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Thème Description des opérations devant être réalisées au cours de la période de postgestion. 

Généralités Durant la période de postgestion, qui peut s’étaler sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années, 
l’exploitant est tenu de perpétuer les obligations imposées par le permis d'exploiter et d'assurer la 
maintenance et l’entretien optimal de tous les appareillages, installations et aménagements équipant le 
C.E.T., ainsi que l’entretien régulier du couvert végétal. 

Le C.E.T. étant encore en exploitation, il n'est pas encore entré en phase dite "de postgestion". 

Couverture finale 
 

Les impositions quant aux aménagements devant être réalisés dans le cadre de la réhabilitation 
(recouvrement sommital des déchets par un complexe d'étanchéité drainage supérieur provisoire puis 
définitif, profilage du dôme, recouvrement des talus par un complexe d'étanchéité drainage, 
ensemencement et gestion des eaux de ruissellement au droit des talus et du dôme, etc) ont été décrites 
dans la fiche intitulée "autorisation-permis d'exploiter". 

Les aménagements eux-mêmes ainsi que leur état d'avancement ont été détaillés, soit au sein de la fiche 
"exploitation-prégestion", soit au niveau de la fiche "exploitation-réhabilitation". Ils ne sont donc pas 
rappelés dans la présente fiche. 

Gestion des biogaz Le réseau de dégazage mis en place dès 1999 doit rester opérationnel jusqu’à ce que le fonctionnaire 
technique en autorise l'arrêt. L’exploitant est également tenu de maintenir en bon état de fonctionnement le 
moteur à gaz et la torchère, de façon à valoriser au maximum le biogaz produit par la masse de déchets. 

Récolte et 
traitement des 
lixiviats 

Le système de récolte de lixiviats ainsi que toutes les infrastructures relatives au traitement des lixiviats 
(cuves de stockage, station de pompage, station d’épuration, etc) doivent rester opérationnels jusqu’à ce 
que le fonctionnaire technique en autorise l'arrêt. Les contrôles seront également poursuivis tout au long de 
cette période. 

Suivi de la qualité 
des eaux et de l'air 

Les obligations imposées à l'exploitant en termes de suivi environnemental des eaux sensu lato et de la 
qualité de l'air seront maintenues tout au long de la période de postgestion du C.E.T. 

Durée de la 
postgestion 

En vertu de l'autorisation d'exploiter du 16 décembre 1999, l'exploitant est tenu de perpétuer le respect des 
obligations qui lui sont imposées jusqu'à ce que le fonctionnaire technique autorise la désaffection définitive, 
totale ou partielle des installations concernées. 

Toutefois, la période de postgestion ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2051. 
 


