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ORDRE DU JOUR

Frédéric Lacas, président de la Communauté d’agglomération 
Béziers Méditerranée organise ce mercredi 9 janvier 2019 
une conférence de presse pour faire un point sur l’Installation 
de stockage des déchets non dangereux (ISDND) située à 
Saint-Jean-de-Libron et les travaux qui y sont effectués, en 
présence de Jean-Claude Renau, vice-président délégué à la 
gestion des déchets. 

CONTEXTE

L’ISDND est exploitée depuis 1976. Elle a toujours provoqué 
des émanations de biogaz et des nuisances olfactives. 
L’ISDND actuelle est régie par une autorisation datant 
de 2003. Par arrêté préfectoral du 9 février 2018, la durée 
d’exploitation a été reportée de août 2020 au 31 décembre 
2029. 

QUELS SONT LES DÉCHETS RÉCOLTÉS À L’ISDND EN 2018 ?

• gravats : 5 187 tonnes
•  déchets issus du service Nettoiement de la ville de Béziers (balayage) : 1 100 tonnes
• refus secs issus de Valorbi : 7 497 tonnes
•  refus mis en balles à faible proportion en matière organique : 17 000 tonnes
• refus riches en matière organique : 26 800 tonnes
• déchets issus d’activités économiques : 9 430 tonnes

La capacité annuelle de l’ISDND 
de Saint-Jean-de-Libron est 
limitée à 65 000 tonnes de déchets 
mais cette capacité autorisée 
(jamais atteinte) va baisser selon 
les échéances fixées par la loi 
Transition énergétique pour la 
croissance verte. Les apports 
devront obligatoirement diminuer 
dès 2020, la part de déchets riches 
en matière organique représente 
39% du total des apports.
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LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR 
L’AGGLOMÉRATION BÉZIERS 
MÉDITERRANÉE

•  Juillet 2018 : travaux de dégazage à l’avancement 
par la mise en place de trois drains horizontaux 
raccordés au réseau principal de captage du 
biogaz

•  Juin 2018 : implantation d’un dispositif de 
brumisation sur 100 mètres linéaires (côté Est du 
casier en cours d’exploitation)

•  Juin et septembre 2018 : étude olfactométrique 
mettant en évidence les points de fuite de biogaz 
(sur le réseau de captage ainsi que sur et hors de 
la zone d’exploitation)

•   Juillet et octobre 2018  : réparations des fuites 
sur le réseau de captage

•  Mise en service complémentaire (au moteur de 
valorisation) de la torchère de brûlage du biogaz 
produit

•   Juillet 2018  : recouvrement partiel en terre du 
talus du front d’exploitation de manière à réduire 
les émanations de biogaz

•  Novembre 2018  : modification des drains de la 
membrane géocomposite pour réduire les fuites 
de biogaz

•  Selon les conditions météo : renforcement de la 
couverture des déchets par la terre argileuse.

•  Décembre 2018 : travaux de captage du biogaz, 
puis d’étanchéité par membrane, du 17 au 21 
décembre 2018. Ils se poursuivent à compter 
du 14 janvier, pour deux semaines. Le coût des 
travaux s’élève à 374 000 € TTC.  

•  Entre le 14 et le 18 janvier 2019, des travaux 
seront réalisés à Valorbi pour remplacer une pièce 
défectueuse (qui réduit la capacité nominale) 
dans la chaîne d’affinage. Le coût de ces travaux 
s’élève à 55 000€ TTC.

OÙ VONT LES REFUS 
RICHES EN MATIÈRES 
FERMENTESCIBLES ?

•  Depuis le 2 janvier, ces refus sont évacués vers 
l’ISDND de Lambert à Narbonne.

•  Dès la mi-janvier, une partie sera évacuée en 
valorisation énergétique à l’installation de Calce 
(Pyrénées-Orientales).

•  Dès que la chaîne d’affinage de Valorbi sera 
opérationnelle (fin janvier 2019), les déchets 
pauvres en matières fermentescibles seront 
enfouis à Saint-Jean-de-Libron. La part riche en 
matière organique sera évacuée vers un autre 
site.

LES DIFFÉRENTS TRAVAUX RÉALISÉS EN IMAGES

 > Travaux du fond de casier au pied de talus                    > Mise en place du drain périphérique Est   > Travaux de forage des puits verticaux
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