchets est constituée d’une barrière dite passive et d’une autre dite
active. Cette dernière assure l’indépendance hydraulique, le drainage et la collecte gravitaire des lixiviats vers le
bassin de stockage sur le fond et les flancs des alvéoles. Le confinement des lixiviats est assuré par ces
structures d’étanchéité.
Ces deux complexes d’étanchéité se composent, du bas vers le haut :
•

•

pour la barrière passive :
o

le terrain naturel avec une perméabilité inférieure ou égale à 10-6 m/s. Avec la présence de
remblais entre le terrain naturel et le fond de l’alvéole, une mesure compensatoire d’étanchéité
est nécessaire et devra correspondre à la mise en place d’un géotextile bentonitique
(perméabilité de l’ordre de 1.10-11 m/s) ;

o

la constitution d’une étanchéité équivalente à 1 mètre d’argile avec une perméabilité de
1.10-9 m/s en fond d’alvéole, et jusqu’à 2,5 m de hauteur sur les flancs (2 m au dessus de la
base des déchets),

o

un géotextile bentonitique sur les flancs de l’ancienne carrière,

pour la barrière active :
o

une géomembrane, en polyéthylène haute densité (PEHD) de 2 mm d’épaisseur, protégée des
deux côtés par un géotextile anti-poinçonnant,

o

la géomembrane est surmontée d’une couche de drainage, elle-même constituée de bas en
haut :


d’un réseau de drains permettant l’évacuation des lixiviats vers un collecteur principal. Il
s’agira de drain en PEHD destiné à résister mécaniquement et chimiquement aux
contraintes issues du poids des déchets et de la chimie des lixiviats,



d’une couche drainante, de 0,5 mètres d’épaisseur, en gravier siliceux.

Des coupes de principe des complexes d’étanchéité d’une alvéole sont visualisables en figure 1.
La géomembrane en PEHD est compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de
la géotechnique du projet. Sa mise en place évite les sollicitations mécaniques en traction et en compression
dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets. De plus, un traitement anti-UV est réalisé sur
l’anti-poinçonnant placé sur le PEHD ou sur le géotextile drainant, afin d’éviter toute dégradation des
membranes en phase de pré-exploitation.
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3.5 Gestion des rejets aqueux
3.5.1 Gestion des effluents aqueux
En premier lieu, les eaux de ruissellement externes au site, c’est à dire n’entrant pas en contact avec les
installations du site ou les alvéoles de stockage, sont collectées par des fossés externes.
Ensuite, trois types d’effluents liquides sont pris en compte sur l’installation de stockage des déchets :
•

les eaux de ruissellement internes au site n’entrant pas au contact des déchets. Elles sont collectées
par un système de fossés et dirigées vers un ou plusieurs bassins tampons qui permettent le contrôle
de leur qualité avant rejet dans le milieu naturel ;

•

les eaux souterraines drainées par l’assainissement de l’ancienne carrière. Elles sont collectées par un
réseau de drains sous-jacent à la barrière passive d’argile et collectées gravitairement vers une unité
de traitement (déferrisation par résine échangeuse d’ion, filtration ou apport de chaux-lagunage)
avant rejet dans le milieu naturel ;

•

les eaux qui entrent au contact des déchets dans les alvéoles de stockage en s’infiltrant dans le massif
des déchets et qui constituent les lixiviats.

Les eaux pluviales qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets transiteront au préalable par des bassins
de stockage et éventuellement des décanteurs – déshuileurs avant leur rejet dans le milieu naturel.
La gestion des effluents aqueux de l’ISDND a donc pour principe de réaliser trois réseaux séparés de collecte
des eaux : pour les lixiviats, pour les eaux souterraines et pour les eaux de ruissellement.

3.5.2 Gestion particulière des lixiviats
L’annexe 3 détaille les différents types de lixiviats et leur composition moyenne (1989, données ADEME).
Deux cas de figures sont envisageables dans le traitement des lixiviats :
•

le raccordement au réseau communal d’eaux usées permettant un traitement au sein de la station
d’épuration STEP locale. Dans ce cas, la STEP doit être dimensionnée de telle manière qu’elle est
capable de traiter un volume supplémentaire d’effluent (raccordement conventionné) ;

•

le traitement sur site nécessitant la mise en place d’un procédé de traitement adéquat (épuration par
charbon actif ou par filtration).

Dans tous les cas, un poste de refoulement des effluents (pompes de relevage) est nécessaire afin d’assainir en
permanence le fond des alvéoles et d’acheminer ces effluents vers les procédés de traitement, via des regards
de contrôle.
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Schéma 9 : Principe de traitement des lixiviats sur site
L’ensemble de ces aménagements permettra donc de soutirer la totalité du volume de lixiviats des alvéoles et de
garantir la protection de l’aquifère sous-jacent.

3.6 Gestion des biogaz
A l’intérieur d’un massif de déchets, l’action de micro-organismes sur la fraction organique des déchets génère
des gaz rassemblés sous le terme « biogaz ». Habituellement, les processus de fermentation dépendent des
paramètres suivants :
•

taille, composition et humidité des déchets,

•

épaisseur des déchets,

•

épaisseur et perméabilité des matériaux de couverture,

•

degré de compactage (épaisseur des déchets sous-jacents),

•

température ambiante.

Concernant le projet de Kerolzec, les déchets stockés (déchets dits ultimes exclusivement composés
d’encombrant non recyclables et déchets d’activités économiques non recyclables ou dont la valorisation
énergétique ne présente que peu d’intérêt) sont plus ou moins composés de matières organiques rapidement
dégradables et de matières cellulosiques (papiers, bois...) dont la dégradation est plus lente. Notons que le
prétraitement de ces déchets ne modifie pas ces processus.
Compte tenu de la nature pressentie des déchets qui seront enfouis, la production de biogaz sera inférieure à
celle résultant de l’enfouissement de déchets ménagers fermentescibles. Cette production, bien que minimale,
reste difficile à quantifier à ce stade de l’étude, mais nécessitera la mise en place d’infrastructure de gestion des
biogaz décrite ci-après.
Le biogaz est collecté par un réseau de captage. Ce biogaz capté est soit brûlé par une torchère, soit brûlé pour
une valorisation énergétique. Dans ce dernier cas, le biogaz permet la production de chaleur et/ou d’électricité
disponible pour les différentes unités de traitement sur site (pompes de relevage, unité d’épuration des lixiviats,
éclairage …). Toutefois, une partie des gaz produits dans le massif peut échapper au système de collecte et
constituer les émissions diffuses de biogaz.
Une coupe de principe du dispositif de collecte des biogaz et de couverture d’une alvéole est présentée en
figure 2.
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3.7 Principes de l’exploitation de l’ISDND
Rappelons que la description suivante de l’ISDND s’applique dans le cas particulier d’une cote de fond de
l'installation, fixée à + 51 m NGF correspondant au niveau statique actuel du plan d’eau.

3.7.1 Généralités
Le comblement de l’ancienne carrière par des déchets non dangereux « ultimes » est réalisé par alvéole. Cette
exploitation par alvéole a pour objectif de limiter au minimum le contact de déchets libres avec le milieu
environnant, c'est-à-dire de limiter les odeurs, les envols et surtout la surface d’exploitation exposée aux pluies
(source de production majeure de lixiviats en contact avec les déchets). Le démarrage d’une nouvelle alvéole
nécessite donc la fermeture de l’alvéole en exploitation.
Le principe de fonctionnement de l’ISDND consiste en :
•

un approvisionnement direct en déchets au niveau de l’alvéole en cours d’exploitation
(approvisionnement par le haut à l’aide d’une rampe d’accès et d’un quai de déchargement) ;

•

une reprise des déchets et leur compactage dans l’alvéole en cours d’exploitation à l’aide d’engins de
manutention adaptés.

Pour chaque alvéole, différents types de couverture sont réalisés en fonction de leur état :
•

une couverture hebdomadaire pour éviter les envols, prévenir l’imbibition des déchets par les
précipitations et les départs de feu,

•

une couverture provisoire mise en place dès la fin de l’exploitation de l’alvéole en attendant sa
couverture définitive (couverture par une géomembrane traitée anti UV),

•

une couverture définitive mise en place dans les années qui suivent sa fin d’exploitation (en regroupant
plusieurs alvéoles exploitées par exemple), l’alvéole étant réaménagée avec réseau de collecte du
biogaz, couverture d’étanchéité et de drainage, et d’une couche finale de terre végétale.

L’exploitation des alvéoles est réalisée successivement, de manière à ne laisser qu’une alvéole exposée aux
pluies (les autres n’étant pas encore en exploitation ou étant recouverte par un géotextile et une couverture
terreuse limitant les infiltrations d’eau). Les alvéoles sont donc exploitées une par une, à l’avancement, en ayant
toujours une alvéole de préparée à l’avance en cas de problème sur l’alvéole en cours d’exploitation.

3.7.2 Schéma d’exploitation de l’ISDND
La zone de stockage des déchets constituée de l’ancienne carrière de Kerolzec, est composée de 6 alvéoles
d’une superficie unitaire moyenne de 4 000 m² (surface de remplissage estimée à 23 400 m²). Leur capacité
utile de stockage est de l’ordre de 640 000 m3. Cette capacité prend en compte une réduction de l’emprise
d’exploitation en raison de la limite réglementaire des 200 m avec le site de Guyot Environnement. La perte de
volume d’exploitation liée à cette contrainte est de l’ordre de 50 000 m3.
Le plan global d’exploitation de l’ISDND est illustré sur la figure 3 (format A0). Les alvéoles sont exploitées une
par une, à l’avancement, en ayant toujours une alvéole d’avance prête à l’exploitation. La figure 4 permet de
visualiser l’avancement de l’exploitation des alvéoles.
La durée d’exploitation d’une alvéole dépend principalement du flux de déchets à enfouir. Ainsi, à titre indicatif,
en se basant sur un flux annuel de 50 000 tonnes de déchets non dangereux (source : PDPGDMA, 2008-2018).
La durée d’exploitation d’une alvéole moyenne est estimée à 3 ans environ en prenant en compte une densité
moyenne de déchet de 0,8 (capacité de 500 000 tonnes).
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Une coupe de principe de l’exploitation d’une alvéole est visualisable en figure 5.
Entre chaque alvéole, des diguettes de séparation sont progressivement mises en place afin de compartimenter
les alvéoles dans leur partie inférieure et donc de gérer les effluents liquides en fond d’alvéole, en séparant les
lixiviats des eaux pluviales.
La hauteur maximale utile projetée en sommet de couverture, une fois l’exploitation terminée, est intégrée au
massif rocheux constituant les actuelles parois de la carrière. La hauteur de déchets entre le fond des alvéoles et
la couverture est ainsi comprise entre 5 et 16 m.

Par ailleurs, les parcelles localisées à l’entrée du site (position nord-ouest par rapport à la carrière) doivent
accueillir les structures connexes nécessaires au fonctionnement de l’ISDND :
•

installation de stockage des lixiviats (2 lagunes de stockage avant traitement),

•

installation de traitement des biogaz constituée d’au moins 1 torchère.

Dans le cas où une convention avec la station d’épuration de Saint Martin des Champs ne soit pas possible, le
traitement des lixiviats est réalisé sur site et comprend :
•

1 station d’épuration,

•

1 bassin d’homogénéisation et de contrôle avant rejet des effluents traités.

Les infrastructures devront également comprendre un bassin de stockage des eaux pluviales et des eaux de
drainage au niveau du point bas du site.

3.8 Couverture des alvéoles en fin d’exploitation
Afin de limiter les envols et la quantité de lixiviats à traiter, les alvéoles en fin d’exploitation doivent bénéficier
d’une couverture pérenne. Ainsi, l’installation peut être en partie recouverte au cours de son exploitation.
La couverture pérenne des alvéoles doit notamment répondre à la contrainte d’insertion paysagère. Dans le cas
du site de Kerolzec, la couverture définitive devra suivre une topographie « naturelle » en forme de dôme reliant
les lignes de crête de l’ancienne carrière. La hauteur maximale utile projetée en sommet de couverture, une fois
l’exploitation terminée, est intégrée au massif rocheux constituant les actuelles parois de la carrière.
D’un point de vue technique, la couverture définitive se compose, du bas vers la surface, de :
•

un film PEHD isolant les déchets d’une structure superficielle imperméable,

•

une structure imperméable :

•

o

un géotextile bentonitique (perméabilité de 10-9 m/s),

o

une structure de 1 m d’épaisseur et de perméabilité inférieure ou égale à 10-6 m/s,

un géotextile drainant surmonté de terre végétale enherbée.

La pente appliquée à la couverture (3 %) est orientée vers les fossés drainants mis en place sur le pourtour du
site. Les eaux pluviales ainsi collectées sont orientées vers le rejet adéquat.

RQr245a/A21048/CQrZ080442
GDU – HG – DAR
01/10/12
Page : 34/36

BGP200_Bx1

4 Conclusion
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des des Déchets Ménagers et Assimilés (PDPGDMA), adopté
en octobre 2009, fixe « l’objectif impératif » de créer une ISDND dans le nord Finistère.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet objectif du PDPGDMA, le SYMEED a été mandaté par Morlaix
Communauté, adhérente du Syndicat, pour mener une étude permettant de connaître la faisabilité technique et
réglementaire d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le site de Kerolzec
(commune de St Martin des Champs (29), sur l’emprise de l’ancienne carrière. Cette demande d'étude de
faisabilité a fait l'objet d'une délibération du Conseil communautaire Morlaix Communauté en date du mois de
juin 2007.

Dans ce cadre, le SYMEED a missionné BURGEAP afin de :
•

réaliser la mise à jour les différentes données techniques, juridiques et financières au travers de
l’analyse de l’état initial - phase 1 (prestation réalisée - rapport RQr148 du 24/03/2009)

•

préciser les modalités et les sujétions d’aboutissement du projet afin de présenter un projet en
adéquation avec les différentes contraintes techniques et réglementaires - phase 2 (objet du présent
rapport),

•

analyser les conséquences de la présence d’activités en proche périphérie du site - phase 3 (à venir).

La phase 2 fait l’objet du présent rapport. Elle permet de détailler :
•

le contexte réglementaire de la mise en place d’une ISDND,

•

les contraintes réglementaires de rejet des eaux traitées dans le milieu naturel,

•

la méthode la plus adaptée au traitement des eaux de surface, en vue de l’assainissement du plan
d’eau,

•

la constitution d’une ISDND sur le site de Kerolzec (nivellement, drainage, structure de soutènement,
mise en étanchéité).

Le site de Kerolzec présente une capacité de stockage estimée à 640 000 m3 (pour une cote en fond
d’installation nivelée à + 51 m NGF correspondant à la surface actuelle du plan d’eau). Le tableau page suivante
présente une synthèse des atouts et contraintes au regard des exigences techniques et réglementaires :
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Exigences / contraintes
Origine des déchets

Vidange du plan d’eau

-

Déchets ultimes (PDPGDMA)

-

Flux annuel de déchets estimé à 50 000 t

-

Contraintes réglementaires (Installation
classée soumise à autorisation)

-

Exigence de qualité des eaux
Qualité et quantité à déterminer

Gestion des sédiments et
des boues produites
Remblaiement et mise à
la cote du fond de casier

Description
-

Traitement des eaux : neutralisation et
décantation au droit du plan d’eau (coûts
optimisés)

-

Nécessité d’essai pilote

-

Extraction par pompage et séparation des
phases solide-liquide (décanteur)

-

Nécessité d’essai pilote

-

Définition de la cote du fond de casier

-

Volume de remblais non négligeable

-

Phénomène de remontée de nappe

-

Assainissement avec mise en place de
drains ou géodrain

-

Mise en sécurité des fronts rocheux

-

Mise en place d’une structure de
soutènement (structure antipoinçonnement, volumes optimisés)

Instabilité des fronts rocheux
Constitution du casier de
stockage

Exigences réglementaires
Contrainte d’étanchéité

Contrainte d’assainissement

Exploitation de l’ISDND

Exigences réglementaires
Démarche d’exploitation afin de limiter le
contact de déchets libres avec le milieu
environnant
Contraintes de gestion des effluents

Contraintes de couverture finale des alvéoles

-

Drainage des parois

-

Coûts non négligeables

(AM du 09/09/1997)
-

Constitution d’une barrière étanche de
perméabilité 10-6 m/s sur 5 m d’épaisseur
(remblais de fond de carrière)

-

Constitution d’une barrière étanche de
perméabilité 10-9 m/s sur 1 m d’épaisseur
(apport d’argile)

-

Drainage des eaux souterraines (alvéoles
hors eau)

-

Drainage des lixiviats

(AM du 09/09/1997)
Exploitation une par une des alvéoles (6), à
l’avancement, en ayant toujours une alvéole
de préparée à l’avance
-

Drainage des lixiviats (traitement sur site
ou rejet conventionné)

-

Drainage des eaux souterraines
(traitement sur site)

-

Collecte des eaux de ruissellement
(contrôle de la qualité)

-

Collecte des biogaz (traitement sur site)

-

Couverture étanche et pérenne

-

Intégration paysagère

Tableau 8 : Synthèse des contraintes au regard des exigences techniques et réglementaires
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Coupe de principe détanchéité dune aléveole
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Coupe de principe du dispositif de capture des biogaz et de couverture des déchets
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- Annexe 1 Bordereaux d’analyses du
laboratoire sur l’échantillon du
plan d’eau
Cette annexe contient 6 pages
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- Annexe 2 Qualité physico-chimique des
eaux souterraines
(source : DDAE de l’ISD inertes de Kerolzec – St Martin des Champs du
01/02/2008, dossier référencé 2007-14)
Cette annexe contient 4 pages.
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- Annexe 3 Types de lixiviats (ADEME, 1989)
Cette annexe contient 1 page.
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La production de lixiviats par un massif de déchets est fonction de nombreux paramètres tels que le volume
d’eau de pluie infiltrant le massif, l’efficacité des dispositifs destinés à éviter les apports d’eau de l’extérieur, la
surface exploitée, la présence de couverture, la vitesse d’infiltration des eaux à travers les déchets, le pouvoir
d’absorption ou de relargage des déchets et l’efficacité du système de drainage et d’évacuation des lixiviats.
Le tableau suivant présente la composition moyenne des lixiviats bruts en fonction de l’âge du stockage). Trois
types de lixiviats ont été définis par Christensen et Kjeldsen (1989, données ADEME) :
•

les lixiviats jeunes (moins de 5 ans) sont les plus chargés en métaux, en paramètres organiques
globaux et en anions et cations ;

•

les lixiviats intermédiaires (entre 5 et 10 ans) présentent un abattement de la plupart des paramètres,
les proportions entre certains paramètres organiques globaux se modifient ;

•

les lixiviats stabilisés (à partir de 10 ans) présentent les teneurs les plus faibles pour la plupart des
paramètres, les concentrations en métaux ayant peu évolué.

Tableau : Composition des lixiviats bruts
Phases selon Christensen et Kjeldsen, 1989 (données ADEME)
Phase 1

unité

Conductivité

us/cm

pH
Eh

mV

Phase 2

Lixiviats jeunes
(moins de 5 ans)

2450-3310

1600-17100

Phase 3

Phase 4

Lixiviats
intermédiaires

Lixiviats
stabilisés
(plus de 10 ans)

2900-7700

1400-4500

6-7

4,7-7,7

6,3-8,8

7,1-8,8

40

-240 à 80

-330 à -73

97 à 163

DCO

mg/l O2

480-18600

1500-71500

580-9760

31-900

DBO5

mg/l O2

100-10900

1000-57700

600-3400

4-120

NTK

mg/l

180-860

14-1910

25-82

7-490

NH4

mg/l

120-225

2-1030

6-430

6-430

NO3

mg/l

0,1-51

0,05-19

0

0,5-0,6

PO4

mg/l

0,6-1,7

0,16-120

0,7-14

0,16-14

K

mg/l

35-2300

35-2300

35-2300

35-2300

Na

mg/l

20-7600

20-7600

20-7602

20-7603

Ca

mg/l

190-490

70-3900

76-490

76-254

Mg

mg/l

66-96

3-1140

81-505

81-190

Cl

mg/l

30-5000

30-5000

30-5000

30-5000

SO4

mg/l

10-458

10-3240

0

40

Fe

mg/l

68-372

90-2200

115-336

4-20

Cu

mg/l

0,085-0,39

0,005-2,2

0,03-0,18

0,02-0,56

Cd

mg/l

<0,005-0,01

<0,005-0,39

<0,005-0,1

0,0004

Cr

mg/l

0,023-0,28

0,06-18

0,05

0,05

Ni
Pb

mg/l
mg/l

0,02-1,55
0,001-0,004

0,03-79
0,01-1,44

0,1-1
0,01-0,1

0,07
0,01-0,1

Zn

mg/l

0,06-21

0,65-220

0,4-6

0,4
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