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Thème : Description des complexes d'étanchéité-drainage mis en place sur le C.E.T. 

GENERALITES 

 La cellule C1, remblayée avec des déchets de classe 3 (inertes), ne nécessite pas de réseau de 
collecte des effluents.  Lors de la délivrance du permis, il n'a pas été jugé nécessaire d’imposer 
une protection artificielle du fond et des flancs de la zone d’enfouissement. 
Dans le cadre de l’aménagement des autres cellules de Cour-au-Bois, différentes mesures ont été 
prises en vue de protéger le sous-sol, la nappe phréatique et l’atmosphère : 

 D’une part, l’étanchéité des zones d’enfouissement est assurée par un aménagement 
préalable du fond et des flancs et par une couverture supérieure (capping) après l’exploitation. 
Ces mesures ont pour but d’éviter la migration des polluants, respectivement vers les eaux 
souterraines et l’atmosphère ; 

 D’autre part, deux réseaux de pompage évacuent, pour traitement, les effluents liquides et 
gazeux produits par la dégradation des déchets. 

Les techniques d'aménagement ont évolué au cours de ces dernières années. Les exploitants 
(BIFFA WASTE SERVICES puis VEOLIA) ont suivi cette évolution. Il en résulte que les 
aménagements des cellules successives diffèrent sensiblement. 

CELLULE C2 

Sur cette cellule, les déchets ont été déversés à partir de 1989. 
L'étanchéité de fond de la cellule a été assurée à cette époque par une simple couche de limon posée sur le fond sableux de la 
cellule. 
La cellule C2 a été divisée en 2 zones, séparées par une digue en cendrée recouverte du même matériau d'isolation que le fond.  
L'épaisseur de la couche d'isolation atteint au moins 50 cm et dépasse souvent un mètre. 
La récupération des percolats s'effectue par 3 drains longitudinaux dans chaque zone. 
Il s’agit de drains en PEHD, entourés de gravier, le tout enrobé d'un géotextile non lissé.  Une couche de sable de 40 cm 
d'épaisseur a ensuite été posée sur toute la surface assurant un drainage homogène. 
Le système de récolte des gaz pour la cellule C2 a été installé après l'exploitation de la cellule C2.  Les puits de gaz ont été forés 
dans la masse de déchets et sont reliés par le haut à des collecteurs. 

CELLULES C3 ET C4 

Pour la cellule C3 (capping provisoire installé) et la cellule C4 (aménagée en 1996 et remblayée jusqu’en 2000), des moyens 
techniques plus intensifs ont été mis en oeuvre pour éviter toute pollution du sol et des eaux souterraines. Plusieurs couches et 
sous-couches d'imperméabilisation du sol et des talus ont été réalisées de manière à rendre étanches le fond et les flancs de 
chaque cellule. 

Fond de la cellule C3 
Le fond de la cellule C3 est équipé d'un double système d'étanchéité compte tenu du risque que présente la pression 
hydrostatique des lixiviats.  Ceci permet de contrôler un éventuel débit de fuite du système supérieur d'étanchéité. 
Les couches successives se présentent comme suit, de bas en haut : 

 2 géotextiles séparés par 10 cm de pierrailles: couche drainante et anticontaminante permettant la mise en œuvre de l'argile, 
le passage des engins de terrassement et la reprise des remontées de la nappe. 

 60 cm d'argile : couche d'étanchéité inférieure destinée à empêcher le passage d'un éventuel débit de fuite vers le bas 
 30 cm de sable drainant, épidrains, drains collecteurs et géotextiles de séparation avec l'argile : couche de drainage de 

contrôle drainant le débit de fuite vers l'aval par l'intermédiaire d'un système de drainage en PEHD. 
 géomembrane en PEHD de 2 mm : système supérieur d'étanchéité 
 couche de 10 cm de sable de protection + géotextile : protéger la membrane PEHD du poinçonnement des pierrailles 

constituant le système supérieur de drainage. 
 40 cm de pierrailles drainantes de calibre 56/120 (y compris les drains collecteurs) : couche de drainage principale reprenant 

les lixiviats vers l'aval par l'intermédiaire des drains collecteurs.  Elle possède également la fonction de matelas de protection 
du système supérieur d'étanchéité 
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 géotextile de séparation entre couche de drainage et déchets. 

Fond de la cellule C4 
Afin d'améliorer l'étanchéité du fond de la cellule C4, la membrane de polyéthylène haute densité a été posée directement sur la 
couche d'argile et non plus sur 30 cm de sable.  Ainsi, dans l'éventualité d'une perforation de la membrane, le gonflement de 
l'argile au contact du lixiviat tendra à colmater l'orifice et à arrêter tout écoulement. 
Les autres couches sont identiques à celles adoptées pour la cellule C3 

Talus 
Les différents talus sont aménagés quasiment de la même manière à une variante près.  On retrouve de bas en haut : 

 une couche d'argile de 60 cm d'épaisseur sous une géomembrane sur une hauteur de 6 m à partir du fond de fouille 
 un géotextile de protection contre le poinçonnement 
 une couche de 10 cm de sable de protection sur géotextile qui protège la membrane PEHD 
 une géomembrane en PEHD de 2 mm avec aspérités fichées dans le sable de protection, comme système d'étanchéité. 
 un géotextile de traction , qui permet après remblayage complet au long des talus, un glissement préférentiel à l'interface 

géomembrane-géotextile 
 protection mécanique sur 30 cm d'épaisseur en sable stabilisé 
 les lignes d'épidrains et de drains gabionnés superposés à cette couche de protection mécanique serviront de système de 

drainage intérieur dans les déchets 
 une couche de gabions intérieurs qui permet la reprise des eaux stagnantes des nappes perchées en cas de colmatage local 

ou généralisé de l'interface horizontal gravier-déchets 
 un drain-collecteur de reprise des lixiviats en pied de talus. 

 

Pendant l'exploitation des cellules C3 et C4, le captage du biogaz produit est réalisé au moyen de puits drainants verticaux 
installés dans les déchets et rehaussés au fur et à mesure du remplissage de la cellule. 
Ces puits sont reliés à des postes de réglage puis au collecteur principal.  Les biogaz collectés sont ensuite envoyés vers les 
moteurs ou la torchère. 
 

Quant aux lixiviats, ils sont récupérés par drainage et envoyés dans une chambre de réception située au point bas du site.  De là, 
une pompe de relevage envoie les lixiviats vers les bassins de stockage. 

CELLULES C5, C6 ET C7 

Fond et flancs 
L’aménagement de ces cellules est quasiment semblable à celui des précédentes, seules quelques caractéristiques des matériaux 
changent ainsi que l’épaisseur de certaines couches. On retrouve ainsi de bas en haut :  

 2 géotextiles séparés par 15 cm de pierrailles : couche drainante et anticontaminante permettant la mise en œuvre de l'argile, 
le passage des engins de terrassement et la reprise des remontées de la nappe ; 

 1 m d'argile : débit de fuite vers le bas ; 
 saupoudrage de bentonite (5 mm) ; 
 géomembrane en PEHD de 2 mm : système supérieur d'étanchéité ; 
 pose d’un géotextile antiperforation : protéger la membrane PEHD du poinçonnement des pierrailles constituant le système 

supérieur de drainage ; 
 30 cm de pierrailles drainantes de calibre 56/120 (y compris les drains collecteurs) : couche de drainage principale reprenant 

les lixiviats vers l'aval par l'intermédiaire des drains collecteurs.  Elle possède également la fonction de matelas de protection 
du système supérieur d'étanchéité ; 

 20 cm de gravier drainant de calibre 20/32 ; 
 géotextile de séparation (géogrille) entre couche de drainage et déchets. 

Quant aux talus, ils sont aménagés de la même manière que le fonds de la cellule. 
 
Systèmes de collecte des effluents 
Sur les deux cellules, le réseau de dégazage a été installé selon le même principe : les puits de gaz ont été montés au fur et à 
mesure des déversements de déchets, puis ils ont été reliés aux collecteurs.  
Concernant les lixiviats, ils sont collectés par des drains vers la station de relevage puis envoyés vers les bassins de stockage. 

Cellule C6 
La cellule C6 se divise en deux zones : zone de type A (déchets ménagers et encombrants) et zone de type B (déchets ultimes).  
La zone de type A est entièrement comblée, contrairement à la zone réservée aux déchets ultimes.  La quantité de déchets non 
biodégradables déversée sur le site reste peu importante (environ 61 000 tonnes en 2,5 ans) par rapport à la fraction dégradable.  
C’est pourquoi, cette zone de type B constitue également la zone unique dédiée aux déchets ultimes pendant l’exploitation de la 
cellule C7. 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES PERCOLATS 

Collecte des percolats 
Les percolats sont collectés grâce au système de drainage mis en place au fond des cellules et aux puits de pompage installés sur 
la zone d’enfouissement. Ils sont acheminés, soit directement vers la station d’épuration, soit vers les bassins de stockage.  Ces 
deux bassins, d’une capacité d’environ 8000 m³ au total, permettent une homogénéisation des percolats. 
 

 
Figure 1 : Schéma de collecte et de traitement du lixiviat  

(source : Veolia Treatment, déclaration environnementale 2008) 
Traitement des percolats 
Les percolats sont envoyés par pompage du bassin jusqu’à la station d’épuration, de type bio-réacteur à membranes suivi par un 
passage sur charbon actif.  Ce traitement est décrit dans la fiche technique « eaux – description STEP ».  

Rejet  
Après traitement et contrôle, les eaux épurées sont soit déversées au point de rejet (un égout se déversant dans le Hain), soit 
orientées vers un bassin ouvert en vue d’être utilisées à des fins opérationnelles sur le site du C.E.T., principalement par épandage 
sur pistes et versage afin de rabattre les poussières et prévenir les incendies de déchets.  

RECOLTE DU BIOGAZ 

Production du biogaz  
La transformation des composants organiques des déchets mis en décharge produit du biogaz qu’il convient pour des raisons de 
sécurité et de préservation de l’environnement de capter par un système actif, de brûler ou de valoriser. 
De par leur âge, leur passé et leur type d’exploitation, ainsi que les caractéristiques des déchets enfouis, les biogaz produits dans 
les différentes cellules du C.E.T. présentent des différences qualitatives et quantitatives.  
 

Récolte du biogaz 
La cellule C1 n’ayant accueilli que des déchets inertes (classe 3), il n’y a aucune production de biogaz et donc aucune nécessité 
d’installer un réseau de dégazage sur cette cellule. 
La cellule C2 a été équipée de 33 puits verticaux forés après remplissage total de la cellule. Ces puits ont été raccordés par le 
dessus. Un système de drainage, initialement destiné à la récolte des lixiviats, est également utilisé pour le dégazage. 
La cellule C3 a été équipée de 26 puits verticaux montés à l’avancement de l’enfouissement des déchets. Le raccordement de ces 
puits par le dessous permet un dégazage actif de la cellule pendant (et après) l’exploitation. 
La cellule C4 a été équipée de 16 puits du même type, plus des drains horizontaux permettant un maillage tridimensionnel de la 
masse de déchets. 
Sur la cellule C5, 25 drains horizontaux ont été installés, menant le biogaz à 5 puits verticaux. Cependant, le principe de 
raccordement des puits par le dessous a été abandonné, suite à la non-durabilité de ce système. Les puits sont raccordés par le 
dessus. 
Le dégazage de la cellule C6 s’effectue uniquement par un maillage renforcé de drains horizontaux. En fin d’exploitation, des puits 
verticaux ont été forés à différentes profondeurs. 
Les drains et puits sont raccordés sur des collecteurs (manifold) permettant des réglages sélectifs de puissance d’aspiration, afin 
d’adapter le pompage aux caractéristiques de production de biogaz des différentes cellules. 
Ces collecteurs sont branchés sur une conduite périphérique ceinturant le site, dont les deux extrémités se rejoignent au niveau du 
groupe de surpression : deux surpresseurs centrifuges installés en parallèle qui créent une force d’aspiration dans l’ensemble des 
conduites. 
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Figure 2 :  Schéma de collecte et de traitement du biogaz 

(source : Veolia Treatment, déclaration environnementale 2008) 
 
Traitements du biogaz et valorisation énergétique 
Le biogaz brut extrait du C.E.T. est constitué de composés majeurs (CH4, CO2, N2, O2) formant plus de 96% de sa composition. Le 
reste est constitué d’une diversité de composés chimiques (e.a. des siloxanes et COV) présents à l’état de traces mais néanmoins 
indésirables dans les unités de valorisation énergétique. L’installation de lavage du biogaz vise à éliminer une partie de ces 
composés par condensation de l’humidité et par filtration sur charbon actif et graphite. 
Le biogaz est ensuite utilisé comme combustible dans trois moteurs situés au sud-est du C.E.T. (près de la station d'épuration).  
Une partie de la chaleur de refroidissement des moteurs est utilisée pour garantir une température constante dans les bassins 
biologiques de la STEP.  95 % de l’électricité produite est injectée sur le réseau domestique, le solde étant utilisé directement sur 
le site. 
En fonctionnement normal, la totalité du biogaz extrait du site est valorisée. En cas d’arrêt des moteurs, des torchères, installées 
sur le site, sont mises en fonctionnement pour brûler le biogaz. 
Les moteurs et les torchères sont décrits plus en détail dans la fiche « Air – biogaz-installations ». 
 

Description des puits de gaz 
Les puits ont un diamètre minimum de 150 mm et sont équipés d'un drain perforé en chlorure de polyvinyle d'un diamètre de 
100 mm.  L'anneau est entouré de gravier rond ou d'un matériau similaire d'un diamètre minimum de 25 mm à partir de la 
profondeur minimale du puits jusqu'à environ 1 m en dessous de la surface du sol.  La partie supérieure du coffrage du puits 
comprend une conduite pleine et la partie supérieure de l'anneau est scellée avec du ciment de bentonite. 
Chaque puits est équipé d'un couvercle imperméable au gaz qui comprend une valve d'échantillonnage de gaz pouvant être 
connecté aux équipements de contrôle. 

LUTTE CONTRE LES NUISANCES OLFACTIVES 

Dans le cadre de la lutte contre les odeurs inhérentes au C.E.T., et outre le fait que le système de collecte et d’élimination du biogaz 
contribue à leur réduction, l’exploitant a mis en œuvre ou testé plusieurs mesures particulières : 

 Recouvrement des déchets  
Outre la limitation de la surface de travail, l’étalement et le compactage des déchets, un recouvrement journalier des zones en 
exploitation est mis en œuvre. Ce recouvrement est effectué au moyen d'un mélange de scraps de caoutchouc et de compost.

 Rampe de pulvérisation  
Le site est entouré d’une rampe d’aspersion diffusant un neutralisant d’odeur ; cette dernière est utilisée selon l'activité du 
C.E.T. mais aussi en fonction de la direction du vent, lorsque l'odeur risque d'être transportée vers les riverains. 

 


