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INTRODUCTION 
 

 

 

La société Ambre, dont le siège social est situé : route départementale CD 160 E à Evin Malmaison 
(Pas de Calais), exploite un centre de stockage de déchets non dangereux sur une durée de 20 ans. 
Cette activité est autorisée depuis le 2 mai 2006 par l’Arrêté Préfectoral DAECS / PE-BIC - n° 
2006-106. 

 

Cet arrêté a été modifié, et les prescriptions techniques abrogées et remplacées par l’arrêté 
préfectoral complémentaire référencé DAGE\BPUP\IC-ND-N°2011-N°107 en date du 26 mai 
2011. 

 

Un arrêté complémentaire concernant la surveillance pérenne sur les rejets de substances 
dangereuses dans le milieu aquatique est également en vigueur depuis le 29 octobre 2014. 

 

Le centre de stockage a accueilli principalement des refus de tri de Déchets Industriels Banals 
(DIB), des terres et boues faiblement polluées dont les concentrations en métaux et hydrocarbures 
sont limitées par l’Arrêté Préfectoral.  

 

Notre certification ISO 14 001 a été renouvelée le 27 juin 2013 pour trois ans. Le 21 mars 2014, 
nous avons passé un premier audit de suivi et le 18 Mai 2015 un second. Par cette démarche, 
nous réitérons notre engagement à maîtriser nos activités et ses éventuels impacts sur notre 
environnement.  

 

Le présent rapport est une synthèse de l’activité réalisée sur le centre de stockage depuis le 1 
janvier 2014, conformément à l’article 41 de notre arrêté préfectoral. 

Toutefois seront aussi présentés les évènements survenus jusque fin Mai 2015. 
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Partie 1 : 
SYNTHESE DE L’ACTIVITE DE 

L’INSATALLATION DE 
STOCKAGE DE DECHETS 
NON DANGEREUX NON 

INERTES 
 

I. Récapitulatif des déchets réceptionnés  
 

En 2014, Ambre a réceptionné 50105.36 tonnes de déchets ultimes (refus de tri et RBA), en 
provenance des départements du Pas-de-Calais et du Nord. 

Il s’agit principalement des refus de tri de DIB en provenance des plateformes de Ramery 
Environnement.  

D’autres matériaux ont été acceptés sur le site, en provenance de l’Aisne, de la Marne et de la 
Somme. Il s’agit notamment de 18990.02 tonnes servant à la mise en place des couvertures. 

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des déchets réceptionnés en 2014 par département 
d’origine et par code nomenclature. 
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code 
nomenclature 

déchets
description

Département 

de l’installation 

(62)

Départemen

t (59)

Départemen

t (60)

Départeme

nt (02)

Départeme

nt (51)

Départeme

nt (80)
Etranger

19.10.04

Fraction légère des 

résidus de broyage 

et poussières autres 

que celle visée à la 

rubrique 19 10 03

7709,36 7 709,36 

19.12.12

autres déchets (y 

compris mélanges) 

provenant du 

traitement 

mécanique des 

déchets autres que 

ceux visés à la 

rubrique 19 12 11.

29543,47 12804,81 42 348,28 

10.03.99
déchets non 

spécifiés ailleurs.
47,72 47,72 

Total DU 29591,19 20514,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 105,36 

17.09.04

Déchets de 

construction et 

de démolition en 

mélange autres 

que ceux visés 

aux rubriques 17 

09 01, 17 09 02 

et 17 09 03.

1382,24 1 382,24 

12.01.17

déchets de 

grenaillage 

autres que ceux 

visés à la 

rubrique 12 01 16

428,69 428,69 

10.02.12

déchets 

provenant de 

l'épuration des 

eaux de 

refroidissement 

autres que ceux 

visés à la 

rubrique 10 02 11

123,5 123,50 

17.05.04

terres et cailloux 

autres que ceux 

visés à la 

rubrique 17 05 03

3835,16 11109,31 922,66 105,26 15 972,39 

10.02.15

autres boues et 

gâteaux de 

filtration 

19.08.05

boues provenant du 

traitement des eaux 

usées urbaines

526,7 526,70 

10.08.99
déchets non 

spécifiés ailleurs
3,32 3,32 

19.09.02
boues de 

clarification de l'eau
207,96 207,96 

10.01.01

mâchefers, scories et 

cendres sous 

chaudière (sauf 

cendres sous 

chaudière visées à la 

rubrique 10 01 04) 

23,46 23,46 

10.01.19

déchets provenant 

de l'épuration des 

gaz autres que ceux 

visés aux rubriques 

10 01 05, 10 01 07 

et 10 01 18 

113,26 113,26 

10.08.99

déchets non 

spécifiés ailleurs 

(pyrométtallurgie 

d'autres métaux non 

ferreux)

3,32 3,32 

10.12.10

déchets solides 

provenant de 

l'épuration des 

fumées autres que 

ceux visés à la 

rubrique 10 12 09 

125,9 125,90 

17.01.02 briques 79,28 79,28 

TOTAL 

couverture
4043,12 12191,52 0,00 1382,24 922,66 105,26 0,00 18 990,02 

CATÉGORIE de déchets QUANTITÉ ADMISE EN PROVENANCE DE (en tonnes)
QUANTITÉ 

traitée (en 

tonnes)
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II. Résultats des rejets acqueux  
 

1. Bilan hydrique de l’année 2014 

 

Les eaux de percolation s’écoulent par gravité dans le puisard situé en partie basse de l’alvéole, via 
les réseaux de drains primaires et secondaires. Elles sont ensuite évacuées vers un bassin de 
stockage des lixiviats, à l’aide d’une pompe.  

Le volume d’eau collecté en 2014 sur les alvéoles C et D est d’environ 19 145 m3. 

En 2014, des bâches ont été installées sur l’alvéole D non exploitée. La mise en place de ces 
bâches s’est effectuée selon différentes phases dans l’année. 

Le volume d’eau récupéré sur les surfaces bâchées est d’environ 4138 m3, soit 3724 m3 si on 
prend en compte un coefficient de 10% d’évaporation (valeur rejetée via le bassin pompier). 

La pluviométrie captée par l’alvéole suite à la pose de ces bâches est donc de 15008 m3  

Le coefficient de retenue des lixiviats étant d’environ 30%, le volume collecté sur 2014 par les 
alvéoles est de 10 230 m3. 

Les eaux traitées sont ensuite stockées dans un bassin dédié de 500 m3. Elles sont déversées au 
Canal de la Deûle par surverse, au-delà de 1.7 m de hauteur par rapport au fond du bassin. Ainsi 
350 m3 d’eau sont toujours présents dans le bassin. 

En plus de l’eau traitée, l’eau de pluie tombant directement dans le bassin de lixiviats traités s’ajoute 
à la quantité d’eau traitée rejetée dans la Deûle, soit environ 294 m3 pour 2014. 

En fin d’année 2014, il reste dans le bassin de stockage des lixiviats, environ 1600m3 d’eau en 
attente de traitement. 

Nous avons traité au total 4273 m3 de lixiviats bruts correspondants aux eaux de percolation de 
notre alvéole.  

a. Eaux de ruissellement 

 

Les eaux de ruissellement sont recueillies dans le bassin pompier.  

Le volume d’eau de pluie recueilli en 2014 est de 127 m3 rejeté en 2014. 

Néanmoins, l’installation de bâches afin de diminuer la quantité de lixiviats bruts a entraîné un 
recueillement des eaux de pluie transférées dans le bassin pompier. Le volume d’eau capté par les 
bâches s’élève à 4138 m3. Néanmoins, nous considérons une phase d’évaporation des eaux 
accumulées pendant la période entre les précipitations et la phase de pompage, soit un coefficient 
de 10% d’évaporation.  

L’eau réellement envoyée au bassin pompier est de 3724 m3.  

b. Quantité totale d’eau rejetée au milieu naturel 

 

Détail du calcul : 

Eau de percolation traitée  par notre 
station: 

+ 4273m3 

Eau de pluie dans le bassin + 294 m3 

Eau de pluie rejetée par le bassin 
pompier: 

Eau de pluie captée par les bâches et 
rejetée ensuite 

+ 127 m3 

+ 3724 m3 

TOTAL 8 419 m3 
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Au total, 8 419 m3 d’eau issue de notre site ont été rejetés dans le Canal de la Deûle en 2014. 

 

c. Eaux de voiries 

Les eaux de pluie ruisselant sur la voirie du site (entrée, parking et route d’accès au centre de 
stockage) sont collectées dans un bassin dit « bassin du rotoluve ». Celles-ci sont traitées au 
travers d’un débourbeur / déshuileur qui filtre les matières fines et hydrocarbures. Elles sont 
ensuite réutilisées dans le rotoluve, en circuit fermé. 
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2. Synthèse de l’autosurveillance (interne) 

 

Conformément à notre arrêté préfectoral, une autosurveillance est en place depuis l’ouverture du 
site afin de contrôler la qualité des différents rejets aqueux.  

Des tests sont réalisés quotidiennement et/ou de manière hebdomadaire et/ou mensuelle (selon 
les fréquences définies dans notre arrêté préfectoral) sur les lixiviats traités, ainsi que sur les eaux 
de ruissellement qui constituent la réserve du bassin pompier.  

Concernant le rejet au milieu naturel, nous avons décidé d’obturer continuellement les bassins et 
d’effectuer les rejets après vérifications des résultats d’analyses.  

a. Les lixiviats traités 

Les graphiques suivants montrent les valeurs obtenues après traitement des lixiviats. 

 Le pH 

 

Sur l’année 2014, le pH reste constant et ne dépasse pas les limites autorisées. Une variation est 
observée début avril (bien que le pH reste dans les limites haute et basse autorisées). Cette 
fluctuation est due à une problématique sur la pompe acide. Celle-ci était désamorcée et le pH a 
donc connue une variation à la hausse. La pompe a été réamorcée et de l’acide a été ajoutée, d’où 
la baisse rapide qui forme l’amplitude observée.  

L’augmentation en fin d’année (début novembre) est due à une légère dérive de la sonde pH. Le 
laboratoire extérieur qui suit la station a corrigé cette dérive en nettoyant la sonde.  

Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2014, la surveillance maîtrisée a permis de respecter les seuils 
autorisés.  
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 La conductivité. 

 

Il est observé une augmentation de la conductivité entre mars et juin 2014. Cela s’explique par le 
vieillissement des membranes.  

Le laboratoire a donc, en prévision, changé les membranes. Cela a entraîné une baisse progressive 
de la conductivité.  

La légère variation observée en fin d’année est le reflet de l’augmentation du pH pour cette même 
période. En corrigeant le pH et en changeant les membranes, le laboratoire a fait revenir la 
conductivité à un seuil plus bas. 

Dans tous les cas, cela n’engage pas d’impact majeur car la mesure de la conductivité permet la 
mesure de l’activité des ions (tels que le cuivre, le fer, le manganèse etc.) et ainsi de déduire la 
dureté de l’eau. 
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 Les Matières En Suspensions (MES) 

 

 

 

Nous n’observons aucun dépassement de la valeur limite pour l’année 2014. Les augmentations 
qui peuvent être observées sont dues à la présence de fines de bois dans le bassin.  
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 La Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

 

 

La DCO ne dépasse pas le seuil de rejet de 125 mg/l pour l’année 2014. Les variations parfois 
observées correspondent aux membranes vieillissantes qui ont été changées.  

 

 La Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5) 

 

La concentration en DBO5 est toujours inférieure au seuil imposé de 25mg/l. 
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 Le Carbone Organique Total 

 

Le paramètre carbone organique total est inférieur au seuil imposé de 70mgl/l. 

 

 Les Phosphates 

 

La concentration en phosphates est toujours inférieure au seuil imposé de 2mg/l. 

 

 



RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION 
Centre de stockage de déchets non dangereux 
Commune d’Evin Malmaison 

  13/53 

 Les Chlorures 

Nous n’observons pas de dépassement du seuil de rejet des chlorures. Les variations parfois 
observées correspondent aux membranes vieillissantes qui ont été changées. 

 

 L’Azote (N) 

 

La concentration en azote reste inférieure au seuil imposé de 30 mg/l. Les variations parfois 
observées correspondent aux membranes vieillissantes qui ont été changées. 
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 Le Plomb (Pb) 

 

La concentration en plomb est toujours inférieure au seuil imposé qui est de 0,5 mg/l.  

 

 Le Cadmium (Cd) 

 

La concentration en cadmium est toujours inférieure au seuil imposé de 0,2mg/l. 
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 Les Hydrocarbures 

 

La concentration en hydrocarbures est largement inférieure au seuil de rejet imposé de 5mg/l.  
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b.  Les eaux de voiries 

 

Les graphiques suivants montrent les valeurs obtenues dans le bassin pompier recueillant les eaux 
de voirie. 

 

 Le pH 

 

 

Aucun dépassement n’a été observé en 2014 pour le pH du bassin des eaux de voiries.  
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 La conductivité 

 

On observe une augmentation de la conductivité à partir du mois de juin. La conductivité mesure 
l’activité des ions dans l’eau et permet de déduire la dureté de l’eau. Cette activité a tendance à 
augmenter en été, lorsque la température de l’eau est plus chaude et que les molécules ont plus de 
facilité à se déplacer dans l’eau. Cela explique l’augmentation de la conductivité les mois où la 
température de l’eau est plus élevée.  

 

 Les Matières En Suspensions (MES) 

 

Nous n’observons aucun dépassement du seuil de 35 mg/l imposé pour l’année 2014 dans les 
eaux de voirie.  
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 La Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

 

Pour l’année 2014, la DCO reste largement inférieure au seuil de 125mg/l. 

 

 La Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5) 

 

Nous n’observons en 2014, aucun dépassement du seuil de DBO5 qui est de 25 mg/l.  
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 Les Chlorures (Cl-) 

 

Il n’y a pas eu de dépassement du seuil de rejet de 100 mg/l concernant les chlorures. 

 

 

 L’Azote (N) 

 

La concentration en azote est inférieure au seuil de 30mg/l imposé pour l’année 2014.  
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 Les hydrocarbures 

 

 

La teneur en hydrocarbures est également très faible pour 2014, elle est pour chaque analyse 
égale à 0,05 mg/l ce qui correspond à la limite de quantification possible des échantillons. 
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c. Eaux souterraines 

 

Conformément à notre arrêté préfectoral, la qualité des eaux souterraines a été suivie en 2014 au 
travers de 2 campagnes de prélèvements et d’analyses, réalisées semestriellement (24 mars et 
16 septembre 2014). Ces mesures sont à titre informatives puisqu’il n’existe pas de seuils 
imposés dans notre arrêté préfectoral. 

Un réseau de 6 piézomètres permet cette surveillance en amont et en aval du site, sur les eaux de 
la nappe de la craie et sur celle des alluvions. 

De manière générale, les résultats n’ont pas montré de changements notables de la qualité des 
eaux. 

  

 
  

Sens d’écoulement de la nappe 
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 Le pH 

 

Les mesures de pH sont en légère baisse sur l’ensemble des piézomètres et sont globalement 
neutres. 

Les pH rencontrés sont compris entre 6.39 et 7.1. Les eaux restent dans les caractéristiques des 
eaux souterraines. Ces valeurs varient selon les fluctuations de la nappe.  

 

 L’oxydabilité 

 

On observe une diminution de l’oxydabilité depuis 2011. Cette diminution fluctue légèrement en 
2014, ce qui est cohérent avec les variations de pH observées. 

Ces valeurs relativement faibles (<6mg/l) traduisent d’un faible besoin en oxygène pour oxyder la 
matière organique des eaux. 
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 La Demande Chimique en Oxygène (DCO) 

 

La demande chimique en oxygène, correspondant à la quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder la 
matière organique du milieu, présente une faible variation des concentrations sur l’ensemble des 
piézomètres.  

Seuls les piézomètres 2c et 12a ont des valeurs de DCO plus élevée que les autres mais ils restent 
sur la tendance relevée les années précédentes. 
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 La Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5) 

 

 

Historiquement, le piézomètre 2c présente une variation discontinue de cette concentration par 
rapport aux autres piézomètres, déjà révélée les années précédentes. Cependant on observe une 
diminution de la DBO5 pour le piézomètre 2c sur l’année 2014. La teneur en DBO5 reste 
constante et similaire pour les autres piézomètres.  
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 Les Nitrates (Ni) 

 

Pour l’année 2014, les valeurs de la concentration en nitrates sont inférieurs à 1mg/l hormis sur 
la deuxième campagne de mesures pour le piézomètre 12a. 

 

 Les Hydrocarbures 

 

La concentration en hydrocarbures est relativement faible et constante depuis 2010 pour 
l’ensemble des piézomètres. Seul le piézomètre 1a présente une légère variation. 

Le bureau d’étude informe que les autres teneurs sont inférieures à la limite de quantification de 
50µg/l. Il n’exclue pas un impact potentiel de la Deûle concernant ce paramètre. 
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 L’Azote (N) 

 

 

En 2014, les valeurs mesurées pour l’azote sont en légère augmentation par rapport à l’année 
précédente. Cependant aucun dépassement des valeurs de référence n’est observé. 

Ces valeurs sont détectées en amont de notre site, ce qui montre que notre site n’a pas d’impact 
sur la nappe. 
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 Le Plomb (Pb) 

 

Les concentrations en plomb sont plus élevées dans le piézomètre 12a en amont hydraulique du 
site, et qui n’est donc pas impacté par notre activité. Les autres piézomètres conservent des 
valeurs faibles depuis 2011.  

 Le Cadmium(Cd) 

 

 

La concentration de ce paramètre est plus importante dans le piézomètre 12a, non impacté par 
notre activité. Une fluctuation de la concentration en cadmium y est observée. 

Pour les autres piézomètres, celle-ci reste stable et faible. 
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 L’Arsenic (As) 

 

Pour ce paramètre, une réduction est observée en 2012 qui se stabilise sur l’année 2013 et 
2014 (sauf une légère variation pour le piézomètre 12a). 

 

 Le Cuivre (Cu) 

 

 

Les concentrations en cuivre sont en augmentation sur la deuxième campagne de mesure pour 
l’ensemble des piézomètres. 

Cela laisse supposer un impact en amont de notre site qui se répercute sur la totalité des 
piézomètres, excepté le 2c. 
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 Les Chlorures (Cl-) 

 

On observe une variation importante de la concentration en chlorures dans le piézomètre 12a situé 
en amont hydraulique du site, dans la nappe superficielle et ceci depuis l’année 2010.  

Ce piézomètre n’est pas impacté par notre activité car il est situé avant celui-ci. Cette variation est 
identique à celle observée les années précédentes. La concentration reste homogène dans les 
autres piézomètres. 

  

m
g
/l
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 Le Nickel (Ni) 

 

 

La concentration en nickel, bien que présentant des variations, reste faible. Seul le piézomètre 12a, 
situé dans la nappe superficielle et en amont du site, et donc non impacté par notre activité, 
présente une concentration plus importante que les autres.  

 Le Zinc (Zn) 

 

La teneur en zinc est faible sur l’ensemble des piézomètres. Seul le piézomètre 12a présente une 
fluctuation de la concentration en zinc, qui varie selon les périodes de la nappe. 

 

 Le Manganèse (Mn) 
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On observe une concentration de ce paramètre plus élevée pour le piézomètre 12a. Les 
concentrations pour le pz1a est en diminution sur la campagne 2014. 
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 Le Chrome (Cr) 

 

 

Les concentrations en chrome sont relativement constantes, excepté une mesure en 2011 et une 
mesure en mars 2013, dans la nappe de craie.  

Sur 2014 les concentrations sont constantes sur l’ensemble des piézomètres, seul le pz12a 
présente une variation des teneurs en chrome. 

 L’étain (Sn) 

 

On note une légère variation de la teneur sur le pz12a, en amont de notre site, qui perdure sur le 

pz11c. Notre site n’impacte donc pas la nappe pour ce paramètre. 
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 Le mercure (Hg) 

 

D’une manière générale, la concentration en mercure est en baisse depuis 2010. Une légère 
variation est constatée en 2014 sur le pz12a situé sur la nappe superficielle, en amont de notre 
site. 

 Le Fer (Fe) 

 

D’une manière générale les teneurs mesurées sont stables sur les piézomètres. La teneur sur le 
Pz12a, en amont de notre site, est en baisse par rapport aux années précédentes. 

Le fer est un métal qui est présent naturellement dans la structure des sols de notre région.  
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 L’aluminium (Al) 

 

 

Il est observé une variation de la concentration en aluminium sur le pz12a, la concentration sur les 
autres piézomètres reste faible et homogène.  

 

 

Conclusion :  

La société Ambre a fait réaliser le suivi des piézomètres par la société APOGEO pour les deux 
campagnes de l’année 2014.  

Les conclusions de ces rapports sont les suivantes : 

 Les campagnes d’analyses ont mis en évidence sur l’année 2014 des variations des valeurs 
de référence pour les ouvrages installés dans la nappe alluviale. Ces dépassements ont été 
observés pour les chlorures, les sulfates, le cadmium, le plomb, le sodium et ponctuellement 
pour les hydrocarbures totaux. 

Les dépassements existent depuis le début de la surveillance. Le dépassement ponctuel 
pour les hydrocarbures totaux observés sur pz12a en septembre 2014 devra être 
confirmé lors des prochaines campagnes de surveillance. 

 De manière globale, les dépassements constatés sont observés sur le piézomètre 12a 
installé dans la nappe alluviale à proximité immédiate de la Deûle. Ce constat suggère une 
influence possible du cours d’eau sur la qualité de l’eau de la nappe alluviale à proximité 
immédiate du site. 

 Aucun dépassement n’est observé pour les ouvrages représentatifs de la nappe de la craie. 
Ce constat traduit vraisemblablement la bonne protection de cette nappe qui est captive au 
droit du site. 
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3. Surveillance de la qualité des eaux de la Deûle 

Conformément à notre arrêté préfectoral des mesures sur la qualité des eaux de surface de la 

Deûle sont réalisés chaque année en amont et en aval du point de rejet des lixiviats traités et 

des eaux de voiries. 

Ces mesures sont à titre informatives, aucun seuil n’étant imposé par l’arrêté préfectoral. 

 

Ci-dessous sont repris les graphiques des résultats des différents paramètres analysés. 
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III. Autres résultats des analyses prévues par 
l’arrêté préfectoral 

 

1. Surveillance de l’émission de poussières 

 

Une campagne de surveillance des poussières a été réalisée dans le courant de l’année 2014 par 
la société Socor Air dont le siège social est situé à Dechy. 

Le temps d’échantillonnage a duré 4 jours (27/10/2014 au 31/10/2014). 

Les points de prélèvements sont localisés sur le plan ci-dessous :  
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Figure 1 : Localisation des points de prélèvements des envols de poussières 

Ville d’Evin Malmaison 

activités 

voisines 

Société 

Ambre 

activités 

voisines Point « Haut terril » 
Point « STB/Ambre » 

Point « Ecole» 

Servitude de passage 

Sens du vent dominant 

Point « Station » 
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Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux ci-dessous :  

Point haut terril :  

 

Date 
 

  
21/04/08 

15/07/0
9 

25/10/10 16/08/11 12/12/12 30/10/13 31/10/2014 

Quantité 
recueillies 

mg 
6,1 6,4 3,6 1,9 3,1 1,5 176 

Quantité 
recueillies 

g/m²/jo
ur 

0,087 0,09 0,055 0,0298 0,069 0.041700 8,8 

Quantité 
recueillies 
en cadmium 
(CD) 

mg 

< 0,00005 0,00005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0,00005 

Quantité 
recueillies 
en cadmium 

g/m²/jo
ur 0,00000071 0,0000007 <0,0000015 <0,0000015 <0,0000022 0.0000027800 <0,0000025 

Quantité 
recueillies 
en plomb 
(Pb) 

mg 

< 0,0023 0,00435 0,0024 0,00058 0,002 0.0000314 0,00121 

Quantité 
recueillies 
en plomb 

g/m²/jo
ur 0,0000328 0,00006 0,000037 0,0000089 0,000042 0.000031400 0,000061 

 

Point « Limite STB / Ambre » : 

 

Date   21/04/08 15/07/09 25/10/10 16/08/11 12/12/12 30/10/13 
31/10/201
4 

Quantité 
recueillies 

mg 
1 4,4 20 7,7 7,4 8,5 9 

Quantité 
recueillies 

g/m²/j
our 

0,001 0,06 0,303 0,119 0,164 0,23600 0,45 

Quantité 
recueillies en 
cadmium (CD) 

mg 
< 0,00005 0,00005 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00031 

Quantité 
recueillies en 
cadmium 

g/m²/j
our 

0,0000007
1 

0,0000007 0,0000015 <0,0000015 <0,0000022 0.0000027800 0,000016 

Quantité 
recueillies en 
plomb (Pb) 

mg 
0,0003 0,0076 0,0109 0,0011 0,003 0,00083 0,00228 

Quantité 
recueillies en 
plomb 

g/m²/j
our 

0,0000042
9 

0,0001 0,00017 0,000017 0,00007 0.00011200 0,00011 
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Point  «Station météo » : 

 

Date   21/04/08 15/07/0
9 

25/10/10 16/08/11 12/12/12 30/10/13 31/10/2014 

Quantité 
recueillies 

mg 

5,2 8,3 0,3 4,4 1 2,3 2,1 

Quantité 
recueillies 

g/m
²/jo
ur 

0,074 0,12 0,046 0,0682 0,022 0,041700 0,105 

Quantité 
recueillies en 
cadmium 

mg 

<0,00005 0,00015 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,00005 

Quantité 
recueillies 
cadmium 

g/m
²/jo
ur 

0,00000071 0,0000021 <0,0000015 <0,0000015 <0,0000022 0.0000027800 <0,0000025 

Quantité 
recueillies en 
plomb 

mg 

0,0036 0,0164 0,0023 0,0024 0,0004 0.00185 0,00089 

Quantité 
recueillies en 
plomb 

g/m
²/jo
ur 

0,0000514 0,00023 0,000035 0,000037 0,000008 0.000051400 0,000045 

 

Point  «Ecole » : 

 

Date   25/10/10 16/08/11 12/12/12 30/10/13 31/10/2014 

Quantité recueillies mg 0,1 1,8 0,5 1,5 246 

Quantité recueillies 
g/m²/jo

ur 
0,0015 0,0282 0,011 0,041700 12,3 

Quantité recueillies en 
cadmium 

mg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00006 

Quantité recueillies 
cadmium 

g/m²/jo
ur 

<0,0000015 <0,0015 <0,0000022 0.0000027800 0,000003 

Quantité recueillies en 
plomb 

mg 0,0008 0,00098 0,0003 0.0000231 0,00157 

Quantité recueillies en 
plomb 

g/m²/jo
ur 

0,000012 0,015 0,000006 0.000023100 0,000079 
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Il n’y avait pas eu de campagne de mesure pour l’école en 2008 et 2009 car l’arrêté préfectoral 
ne l’imposait pas. Ce fût une demande complémentaire de la DREAL en 2010 pour faire un point 
zéro.  

Nous pouvons analyser ces résultats de la façon suivante : 

 

 

Concernant l’augmentation significative de la quantité de poussière sur le point « école » : à la 
reprise de l’échantillon, il a été constaté par le bureau d’études en charge des relevés, que le 
terrain à proximité de la plaquette diem avait été travaillé (futur travaux dans l’école) et que le 
personnel était en cours de nettoyage de l’école (utilisation de souffleuses).  

Ces activités très proches des plaquettes  de mesure et mettant en suspension dans l’air une 
quantité beaucoup plus importante de poussières sont responsables de l’augmentation constatée 
dans les mesures. 

L’augmentation de la quantité des poussières recueillies sur le point « haut terril » est liée aux 
autres activités autour du site. 
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Quantité de métaux (exprimé en % de la Qté totale 
de poussières collectées) 

12/12/2012 30/10/2013 31/10/2014 

Haut terril Cd 0,003% 0,00667% 0,00003% 

Pb 0,065% 0,00209% 0,00069% 

STB/ambre Cd 0,001% 0,00118% 0,00344% 

Pb 0,041% 0,00976% 0,02533% 

Station météo Cd 0,01000% 0,00435% 0,002% 

Pb 0,04000% 0,08043% 0,042% 

Ecole Cd 0,02000% 0,00667% 0,00002% 

Pb 0,06000% 0,00154% 0,001% 

 

 

L’augmentation du cadmium sur le point « STB/Ambre », c’est-à-dire en limite de propriété des 
deux sites est principalement dû à l’activité et aux passages des camions et engins sur la piste du 
site voisin STB. 

La pollution du sol au cadmium est historiquement causée par les anciennes activités de 
Métaleurope. 

Certes les quantités recueillies pour certains points de mesures ont augmenté par rapport aux 
années précédentes, cela est souvent associé à une activité de l’ensemble des industriels du 
secteur. Toutefois les teneurs en cadmium et en plomb restent dans des proportions identiques ou 
ont diminué par rapport aux années précédentes. 
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PARTIE 2 : 
AMENAGEMENTS REALISES 
ET PROGRAMMES SUR LE 

SITE 
 

I. Faits marquants en 2014 
1. Plaintes 

Deux plaintes orales ont été formulées par deux riverains, le premier de la commune d’Evin 
Malmaison, le second de la commune de Courcelles lès Lens. Les plaintes concernaient les odeurs 
ressenties chez ces riverains. 

Les deux riverains concernés ont été reçus sur le site de Ambre et n’ont pas constaté d’odeurs 
particulières émanent de notre centre de stockage. 

 

2. Mise en place d’un réseau de Collecte et traitement du 
biogaz 

Suite à l’installation de la collecte et du traitement du biogaz par torchère à partir d’Octobre 2013, 
un système de valorisation de ce biogaz a été mis en place cette année 2014. 

Le système de valorisation proposé par la société BIOME permet de réchauffer de l’eau à partir de 
la combustion de biogaz capté. 

Cette solution nous permet de prétraiter nos lixiviats en augmentant leur température, ce qui 
assure une meilleure dégradation de la DCO et aide à la dégradation de l’azote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation de valorisation, bien que choisie dès le départ de l’implantation du réseau, n’a pas pu 
être installée en même temps que celui-ci. En effet, la société BIOME souhaitait connaître le volume 
réel de biogaz produit ainsi que la qualité de celui-ci, pour pouvoir installer une chaudière adaptée. 

Suite à ces mesures, il s’avère que le BIOCHAUDE®, une chaudière à bas rendement, permet de 
brûler le biogaz, même pauvre, et de récupérer l’énergie thermique pour réchauffer un circuit 
d’eau.  
 
Le système BIOCHAUDE® est en route et fonctionnel depuis février 2014. 

 

Figure 2 : Schéma de principe du BIOCHAUDE® (source biome) 
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3. Arrêté préfectoral complémentaire RSDE 

a. Mise en œuvre de la surveillance pérenne 

En octobre 2014, la société Ambre s’est vu notifier la mise en place d’un arrêté préfectoral 
concernant la directive de recherche de substances dangereuses dans l’eau sur son site. 
 
Cet arrêté préfectoral complémentaire du 29/10/2014 nécessite de la société Ambre la mise en 
œuvre d’un programme de surveillance selon les conditions suivantes : 

 

Nom du rejet Substance Périodicité Durée du 

prélèvement 

Limite de 

quantification à 
atteindre par les 

laboratoires 

Eaux pluviales Zinc et ses 
composés 

1/trimestre 24h 10 

Lixiviats traités Isoproturon 1/trimestre 24h 0.05 

 

b. Première campagne de mesures 

Une première campagne de mesures a été réalisée au mois d’Avril 2015 par la société Phryse, les 
résultats de cette campagne n°1 sont présentés ci-dessous. 
Les autres campagnes trimestrielles sont planifiées avec la même société pour l’année 2015. 

 

Rejet n°1 : eaux pluviales  

Paramètre quantifié Concentrations (µg/l) Limite de quantification 

(µg/l) 

Flux journalier 

correspondant (g/l)* 

Zinc et ses composés 32 4 0.76 

*débit estimé : 23.76m3/j 
 

Rejet n°2 : lixiviats traités  
Sur cette première campagne de mesure, l’Isoproturon n’a pas été quantifié (mesure inférieure à la 
limite de quantification) 
 
L’arrêté complémentaire n’impose pas de concentration maximale pour les deux composés 
mesurés (zinc et isoproturon) 

 

4. Dossier de demande de modification des conditions 
d’exploiter (DDAE) 

Nous avons déposé à la préfecture en mars 2012, un porté à connaissance indiquant les 
modifications d’exploitation que nous envisagions pour le futur de l’exploitation du centre.  

Suite à l’analyse de ce dossier, par un courrier en date du 05 mars 2013, la préfecture nous a 
informé que nous devions établir un dossier de demande d’autorisation d’exploiter conforme aux 
articles R512-2/9 du code de l’environnement. 

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été remis en préfecture en Juillet 2014. 

L’instruction de ce dossier est en cours depuis cette date. Un avis de l’autorité environnementale 
positif a été émis suite à l’étude des différentes pièces du dossier (étude d’impact, étude de 
dangers…) 

L’enquête publique sur notre DDAE a eu lieu du 30 Mars au 30 Avril 2015. Plusieurs remarques et 
questions ont été formulées par des riverains et associations dans le registre ou adressées 
directement au commissaire enquêteur désigné par la préfecture.  

Les réponses aux remarques et questions ont ensuite été adressées au commissaire enquêteur 
pour diffusion le 19 Mai 2015. 
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5. Etude d’interprétation des milieux 

Une étude d’interprétation des milieux (IEM) a été réalisée par les bureaux d’étude et laboratoires 
KALIAR et KALIES entre février et mai 2015. 

Cette étude, demandée par l’autorité régionale de la santé, a été finalisée et envoyée fin Mai 2015 
à la préfecture. 

 

6. Visite du site 

Une visite du site de Ambre est prévue le 9 Juin 2015 avec les associations qui ont émis des 
remarques sur le DDAE et qui sont traditionnellement présentes en Comité de Suivi de Site. Cette 
démarche est volontaire et décidée conjointement avec la mairie d’Evin Malmaison. 

L’objectif est de leur faire découvrir nos installations et notre fonctionnement en toute 
transparence et de leur apporter des réponses de terrain sur les questions qu’ils ont pu aborder 
lors de l’enquête publique.  

Nous envisageons également de rencontrer les riverains qui se sont exprimés lors de l’enquête 
publique et de leur faire visiter notre installation de stockage. Cette visite supplémentaire est 
planifiée le 18 Juin 2015 matin et sera également organisée conjointement avec la mairie d’Evin-
Malmaison. 

 

7. Plaquette de communication 

Dans un souci de communication et de transparence, une plaquette explicative a été réalisée à 
l’initiative de la mairie d’Evin Malmaison et avec la collaboration de nos services exploitation et 
communication. 

Ce document est à vocation pédagogique. Il présente le cycle de traitement des déchets, le 
fonctionnement de l’installation, les déchets réceptionnés et ceux interdits ainsi que l’ensemble des 
obligations auxquelles l’exploitation est soumise.  

 

8. Couverture des alvéoles 

Afin de limiter la production de lixiviats bruts, nous avons décidé de couvrir une partie de l’alvéole 
qui n’est pas en cours d’exploitation. 

Cela nous permet de récupérer les eaux pluviales et de les envoyer vers le bassin pompier. La 
couverture des alvéoles a commencé en février 2014 et a été réalisé par la société de réinsertion 
récup’tri. 

Actuellement une partie des alvéoles est couverte mais pas la totalité : l’alvéole D est en cours 
d’exploitation, les bâches la recouvrant sont donc petit à petit retirées. 

Le bâchage de l’alvéole C dont l’exploitation est terminée est prévu dans les mois à venir. 

 

9. Investissement sur la lutte incendie 

Des investissements ont été engagés sur l’année 2014 pour l’amélioration de nos moyens de 
protection contre les incendies. 

Le site de Ambre s’est vu doté de plusieurs matériels dont un tracteur, une cuve à eau d’une 
capacité de 20m3 et une remorque permettant de recouvrir un éventuel départ de feu de terres. 

Un moyen d’intervention rapide tout-terrain adapté a également été acquis pour le site, il dispose 
d’une remorque comprenant du matériel supplémentaire pour la lutte incendie : extincteurs, 
raccords et tuyaux incendie. 

Cet investissement représente un budget de 120 000 euros. 
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10. Audits de contrôles de déchets ultimes 

Des audits de contrôle de la qualité des déchets ultimes sont réalisés mensuellement sur le site de 
Harnes depuis début 2015. 

Ces audits sont réalisés par le responsable du site de Ambre et à l’aide d’une grille établie sur les 
critères des déchets autorisés et acceptés sur Ambre. 

Ils permettent de contrôler en amont la qualité et de l’acceptabilité des déchets ultimes produits 
avant leur arrivée sur site. 

 

11. Engagements environnementaux 

Depuis l’ouverture du site en 2007, nous sommes engagés dans une démarche de management 
environnementale au travers d’une certification internationale basée sur le référentiel ISO140001. 

Cette certification nécessite une surveillance annuelle par un organisme extérieur et indépendant 
qui contrôle notre conformité tant vis-à-vis de cette norme que de nos exigences réglementaires. 

Pour cette année nous avons passé l’audit de suivi sans non-conformité majeure. 

 

12. Aménagement paysager des abords de la base vie 

Un aménagement paysager des abords de l’entrée du site et de la base vie a été réalisé sur l’année 
2014 et 2015. 

Cet aménagement a compris un terrassement, une plantation d’arbres et arbustes ainsi qu’un 
enherbement de la zone. 

Le pont bascule a été remis en état : nettoyage et remise en peinture de celui-ci ont été faits cette 
année. 

Une mise en peinture des bungalows est aussi prévue courant Juin 2015. 

L’ensemble représente un investissement d’environ 5000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 3: Base vie en 2010    Figure 4: Base vie en 2015 


