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Thème Description du projet d'aménagement et de réhabilitation du C.E.T. 

Généralités Le permis d’exploiter du 16 décembre 1999 impose un certain nombre d’aménagements (travaux de 
réhabilitation) à réaliser dès la fin de l’exploitation de chaque casier : il s’agit notamment de la mise en place 
d’une couverture (complexe d’étanchéité-drainage supérieur) provisoire puis définitive, de la reconnexion des 
puits de récolte des gaz et lixiviats au système de collecte supérieur ainsi que de l’ensemencement et de la 
végétalisation du dôme.  

Modification de 
relief  

Ce permis autorise INTERSUD à maintenir le site en activité par extension en hauteur. Les déchets ont donc 
été déposés (et continuent de l’être) au droit des nouveaux casiers, soit par-dessus les anciens secteurs, et 
constitueront, en fin d’exploitation, un dôme (tumulus) dans le prolongement du secteur 7 ayant déjà atteint 
sa cote définitive. 

A titre illustratif, un plan terrier du dôme projeté en fin d’exploitation est fourni ci-après ; ce plan a été établi 
en septembre 2007. Comme on peut le constater, la cote maximale que devrait atteindre le dôme est de 
265,50 m, soit environ 15 m au-dessus du terrain naturel. 

 

L’autorisation d’exploiter précise qu’après tassement, la pente résiduelle moyenne ne pourra être inférieure à 
3 %. De plus, la cote maximale des déchets après tassement ne pourra être supérieure à celle autorisée par 
le permis d'urbanisme. Le profil final après réhabilitation devra par ailleurs s'intégrer harmonieusement dans 
l'environnement et respecter les impositions du permis de bâtir. 

Aménagements en 
fin d'exploitation 

Rappelons que les dispositions légales formulées par l’autorisation d’exploiter prévoient qu’une couverture 
provisoire soit mise en place sur les déchets dès l’achèvement des déversements dans un secteur déterminé 
(voir fiche intitulée « autorisation - permis d’exploiter »). Cette couverture provisoire doit ensuite être 
remplacée par un complexe d’étanchéité-drainage supérieur définitif. Les talus doivent également être 
recouverts d'un complexe d'étanchéité-drainage et recouverts ensuite, si possible, de terres arables. 

Les talus ont pour la plupart déjà fait l’objet d’aménagements ; ceux-ci ont été largement décrits au sein de la 
fiche intitulée « exploitation - pré-gestion ». 

Les aspects liés à la mise en œuvre de la couverture provisoire sur les déchets ont déjà été abordés 
également, bien que succinctement, au sein de la fiche intitulée « exploitation – organisation ». Il suffit en 
effet de constater que : 

 les casiers 1 à 3 sont recouverts d’une couche de terre faisant office de capping provisoire ; 
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 le secteur 7, dont l’exploitation est terminée depuis 2002, est également recouvert d’un capping 
provisoire (terre ou compost selon les endroits) ; 

 ni les casiers 6 et 7 (en cours d’exploitation) ni le casier 4 (dont l’exploitation est terminée) ne sont pour 
l’heure munis d’un capping provisoire. 

En revanche, la couverture définitive (complexe d’étanchéité-drainage supérieur définitif) devant prendre 
place sur les déchets en fin d’exploitation n’a pas encore été mise en œuvre. Cet aspect, constituant le cœur 
des travaux de réhabilitation, est abordé ci-après. 

Comme suggéré au sein de la fiche intitulée « exploitation – pré-gestion », la couverture finale vise à 
empêcher les infiltrations d’eaux pluviales dans les déchets, récolter ces dernières, contenir le biogaz au 
sein du C.E.T. et assurer une meilleure intégration paysagère du site. Ces trois fonctions sont accomplies 
grâce à la pose, au-dessus des déchets, d’une structure multicouches composée de matériaux drainants, de 
matériaux imperméables et d’une couche de terres arables (végétalisation du site). 

Les caractéristiques de ce dispositif d’étanchéité-drainage supérieur définitif sont fixées par l’autorisation 
d’exploiter accordée à INTERSUD en date du 16 décembre 1999. Ce permis impose en effet que le dispositif 
atteigne au moins les performances obtenues par le complexe suivant (de bas en haut, par-dessus les 
déchets) : 

 une couche de couverture intermédiaire d'au moins 15 cm d'épaisseur ; 
 un géosynthétique drainant de type Enkadrain pour les gaz de C.E.T. ; 
 une couche d'étanchéité minérale : 75 +/- 15 cm d'argile ; 
 un géosynthétique drainant de type Enkadrain pour les eaux météoriques, raccordé à un système de 

drainage périphérique ; 
 une couche de terres de seconde catégorie (0,5 m) et une couche de terres arables (0,3 m) à 

ensemencer. 

Ces dispositions sont à leur tour sujettes à révision au vu des impositions plus récentes de l’AGW du 27 
février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. Cet Arrêté impose en effet, en son 
article 16, de « procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1, point 3, et ce dès 
l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité prolongée d'un secteur ». 

Le dispositif pris comme référence dans le cas d’un C.E.T. accueillant des déchets biodégradables est 
illustré ci-après (coupe type d’un recouvrement sommital mis en place lors de la réhabilitation d’un C.E.T. de 
classe 2) : 

 

Ce dispositif comporte (de bas en haut) : 

 éventuellement une couche de couverture intermédiaire d’au moins 80 centimètres d’épaisseur ; 
 un géosynthétique drainant à haut indice de vide pour la collecte des biogaz ; 
 une couche d’argile présentant une épaisseur d’au moins 80 centimètres ; 
 une géomembrane PEHD d’au moins 1,5 mm d’épaisseur ; 
 un géosynthétique drainant à haut indice de vide pour la collecte des eaux météoriques ; 
 éventuellement une barrière anti-racines (pierrailles, …) ; 
 une couche de terres de seconde catégorie d’au moins 70 cm d’épaisseur ; 
 une couche de recouvrement final constituée d’au moins 30 cm de terre arable à ensemencer. 

 


