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Déchets non valorisable et 
non dangereux qui ont 
occasionnés un panache 
marron un jour de fort vent.

Encombrants ayant généré des panaches 
blancs au vidage.

Présence d’envols dans la 
plaine.
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● Mise en oeuvre de la procédure “grand vent” début mai :
- Arrêt des apports externes en cas de prévision de rafales 

> 70 km/h par météo France.

● Nombres de jours d’arrêt des apports externes de mai à octobre 
2021 : 9 jours soit 7,2% des jours ouvrés pour les ~6 mois d’été.

Jour Date Période

Mardi 04/05/2021 Jour

Mercredi 05/05/2021 Jour

Vendredi 21/05/2021 Jour *

Mardi 25/05/2021 Après-midi

Mardi 02/06/2021 Après-midi

Lundi 28/06/2021 Après-midi

Mardi 06/07/2021 Jour

Mardi 05/10/2021 Jour

Mercredi 20/10/2021 Après-midi

* Le 21/05/2021 un apport externe a malgré tout eu lieu occasionnant un 
panache de poussière, objet d’une plainte.
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● Renforcement du suivi sur site par l’installation de 2 stations météo 
nouvelle génération.

- Une sur l’Usine de traitement des OMr
- Une au point le plus haut de l’Installation de stockage

Suite à la mise en place de cette mesure organisationnelle, aucun 
apport externe n’a eu lieu lors de rafales de vents supérieures à 50 
km/h.
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Exemple des enregistrements du 05/10/2021
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● Afin d’aller plus loin dans cette prévention, VALOR’CAUX se dote 
actuellement d’une remorque porte caisson pour remplacer le 
camion ampliroll.

● Cette solution permettra de vider les refus de l’UMOM “à plat” et 
d'atteindre le zéro déchargement au quai de vidage lors des 
épisodes de grand vent.
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● Entre le mois d’août et fin septembre ont eu lieu les travaux d'aménagement de l’alvéole 
C4A7 (exploitation prévue courant d’année 2022 et de réseaux de biogaz de la C4A5 (ajout 
de points de captage complémentaires à l’avancement).
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