
REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MALAKOFF 
La décharge d’ordures ménagères de MALAKOFF est située au lieu dit La Peirade à environ 1 km au Sud Ouest de MARCILLAC. Elle est 

placée sur la route départementale RD 962 et le ruisseau de l’ADY. 

La surface globale est de 20 000 m². 

La décharge est située sur une zone peu peuplée, essentiellement occupée par des parcelles agricoles (près) et par des zones boisées. 

HISTORIQUE 
Avant 1973 : le site est dépourvu de toute installation ou 

aménagement (les dépôts ont commencé 1965). 

 

L’exploitation de cette décharge a initialement été autorisée par 

l’arrêté préfectoral (n°73 291) en date du 19 novembre 1973, 

modifié par l’arrêté préfectoral (n° 96 3155) en date du 27 

décembre 1996. 

1973 : le Syndicat à Vocation Multiple de Marcillac (SIVM), 

commence à stocker des ordures ménagères sur le site. Les déchets 

sont au départ issus des Communes de Marcillac, Salle la Source et 

Muret le Château.  Puis les Communes faisant aussi partie du SIVM 

de Marcillac se rattachent rapidement : Balsac, Clairvaux, Mouret, 

Nauviale, Pruines, Saint Christophe et Valady. 

1986 : Extension foncière de la décharge. Cette extension ne 

modifie pas le tonnage de déchets stockés sur le site. 

1988 : Les Communes du SIVM du canton de Conques (Conques, 

Gand Vabre, Noailhac, Saint Cyprien/Dourdou, Saint Félix Lunel, 

Sénergues)  commencent à stocker les ordures ménagères sur la 

décharge de Marcillac.  

1996 : La Communauté de Communes possède une déchetterie, ce 

qui lui permet de limiter le stockage des déchets encombrants sur le 

site de Malakoff. 

2003 : Fermeture du site.  

2003 : un enrochement est effectué afin d’éviter l’entraînement 

des déchets par le cours d’eau notamment en période de crues. 

2007 : Etude préalable à la réhabilitation du site. En application de 
l’article 54 de l’arrêté du 9 septembre 1997, modifié le 31 décembre 
2001, l’exploitant du site à fourni à la Préfecture un dossier 
préalable à la réhabilitation avant fermeture définitive du site. 
Cette étude a été faite par le bureau d’études Sols et Eaux en 2007. 

 

Depuis cette date les ordures ménagères sont transportées au site du Burgas à Ste Radegonde jusqu’en mai 2010 puis dans le Tarn. 

La Communauté de Communes Causse et Vallon de Marcillac a chargé le Cabinet Merlin de la réalisation des études et de la direction de 

l’exécution des travaux pour la réhabilitation de la décharge des ordures ménagères de Malakoff. 

Nature des déchets : les déchets stockés sur le site de Malakoff étaient essentiellement des déchets ménagers : ordures ménagères, 

encombrants ménagers, déchets verts, déchets inertes. Les encombrants ont cessés d’être stockés sur le site à partir du 1er avril 1997, 

date de création de la déchetterie.  Les boues issues de la station d’épuration de la ville ont également été enfouies dans un bassin sur la 

zone déchets verts. Des déchets émanant des activités agricoles (emballages) sont susceptibles d’être présents sur la décharge. Aucun 

déchet industriel n’a été stocké sur le site.  

Volume : Pour une épaisseur moyenne de 8m le volume de déchets stocké est estimé à 95000 m3. 


