
Un beau métier pour la planète !

PLAN ODEURS
Phase opérationnelle 2016

Centre de Stockage des 
Déchets Non Dangereux
du Heidenbuhl à Châtenois

Des mesures concrètes 
contre les odeurs



Le printemps 2016 a été marqué par d’abondantes 
précipitations qui ont entraîné de fortes odeurs émanant 
du Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(CSDND) au lieu-dit du Heidenbuhl à Châtenois. Nous 
mesurons la pénibilité de cette situation pour ceux qui 
l’ont subie.

Le Plan Odeurs, dont la phase opérationnelle vous est 
présentée dans les pages suivantes, a pour objectif de 
diminuer significativement et durablement les rejets de 
biogaz et les émissions d’odeurs. Il est constitué d’un 
ensemble de travaux, fruits d’un projet mené à bien 
par nos équipes et les bureaux d’études. Les travaux 
s’achevant, et en raison du contexte d’importantes 
nuisances olfactives, le SMICTOM tient à présenter les 
actions mises en œuvre et répondre aux questions et 
inquiétudes des citoyens. 

Soyez assurés de notre engagement dévoué au service 
de l’intérêt général.

Jean-Pierre PIELA
Président du SMICTOM d’Alsace Centrale

Agir et expliquer
LE CSDND*, À QUOI ÇA SERT ? 

Depuis 1979, les déchets d’Alsace Centrale qui ne 
peuvent être ni recyclés, ni valorisés, sont enfouis au 
CSDND du Heidenbuhl, à Châtenois. Ce sont des déchets 
non dangereux : des contrôles en amont (collectes, 
portique de détection) permettent de s’assurer de 
l’absence de substances nocives. Le CSDND est une 
installation classée qui s’est renforcée en fonction des 
évolutions technologiques. Il est conforme aux normes 
en vigueur et est certifiée ISO 14001. 

Il est piloté par le SMICTOM d’Alsace Centrale et placé 
sous le contrôle de la DREAL, un service de l’État 
chargé notamment des questions d’environnement.

Depuis une vingtaine d’années, chacun d’entre 
nous jette de moins en moins de déchets à enfouir, 
grâce au développement du tri, au recyclage et à 

la valorisation organique. Néanmoins, chaque 
année, 20 000 tonnes de déchets produits par 
les 127 000 habitants d’Alsace Centrale sont 
enfouies au CSDND.

Parmi ces déchets, une partie est dite « fermentescible ». 
Cette partie, au contact de l’eau, se biodégrade : 
comme dans un bac à compost, cette fermentation 
dégage du biogaz odorant. A l’échelle du CSDND, 
ces dégagements d’odeurs peuvent être importants et 
occasionner une réelle nuisance pour les riverains du 
site. C’est pour limiter cette nuisance que le SMICTOM 
a engagé un Plan Odeurs. 

*Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux

Le Plan Odeurs engagé par le SMICTOM en 2013 
s’articule en deux phases. La première phase, 
achevée en début d’année 2016, était une phase 
d’études, faisant intervenir des experts indépendants. 
Elle a permis de cartographier les émissions d’odeurs 
produites sur le site, et d’envisager les solutions 
techniques adaptées pour les limiter. 

Le Plan Odeurs est ensuite entré dans sa phase 
opérationnelle : de mai à octobre 2016, ce sont près 
d’un million d’euros de travaux qui ont été engagés 
sur le site pour mettre en œuvre des mesures 
techniques visant à réduire significativement, 
d’ici la fin d’année, les émissions d’odeurs. 

LE PLAN ODEURS ENTRE DANS
SA PHASE OPÉRATIONNELLE

Un site sous surveillance
Le CSDND est placé sous l’autorité de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL), un service de l’Etat qui 
veille au respect des règlementations en vigueur.
De nombreux contrôles sont effectués pour garantir 
cette conformité. C’est par exemple en lien avec la 
DREAL qu’une campagne de mesure sur l’impact 
sanitaire du CSDND a été lancée en 2016 afin de 
s’assurer de l’absence de risques à proximité du site. 
De son côté, la Commission de Suivi du Site, placée 
sous l’autorité du Sous-Préfet, réunit une fois par an 
administrations, élus et associations pour examiner 
la gestion du site.
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Couverture étanche et nouveau puits de captage 
du biogaz

Mise en place des couvertures étanches 
composées de géomembranes.



D’où viennent les odeurs ? 

Les odeurs viennent du biogaz dégagé par 
la fermentation des déchets organiques 
au contact de l’humidité. Cette fermentation 
naturelle se fait en l’absence d’oxygène : elle 
est dite anaérobie. Le biogaz contenu dans le 
massif des déchets et les lixiviats* cherche à 
s’échapper dans l’atmosphère : l’intensité du 
dégagement de biogaz varie notamment en 
fonction des phénomènes atmosphériques et 
météorologiques. 

MAI 2016
Conditions météorologiques 
exceptionnelles, dégagements 
exceptionnels

Le printemps 2016 a été marqué par des épisodes 
pluvieux d’une grande intensité, entrainant des 
inondations spectaculaires dans notre région. 
Les zones d’enfouissement de déchets ont 
alors atteint des taux d’humidité conséquents, 
ce qui a acceléré la fermentation des déchets, 
entraînant d’importants dégagements de biogaz 
et générant une grande quantité de lixiviats. 
Le déversement de ces lixiviats dans le réseau 
d’assainissement a provoqué de fortes odeurs 
au niveau des zones d’habitations à proximité 
du réseau d’assainissement, jusqu’à la station 
d’épuration de Sélestat. Cet incident est advenu 
alors que le Plan Odeurs entrait dans une phase 
d’importants travaux sur le site visant à limiter 
les odeurs. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU CSDND

COUVRIR LES DÉCHETS
DE MANIÈRE ÉTANCHE

Pour contenir le biogaz et empêcher la 
pénétration des eaux de pluie, qui favorisent 
la fermentation dans la masse de déchets, des 
géomembranes étanches et des géotextiles 
ont été ajoutés en couverture.

LA STATION DE RELEVAGE

Les lixiviats* des casiers récents et en exploitation 
transiteront avant traitement dans la nouvelle 
station de relevage. Cette station à double 
enveloppe permettra de mesurer en temps réel le 
volume de lixiviats et garantira leur non rejet dans 
l’environnement.

CREUSER DE NOUVELLES
TRANCHÉES DRAINANTES

Des tranchées horizontales, creusées à 
intervalles réguliers dans la masse de déchets, 
permettent de favoriser l’aspiration du biogaz 
vers les puits de captage.

FORER DE NOUVEAUX 
PUITS DE CAPTAGE

Le maillage des puits qui servent 
à aspirer le biogaz en profondeur 
a été intensifié.

BRÛLER LE BIOGAZ EN CONTINU

Tout le biogaz capté par le réseau de tuyaux est 
aspiré en permanence pour être brûlé à 900 °C par 
une torchère. Cette combustion à haute température 
permet d’éliminer de manière sûre le biogaz.

LES PIÉZOMÈTRES

Les piézomètres, au nombre de 
8, sont des équipements qui 
permettent de prélever les eaux 
souterraines pour analyse de leur 
composition par des laboratoires 
indépendants accrédités par le 
Ministère de l’Environnement, sous 
le contrôle de la DREAL.

SURFACE D’EXPLOITATION 
MINIMALE À CIEL OUVERT

La zone réduite de dépotage 
des déchets permet de 
diminuer les émanations.
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Phase de travaux : mai-octobre 2016
Confiner et éliminer le biogaz, empêcher la pénétration des eaux de pluie

*lixiviats : liquide résiduel provenant de la percolation 
de l’eau à travers la masse de déchets

ÉTANCHÉITÉ DE FOND DE CASIER

Sous le massif des déchets se trouve 
une épaisse couche naturelle d’argile 
à partir de laquelle on fabriquait 
autrefois des briques et des tuiles. 
Pour assurer l’étanchéité des casiers, 
une couche supplémentaire d’argile, 
mélangée à de la bentonite (une argile 
quasi imperméable), a été apportée au 
sol avant recouvrement de plusieurs 
couches de géomembranes et de 
géotextiles. Les lixiviats sont recueillis 
en fond de casier via un drain entouré 
de matériaux drainants.

COUVERTURE 
ÉTANCHE



ET APRÈS ?

L’ensemble des mesures prises dans le cadre du 
Plan Odeurs s’inscrit dans la durée. Les odeurs ne 
disparaîtront pas totalement du jour au lendemain : la 
mise en service des équipements permettra une 
diminution progressive, au cours des prochaines 
semaines, des émissions odorantes à proximité du site. 

L’observatoire des odeurs :
une démarche participative 

Le SMICTOM d’Alsace Centrale va également mettre en 
place un observatoire des odeurs aussi appelé jury de 
nez, avec l’appui d’un bureau d’études spécialisé. Sur 

la base du volontariat, il rassemblera des riverains des 
installations de traitement des déchets. Ces personnes 
seront formées et chargées de sentir de manière régulière 
l’air ambiant afin d’y détecter les lieux et moments de 
présence ou d’absence de mauvaises odeurs. 

Ce suivi permettra au SMICTOM de disposer du 
ressenti des riverains, indispensable en parallèle 
des mesures techniques effectuées par des 
entreprises spécialisées. 

Des mesures nouvelles pourront être prises en fonction 
de l’évolution de la situation. 

À terme, quel devenir pour le 
CSDND ?

Une étude est en cours concernant le devenir du CSDND. 
La décision sera prise par les élus des communautés de 
communes siégeant au Comité Directeur du SMICTOM 
d’Alsace Centrale. 

• Suivez l’actualité des travaux du CSDND et des 
autres sites du SMICTOM sur :
www.smictom-alsacecentrale.fr

• Contactez le SMICTOM au 03 88 92 27 19  

Le SMICTOM informera régulièrement les riverains du 
site de l’évolution de la situation via ses supports de 
communication.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

MANDAT DATE REFERENCE INDICE

15/19, rue Jean Bourgey
69100 VILLEURBANNE

Tél: 04.72.76.06.90 Fax: 04.72.76.06.99
www.eodd.fr

contact@eodd.fr
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Récupération des eaux pluviales 
du talus inter alvéoles

Récupération des eaux pluviales 
du talus inter alvéoles

CASIER NORD

CASIER SUD

Tranchées draînantes 
(zone en exploitation)

Nouveaux puits 
biogaz

COUVERTURE DES TALUS ET ASPIRATION DU BIOGAZ
Vue aérienne des travaux

Piézomètres (8 au total 
sur le site)

VERS ENTRÉE 
DU SITE ET RN59

Géomembranes étanches, 
couverture définitive recouverte 
de terre ensemencée

Couverture provisoire étanche

Couverture provisoire entre casier / 
alvéole

Piézomètre



Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères d’Alsace Centrale
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