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1 - OBJET DE L'ETUDE 

Le SERVICE COMPLET ANTI-POLLUTION (SCAP) qui exploite une décharge 
d'ordures ménagères à TETING-sur-NIED (Moselle) - voir figure 1 - a demandé à 

l'Agence Lorraine du BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM) 
d'effectuer le bilan hydrique de cette décharge afin d'estimer les effluents 
produits et de permettre ainsi le dimensionnement d'un dispositif 
d'épuration. 

2 - CARACTERISTIQUES DU SITE ET DE L'EXPLOITATION 

Suivant les renseignements fournis par le SCAP, la décharge peut être 
partagée en 4 secteurs (voir annexe 1) : 

- secteur 1 : zone exploitée et actuellement recouverte, 
- secteur 2 : zone d'exploitation pour l'année 1990 comprenant 5 

alvéoles, 
- secteur 3 : future décharge comprenant 9 alvéoles dont l'exploitation 
est prévue de 1991 à 1996/1997, 
- secteur 4 : possibilité d'extension de la décharge après 1996 qui 

pourrait recevoir alors 7 alvéoles. 

Le calcul du bilan a été demandé pour les secteurs 2, 3 et 4 de la 
décharge. 

Les matériaux stockés sont des ordures ménagères avec une très faible 
quantité de boues de station d'épuration ( -  8.000 m3/an, soit moins de 4 X du 
volume stocké annuellement) ainsi que quelques objets "hétéroclites" ( 1  ou 2 

ramassagesjan). 

Le tonnage maximum de déchets est de 15.000 t/mois, avec une densité 
moyenne de 0,8. 
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Pour le secteur 4, le volume maximal annuel passe de 32.300 a 7.500 m3 
et le volume journalier à traiter à 21 m3/j. 

Soit un total journalier de 7 4  m3/j et pas de nécessité de créer d.e 
bassin de stockage, ce débit permettant d'absorber les années les plus 
pluvieuses. 

La réalisation d'une couverture bien étanche permettrait donc de diviser 
par plus de,, 3 le volume d'effluents à traiter, De plus, il ne serait pas 
nécessaire de créer le bassin de 11.500 m3. 

L'importance d'une connaissance la plus exacte possible des perméa- 
bilités réelles de chaque secteur, tant au niveau du substratum qu'au niveau 
de la couverture étanche, est ici soulignée. Un soin particulier apporté à la 
réalisation de la couverture permettrait de réduire considérablement le 
volume des effluents produits. 

5 - CONCLUSION 

Les calculs de bilan hydrique ffectués poi 

d'ordures ménagères de TETING-sur-NIED ( 5 7 )  ont 
r le site de la décharge 
montré l'importance d'une 

connaissance la plus exacte possible des perméabilités du substratum et de la 
couverture étanche. 

En effet, pour de faibles variations de la perméabilité du substratum, 
les volumes journaliers à traiter passent du 253 

m3/j) et des bassins de stockage provisoire doivent être envisagés dont la 
capacité devrait atteindre, dans les cas les plus défavorables, 12.000 m3. 

simple au double (de 116 à 

Une simulation avec une couverture étanche soignée montre que les débits 
journaliers maximum obtenus dans les hypothèses les plus défavorables peuvent 
être divisés par 3 ( 7 4  m3/j> et sans nécessiter de création de bassin de 
stockage. 


