
TRANSPORT ET TRAITEMENT
Chaque année, plus d’1 million de tonnes de déchets sont 
acheminés au sein de l’Éco-Parc. Si la majorité d’entre eux 
sont valorisés, il reste une part de déchets dits « ultimes » 
qui y sont stockés pour être éliminés.
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VALORISATION DES DÉCHETS
L’Éco-Parc du groupe Baudelet Environnement dispose
d’une ISDND pouvant éliminer 400 000 tonnes de déchets par an.

2
EXPLOITATION
La fermentation des déchets enfouis produit naturellement un biogaz,
principalement composé de méthane (CH4), de dioxyde de carbone (CO2)
et d’eau (H2O).

Les eaux de pluie ayant percolé au travers des déchets
(appelées lixiviats) sont recueillies en fond d’alvéoles et 
sont dirigées vers des bassins-tampons.
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TRAITEMENT
Il existe 2 techniques de traitement des lixiviats

L’Evapo-concentration : Une partie du biogaz 
collecté est injectée dans une chaudière 
permettant de traiter les lixiviats par évapo-
concentration. Un procédé consistant à 
chauffer les eaux résiduaires pour les vaporiser 
puis les recondenser et en extraire les résidus.

L’Osmose inverse : La 2ème technique de 
traitement est une nanofiltration ne laissant 
passer que les molécules d’eau.
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CONTRÔLE
Afin de favoriser les boucles d’économie circulaire sur l’Eco Parc, 
une partie de ces eaux est utilisée sur le site afin de limiter l’usage 
d’eau potable.
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TRAITEMENT DES LIXIVIATS
Installation de traitement des lixiviats (liquide résiduel provenant de la percolation de l’eau à travers les déchets
et de la dégradation des déchets eux-mêmes) issus d’une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND).
Récupérés en fonds d’alvéoles, 60 000m3 de lixiviats sont traités chaque année selon 2 procédés afin de produire de l’eau propre et conforme aux normes de rejet dans le milieu naturel. Pour préserver la 
ressource, le groupe Baudelet Environnement a fait le choix de réutiliser cette eau pour différentes applications : fabrication de lave glace, utilisation pour les arrosages préventifs, nettoyage des engins, des voiries 
et des véhicules… L’excédent d’eau retourne dans le milieu naturel.
L’installation de traitement des lixiviats contribue à une économie circulaire et à la préservation des ressources naturelles.
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