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En France, les implantations d’équipements peuvent être soumises aux prescriptions du Code de 
l’Environnement relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Les unités classées sont celles « qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, 
soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la protection des sites et des 
monuments ». 

L’article L. 511.1 du Code de l’Environnement prévoit que les installations d’une certaine importance 
(en termes de gravité des dangers ou des inconvénients) doivent, dans un souci de protection de 
l’environnement, faire l’objet d’une autorisation d’exploiter prise sous la forme d’un arrêté 
préfectoral. 

Cette autorisation, qui fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour assurer cette 
protection de l’environnement, est délivrée par le Préfet, après instruction par les services 
administratifs, enquête publique, passage devant le Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques et avis des conseils municipaux, sur la base d’un dossier 
de demande d’autorisation fourni par l’exploitant. 

 

Afin de répondre au déficit d’installations de traitement de déchets respectueuses des règles 
environnementales en Corse, la société STENCIA Environnement souhaite implanter sur la 
commune de Bonifacio une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
fonctionnant en mode bioréacteur. Cette installation relèvera du régime d’autorisation pour la 
rubrique  2760 de la nomenclature des Installations Classées. 

De plus une Unité de Valorisation Energétique relevant de la rubrique 2910-B sous le régime de 
l’autorisation sera également mise en œuvre afin de valoriser le biogaz généré par l’ISDND gérée 
en mode bioréacteur. 

Conformément aux articles R512.3 à R512.9 du Code de l’Environnement, le présent dossier de 
demande d’autorisation comprend les documents suivants : 

- un résumé non technique de l’étude d’impact ainsi qu’un résumé non technique de l’étude 
de danger, 

- un rappel des installations, des activités et du classement par rapport à la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement : Partie 1, 

- une étude d’impact dont le but est l’identification des différents rejets liés à l’activité des 
installations, l’évaluation de ses effets et impacts sur l’environnement, et le recensement des 
dispositions prises pour les limiter : Partie 2, 

- une étude de dangers, qui développe les risques que peuvent présenter les installations en 
cas d’accident et précise les mesures prises pour y remédier et les moyens de secours 
propres à l’établissement : Partie 3, 

- une notice « hygiène et sécurité du personnel » dont le but est l’examen général des 
installations avec les prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et 
sécurité du travail : Partie 4, 

- des plans et des cartes : 

- Carte IGN au 1/25 000ème, 

- Plan cadastral 1/2500ème et plan des abords au 1/2500ème, 

- Plan de détail des installations à l’échelle 1/1500ème. 

- un recueil des annexes. 
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Le titre 1er du Livre V du code de l’environnement relatif aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) prévoit que les installations industrielles doivent, dans un 
souci de protection de l’environnement, préalablement à leur mise en service, faire l’objet d’une 
autorisation prise sous la forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l’exploitant devra 
respecter pour assurer cette protection.  

La procédure d'autorisation d'une installation classée comprend notamment une enquête publique 
régie par plusieurs textes : 

- les articles L. 123-1 à 123-16 du Code de l'Environnement, 

- les articles R. 123-1 à 123-16 du Code de l'Environnement, 

- les articles R. 512-14 et suivants du Code de l’environnement, qui concernent 
spécifiquement la procédure d'autorisation des installations classées. 

 

Le logigramme ci-dessous reprend les différentes étapes de la procédure d’autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement et leur enchaînement : 
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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

I.1. CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La présente demande s'inscrit dans le cadre de la révision du plan interdépartemental d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés. 

Il s'avère qu'à ce jour, les sites actuels (Vico, Viggianello, Tallone, Cervione) ne pourront sans 
évolution à court terme (problèmes de durée de vie ou de capacité), satisfaire de manière pérenne 
aux besoins croissants en matière de traitement des déchets. 

De plus, le seul enfouissement des déchets tel que pratiqué dans ces sites ne correspond plus aux 
critères environnementaux actuels, ni à l'attente des élus et des populations. Seuls des projets 
portant sur des installations techniquement performantes pourront s'affranchir d'une réglementation 
sans cesse plus exigeante.  

Aussi, de tels projets ne peuvent se concevoir que sur des périodes à long terme, car ils nécessitent 
des investissements et donc des amortissements conséquents. 

Pour ces raisons, la société STENCIA Environnement propose de mettre en œuvre une Installation 
de Stockage des Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur afin de garantir à long terme 
le traitement d'une partie des déchets ménagers de cette région, dans le respect des règles 
environnementales. 

Préalablement à leur prise en charge au sein de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, les déchets 
subiront un tri primaire via des équipements dédiés. 

 

I.2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1. LE DEMANDEUR 

Le demandeur est la société STENCIA Environnement. 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Raison sociale : STENCIA Environnement 

Capital   :  10 000 € 

Numéro SIRET : Ajaccio – 540 043 601 000 

Siège social   : quai Pascal Paoli – immeuble Caravelle 2 – 20 137 PORTO  
VECCHIO 

Localisation de : Lieu-dit Stencia – 20 169 BONIFACIO 
l’installation concernée 

Surface du terrain  : 512 279  m² 

Activités : Traitement des déchets 

Code APE   : 3821 E – Traitement des déchets non dangereux 
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2. LE SIGNATAIRE ET PERSONNE A CONTACTER 

Nom    : Jean NICOLAÏ 

Qualité  : Fondé de pouvoir 

Téléphone  :   06 12 29 12 13 

 

I.3. LA SOCIETE STENCIA ENVIRONNEMENT 

1. HISTORIQUE 

La société STENCIA Environnement est spécialisée dans le traitement des déchets ménagers et 
assimilés. Son siège social est en Corse.  

STENCIA Environnement est le demandeur de l'autorisation d'exploitation d'une Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur. 

La société dispose des fonds propres et des concours bancaires suffisants afin d'assurer les 
investissements nécessaires, et fournir toutes garanties financières pour mener à bien le projet 
décrit dans le présent dossier.  

 

2. DONNEES GENERALES ET ACTIVITES 

STENCIA Environnement repose sur les compétences de ses dirigeants, spécialisés dans les 
domaines de la conception et l'exploitation d'unités de traitement des déchets, ainsi que dans le 
domaine des travaux publics. 

Le projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur tel que 
décrit dans le présent dossier démontre bien la volonté de mettre en œuvre les techniques les plus 
innovantes en matière de gestion des déchets ménagers, dans le plus strict respect des critères 
environnementaux. 

 

I.4. MOYENS HUMAINS DU DEMANDEUR 

S'agissant d'une société nouvellement créée, les moyens humains dont dispose actuellement 
STENCIA Environnement sont ses dirigeants et ingénieurs, chargés de la réalisation du présent 
dossier.  

Il va sans dire que les personnels qualifiés destinés à assurer les tâches liées au tri primaire des 
déchets dès réception sur site et à l'exploitation de l'ISDND gérée en mode bioréacteur seront 
recrutés en fonction des besoins exprimés dans le présent dossier. 

Placés sous la direction d'un responsable de site, le personnel d'exploitation affecté aux installations 
de tri primaire des déchets et à l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en 
mode bioréacteur seront les suivants : 

 

 pour l’exploitation des installations de tri primaire : 

- 1 agent de réception – pesage,  

- 1 à 2 agents de tri et d’alimentation du trommel. 
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 pour l'exploitation de l'ISDND : 

- 1 conducteur de compacteur / chargeur à chenilles, 

- 1 à 2 conducteurs poids lourds / conducteur d'engin, 

- 1 à 2 agents d'entretien. 

 

Les installations du site STENCIA Environnement seront ouvertes 6 j/7 j, excepté les jours fériés, 
soit environ 300 jours/an. Les horaires de fonctionnement seront de 7h à 17h, la réception des 
déchets sur les installations s’effectuant de 7h à 13h. 

Les horaires d’ouverture pourront toutefois être modulés selon les besoins des collectivités. 

 

I.5. MOYENS DE PRODUCTION 

Les engins utilisés pour assurer l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront les 
suivants : 

- un compacteur, 

- un chargeur sur chenille, 

- une pelle mécanique. 

 
Les engins et installations techniques employés au niveau de la zone de tri primaire seront : 

- une pelle à grappin sur roues, ou manuscopique, 

- un trommel avec trémie d’alimentation et convoyeurs. 

 
En ce qui concerne les opérations de réception des déchets (contrôle et pesage), il est prévu de les 
effectuer au niveau d’un poste de réception situé en entrée de site et équipé d’un pont bascule. 

Par ailleurs, une station de recirculation/réinjection des lixiviats vers les casiers de stockage 
complètent les équipements associés à l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Enfin, une Unité de Valorisation Energétique (moteur de cogénération) sera mise en œuvre afin de 
valoriser le biogaz issu de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

 

I.6. CAPACITE TECHNIQUE  

L'équipe constituée par STENCIA Environnement pour établir son dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode 
bioréacteur, est principalement composée de :  

- AXE ENVIRONNEMENT, société spécialisée dans la conception et l'élaboration de ce type 
de dossier, au sein duquel travaillent notamment plus de 40 ingénieurs et techniciens 
spécialisés dans le domaine de l'environnement, 

- le bureau d'étude ALPES INGE, société d’ingénierie géotechnique spécialisée notamment 
dans l’élaboration de projet de création d’Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux, 

- Monsieur ALAMY, spécialisé dans les domaines de l'hydrogéologie et de l'hydrologie, 

- STANECO, société exploitant depuis 20 ans l'ISDND de Tallone, principal site de traitement 
par enfouissement de la région Corse, 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 1 : Notice de renseignements 

Chapitre A : Le demandeur et le site d'implantation 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 6 

- le cabinet d'architecte Claire LEFORT Architecte, en charge de la conception et de 
l'intégration paysagère du projet. 

 

Au total, ce sont plus de 10 spécialistes de la problématique déchets, qui ont travaillé pendant plus 
d'un an à l'élaboration de ce dossier. 

 

Les techniques de tri et d’enfouissement des déchets qui seront mises en œuvre seront maîtrisées 
par du personnel qualifié et expérimenté. De plus, les différents équipements employés sur le site 
auront fait l’objet d’essais de performance afin d'optimiser leur efficacité et des procédures de 
maintenance préventive permettront d’assurer la fiabilité et la sûreté des équipements. 

Par  ailleurs, dès la mise en service du site, STENCIA Environnement bénéficiera, autant que de 
besoin, de l'expertise de STANECO.  

 
Enfin, STENCIA Environnement mettra en œuvre les démarches de management intégré 
environnement et sécurité conformément aux normes ISO 14001 et à la spécification OHSAS 18001 
afin d’obtenir la certification par l’AFNOR dans les mois qui suivront l’ouverture des installations du 
site de traitement des déchets. 

 

I.7. CAPACITES FINANCIERES 

A l'obtention de l’autorisation d’exploiter sollicitée, et purgée de tout recours, STENCIA 
Environnement engagera les travaux de réalisation des infrastructures ainsi autorisés. 

Le montant initial de ceux-ci est de l'ordre de 6 millions d’euro HT.  

Afin de les financer, STENCIA Environnement procédera, le moment venu, à une augmentation 
significative de son capital par apport des associés actuels, et en complément souscrira un emprunt 
bancaire dont l'attribution est à ce jour acquise. 

Pour ce qui concerne les garanties financières détaillées dans le chapitre C de la présente notice de 
renseignements, il sera fait appel, ainsi que cela en est l'usage, à une société de cautionnement. 
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II. IMPLANTATION DU PROJET 

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de la société STENCIA 
Environnement sera implantée sur la commune de Bonifacio dans le département de Corse du Sud 
(2A), à environ 25 km au Sud-Est de Sartène, sous-préfecture du département.  

Plus précisément, le site STENCIA Environnement sera implanté au lieu-dit « Stencia », situé à 
environ 8 km au Nord-Est du centre ville de Bonifacio. Les coordonnées Lambert II du site 
d’implantation sont les suivantes : 
 

Lambert II Nord Ouest Sud Est 

X 1174412 1174109 1174472 1174846 

Y 1631920 1631568 1631290 1631789 

 
L’extrait de la carte IGN n°4255 OT ci-après localise l’emplacement du site :  

 

 

Figure 1 : Localisation de la future installation de stockage de déchets non dangereux gérée en mode 
bioréacteur de la société STENCIA Environnement (source carte IGN 4255 OT) 

Plan 1 : Plan de localisation – échelle 1/25 000
ème 
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2. FONCIER : REFERENCES CADASTRALES ET MAITRISE FONCIERE 

Le périmètre clôturé qui accueillera l’ISDND gérée en mode bioréacteur occupera une superficie 
d’environ 210 000 m² correspondant en partie à la surface des parcelles cadastrales n°619, 620, 
621 et 624 de la section A de la commune de Bonifacio. 

Ce terrain clôturé fera partie intégrante de la propriété foncière de STENCIA Environnement 
correspondante en partie aux parcelles n°619, 620, 621 et 624 de la section cadastrale A du 
territoire communal. 

L’implantation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur et des équipements annexes au sein de la 
propriété foncière STENCIA Environnement est représenté sur le plan présent en annexe. 

 

Plan 2 : Plan cadastral au 1/2500
e
 et plan des abords au 1/2500

e
  couvrant un rayon de 300 m mètres 

(1/10
e
 du rayon d’affichage) 

 

Les terrains sollicités pour le projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en 
mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement sont localisés au lieu-dit Stencia sur des 
terrains classés en zone UE, et plus particulièrement en secteur UE2, du P.L.U de la commune de 
Bonifacio approuvé le 13 juillet 2006 et modifié pour la dernière fois le 11 février 2011. 

Un extrait du règlement portant sur la zone concernée du PLU figure en annexe. 

Annexe 1 : Règlement de la zone UE et extrait de la carte de zonage du PLU de Bonifacio 

 
La zone UE couvre les terrains destinés à accueillir les « activités industrielles, artisanales, de dépôt 
et d’entreposage » sur la commune de Bonifacio. Elle est découpée en 3 secteurs et 2 sous 
secteurs. 

Le secteur UE2 concerné par le projet STENCIA Environnement est défini dans le règlement du 
P.L.U. comme la zone destinée à « accueillir un centre d’enfouissement des ordures ménagères 
[…] » (extrait prologue règlement). 

En secteur UE2 « A l’exception […] (du centre d’enfouissement d’ordures ménagères et des 
équipements techniques qui y attraits, ndr) sont interdites les constructions, installations, travaux et 
aménagements qui ne sont pas liés à la réalisation et à la gestion d’un centre d’enfouissement des 
ordures ménagères » (extraite article 1.3). 

 

II.2. VOISINAGE DU SITE 

Résultat de l’implantation de la propriété foncière de STENCIA Environnement en milieu rural, 
l’environnement immédiat de la future ISDND gérée en mode bioréacteur sera matérialisé : 

- au Nord, à l’Est et au Sud par des terrains naturels caractérisés par une végétation de 
maquis avec quelques feuillus, 

- à l’Ouest, par ce même maquis ainsi que par une zone de pâturage. 

 

Les zones d’habitations les plus proches de la propriété STENCIA Environnement sont localisées : 

- au Nord-Est, à environ 1250 m, au lieu-dit « Poggio d’Olmo », 

- à l’Est, à environ 1 750 m pour un horticulteur et une habitation associée, 

- au Sud-Est, à environ 1 125 m et 1 200 m respectivement pour une bergerie et une 
habitation isolée, 

- au Sud-Est, à environ 1 500 m le long de la route nationale RN 198, pour une ferme 
auberge. 
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L’ancienne bergerie du lieu-dit Stencia, située au-delà de la limite Sud-Est de la propriété foncière 
STENCIA Environnement, n’est quant à elle pas retenue en tant qu’habitation, les locaux étant 
abandonnés et en ruine. 

 

Enfin, le terrain de motocross, situé à environ 1 100 m au Sud-Est de la limite de propriété 
STENCIA Environnement, correspond à l’établissement pouvant être qualifié de recevant du public 
le plus proche du site. 

Les autres établissements sensibles accueillant du public tel qu’hôpital, maison de retraite, école ou 
bâtiment administratif, les plus proches des futures installations de traitement des déchets sont 
localisés au niveau du centre ville de Bonifacio, soit à environ 8 km au Sud-Ouest de la propriété. 

 

II.3. ACCES AU SITE 

L’accès à l’ISDND s’effectuera en provenance de Bonifacio, au Sud, ou de Porto Vecchio, au Nord, 
depuis la route nationale RN 198, puis en empruntant un chemin rural situé à environ 1 400 m au 
Sud de l’embranchement de la RN 198 avec la route départementale RD 59, en direction du lieu-dit 
« Stencia ». 

Ce chemin rural se situe sur les parcelles cadastrales n°618, 663, 665, 669, 713 et 714 de la section 
cadastrale A de la commune de Bonifacio. Exception faite de la parcelle n°714, ces parcelles sont 
incluses dans l’indivision NICOLAÏ. En acquérant l’ensemble des parcelles constituant son projet, la 
société STENCIA Environnement entrera dans l’indivision NICOLAÏ et deviendra de facto indivisaire 
de l’ensemble des parcelles de l’indivision NICOLAÏ, et donc des parcelles n°618,663, 665, 669 et 
713. 

Pour ce qui est de la parcelle n°714, une servitude de passage a été établie entre le propriétaire de 
celle-ci, Mr MEREU, et la société STENCIA Environnement, afin de permettre la circulation des 
véhicules depuis la RN 198 jusqu’aux terrains du projet STENCIA Environnement. 

Annexe 2 : Parcelles de l’indivision NICOLAÏ et servitude de passage du chemin rural sur la parcelle 
n°714 

 

Par ailleurs, il sera effectué des travaux d’aménagement de ce chemin rural en adéquation avec le 
trafic généré par le projet d’ISDND, notamment vis-à-vis de la circulation des poids lourds, et des 
travaux de raccordement à la route nationale. 

Depuis ce chemin rural, l’accès aux installations de gestion des déchets du site s’effectuera par 
l’Ouest de la propriété foncière, via une entrée/sortie unique équipée d’un portail fermé en période 
d’inactivité. 

Concernant les véhicules légers, ils auront obligation de stationner sur le parking dédié se trouvant 
à proximité du poste de réception.  
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I. AMENAGEMENT DU SITE 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur sera 
implantée dans la partie centrale de la propriété foncière. 

 

Elle sera complétée par des installations et équipements annexes matérialisés par : 

- une plateforme de tri primaire des déchets, 

- un poste de réception et son pont bascule accueillant également des locaux sociaux et 
sanitaires, 

- une plateforme de traitement et de valorisation du biogaz, 

- une plateforme de gestion des effluents aqueux ainsi qu’une réserve incendie. 

 

La figure suivante présente l’agencement des différentes infrastructures et équipements du site 
STENCIA Environnement. 

 

 

Figure 2 : Agencement des installations du site STENCIA Environnement 

Plan 3 : Plan masse des installations au 1/1500
ème
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Sur la totalité de la propriété STENCIA Environnement, soit 512 279 m² arrondi à 52 hectares, 
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur ainsi 
que les équipements annexes seront implantés dans la partie centrale de la propriété sur une 
surface d’environ 210 000 m² délimitée sur la totalité de son pourtour par une clôture grillagée de    
2 m de hauteur (distance zone exploitée – périmètre clôturé > 10 m). 

Au sein de ce périmètre clôturé, l’ISDND gérée en mode bioréacteur, la plateforme de tri primaire 
des déchets, les équipements de traitement et de valorisation du biogaz, les installations de gestion 
des effluents aqueux, la réserve incendie, le poste de réception ainsi que les voiries, le parking 
véhicules légers et les aires de manœuvre occuperont une surface d’environ 130 000 m². Le reste 
du périmètre clôturé, soit 80 000 m², sera occupé par des espaces verts. 

La surface bâtie, à savoir le poste de réception, représentera une surface de 19 m² ne nécessitant 
pas de permis de construire ou de déclaration préalable en mairie. 

 

Par ailleurs, il est à noter qu’une bande de 50 m de large sera entièrement débroussaillée sur la 
totalité du pourtour l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode 
bioréacteur afin de se prémunir du risque d’incendie. 

Enfin, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié1, relatif aux installations de 
stockage de déchets non dangereux, les casiers de stockage de déchets seront implantés avec un 
retrait de 200 m vis-à-vis de la limite de propriété du site STENCIA Environnement. 

Les installations et équipements du site sont présentés successivement ci-après. 

 

I.1. L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON 
DANGEREUX (ISDND) GEREE EN MODE BIOREACTEUR 

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) du site STENCIA Environnement 
sera dimensionnée pour accueillir un volume total de déchets de 900 000 tonnes sur une période de 
20 ans. 

Considérant une masse volumique de déchets de 1 T/m3 et une quantité de matériaux de 
recouvrement équivalente à 15% du volume stocké, le volume de stockage utile de l’ISDND sera de 
1 035 000 m3 réparti sur une superficie totale de 96 900 m². 

De par sa gestion en mode bioréacteur, il sera décomposé en 15 casiers d’une durée de vie de 18 
mois (16 mois d’exploitation et 2 mois de fermeture) et d’environ 69 000 m3 de stockage chacun ou 
60 000 tonnes de déchets avec une marge en matériaux de recouvrement (couvertures inter-
casiers, merlons argileux) de 15%. 

Par ailleurs, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié, relatif aux 
installations de stockage de déchets non dangereux, les casiers de stockage de déchets seront 
implantés avec un retrait de 200 m vis-à-vis de la limite de propriété du site STENCIA 
Environnement. 

 

1. AMENAGEMENTS DES CASIERS 

Les casiers de l’ISDND seront aménagés conformément aux prescriptions réglementaires de l’arrêté 
du 9 septembre 1997 modifié mentionné ci-dessus.  

                                                

 
1
 Arrêté du 9 septembre 1997 modifié par l’arrêté du 2 août 2011, l’ordonnance du 27 avril 2010, l’arrêté du 18 juillet 2007, 

l’arrêté du 19 janvier 2006, l’arrêté du 3 avril 2002 et l’arrêté du 31 décembre 2001. 
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L’indépendance hydraulique sera assurée pour chacun des casiers et leur aménagement 
s’effectuera de la façon suivante : 

- déroctage des matériaux pour réaliser le fond d’excavation et les flancs, 

- terrassements en déblais des sols de couverture dans l’axe du talweg jusqu'aux granites 
compacts, 

- reconstitution du mètre de sol à k  10-9 m/s de la barrière passive en fond de forme ou 
dispositif d’étanchéité équivalent conformément à la version 2 du guide du BRGM de 2009 
sur l’équivalence de la barrière passive,, 

- mise en œuvre des canalisations de drainage et d'eaux pluviales, 

- pose de la barrière d’étanchéité active sur le fond et les flancs, et du dispositif de drainage 
des lixiviats, 

- mise en place des déchets en exploitant des alvéoles d’une surface utile totale de 5 000 m² 
(2 alvéoles de 2 500 m²), le reste étant recouvert par une couverture provisoire en matériaux 
du site ; les déchets seront déchargés depuis la plateforme de tri primaire spécifique à 
chaque casier et compactés, 

- les diguettes amont inclinées à 20°, seront réalisées en matériaux de déroctage du site et 
leurs flancs seront recouverts par un géocomposite bentonitique, de manière à assurer la 
séparation hydraulique inter-casiers, 

- mise en œuvre d’un dispositif de dégazage effectif durant la phase de remplissage du casier. 

 

Une fois la cote finale atteinte, le casier sera recouvert de manière définitive sur la partie sommitale, 
conformément aux spécifications précisées de façon détaillée dans le paragraphe II.3.3 de la 
présente Notice de Renseignements.  

Les paragraphes suivants décrivent plus en détails les principales étapes mentionnées ci-dessus. 

 

1.1. Terrassement en fond de forme 

Chaque nouveau casier sera aménagé dans son intégralité durant la période de remplissage du 
casier précédent conformément au phasage prédéfini. 

Les déchets seront stockés dans 15 casiers dont le fond de forme aura une pente moyenne de 3 % 
dans l’axe du talweg et 5 % de part et d’autre du talweg. 

 

a) Nature des terrains en place 

Le socle granitique présente une perméabilité inférieure à 10-6 m/s et ceci de manière homogène 
sur l’ensemble du secteur concerné par le projet. 

Plus en détail, les formations supérieures (compris entre 2 et 5 m), présentent des perméabilités 
hétérogènes variant entre 10-5 et 10-8 m/s, en fonction de l’état d’altération du granite. Le 
compactage des matériaux à matrice limoneuse permet de diminuer les perméabilités à moins de 
10-7 m/s. 

Au delà, le granite devient compact et dispose de perméabilités inférieures à 10-6 m/s, reconnues 
par sondages sur plus de 20 m de profondeur. 

 

Le détail de la caractérisation géologique et hydrogéologique des terrains du projet STENCIA 
Environnement figure en annexe. 

Annexe 3 : Etude géologique et hydrogéologique des terrains du projet STENCIA Environnement – 
Bonifacio (2A) – par Zyad ALAMY – Hydrogéologue consultant – Juin 2004 
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b) Reconstitution de la barrière passive  

La reconstitution de la barrière passive sera effectuée sur la base de l’étude géotechnique de 
faisabilité, la notice technique sur l’équivalence de barrière passive et les essais de laboratoire 
complémentaires réalisées par la société ALPES INGE dans le cadre du projet de création d’une 
installation de stockage de déchets non dangereux. 

Annexe 4 : Etude technique de faisabilité, notice technique sur l’équivalence de barrière passive et 
essais de laboratoire complémentaires – ALPES INGE – Avril et Juin 2004 

 

 Barrière passive 5 m à k<10-6 m/s 

Sur l’ensemble de l’Installation de stockage, la conformité réglementaire1 concernant la présence de  
5 m à k <10-6 m/s se vérifie dans les formations granitiques homogènes situées généralement au 
delà des formations supérieures quelque peu altérées. 

Néanmoins, les casiers seront terrassés en déblais dans ces granites compacts sur la majeure 
partie de la surface exploitée, notamment l'amont et les flancs Nord et Sud du talweg. 

En partie aval, dans l'axe du talweg, les matériaux non conformes seront excavés puis retraités afin 
d’obtenir les valeurs requises. 

La vérification de la présence de cette barrière passive sera réalisée au moyen de mesures de 
perméabilité lors de la création de chaque nouveau casier. 

 

 Barrière passive 1 m à k<10-9 m/s 

Sous les zones non déroctées ou partiellement déroctées, la perméabilité naturelle devra être 
aménagée afin d’obtenir les coefficients requis. 

Toutefois, ces éléments seront établis de manière précise grâce à la mise en œuvre de mesures de 
perméabilité réalisées sur chaque casier. 

Compte tenu de la géologie du site, une étude concernant les possibilités d'équivalence en matière 
de retraitement des sols sera diligentée afin de déterminer les possibilités de mise en œuvre des 
dispositions telles que prévues dans le cadre du « Guide de recommandations pour l'évaluation de 
l'équivalence en étanchéité passive d'installation de stockage de déchets », version 2 - février 2009.  
 
La première solution retenue dans le cadre du projet est celle du traitement des matériaux en place 
et ajout de matériaux conformes au critère de perméabilité. 

La couche de 1 m de matériaux de perméabilité k <10-9 m/s sera reconstituée par des matériaux du 
site peu perméables (k <10-7 m/s), sur lesquels une adjonction de bentonite sera pratiquée, pour les 
amener à k<10-9 m/s. Sur le site, il est estimé à 50 000 m3 le volume de matériaux limoneux fins 
disponibles susceptibles d’être traités, ce qui représente 5 ha sur un mètre d'épaisseur. 

L’autre partie des matériaux nécessaire à l’obtention de la conformité à k < 10-9 m/s devra être 
déterminée depuis l’extérieur du site. 
 
Suivant l'expertise réalisée conformément au guide des recommandations techniques en matière 
d'équivalence en étanchéité passive, la seconde solution retenue consiste à retraiter 0,50 m de 
matériaux présents sur site avec adjonction de bentonite sodique, puis de procéder à la mise en 
œuvre d'un complexe bentonitique de type GSB 6000 ou équivalent. 

Dans tous les cas, le dispositif mis en œuvre dans cette seconde solution devra correspondre à 
l'obtention du renforcement de l'étanchéité passive équivalent à 1 m d'une perméabilité de l'ordre de 
K < 1.10-9

 m/s. 

                                                

 
1
 Article 11 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié par l’article 10 de l’arrêté du 19 janvier 2006 et l’article 1

er
 de l’arrêté 

du 18 juillet 2007. 
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Indifféremment de la solution retenue parmi celles évoquées ci-dessus, la barrière passive à            
K < 1.10-9

 m/s sera disposée sur l’assise des granites compacts, ce qui permettra d’assurer la 
conformité réglementaire de la barrière passive (idem article 11 de l’arrêté du 9 septembre 1997 
modifié par l’article de l’arrêté du 19 janvier 2006 et l’article 1er de l’arrêté du 18 juillet 2007). 

Des planches d’essais et des essais de perméabilité au double anneau, seront réalisés lors des 
travaux. De plus, des essais de laboratoire seront évalués pour évaluer la formulation de 
l’amendement à la bentonite. 

Ces essais de perméabilité seront réalisés dans le cadre d’un Plan Qualité (PQ) (cf détail 
paragraphe suivant). Ce dernier constitue le document de traçabilité dont la durée de sauvegarde 
sera celle de la durée d’exploitation des casiers. 

 

c) Mise en place de la barrière active 

La barrière de sécurité active sera constituée d’une géomembrane Polyéthylène haute Densité 
(PEHD) 20/10 mm soudée, posée en fond de casier et surmontée d’un géotextile anti-poinçonnant, 
de masse volumique 700 g/m² (cf. plan de détail couverture de principe et étanchéité en annexe). 

Plan 4 : Détail fond d’exploitation 

 
La figure suivante synthétise les éléments constitutifs de cette barrière active quelque soit la nature 
de la barrière passive. 

 

Figure 3 : Caractéristiques constitutives de la barrière active 

 

La barrière active est mise en place sur toute la surface du casier avant son exploitation.  

En amont de la diguette, la géomembrane (GM) est ancrée dans une tranchée  et un lé est laissé 
pour la reprise ultérieure lors de l’aménagement du casier amont suivant. Dans le nouveau casier, la 
GM est soudée sur le même dispositif laissé lors de l’aménagement du casier aval. 

 

Figure 4 : Schéma de principe de pose de la géomembrane dans un nouveau casier 

Lé laissé pour 
reprise ultérieure 

Tranchée d’ancrage de la 
GM dans le casier non 

encore aménagé 

Casier aval en fin 
de remplissage 

Nouveau casier 

La GM du nouveau casier 
est soudée sur le lé de 

reprise 

  GM 

    GM 

Diguette 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 1 : Présentation du demandeur et de son projet  

Chapitre B : Caractéristiques techniques du site 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 16 

d) Plan qualité 

Si la performance d'une barrière hydraulique dépend de la conception du système qui la constitue et 
du choix des éléments qui la composent, les conditions de réalisation des travaux lors de la 
construction de l'ouvrage projeté sont tout aussi importantes. 

La construction des casiers du site s’effectuera dans le cadre d’un Plan Qualité approprié et 
applicable aussi bien pour les matériaux naturels que pour les matériaux synthétiques, pour 
lesquels les contrôles seront documentés et encadrés.  

Ce Plan Qualité contient à minima : 

- le contrôle des fiches techniques des matériaux livrés sur le chantier, 

- le contrôle statistique par échantillonnage des matériaux livrés sur le chantier avec un 
contrôle en laboratoire des caractéristiques principales, 

- le contrôle des certificats d’aptitude des soudeurs, 

- le contrôle lors de la mise en place des matériaux avec la présence permanente d’un ou 
plusieurs contrôleurs, 

- la surveillance et l’enregistrement des calibrages des appareils de soudure, 

- l’enregistrement des paramètres de fonctionnement des appareils, 

- le recolement des soudures et assemblages réalisés, 

- des tests en pression, par cloche à vide et des essais destructifs, 

- la détection de fuites et le suivi des réparations éventuelles, 

- la réalisation d’un rapport qualité, 

- les procès verbaux de réception et de réalisation. 

 

1.2. Aménagements destinés à la protection des eaux 

L’objectif de ces aménagements est de collecter séparément les eaux pluviales non polluées des 
lixiviats ou jus de percolation des casiers de stockage des déchets. 

 

a) Drainage des lixiviats 

Le dispositif de drainage des lixiviats, mis en place sur le dispositif d’étanchéité, sera assuré par les 
différents éléments suivants : 

- pentes du fond de casier inclinées de 3% vers l'axe du talweg et 5% latéralement, 

- mise en œuvre de matériaux drainants concassés-criblés 10/40 mm en matériaux siliceux 
sur 0,5 m d’épaisseur surmontés par un géotextile de filtration ; ces matériaux peuvent être 
remplacés par un géocomposite de type Teradrain (Terageos), Enkadrain LCL (Colbond) ou 
équivalent protégé par des géotextiles filtrants, puis une faible épaisseur (0,2 m) de 
matériaux drainants 10/40 mm ; 

- réseau de drains de diamètre DN 300 mm jusqu’au puits des lixiviats permettant un contrôle, 

- collecteur drain principal en PEHD de diamètre intérieur de 400 mm et de pente 3%. 

 

b) Tranchée de drainage des eaux 

Les canalisations principales sous les casiers seront disposées au sein du complexe d’étanchéité  
ou au dessus de ce dernier. 

Le schéma ci-dessous en donne un aperçu. 
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Figure 5 : Détail canalisations et drain fond de casier 

 

Outre les canalisations de circulation des eaux pluviales tant intérieures qu’extérieures au site, une 
tranchée intercalée entre la barrière passive et le complexe d’étanchéité accueillera un drain de 
surveillance/contrôle, constitué par un tube fenté PEHD de 300 mm de diamètre.  

Il sera possible d’y faire passer une caméra de contrôle afin de vérifier les éventuels défauts de la 
géomembrane du complexe d’étanchéité des casiers. 

 

c) Regards et canalisations d’inspection des réseaux 

Au niveau de chaque casier, sera disposée côté amont, une canalisation de 200 mm de diamètre 
intérieur qui remontera depuis la canalisation de 400 mm de diamètre intérieur jusqu’au sommet, 
afin de permettre soit de faire passer une caméra, soit si besoin de déboucher  la canalisation 
principale. 

La figure ci-dessous donne un aperçu de la position de cette canalisation de contrôle munie d’un 
regard en surface. 

 

Figure 6 : Canalisation et regard de contrôle 

 

d) Dispositif d’étanchéité inter-casier 

L’étanchéité passive des flancs des casiers sera renforcée sur une hauteur de 2 m à partir du fond 
de casier, sur une épaisseur de 0,5 m. 

Les flancs Nord et Sud des casiers, c’est-à-dire côté crêtes, seront talutés à 1H/1V dans le granite.  

Le dispositif d’étanchéité active sera assuré par une géomembrane PEHD 20/10 mm soudée, 
encadrée par 2 géotextiles anti-poinçonnants en polyéthylène (PE) ou polypropylène (PP) de masse 
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volumique 1200 g/m² sous la membrane et 800 g/m² sur la membrane. Celle-ci sera ancrée au 
niveau de chaque risberme dans une tranchée d’ancrage. 

Entre les déchets et les diguettes, la couverture sera constituée d’une couche support de réglage et 
d’un complexe géocomposite bentonitique de manière à assurer la séparation hydraulique inter-
casiers. 

Enfin, concernant les traversées de digues par les canalisations de transfert des lixiviats, la 
continuité de la barrière passive sera réalisée par un enrobage de la conduite dans un 
géosynthétique bentonitique. Pour ce qui est de la barrière active, un doublement de la 
géomembrane avec soudure par extrusion sera prévu. 

 

2. DIGUES ET DIGUETTES 

L’ISDND sera délimitée à l’Ouest et à l’Est, c’est-à-dire en aval et en amont du talweg, par deux 
digues de fermeture rehaussées par des diguettes, dénommées également merlons, au fur et à 
mesure du remplissage. 

Les casiers seront séparés perpendiculairement à l’axe du talweg par des diguettes. 

Les digues et les diguettes seront réalisées en matériaux de déroctage (granite altéré). 

La stabilité géotechnique des digues et diguettes a été calculée à l’aide du logiciel TALREN.  

 

Figure 7 : Schéma-type de la digue amont et des diguettes de réhausse 

 

3. PISTES D’EXPLOITATION 

Les pistes d’exploitation seront soit permanentes (utilisées durant la majorité de la durée 
d’exploitation), soit provisoires (voies d’accès internes à la plateforme de tri primaire et à 
l’Installation de Stockage qui évolueront en fonction de l’avancement de l’exploitation).  

L’ensemble des pistes d’exploitation possèdera un réseau de collecte des eaux pluviales. 

 

2 

     3 

1 

     2 

Diguettes de rehausse 

Fond de digue pose au granit 

Couverture 
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3.1. Voies d’accès permanentes 

Il s’agit des pistes d’accès qui desservent : 

- la plateforme accueillant les bassins et les installations de gestion des effluents aqueux 
depuis le poste de réception à l’entrée du site, 

- la plateforme de l’Unité de Valorisation Energétique depuis le poste de réception. 

 

La structure de ces pistes sera la suivante : 

 

 

 

La grave non traitée sera issue des matériaux de déroctage concassés. 

La couche de surface pourra être un enduit tri-couches (une couche de roulement et une à deux 
couches de liaison). 

 

Outre cette voie de desserte permanente de la partie Ouest du site, l’aire de stockage et de tri des 
déchets de la plateforme de tri primaire présentera cette structure. 

 

3.2. Voies d’accès provisoires 

Depuis la plateforme bassins et installations de gestion des effluents aqueux, la voie d’accès à 
l’ISDND, et plus particulièrement à la plateforme de tri primaire disposée au droit du front de 
remplissage du casier en cours d’exploitation, sera aménagée par les engins de terrassement au 
gré des besoins. 

Cette voie n’aura pas de revêtement particulier mais sera dotée d’une couche de réglage en     
0/31.5 mm traité au liant hydraulique sur 0,5 m. 

 

4. MOUVEMENTS DE MATERIAUX 

L’excavation des casiers produira d’importants volumes de déblais, constitués de : 

- Terres végétales : ces matériaux pourront être réutilisés pour la couverture des casiers. Elle 
facilitera la reprise des végétaux (indigènes) prévus pour l’aménagement paysager ; 

- Sables silteux à limoneux : ces matériaux pourront être réutilisés pour la réalisation des 
merlons peu perméables, pour les couvertures provisoires et définitive et pour le régalage 
des flancs de casiers ;  

Les plus limoneux ou argileux d’entre eux pourront être employés pour reconstituer la 
barrière passive à k<10-9 m/s, après recompactage et/ou adjonction de liants. Ils sont très 
sensibles aux conditions hydriques. Pour les mettre en œuvre dans de bonnes conditions, il 
faut s’assurer que leur teneur en eau soit comprise entre 9 et 11 % environ. En dessous de 
ces valeurs (pluviométrie importante), ils sont sujets au matelassage et possèdent une 

    Couche de surface (CS)  

 
Couche de base : grave non traitée type B2 (GNT) 

Couche de fondation : grave non traitée type B2 (GNT) 

0,08 m 

0,25 m 

0,25 m 
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portance faible. Au-dessus de ces valeurs, ils se compactent difficilement et un compactage 
intense est nécessaire avec si possible un arrosage superficiel. 

- Arènes sableuses à matrice plus ou moins limoneuse : les arènes peu limoneuses (type 
C1B3) pourront être employées au niveau des couches de forme de pistes et parkings. Ces 
matériaux sont généralement insensibles aux conditions hydriques ; ils peuvent néanmoins 
poser quelques problèmes de traficabilité si leur teneur en eau est faible. 

- Granite altéré : le réemploi de ces matériaux dépendra de leur composante en matériaux 
argileux. S’ils sont très argileux, ils pourront être réemployés comme les matériaux type B5 
en merlons peu perméables, couvertures. S’ils sont graveleux, ils pourront servir dans les 
remblais de pistes, digues ou diguettes. 

- Granite compact dérocté : le réemploi de ces matériaux dépendra de leur granulométrie : 
les matériaux 0/300 mm seront utilisés en corps de digues, diguettes, remblais et couches 
de formes de pistes et de plates-formes. Les enrochements supérieurs à 300 mm seront 
employés pour les aménagements paysagers. Des matériaux criblés concassés pourront 
être utilisés en couche de drainage. 

 
Le terrassement des casiers fournira un important volume de déblais constitués de : 

- matériaux meubles : sables limoneux et arènes, 

- matériaux rocheux : enrochements de granite. 

 

Les volumes estimés et leur réutilisation intégrale sur le site sont repris dans le tableau suivant : 

 

Nature des matériaux 
extraits 

Volumes extraits (m3) Réutilisation 

Terre végétale (ép=0.3m) 17 000 Couverture 

Sables limono-argileux 
(ép=0.5m) 

29 000 
Barrière d’étanchéité passive, 

régalage fond de forme, merlons 

Arènes granitiques (1m) 55 000 Couches de forme 

Granite altéré (2 m environ) 87 000 
Merlons, couvertures, remblais, 

digues, diguettes 

Déroctage de granite 
compact 

164 000 

Digues, diguettes, couches de 
forme 

Concassés-criblés : matériaux 
drainants 

 
 
Les matériaux de recouvrement journaliers seront également intégralement prélevés sur le site. En 
partie générés lors des opérations initiales de terrassement des casiers ainsi que des plateformes et 
des voiries/pistes, ils représenteront un volume compris entre 100 000 et 135 000 m3, soit 
l’équivalent de 15% du volume de déchets stockés sur la durée de l’exploitation du site. 

 

Le tableau de la page suivante met en corrélation les volumes de matériaux extraits avec leur 
réemploi sur le site au cours de la période d’exploitation du site. 
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MOIS Terrassements Etanchéités Volumes excavés

Volumes mis en œuvre en 

remblais Recouvrement

drainages définitif

0 casiers 1 à 7 casier 1

224 000 m3 dont :        

granite 118 000 m3              

granite altéré 51 000 m3                

arènes 30 000 m3                   

sables limoneux 16 000 m3                 

terre végétale 9 000 m3

fond : 65 000 m3                        

digue : 88 000 m3                

barrière passive : 23 000 m3                  

matériaux drainants : 12 000 m3                      

merlons : 5 000 m3                     

couverture : 12 000 m3

16 - casier 2

32 casier 3

fond : 52 000 m3                              

barrière passive : 20 000 m3                  

matériaux drainants : 10 000 m3                      

merlons : 6 000 m3                     

couverture : 21 000 m3 casier 1

48 casier 4 casier 2

64 casier 5 casier 3

80 casier 6 casier 4

96 casiers 8,9,10,11

casier 7 58 000 m3 dont :        

granite 25 000 m3              

granite altéré 15 000 m3                

arènes 10 000 m3                   

sables limoneux 5 000 m3                 

terre végétale 3 000 m3

fond : 56 000 m3                              

barrière passive : 20 000 m3                  

matériaux drainants : 10 000 m3                      

merlons : 6 000 m3                     

couverture : 19 000 m3 casier 5

112 casier 8 casier 6

128 casier 9 casier 7

144 casier 10 casier 8

160 casiers 12,13,14,15

casier 11 70 000 m3 dont :        

granite 21 000 m3              

granite altéré 21 000 m3                

arènes 15 000 m3                   

sables limoneux 8 000 m3                 

terre végétale 5 000 m3

fond : 39 000 m3                              

barrière passive : 22 000 m3                  

matériaux drainants : 11 000 m3                      

merlons : 5 000 m3                     

couverture : 46 000 m3 casier 9

176 casier 12 casier 10

192 casier 13 casier 11

208 casier 14 casier 12

224 casier 15 casier 13

240 - casier 14

- casier 15
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I.2. LA PLATEFORME DE TRI PRIMAIRE 

Préalablement à leur mise en œuvre au sein des casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur, les déchets non dangereux réceptionnés sur le site seront triés sommairement au 
niveau d’une plateforme de tri primaire. 

Implantée au droit du casier en cours de remplissage, pour la durée d’exploitation de ce dernier, elle 
se matérialisera par une aire de 50 m de longueur (côté front de remplissage) pour 45 m de 
profondeur, soit une surface d’environ 2 250 m². 

Accessible depuis la voie d’accès à l’ISDND et disposée au même niveau altimétrique que celle-ci, 
elle accueillera : 

- une aire de manœuvre des camions de transport des déchets, 

- une aire de réception/stockage temporaire des déchets, 

- une zone de tri. 

La figure suivante schématise l’agencement de la plateforme de tri primaire. 

 

 

Figure 8 : Agencement de la plateforme de tri primaire 

 

Lorsque le casier n-1 arrivera en fin d’exploitation, la plateforme de tri primaire associée sera 
détruite et une nouvelle plateforme construite à l’identique sera réalisée au niveau du casier n+1. 

Il est à noter que des filets de plusieurs mètres hauteur seront disposés tout autour de la plateforme 
de tri primaire afin de prévenir tout envol de déchets légers. 
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1. L’AIRE DE MANŒUVRE DES CAMIONS 

Accessible depuis la piste d’accès à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en 
mode bioréacteur, elle occupera la majeure partie de la plateforme primaire pour des raisons 
évidentes de circulation et de manœuvre des camions et engins de manutention des déchets. 

Elle sera de même nature que la piste d’accès à l’ISDND, en l’occurrence équipée d’une couche de 
réglage en 0/31.5 mm traité au liant hydraulique sur 0,5 m, et présentera une légère pente en 
direction du casier de stockage en cours d’exploitation. 

Dans l’hypothèse d’un disfonctionnement des installations de tri de la plateforme, les camions de 
transport de déchets auront la possibilité de décharger leur contenu directement dans le casier en 
cours d’exploitation depuis cette aire de manœuvre. 

 

2. L’AIRE DE RECEPTION/STOCKAGE TEMPORAIRE DES DECHETS 

Les déchets réceptionnés au niveau de la plateforme de tri primaire seront déchargés sur l’aire de 
réception/stockage temporaire afin d’y subir un tri grossier au grappin. 

De forme rectangulaire présentant une longueur de 12 m pour 8 m de largeur, soit une surface de 
96 m², elle se matérialisera par une couche de surface équivalent enrobé comme la voie d’accès 
permanente reliant le poste de réception à la plateforme bassins. 

Trois de ses côtés seront délimités par des structures béton amovibles de 2,5 m de hauteur faisant 
office d’écrans thermiques et la partie ouvrant sur la plateforme de tri primaire sera délimitée par 
une rigole collectant et orientant les jus de déchets et eaux de ruissellement vers le casier en cours 
d’exploitation. 

Les déchets entreposés au sein de cette aire de stockage temporaire sur une hauteur d’environ   
2,5 m seront triés au grappin afin d’en extraire des déchets valorisables de grande dimension tels 
que des plastiques, papiers/cartons, bois (palettes) et métaux.  

Ces déchets triés seront ensuite stockés dans 4 bennes distinctes d’un volume unitaire de 30 m3, 
disposées immédiatement à côté de l’aire de stockage temporaire. En dehors des périodes de tri, 
ces bennes seront bâchées. 

 

3. LA ZONE DE TRI 

Débarrassés des plastiques, cartons et bois de grandes dimensions, les déchets triés seront ensuite 
repris dans un trommel implanté dans la continuité de l’aire de stockage, sur une zone présentant 
un revêtement identique à cette dernière. Comme pour l’aire de réception/stockage temporaire, les 
jus de déchets et eaux de ruissellement seront collectés via les jeux de pente vers une rigole dont 
l’exutoire sera le casier en cours d’exploitation. 

Doté d’une trémie d’alimentation, le trommel se présentera sous la forme d’un cylindre de 2 m de 
diamètre pour 12 m de longueur et équipé de mailles de 30 cm de diamètre.  

En sortie du trommel, la fraction légère passée à travers les mailles sera reprise par un tapis et 
orientée via un convoyeur vers le casier en cours d’exploitation. La fraction grossière résiduelle non 
passée à travers les mailles du trommel fera l’objet d’un nouveau tri au grappin ou manuel afin 
d’isoler les mêmes classes de déchets qu’au niveau de l’aire de réception/stockage temporaire, à 
savoir les plastiques, cartons, bois et métaux. Le reste sera déversé dans le casier en cours 
d’exploitation. 

Par ailleurs, outre les filets de prévention des envols de déchets légers disposés en périphérie de la 
plateforme de tri primaire, des filets de même nature seront mis en place au niveau du convoyeur de 
déchets en sortie du trommel. 
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I.3. LES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ANNEXES 

1. LE POSTE DE RECEPTION 

D’une surface totale de 19 m², le poste de réception sera implanté au niveau de l’entrée de la 
propriété foncière, soit au Sud-Ouest de cette dernière. 

De structure modulaire, le poste de réception sera composé d’un algeco abritant les équipements 
de contrôle et d’enregistrement des poids lourds de transport des déchets. Il sera également pourvu 
d’un vestiaire et de sanitaires. 

 

2. LE PONT BASCULE 

Le pont bascule, assurant la pesée des camions de transport de déchets à leur entrée et à leur 
sortie du site, sera implanté au niveau de l’entrée de la propriété foncière STENCIA Environnement 
au droit des locaux du poste de réception. 

Constitué d’un tablier en béton de 24 m et d’une capacité de 50 tonnes, il sera relié à un lecteur 
automatique de pesée situé dans le poste de contrôle présenté ci-dessus, permettant d’assurer 
l’enregistrement de l’ensemble des données relatives aux tonnages admis sur le site. 

Afin de permettre le contrôle visuel des déchets entrants, une passerelle sera installée au-dessus 
du pont bascule. De plus, il sera complété par un portique de détection de la radioactivité. 

 

3. LA RESERVE INCENDIE 

Une réserve incendie matérialisée par un bassin d’un volume de 120 m3 localisé au niveau de la 
plateforme accueillant également les bassins de gestion des eaux pluviales internes et des lixiviats 
sera également présente sur le site. 

Elle sera maintenue pleine en permanence via le réseau assurant l’alimentation en eau pour les 
besoins agricoles des propriétés de la zone d’étude et les services incendies.  

La surverse de la réserve incendie sera raccordée au milieu récepteur, à savoir le ruisseau Stencia. 

 

I.4. LES INSTALLATIONS DE GESTION DES EFFLUENTS AQUEUX 

Parmi l’ensemble des effluents aqueux générés sur le site STENCIA Environnement, il est distingué 
les eaux pluviales de ruissellement, les eaux usées domestiques, les jus de compostage et les 
lixiviats. 

Leur prise en charge et leur traitement est distincte selon la nature des effluents. 

Plan 5 : Plan des réseaux 

 

1. LES EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales ruisselant au sein de la propriété STENCIA environnement se distinguent selon 
leur origine géographique, en l’occurrence les eaux extérieures aux installations de traitement de 
déchets et les eaux intérieures au périmètre accueillant ces mêmes installations. 
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1.1. Les eaux pluviales externes 

Il convient d’empêcher les eaux de ruissellement extérieures de pénétrer sur la zone exploitée. Ces 
eaux extérieures, dépourvues de toute pollution, se composent :  

- des eaux latérales de ruissellement captées (à l’extérieur de l’emprise des casiers), en 
l’occurrence les eaux de ruissellement des espaces verts, 

- des eaux de fond de talweg formant le ru temporaire de Valle Mala (qui normalement 
reprend toutes les eaux de ruissellement des bassins versants du talweg), 

 

Les eaux provenant de l’extérieur du site seront captées par un fossé périphérique externe 
entourant la zone d’exploitation sur ses côtés Nord, Est et Sud. La partie Ouest du site étant à une 
altitude inférieure au reste du site abritant les installations de traitement des déchets, aucun risque 
de ruissellement d’eaux pluviales en direction de l’Est n’est donc envisageable. 

Ce fossé périphérique sera réalisé au fur et à mesure de l’avancement des casiers. 

Au niveau de l’ISDND, les eaux seront déviées vers les côtés Est et Ouest dans le fossé 
périphérique en fonction des différentes courbes de niveau des versants Nord et Sud qui constituent 
le Talweg.  

A l’extrémité Est du fossé périphérique, un écrèteur de crues sera mis en œuvre. De cet ouvrage 
partira une canalisation enterrée disposée dans l’axe du Talweg vers la partie Ouest de la zone 
d’exploitation. Cette canalisation principale, dont l’exutoire sera le ruisseau de Stencia assurera le 
drainage des eaux recueillies en amont des casiers, provenant des bassins versants non exploités. 
Des canalisations secondaires issues des parties Nord et Sud du fossé périphérique seront 
raccordées sur cette canalisation principale en aval de l’ISDND.  

Le rejet des eaux pluviales de ruissellement non contaminées prises en charge à partir de ces 
canalisations et fossés s’effectuera au niveau du ruisseau de Stencia via 3 exutoires distincts 
correspondant à la canalisation principale et aux extrémités Nord et Sud du fossé périphérique. 

 

Les fossés et les canalisations sont dimensionnés sur la base d’une pluie décennale de durée 2 h 
(données de la station Figari la plus proche du site : 51 mm) : 

- Pour les fossés périphériques, deux géométries de fossés ont été retenues, avec des pentes 
de 1 à 4 %. 

- Pour le dimensionnement de la canalisation d’eau pluviale, la formule de Manning-Strickler a 
été utilisée et a permis de fixer son diamètre à 800 mm. 

 

1.2. Les eaux pluviales internes 

Elles se composent des eaux pluviales sans contact avec les déchets, à savoir : 

- des eaux de ruissellement sur casiers couverts, 

- des eaux ruisselant sur les zones de circulation du site et l’aire de stationnement des 
véhicules du personnel au niveau du poste de réception. 

 

Ces eaux seront collectées : 

- via un fossé périphérique situé en bordure de la piste ceinturant l’ISDND, qui, de manière 
identique au fossé périphérique des eaux pluviales externes, possédera également des 
points hauts au Nord et au Sud et un point bas côté Est ; ce fossé rejoindra des 
canalisations, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, raccordées au bassin de collecte des eaux 
pluviales internes, 
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- via une canalisation dédiée disposée dans l’axe du talweg collectant les eaux pluviales 
ruisselant côté Est de l’ISDND, fossé périphérique compris. 

- via des fossés disposés le long des voies de circulation de la zone d’exploitation, 

 

Le fossé disposé en périphérie sera dimensionné dans les mêmes conditions que ceux destinés à la 
collecte des eaux externes. 

 

Par ailleurs, compte tenu de la présence éventuelle de poussières en provenance des casiers et 
des voies de circulation, de détritus véhiculés par les camions et de traces d’huiles et 
d’hydrocarbures également associées aux véhicules, les eaux pluviales internes transiteront dans 
un séparateur d’hydrocarbures disposé en sortie du bassin préalablement à leur évacuation dans le 
milieu récepteur. 

Ce bassin, étanche, présentera un volume de 5 350 m3 et sera doté d’une vanne de confinement à 
sa sortie.  

Le principe de fonctionnement du bassin consistera en un confinement des eaux pluviales à 
l’intérieur du bassin via la vanne de fermeture disposée en sortie du bassin, en attente de 
conformité des analyses conditionnant un rejet dans le milieu récepteur. Toute pollution accidentelle 
survenant sur le site pourra également y être circonscrite. 

En sortie de bassin, les eaux épurées seront déversées dans le milieu naturel, à savoir le ruisseau 
de Stencia. 

 

2. LES EAUX USEES DOMESTIQUES 

Les eaux usées domestiques, apparentées aux eaux issues des usages sanitaires, seront prises en 
charge dans un réseau spécifique raccordé à un dispositif d’assainissement autonome localisé au 
niveau du poste de réception. 

Ce dispositif présentera les équipements suivants : 

- une fosse septique toute eaux, 

- un décolloïdeur (indicateur de colmatage), 

- un regard de répartition, 

- un filtre à sable vertical. 

 
En ce qui concerne le personnel évoluant au niveau de la plateforme de tri primaire et au sein du 
casier en cours de remplissage, il disposera d’un sanitaire de chantier. 

 

3. LES LIXIVIATS ET JUS DE DECHETS 

3.1. Les jus de déchets 

Les jus de déchets s’apparentent aux eaux de percolation des déchets déposés au niveau de l’aire 
de réception/stockage temporaire de la plateforme de tri primaire ou des déchets traités dans le 
trommel de cette même plateforme de tri, dans une moindre mesure. 

Cependant, l’aire de réception/stockage temporaire et la zone de tri accueillant le trommel de la 
plateforme de tri primaire reposeront sur une couche de surface de type équivalent enrobé qui sera 
équipée d’un réseau de collecte (rigoles) des jus et écoulements dont l’exutoire sera le casier en 
cours d’exploitation. 
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Ces jus de déchets de la plateforme de tri primaire seront ainsi pris en charge avec les lixiviats (cf 
paragraphe suivant). 

 

3.2. Les lixiviats 

Les lixiviats correspondent aux eaux de pluie ruisselant sur les casiers en exploitation et aux jus de 
dégradation des déchets dans les casiers fermés. 

 

a) Réseau de collecte des lixiviats 

Les lixiviats seront collectés gravitairement par un drain disposé dans chaque casier et positionné 
sur la membrane d’étanchéité. Ce drain possèdera une pente de 5 % et aboutira à un collecteur 
principal disposé longitudinalement par rapport à l’axe du Talweg. 

Ce collecteur principal présentera quant à lui un diamètre de 400 mm et une pente de 3%. 

Conformément aux prescriptions de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de 
stockage des déchets ménagers et assimilés, le drainage des lixiviats au niveau de la barrière 
active aura pour sa part les caractéristiques suivantes : 

- couche drainante (gravier) sur 0,50 m, 

- drains : pente de 5 %, en PEHD, diamètre 300 mm, 

- hauteur maximum de lixiviats en fond de casier : 0,30 m. 

 

La figure ci-dessous synthétise quant à lui le réseau de collecte des lixiviats dans les casiers. 
 

 

 

Figure 9 : Schéma de principe de collecte des lixiviats 

 

Un plan figurant en annexe présente le drainage des lixiviats. 

Plan 6 : Drainage des lixiviats 

 

Casier 3 
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Pente : 3 % 
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Pour ce qui concerne le maintien de l’indépendance hydraulique des casiers, il est rappelé que les 
traversées de digues par les canalisations de lixiviats, feront l’objet des aménagements décrits page 
18 du présent document. 

Les lixiviats, récupérés dans le collecteur principal seront ensuite acheminés vers un bassin étanche 
de stockage des lixiviats. 

Implanté à l’Ouest de la zone d’exploitation à proximité du bassin de collecte des eaux pluviales 
internes, il présentera un volume de 4 000 m3 capable de stocker les lixiviats produits pendant les 
mois les plus pluvieux de l’année, à savoir entre les mois d’octobre et de février. 

 

b) Réinjection des lixiviats : exploitation en mode bioréacteur 

 Principe d’exploitation en mode bioréacteur 

Les lixiviats collectés dans le bassin de stockage dédié seront réinjectés en intégralité dans les 
casiers de l’ISDND. 

Ce principe de réinjection des lixiviats s’inscrit dans la gestion en mode bioréacteur des casiers 
d’ISDND qui consiste à accélérer les processus de biodégradation et de stabilisation des déchets 
dans une enceinte confinée. Cette accélération est opérée par la maîtrise des principaux facteurs 
d’optimisation de l’activité microbienne : humidité, température, nature du déchet. 

Les résultats des travaux de recherche montrent que le mode de gestion en bioréacteur peut 
présenter des intérêts environnementaux importants par rapport à une ISDND classique et 
notamment : 

- une accélération de la stabilisation des déchets, 

- une réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'odeurs par la mise en place d'un 
confinement accru, 

- une réduction et meilleure maîtrise de la quantité de lixiviats produits par le site, 

- une optimisation du potentiel de valorisation énergétique du biogaz d'un site.  

 

Ce mode de gestion est reconnu par la réglementation européenne (décision du Conseil Européen 
n°2003/33/CE) et française (arrêté du 9 septembre 1997 modifié et décret n°2009-1441 du 24 
novembre 2009). La circulaire du 14 avril 2010 précise les justifications et les fondements des 
dispositions portées par ce décret.  

Le décret 2009-1441 du 24 novembre 2009 définit les modalités d’application des dispositions du 
1quater du II de l’article sexies du code des douanes qui exonère de TGAP les déchets reçus dans 
des installations de stockage de déchets non dangereux dès lors que « ces installations maîtrisent 
et valorisent la totalité du biogaz ».  

Cette exonération est donc liée à la performance très spécifique de ces installations qui requiert : 

- la présence d’équipements spécifiques de réinjection des lixiviats, de captage du biogaz, 
d’étanchéité complète des casiers,  

- des pratiques d’exploitation particulières permettant de suivre l’humidité des déchets, la 
fermeture des casiers au bout de 18 mois d’exploitation, le captage optimisé du biogaz à 
l’avancement, l’absence d’émissions diffuses surfaciques de biogaz, une durée maximale 
d’indisponibilité des équipements de valorisation du biogaz fixée à 48 heures au maximum 
par année fiscale.  

 
Le schéma suivant montre le principe de conception et d’exploitation d’un bioréacteur. 
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Figure 10 : Schéma de gestion d’une ISDND en bioréacteur – drainage, collecte et récirculation de 
lixiviats 

 

Dans le cadre du projet STENCIA Environnement, les casiers de l’ISDND présenteront une durée 
de vie de 18 mois répartie entre les 16 mois de l’exploitation et les 2 mois de la mise en place de la 
couverture. 

 

 Gestion des lixiviats pour un fonctionnement en mode bioréacteur   

Dans le but d’optimiser la diffusion des lixiviats recirculés dans le massif de déchets, la recirculation 
sera assurée par un réseau de diffusion horizontal, mis en place à l’avancement de l’exploitation. Ce 
réseau, constitué de drains de DN 100 noyés dans le massif de déchet, sera disposé tous les 8 à   
10 m verticalement, selon un espacement transversal de l’ordre de 20 m.  

Quelques puits verticaux pourront venir compléter le réseau en phase finale d’exploitation. 

 
La réinjection sera réalisée en fonction des besoins déterminés par le suivi des différentes 
instrumentations en place dans le massif de déchets (dispositifs de contrôle du taux d’humidité dans 
les massifs de déchets). 

Elle sera réalisée au moyen de pompes qui relieront le bassin de stockage de lixiviats au réseau 
d’injection principal, puis aux massifs de réinjection. 

Les différents accès aux massifs de réinjection seront obturés par une vanne commandable à 
distance depuis la centrale d’injection et par un clapet anti-retour. 

La centrale d’injection sera automatisée pour faciliter la gestion des épisodes de recirculation. En 
effet, le guide de l’ADEME1 recommande d’alterner les périodes de réinjection avec d’autres 
périodes de non-réinjection afin d’optimiser le rayon d’action du système de recirculation envisagé. 
D’une manière générale, il est préférable de faire recirculer les lixiviats de façon moins fréquente, 
mais à des débits plus élevés que de manière continue, à de faibles débits. 

                                                

 
1
 « Etat des connaissances techniques et recommandations de mise en œuvre pour une gestion des 

installations de déchets non dangereux en mode bioréacteur – décembre 2007 – ADEME, FNADE 
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L’automate commandera le fonctionnement des vannes et de la pompe de réinjection suivant les 
paramètres suivants : 

- volume à injecter via un débimètre placé en sortie de pompe, 

- temps de fonctionnement via une horloge interne et compte tenu d’un débit constant, 

- pression en bout de réseau grâce à un capteur intégré, 

- niveau atteint par les lixiviats dans les ouvrages de réinjection. 

 

Les volumes réinjectés par phase seront enregistrés. 

D’après le guide de l’ADEME, les valeurs proposées dans la littérature concernant le taux de 
recirculation des lixiviats, sont de l’ordre de quelques dixièmes à quelques litres par jour et par 
tonne de déchets stockés.  

Dans le cas du projet de Bonifacio, le taux effectif de recirculation des lixiviats choisi est de  l’ordre 
de 1 à 1,5 L/tonne/j. 

 

Par ailleurs, aucun traitement des lixiviats n’est prévu préalablement à leur réinjection dans les 
casiers de l’ISDND, et ce  compte tenu de la faible charge des lixiviats en début de l’exploitation du 
site, ainsi que de la pluviométrie locale.  

Selon l’évolution de la nature de ces lixiviats, un traitement adéquat (évapoconcentration, 
ultrafiltration,…) pourra être rendu nécessaire. En aucun cas, il n’y aura rejet des lixiviats dans le 
milieu récepteur.  

 

I.5. LES INSTALLATIONS DE GESTION DU BIOGAZ 

Le stockage des déchets ménagers et assimilés dans les casiers de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur s’accompagnera d’une production de biogaz dont les caractéristiques qualitatives et 
quantitatives évolueront dans le temps. 

 

1. LE CAPTAGE 

2.1. Conception 

L’ensemble du biogaz produit sur le site sera drainé au travers de puits verticaux implantés de 
manière adéquate au niveau des différents casiers de l’Installation de Stockage de Déchets non 
Dangereux (ISDND).  

Au nombre de 37, les puits seront disposés afin d’assurer une captation optimale du biogaz sur 
l’ensemble de l’ISDND.  

 

2.2. Equipement 

Les puits seront composés de buses béton perforées, empilées les unes sur les autres, depuis le 
fond des casiers jusqu’au sommet. Ces buses, remplies de galets non calcaire, seront dotées au 
centre d’un drain PEHD qui assurera le drainage du biogaz jusqu’au réseau des collecteurs. 

Les puits seront dressés à l’avancement et si besoin complétés par des forages. Au fur et à mesure 
du remplissage des casiers, les buses seront mises en place et équipées des galets et du drain 
PEHD. 
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Le sommet de chaque puits sera coiffé d’une jupe d’étanchéité qui permettra de canaliser les gaz 
vers le réseau de collecteur. 

La densité de puits proposée permet de s’affranchir d’un drainage horizontal des gaz. La technique 
d’exploitation par compactage en fines couches grâce à un compacteur à pieds de mouton 
confèrera au massif de déchets un niveau de perméabilité au gaz 10 fois plus élevé à l’horizontale, 
qu’à la verticale. Les gaz qui migreront ainsi préférentiellement de façon latérale seront drainés par 
les puits verticaux. 

Il convient de préciser que le programme de remplissage des casiers, le phasage des travaux de 
capsulage (couverture définitive de chaque casier dès la fin de son exploitation), la disposition des 
puits et des collecteurs ont été adaptés afin d’optimiser le captage du biogaz. 

Toutefois, compte tenu de la conception des casiers, certains puits de captage pourront traverser un 
ou plusieurs casiers. Aussi, afin de respecter l’indépendance hydraulique de chaque casier 
(obligation requise pour qualifier le fonctionnement de l’ISDND en mode bioréacteur), une 
étanchéité par manchette sera mise en œuvre autour des puits, à l’interface de chaque 
géomembrane inter-casier. 

Le contrôle de ce type d’étanchéité sera notifié dans le cadre du Plan Qualité de la conception des 
casiers de l’ISDND. 

La figure ci-dessous schématise l’agencement des puits de captage du biogaz au niveau des 
casiers de l’ISDND. 

 

 

 

Les figures présentées dans les pages suivantes détaillent le schéma de principe des têtes de puits 
et du rehaussement de ces puits. 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 1 : Présentation du demandeur et de son projet  

Chapitre B : Caractéristiques techniques du site 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 31 

 

Figure 11 : Schéma de principe des têtes de puits 

 

Figure 12 : Schéma de principe du rehaussement des puits 
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2. LA COLLECTE 

La jonction entre les puits de drainage et les équipements de traitement sera assurée par un 
collecteur. Constituée en PEHD, cette canalisation sera placée sur la couverture finale. 

Le collecteur progressera linéairement du Sud-Ouest au Nord-Est, en l’occurrence dans l’axe 
principal de l’ISDND. Il sera rallongé au fur et à mesure du capsulage des nouveaux casiers.  

 

Les casiers se trouveront naturellement en surpression, mais la bonne gestion de l’ISDND 
nécessitera de soutirer le biogaz pour augmenter le taux de captage. Pour se faire, un surpresseur 
autrement dénommé « turbine », sera mis en place pour aspirer, via les collecteurs et les puits 
drainants, le biogaz produit par le massif de déchets. 

Le bon réglage du soutirage sera essentiel au bon fonctionnement de l’installation tant :  

- en amont, au niveau des casiers de stockage, puisqu’il conditionnera le taux de captage et la 
qualité du gaz,  

- qu’en aval aval, au niveau des équipements de traitement (unité de valorisation ou torchère), 
car il influera sur le bon fonctionnement de ces derniers. 

Le biogaz capté dans les casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera en effet valorisé au 
niveau d’une Unité de Valorisation Energétique (moteur de cogénération) ou, en cas de 
disfonctionnement de celle-ci, brûlé au niveau d’une torchère, excluant tout rejet dans l’atmosphère. 

Les équipements en place permettront le réglage de la dépression et/ou du débit afin d’optimiser le 
taux de captage du biogaz. La dépression générée au sein du massif de déchets permettra le 
soutirage du biogaz sans aspirer d’air par la surface des déchets. Une dépression trop forte 
conduirait à faire entrer de l’air dans le massif et les conditions anaérobies ne seraient plus 
respectées diminuant par la même occasion la production de biogaz. D’ordinaire, une dépression de 
quelques millimètres de mercure suffit. 

Le réglage de la dépression et du débit se fera au niveau d’une part du surpresseur et d’autre part 
des têtes de puits selon les fluctuations de la production de biogaz dans les casiers. 

La pression de service du biogaz dans les canalisations aériennes de transfert entre les casiers et le 
surpresseur sera négative, de l’ordre de -10 mbar. Cette pression en aval du surpresseur (soit entre 
celui-ci et les installations de traitement du biogaz) sera de l’ordre de 200 mbar. 

 

Enfin, dans un souci d’optimiser le fonctionnement des installations de traitement du biogaz, le 
projet prévoit la possibilité d’analyser la qualité du gaz produit sur chaque puits et de réguler les 
débits. Aussi, chaque tête de puits sera dotée d’un point de prélèvement et d’une vanne de 
régulation.  

Les points de prélèvements permettront la prise d’échantillons et/ou l’analyse des gaz in situ. Ils 
permettront, par ailleurs, des mesures de débits. Le réglage de la vanne de tête de puits sera 
réalisé au regard des caractéristiques qualitatives et quantitatives du biogaz produit. 

 

3. LE TRAITEMENT 

Comme énoncé ci-dessus, le biogaz collecté au sein des casiers de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur sera valorisé au niveau d’une Unité de Valorisation Energétique (moteur de 
cogénération). En cas d’indisponibilité de cette UVE, il sera brûlé au niveau de la torchère du site. 

L’étude biogaz, figurant en annexe, table sur une production maximale de biogaz d’environ           
518 m3/h, atteinte lors de la 20ème année après la mise en service du premier casier de stockage des 
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déchets non dangereux. Sur ce volume maximal horaire, environ 81% sera capté par le réseau de 
collecte pour être ensuite valorisé ou à défaut brûlé.  

Une partie du biogaz ne sera en effet pas captée, en particulier sur les surfaces en cours 
d’exploitation et encore non capsulées. Le débit d’émissions diffuses a été estimé à 19%, soit un 
débit maximum d’environ 98 m3/h. 

Annexe 5 : Etude biogaz 

 

3.1. Valorisation du biogaz 

Afin de valoriser le biogaz collecté au niveau des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur du 
projet STENCIA Environnement, une Unité de Valorisation Energétique (UVE) sera implantée, dès 
que sera constaté une production de biogaz régulière et suffisante en quantité, au Nord-Ouest de 
l’ISDND au niveau d’une plateforme non couverte de 40 m de longueur pour 15 m de largueur. 

Cette UVE sera constituée de 3 ensembles : 

- un surpresseur assurant le transfert du biogaz depuis les casiers de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur à une pression de refoulement maximale de 200 mb, 

- les installations de traitement du biogaz, 

- le moteur de cogénération d’une puissance d’environ 650 kW, localisé dans un conteneur 
mobile métallique de 12,4 m de longueur pour 2,7 m de largeur et 2,3 m de hauteur. 

 

Les installations de traitement du biogaz permettront de le désulfurer, de le déshydrater et d’en 
enlever les siloxanes et Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM). 

Le retour d’expérience montre que ces produits nuisent au bon fonctionnement des moteurs à gaz 
(encrassement des équipements, oxydation des conduites de gaz d’échappement, corrosion des 
conduites et des échangeurs de chaleur sur les fumées). Leur surpression permettra donc 
d’améliorer la fiabilité de l’unité de valorisation et la dispersion des gaz. 

Le traitement du biogaz du site de Bonifacio pourra se faire de la manière suivante : 

- La désulfuration s’effectuera par lavage à la soude en contre-courant à l’intérieur d’une 
colonne verticale de lavage ou par traitement biologique via des mirco-organismes au sein 
d'un réservoir rempli de matériel inerte, 

- la déshydratation s’effectuera par des groupes froids, 

- le traitement des siloxanes et des COVNM s’effectuera par adsorption sur charbon actif. 

 

Après traitement (désulfuration, déshydratation, traitement siloxanes et COV), le biogaz sera 
introduit dans un moteurs à gaz à combustion interne similaire à des moteurs de génératrices de 
type marine. 

Le fonctionnement repose sur l'inflammation du mélange biogaz/air par l’intermédiaire d’un allumage 
commandé par bougie. En brûlant, le mélange augmente fortement la température et la pression, 
repoussant le piston qui fournit un travail sur une bielle, laquelle entraîne la rotation du vilebrequin 
qui produira, via un alternateur, de l’électricité.  

Les gaz de combustion seront quant à eux évacués dans l’atmosphère à une vitesse de 25 m/s via 
une cheminée d’évacuation de 10 m de hauteur et de 0,35 m de diamètre. Un silencieux intégré à la 
cheminée réduira le bruit émis par celle-ci. 

 
L’électricité produite par la génératrice sera ensuite orientée vers des transformateurs de tension 
implantés au sein d’un conteneur, avant le couplage de l’électricité sur le réseau EDF. 
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Par ailleurs, il est à noter que la chaleur dégagée par la combustion du biogaz dans le moteur 
pourra être récupérée pour être utilisée au niveau d’autres installations du site.  

 

3.2. Elimination du biogaz 

En cas d’arrêt d’un équipement de l’Unité de Valorisation Energétique, la torchère du site se mettra 
en marche automatiquement afin de traiter le biogaz. Les différents éléments entrant dans sa 
composition, telles que les molécules inflammables, cycliques, aromatiques…, seront alors 
décomposés en éléments inertes ou peu toxiques.  

L’efficacité de la torchère et la qualité de destruction du biogaz dépendront des conditions de 
combustion, à savoir la température et le temps de séjour des gaz dans la torchère. 

Pour garantir d’excellents résultats et s’affranchir de risques de pollution et de nuisance, le projet 
prévoit la mise en place d’une torchère répondant au minimum aux prescriptions suivantes : 

- les gaz seront brûlés à plus de 1 000°C, 

- le temps de séjour à cette température sera au minimum de 0,3 seconde, 

- les conditions de combustion seront pratiquement adiabatiques. 

 

Pour répondre à ces contraintes, la conception, les dimensions et le fonctionnement de la torchère 
garantiront les conditions suivantes : 

- un mélange idéal de gaz de décharge et d’air de combustion, garantissant l’excès constant 
d’oxygène, 

- une répartition homogène de la température à l’intérieur de la chambre de combustion, 

- une isolation de la paroi extérieure de la chambre de combustion pour limiter les 
phénomènes de refroidissement sur la périphérie et garantir la température de  
plus de 1 000 °C, 

- une combustion interne avec la pointe de la flamme qui reste toujours en dessous du 
sommet de la torchère ; la technique de la flamme invisible permet à la combustion de se 
dérouler dans une enceinte protégée du vent et des intempéries, 

- le respect des contraintes précitées quelles que soient les conditions météorologiques. 

 

La plage de bon fonctionnement de la torchère sera suffisamment large pour permettre une bonne 
combustion du biogaz malgré les fluctuations ponctuelles susceptibles de se produire au niveau de 
la qualité du biogaz.  

La destruction du biogaz en torchère ne sera nécessaire qu’en début d’exploitation (jusqu’à ce que 
la quantité produite atteigne un certain seuil, au-delà duquel le biogaz sera produit en quantité 
suffisante pour être valorisée) et en période de post-exploitation (lorsque la production de biogaz 
sera devenue inférieure à cette même valeur seuil). 
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II. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

II.1. ACCEPTATION ET CONTROLE DES DECHETS SUR LE SITE 

1. GENERALITES 

Les déchets qui seront réceptionnés au niveau du site STENCIA Environnement, en l’occurrence 
l’ISDND, seront exclusivement des déchets non dangereux, plus précisément des déchets 
ménagers et assimilés et tout autre déchet non dangereux de toute autre origine. 

En termes d’acceptation de déchets au sein d’installations de stockage, la réglementation prévoit 
trois niveaux de contrôle en cascade : la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la 
vérification sur place. Ces exigences sont présentées dans l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié 
relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux et notamment son annexe I et son 
article 7. 

 

1.1. La caractérisation de base 

La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission d’un déchet. 

Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées 
à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge, et ceci que le déchet soit 
dangereux ou non. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit 
pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire 
l'objet d'une nouvelle caractérisation de base. 

La caractérisation de base d’un déchet se fait en trois étapes (information à fournir, essais à 
réaliser, caractérisation de base et vérification de la conformité). 

 

a) Informations à fournir 

Les informations à fournir pour la caractérisation de base sont : 

- la source et l’origine du déchet, 

- les informations concernant le processus de production du déchet (description et 
caractéristiques des matières premières et des produits), 

- les données concernant la composition du déchet et son comportement en matière de 
lixiviation, 

- l’apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique), 

- le code du déchet conformément à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de 
l’Environnement, 

- les précautions éventuelles à prendre au niveau de l'installation de stockage. 

 

b) Essais à réaliser 

Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la 
caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Le tableau 
suivant reprend les essais à réaliser en fonction du type de déchets. 
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 Déchets non dangereux 

Type de 
déchets 

Les déchets municipaux, les 
fractions non dangereuses 
collectées séparément des 
déchets ménagers et les 
matériaux non dangereux de 
même nature provenant d’autres 
origines. 

Autres déchets soumis à critère 
d’acceptation 

Essais à 
réaliser 

- Pas d’essai à réaliser - Test de potentiel polluant (test de 
lixiviation NF EN 12457-2, siccité, 
fraction soluble), 

- Test de radioactivité, 

- Essais prévus à la vérification de la 
conformité.  

Tableau 1 : Essais à réaliser en fonction du type de déchets 

 

Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés sous la 
responsabilité du producteur du déchet ou de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets sur 
son site ou, à son initiative, dans un laboratoire compétent. 

Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après 
accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants : 

- toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment 
justifiées, 

- le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels la réalisation des essais présente 
d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas 
échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission. 

 

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une 
seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité 
entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur 
homogénéité. 

Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé 
industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installation de regroupement ou de mélange de 
déchets. 

 

c) Caractérisation de base et vérification de la conformité 

Sur la base des résultats de la caractérisation de base, sont déterminés la fréquence de la 
vérification de la conformité ainsi que les paramètres critiques à contrôler obligatoirement. En tout 
état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la 
caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an. 

La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la 
composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification 
de la conformité. 

Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de 
stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une 
nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du 
déchet. 
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d) Admission d’un déchet 

Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu’après délivrance par l’exploitant 
au producteur, ou détenteur, d’un certificat d’acceptation préalable.  

Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée 
plus d’un an auparavant, de la vérification de la conformité. La durée de validité d’un tel certificat est 
d’un an au maximum. 

 

1.2. Vérification de la conformité 

Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la 
conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Cette vérification 
de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de 
base et aux critères d’admission définis. Cette disposition s’applique pour les déchets provenant de 
la collecte des ordures ménagères et assimilés. 

Dans tous les cas, l'exploitant doit veiller à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la 
conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base. 

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la 
caractérisation de base (paramètres pertinents). Ils sont réalisés sous la responsabilité du 
producteur du déchet ou de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets sur son site ou, à 
son initiative, dans un laboratoire compétent. 

Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base sont également 
exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une 
vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base. 

Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur 
réalisation. 

 

1.3. Vérification sur place 

Toute livraison de déchets non dangereux fait l’objet d’une vérification sur place. Elle est détaillée 
dans le tableau ci-dessous. 

 

 Déchets non dangereux 

Type de 
déchets 

Les déchets municipaux, les 
fractions non dangereuses 
collectées séparément des 
déchets ménagers et les 
matériaux non dangereux de 
même nature provenant 
d’autres origines. 

Autres déchets 

Type de 
vérification 

- Vérification de l’existence d’une information préalable, 

- Vérification de l’existence d’un Certificat d’Acceptation Préalable 
(CAP) en cours de validité, 

- Vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement 
(CEE) n°259/93 du conseil du 1er février 1993 concernant la 
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la 
sortie de la Communauté Européenne, 

- Contrôle visuel lors de l’admission sur site et lors du déchargement, 

- Contrôle de non-radioactivité du chargement, 

- Délivrance d’un accusé de réception écrit pour chaque livraison. 

Tableau 2 : Type de vérification à réaliser à la livraison en fonction de la nature des déchets 
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2. APPLICATION AU SITE STENCIA ENVIRONNEMENT 

2.1. Réception des déchets sur site 

L’intégralité des camions de transport des déchets entrera sur le site STENCIA Environnement par 
l’unique entrée/sortie localisée au Sud-Ouest de la propriété accueillant le poste de réception et le 
pont bascule. 

La procédure de réception des déchets sur le site s’opérera donc au niveau de ce pont bascule via 
un contrôleur de livraison qui effectuera les différents points de contrôle suivants : 

- un contrôle visuel via le portique, 

- un contrôle administratif, 

- un contrôle de la non-radioactivité, 

- un contrôle quantitatif, 

 

Un second contrôle visuel sera réalisé au niveau de la plateforme de tri primaire localisée au droit 
du casier en cours d’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

 

Il est à noter que les déchets réceptionnés sur le site STENCIA Environnement seront des déchets 
assimilables aux déchets municipaux classés comme non dangereux, aux fractions non 
dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de 
même nature provenant d’autres origines. 

Aussi, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié, la procédure 
d’acceptation préalable des déchets réceptionnés sur le site se limitera à une simple procédure 
d’information préalable. 

Le renseignement des éléments constitutifs de la procédure d’identification préalable se déclinera 
sous la forme d’une fiche de renseignements contenant les éléments suivants : 

- source et origine du déchet, 

- informations concernant le processus de production du déchet (description et 
caractéristiques des matières premières et des produits), 

- données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation le cas 
échéant, 

- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique), 

- code du déchet conformément à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, 

- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l’installation de stockage. 

 

a) Contrôle en entrée de site 

 Contrôle visuel 

A l’arrivée du véhicule au niveau du poste de réception du site, le contrôleur de livraison vérifiera 
l’immatriculation du camion et réalisera le contrôle administratif des pièces qui lui seront présentées 
par le chauffeur.  

Dans le cas d’un doute, l’opérateur effectuera un contrôle du chargement à partir de la passerelle. 
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 Contrôle administratif 

Le contrôleur de livraison vérifiera les éléments suivants :  

- contrôle de la provenance et de l’identité du producteur et du transporteur,  

- vérification de l’existence et de la validité du certificat d’acceptation préalable, 

- conformité de la livraison et prise d’échantillon si nécessaire, 

- enregistrement des données sur le registre informatisé des admissions au titre du contrat 
correspondant (date, heure, immatriculation du camion, poids d’entrée ...) ou de refus. 

 

En cas d’absence d’un document ou de défaut de validité, la livraison ne sera pas acceptée. Dans 
ce cas, une régularisation de la situation administrative du chargement pourra être réalisée après 
que le client ait envoyé l’ensemble des éléments obligatoires au service acceptation pour la 
réalisation de la procédure d’acceptation préalable. 

Aucun déchet ne pourra être réceptionné sur le site sans avoir été enregistré par le contrôleur de 
livraisons. 

 

 Contrôle de la non-radioactivité 

Un portique de contrôle sera installé en entrée de site au niveau du pont bascule.  

Toutes les livraisons de déchets transiteront obligatoirement par ce portique. Le seuil d’alarme sera 
établi en relation avec l’Inspection des Installations Classées. 

 
En cas d’alarme, la mesure de radioactivité sera enregistrée. Une inspection approfondie du 
chargement s’effectuera ensuite via un détecteur portable. Dans la mesure du possible, l’élément en 
cause sera isolé. Dans le cas contraire, le chargement complet sera refusé et retourné au client. Le 
reste de la livraison sera rechargé et repassera sous le portique de contrôle avant autorisation de 
déchargement. L’opération complète sera bien entendu renouvelée si le portique continue à générer 
une alarme. 

L’inspection des installations classées et le client seront prévenus sans délai. 

 
Si l’origine de la détection est un radioélément à vie courte (origine médicale), le produit sera isolé 
durant une période suffisante, permettant la décroissance de l’activité, avant reprise pour stockage. 
Un périmètre de sécurité sera alors établi autour de la zone de stockage provisoire du déchet 
pendant toute la période de décroissance. 

Lorsque l’élément générateur de l’alarme sera un radioélément à vie longue, une confirmation de la 
nature du radioélément concernée pourra être demandée auprès d’un laboratoire spécialisé. Si 
l’analyse met en évidence une radioactivité naturelle (cas du Potassium par exemple), le déchet 
pourra alors être banalisé. 

 
Lorsqu’il ne s’agira ni d’une radioactivité naturelle, ni d’un élément radioactif à vie courte (iode 131 
par exemple), la récupération et l’élimination de l’élément en cause seront réalisées à l’initiative du 
producteur du déchet par l’intermédiaire de l’Office de Protection contre les Rayonnements 
Ionisants (OPRI) puis de l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA).  

 

 Contrôle quantitatif 

La quantité de déchet de chaque livraison sera déterminée par pesée en entrée et en sortie de site. 
Cette pesée s'effectuera en deux temps, c'est-à-dire pesée du poids brut avant déchargement et 
pesée de la tare après déchargement. Ces opérations seront réalisées par le contrôleur de livraison 
sur le pont bascule placé au droit du poste de réception à l’entrée du site.  
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Cet enregistrement sera informatisé et se réalisera par liaison directe entre l’ordinateur du 
contrôleur de livraisons et la bascule (pont bascule de 50 tonnes).  

Après enregistrement, le chauffeur sera orienté vers sa zone de déchargement suivant les 
informations préalablement enregistrées. 

A la sortie du camion, le contrôleur de livraison remettra au chauffeur un accusé de réception.  

 

b) Contrôle au déchargement 

Lors du déchargement des camions, les contrôleurs de livraisons vérifieront que le chargement ne 
contient pas les éléments suivants :  

- bidons, fûts (huiles ; produits toxiques, …), 

- débris / poussières d’amiante-ciment, 

- big bags, 

- emballages souillés, 

- déchets hospitaliers, 

- déchets liquides, 

- déchets dangereux, 

- pneus, caoutchouc, 

- fumerolles et échauffements locaux sont également à surveiller, 

- déchets odorants - organiques (solvants) 

- présence de rongeurs, 

- déchets poussiéreux, 

- déchets légers (envol de papiers) 

- DEEE toxiques (écran, unités centrales, piles et accumulateur, néons…), 

- éléments radioactifs, 

- déchets explosifs, 

- … 

 

En cas d’anomalie constatée au moment des opérations de déchargement, le technicien chargé du 
contrôle préviendra le service acceptation et le responsable d’Exploitation.  

Deux cas pourront alors se présenter : 

- si la partie non conforme et la partie conforme du chargement peuvent être séparées sur le 
site, cette opération sera réalisée et un refus partiel sera prononcé pour la partie de la 
livraison non conforme,  

- si la partie non conforme et la partie conforme du chargement ne peuvent pas être séparées 
sur le site, ou si le client refuse d’effectuer ces opérations de tri, un refus total sera prononcé 
pour la livraison. 

 

Le contrôle réalisé lors du déchargement par le contrôleur de livraisons sera complété par celui 
réalisé par les chauffeurs des compacteurs ou des engins de manutention des déchets au niveau de 
l’ISDND. 

En cas d’anomalie, les déchets récupérés seront refusés et rechargés dans le camion puis 
réorientés vers des filières autorisées de valorisation ou d’élimination. 

Dans tous les cas, les déchets non conformes seront mis de côté et transférés le plus rapidement 
possible sous la responsabilité du contrôleur d’acceptation. La livraison fera l’objet d’un refus partiel 
ou total. 
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c) Gestion des refus de livraisons 

Lorsque le contrôle entraînera un refus partiel ou total de la livraison, le technicien chargé du 
contrôle indiquera au contrôleur de livraisons les informations qui devront être notifiées dans la base 
de données informatique en ce qui concerne la livraison.  

Ces données permettront alors d’émettre une « Déclaration de refus de déchets ». Le document 
sera édité et signé par le chauffeur transportant la livraison, puis le contrôleur de livraisons diffusera 
sans délais la fiche au chauffeur et au service acceptation par fax. 

Le service acceptation transmettra ensuite sans délais ce document : 

- au client avec un courrier type comportant la fiche en annexe,  

- à l’Inspection des Installations Classées (uniquement dans les cas de refus total) avec un 
courrier type comportant la fiche en annexe. 

 

L’ensemble des refus de livraisons de déchets sur le site sera repris dans le rapport trimestriel 
d’activité destiné à l’Inspection des Installations Classées. 

 

2.2. Nature des déchets 

a) Déchets admissibles 

 Définition des catégories de déchets admissibles 

Les déchets admissibles au sein de la future Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
gérée en mode bioréacteur du site STENCIA Environnement correspondent à des déchets non 
dangereux tels que définis à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement. 

Parmi ces déchets non dangereux se distinguent : 

- les déchets dont le comportement en cas de stockage est fortement évolutif et conduit à la 
formation de lixiviats et de biogaz par dégradation biologique (ancienne catégorie D), 

- les déchets dont le comportement en cas de stockage est peu évolutif, dont la capacité de 
dégradation biologique est faible, et qui présentent un caractère polluant modéré (ancienne 
catégorie E). 

 

 Déchets admissibles sur le site STENCIA Environnement 

Les alinéas suivants présentent quelques grandes catégories de déchets (liste non exhaustive) qui 
seront réceptionnés sur le site : 

- les ordures ménagères, 

- les déchets de voirie, 

- les déchets industriels et commerciaux assimilables aux déchets ménagers, 

- les déchets ligneux…. 

- les déchets industriels et commerciaux assimilables aux ordures ménagères, non 
fermentescibles et peu évolutifs, 

- les déchets minéraux à faible potentiel polluant qui ne sont pas des déchets industriels 
dangereux, 

- les déchets minéraux provenant de la préparation d'eau potable ou d'eau à usage industriel, 
lorsqu'ils ne présentent pas un caractère spécial, dont la siccité est supérieure à 30 % (à 
l'exception des boues d'hydroxydes métalliques). 
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La liste complète des déchets admissibles sur les futures installations STENCIA Environnement 
avec leur code nomenclature déchet conformément à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de 
l’Environnement figure en annexe. 

Annexe 6 : Déchets admissibles sur le site STENCIA Environnement 

 

b) Déchets interdits 

A l’inverse, les déchets suivants ne pourront être admis au sein des installations de traitement des 
déchets du site STENCIA Environnement en référence à l’annexe II de l’arrêté du 9 septembre 1997 
modifié : 

- déchets dangereux définis à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, 

- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux, 

- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de 
recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur 
l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.), 

- déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides 
dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection, 

- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB, 

- déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, 

- déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, 
comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions de 
l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, 

- déchets dangereux des ménages collectés séparément, 

- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à 
l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; dans le cas des installations 
de stockage mono-déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le 
préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant, 

- les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002. 

 

II.2. ACTIVITES DE LA PLATEFORME DE TRI PRIMAIRE 

La plateforme de tri primaire sera destinée à réceptionner et trier les déchets préalablement à leur 
mise en casier de l’ISDND, afin d’en isoler une partie des fractions valorisables (gros éléments). 

Chaque casier de stockage en cours d’exploitation disposera d’une plateforme de tri primaire pour la 
durée de son exploitation. En effet, lorsque le casier n-1 arrivera en fin d’exploitation, la plateforme 
de tri primaire associée sera détruite et une nouvelle plateforme construite à l’identique sera 
réalisée au niveau du casier n+1. 

 

1. EXPLOITATION 

Après validation des contrôles au niveau du poste de réception du site, les camions de transport 
viendront déverser leur cargaison au niveau de l’aire de réception/stockage temporaire dédiée de la 
plateforme de tri primaire. 

Le volume utile de stockage de cette aire sera de l’ordre de 240 m3, correspondant à un peu plus 
d’une demi-journée moyenne d’apports de déchets sur le site. 
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L’un des deux agents de tri évoluant au niveau de la plateforme assurera un contrôle visuel des 
déchets déchargés avant d’opérer un tri à la pelle au grappin au sein des déchets pour : 

- extraire les fractions valorisables de grande dimension tels que des plastiques, 
papiers/cartons, bois (palettes) et métaux, 

- orienter directement les déchets de grande dimension non valorisables (encombrants) vers 
le casier en cours d’exploitation afin d’éviter toute perturbation du fonctionnement du 
trommel. 

 

Les déchets valorisables isolés par l’opérateur seront ainsi entreposés dans les 4 bennes 
spécifiques d’un volume unitaire de 30 m3 localisées à côté de l’aire de stockage temporaire avant 
d’être expédiées vers les filières de valorisation adéquates. 

 

Les déchets triés seront ensuite orientés vers la trémie d’alimentation du trommel de la plateforme 
via la pelle à grappin. 

Ce trommel primaire (crible rotatif) assurera une séparation granulométrique des déchets en deux 
fractions : 

- la fraction « fine » présentant une granulométrie de 0-300 mm et composée majoritairement 
de fermentescibles. Les passants du trommel (fraction fine) seront évacués par une bande 
transporteuse ou tapis et rejoindront le convoyeur d’évacuation des déchets résiduels vers le 
casier en cours d’exploitation ; 

- la fraction « grossière » présentant une granulométrie supérieure à 300 mm, et composée 
majoritairement d’éléments surfaciques et légers (papiers, cartons, films plastiques,…) et 
d’éléments volumiques (flaconnages plastiques, métaux,…). Cette fraction concentre les 
matériaux recyclables qui seront repris par un opérateur évoluant au niveau du trommel et 
orientés vers les bennes de stockage dédiées de la plateforme de tri primaire. 

 

2. VOLUME D’ACTIVITES 

La plateforme de tri primaire permettra d’assurer un tri des déchets caractérisé par un taux de 
performance de l’ordre de 0 à 10% du tonnage annuel réceptionné sur le site selon la nature des 
déchets non dangereux. 

Le tonnage annuel maximal de déchets valorisables isolés sera ainsi de 4 500 tonnes répartis entre 
les plastiques, papiers/cartons, le bois et les métaux. 

 

II.3. ACTIVITES DE L’ISDND 

1. EXPLOITATION 

1.1. Généralités 

Il ne pourra être exploité à la fois qu’un casier ou qu’une alvéole lorsque le casier sera subdivisé en 
alvéoles. 

La mise en exploitation du casier ou de l’alvéole n+1 sera conditionnée par le réaménagement du 
casier ou de l’alvéole n-1 qui pourra être soit un réaménagement final si le casier ou l’alvéole atteint 
la cote maximale autorisée, soit la mise en place d’une couverture intermédiaire dans le cas de 
casiers ou d’alvéoles superposés. 
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En fond de talweg, l’exploitation sera réalisée en remblais par rapport au terrain naturel. Sur les 
flancs, les espaces libérés par le déroctage accueilleront les déchets. 

Les premiers casiers s’adosseront à la digue de fermeture aval (partie Ouest), puis les nouveaux 
casiers seront aménagés en remontant vers l’amont du talweg (vers l’Est). Le schéma de principe 
ci-dessous donne un aperçu de la progression de l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Schéma de principe de la progression de l’exploitation 

 

L’exploitation des casiers de stockage s’effectue par le remplissage d’alvéoles d’une surface 
maximale de 2 500 m². Une seule alvéole sera remplie à la fois (l’alvéole n-1 une fois remplie est 
recouverte d’une couche de recouvrement de quelques dizaines de centimètres). 

Cette méthode permettra notamment de : 

- limiter au maximum les infiltrations d’eaux météoriques dans la masse de déchets, pour une 
meilleure maîtrise de la production des lixiviats du casier en cours de remplissage (l’alvéole 
n-1 surmontée d’une couche de recouvrement n’empêchera toutefois pas les eaux pluviales 
de percoler), 

- limiter les nuisances olfactives par la réduction de la source surfacique émissive, 

- garantir une bonne stabilité de la masse des déchets par un compactage homogène des 
déchets au moment de leur mise en place en zone de stockage (tassements faibles sur le 
long terme) et empêcher le risque incendie dans la masse des déchets (absence de passage 
d’air), 

- réduire le risque de propagation d’un incendie et favoriser sa maîtrise rapide en cas 
d’occurrence, 

- limiter les envols de papiers, 

- limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Les aménagements mis en place au moment de la construction des alvéoles permettront également 
de : 

- garantir le captage immédiat et efficace du biogaz dès le début de l’exploitation. Pour cela, 
un réseau de captage sera mis en place au fond de chaque casier lors de son 
aménagement. 

- collecter et traiter les lixiviats dès la mise en service des casiers de stockage. Le drainage 
sera gravitaire jusqu’au bassin de stockage. 
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1.2. Mise en œuvre des déchets 

Les livraisons de déchets, correspondant aux apports d’ordures ménagères brutes et de déchets 
industriels non dangereux, seront orientées, après validation des différentes étapes de contrôle, 
vers la plateforme de tri primaire du casier en cours d’exploitation.  

Cette plateforme de tri, aménagée pour la circulation des véhicules de transport de déchets et les 
opérations de tri dans des conditions de sécurité optimales, sera disposée au niveau de la piste 
d’accès à l’ISDND, en bordure du front de remplissage de la zone de dépôt du casier.   

Une fois les déchets triés et déversés dans l’alvéole, ils seront aussitôt repris par un engin 
spécialisé appelé compacteur qui exercera, par passages successifs, une pression suffisante pour 
amener l’ensemble à une densité voisine de 1, conférant au massif une bonne stabilité. 

Lorsque le niveau de la zone de dépôt aura atteint la cote du quai de déchargement, cette zone de 
dépôt sera immédiatement couverte. Une nouvelle zone de dépôt sera alors mise en exploitation 
selon le même principe.  

Par ailleurs, un recouvrement journalier des déchets sera effectué à partir des matériaux prélevés 
sur site. La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible sera au moins 
égale à celle utilisée pour quinze jours d’exploitation1. 

 

 

Figure 14 : Remplissage d’un casier aval adossé à la digue aval 

                                                

 
1
 Conformément à l’art. 28 de l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et 

assimilés. 
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Figure 15 : Vue en élévation du remplissage d’un casier de déchets 

 

Les déchets seront mis en place selon la méthode des couches minces.  

Ainsi, pour les casiers adossés à la digue frontale aval par exemple, les déchets seront régalés par 
couches successives, puis les digues seront rehaussées par des diguettes de plusieurs mètres de 
hauteur. 

Lorsque les déchets auront atteint la cote finale de réaménagement, il sera procédé à la pose de la 
couverture finale détaillée dans les paragraphes suivants. 

 

1.3. Limitation des envols de déchets légers 

Les camions seront bâchés à leur arrivée sur le site STENCIA Environnement. 

Afin de préserver l’environnement du site des envols de papiers ou déchets légers, les déchets mis 
en place dans les alvéoles seront immédiatement compactés. Si il s’avérait nécessaire, des filets 
seront disposés en périphérie de la plateforme de tri primaire ainsi qu’au niveau du convoyeur de 
déchets en sortie du trommel.  

Ces filets seraient chargés de contenir, au plus proche de la zone d’exploitation, les papiers et 
objets légers susceptibles de s’envoler. Ces filets seraient mobiles et repositionnables en fonction 
de l’orientation des vents.  

Malgré ces précautions, en cas de très forts coups de vents, des déchets légers pourront parvenir à 
s’envoler. Un ramassage sera alors effectué sans délai sur le site ainsi qu’aux abords du site si 
nécessaire. 

 

1.4. Prolifération d’animaux 

La méthode d’exploitation, en particulier le compactage rapide et efficace des déchets après leur 
livraison, la densité des engins présents sur la zone de compactage permettront d’empêcher 
l’installation des rongeurs et des colonies d’oiseaux sur les déchets. 

Des campagnes de dératisation seront réalisées régulièrement sur le site d’exploitation avec une 
fréquence semestrielle minimale. 

Des dispositions techniques seront également prises afin de limiter la présence d'oiseaux sur la 
zone en exploitation, volontairement limitée à une superficie de l'ordre de 2 500 m², afin de faciliter 
les travaux de recouvrement journaliers. 
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Géomembrane posée en attente (sur 
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1.5. Prévention des odeurs 

L’exploitation sera menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d’odeurs. 
En cas de dégagements d’odeurs importants, la zone émettrice sera traitée par tout moyen 
approprié. 

 

2. PHASAGE DE L’EXPLOITATION ET VOLUME D’ACTIVITE 

L’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur sera 
dimensionnée pour autoriser un stockage maximal de déchets 900 000 tonnes sur une période de 
20 ans. Considérant une masse volumique de déchets de 1 T/m3 et une quantité de matériaux de 
recouvrement équivalente à environ 15% du volume stocké, le volume de stockage utile de l’ISDND 
sera de l’ordre de 1 035 000 m3. 

L’ISDND gérée en mode bioréacteur sera donc décomposée en 15 casiers d’une durée de vie 
maximale de 18 mois (16 mois d’exploitation et 2 mois de fermeture) et d’environ 69 000 m3 de 
stockage chacun ou 60 000 tonnes de déchets avec une marge en matériaux de recouvrement 
(couvertures inter-casiers, merlons argileux) de 15 %. 

Le tonnage de déchets stockés annuellement dans l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera au 
maximum de 45 000 tonnes, réparti par catégorie de déchets de la façon suivante : 

- ordures ménagères brutes : 42 000 tonnes/an. 

- déchets industriels non dangereux non valorisables : 3 000 tonnes/an, 

 

Les casiers seront exploités au fur et à mesure depuis l’Ouest vers l’Est, en remontant dans le 
talweg. Le phasage d'exploitation, repris dans le tableau ci-dessous, est détaillé dans les plans de 
phasage figurant en annexe. 

Plan 7 : Plans de phasage de l’ISDND 

 

Plan MOIS Terrassements 
Etanchéités 
drainages 

Exploitation et volumes stockés de 
déchets + matériaux de recouvrement 

Recouvrement 
définitif 

08 A 0 casiers 1, 2 et 3  casier 1  0    

 16 - casier 2 casier 1   69 000 m
3
  

 32 casiers 4,5,6,7 casier 3 casier 2 69 000 m
3
 casier 1 

 48  casier 4 casier 3 69 000 m
3
 casier 2 

 64  casier 5 casier 4 69 000 m
3
 casier 3 

08 B 80  casier 6 casier 5 69 000 m
3
 casier 4 

 96 casiers 8,9,10,11 casier 7 casier 6 69 000 m
3
 casier 5 

 112  casier 8 casier 7 69 000 m
3
 casier 6 

 128  casier 9 casier 8 69 000 m
3
 casier 7 

 144  casier 10 casier 9 69 000 m
3
 casier 8 
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 160 casiers 12,13,14,15 casier 11 casier 10 69 000 m
3
 casier 9 

08 C 176  casier 12 casier 11 69 000 m
3
 casier 10 

 192  casier 13 casier 12 69 000 m
3
 casier 11 

 208  casier 14 casier 13 69 000 m
3
 casier 12 

08 D 224  casier 15 casier 14 69 000 m
3
 casier 13 

 240  - casier 15 69 000 m
3
 casier 14 

    - - casier 15 

     TOTAL 1 035 000 m
3
   

 

3. AMENAGEMENT FINAL 

Le réaménagement vise à : 

- assurer une très faible perméabilité du site vis-à-vis des eaux de pluie, 

- intégrer le site dans son environnement naturel, 

- garantir un devenir à long terme compatible avec la présence de déchets. 

 

Ainsi, la couverture finale, réalisée dès que la côte maximale de déchets est atteinte, sera élaborée 
de manière à répondre aux points suivants : 

- résistance aux phénomènes d’érosion, 

- stable, c’est-à-dire pouvant se déformer en fonction de tassements locaux des déchets sans 
rupture : fissuration, effondrement, 

- faiblement perméable, 

- drainante pour la collecte efficace des eaux pluviales et également pour le biogaz, 

- régulière, c’est-à-dire dont la géométrie ne crée pas de zone d’accumulation, de stagnation 
tant des eaux que du biogaz, 

- esthétique pour une bonne intégration dans le paysage. 

Plan 8 : Plan de couverture de l’ISDND 

 

3.1. La couverture finale 

Le guide technique complétant l’Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage 
des déchets ménagers et assimilés, dans son article 47, définit la nature de la couverture à mettre 
en place lors du réaménagement final du site pour des déchets biodégradables.  

Plusieurs concepts sont possibles : la couverture multicouche imperméable sans recirculation des 
fluides, la couverture multicouche imperméable avec recirculation des fluides, les couvertures semi-
perméables. 

Dans le cas de l’ISDND de STENCIA Environnement, il est retenu la couverture imperméable afin 
de garantir un fonctionnement en mode bioréacteur du site. Sa composition du haut vers le bas sera 
la suivante : 
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- une couche d’au moins 0,4 m d’épaisseur de terre arable végétalisée permettant le 
développement d’une végétation favorisant une évapotranspiration maximale, 

- un niveau drainant de 0,2 m d’épaisseur constitué d’arènes granitiques dans lequel sont 
incorporés des drains collecteurs des infiltrations d’eaux météoriques, 

- une géomembrane soudée imperméable, 

- une couche de 0,2 m d’épaisseur d’arènes granitiques de diamètre 0/50 mm, 

- une couche support de réglage de 0,3 d’épaisseur de matériaux de déroctage. 

Plan 9 : Plan de détail couverture 

 

3.2. Intégration dans l’environnement 

Dès l’ouverture et durant les phases exploitation des casiers, des aménagements paysagers 
permettront de limiter les principaux impacts et d’intégrer l’installation de stockage de déchets au 
milieu environnant.  

A terme, la remise en état du site facilitera son intégration dans le milieu naturel et permettra de 
restaurer une ambiance proche de celle de l’état initial. Il s’agira alors de recréer un site totalement 
nouveau et intégré au paysage général (respect des pentes et des dessins de la topographie 
naturelle, respect du couvert végétal existant…).  

L’impact paysager résiduel de l’installation sera très faible voire quasi-nul. 

 

3.3. Collecte des eaux 

La couverture finale prévoit une imperméabilisation de surface.  

Le dôme obtenu en fin d’exploitation, après fermeture de tous les casiers, aura été façonné de 
manière à permettre l’écoulement des eaux météoriques à la fois dans l’axe longitudinal soit vers 
l’Ouest soit vers l’Est (pente de 20 % maximum) et selon l’axe transverse dans la direction Sud-
Nord (pente de 5 à 10 % maximum). 

Les eaux collectées seront envoyées dans le bassin des eaux pluviales internes du site. 

 

 

Figure 16 : Structure en dôme avec double pente Est/Ouest 
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III. LES RESEAUX ET ENERGIES 

III.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’eau consommée au niveau du site STENCIA Environnement proviendra : 

- d’un réseau assurant l’alimentation en eau pour les besoins agricoles des propriétés de la 
zone d’étude et les services incendies, 

- d’un captage d’eau, utilisé exclusivement pour les besoins humains ; eu égard le faible 
volume d’eau qui sera consommé pour ces besoins (cf Partie II, Chap. B, § III.2.2) et les 
aménagements nécessaires, il est demandé dérogation à l’obligation de raccordement au 
réseau public d’eau potable mentionné à l’article 4.1 du règlement de la zone UE du PLU de 
Bonifacio. 

 

Des dispositifs de sectionnement seront mis en place sur les arrivées d’eau de chaque réseau au 
niveau de la propriété foncière STENCIA Environnement. 

 

L’eau du captage sera dédiée exclusivement à la consommation humaine, soit les besoins 
domestiques (sanitaires, douches et salle de pause). 

L’eau du réseau agricole/service de secours sera quant à elle consommée pour : 

- l’arrosage des pistes de circulation, des espaces verts et des casiers de déchets en cas de 
forte température, en complément des eaux pluviales internes après épuration préalable, 

- le nettoyage des installations, 

- l’alimentation de la réserve incendie du site d’un volume de 120 m3. 

 

III.2. LES ENERGIES 

1. ELECTRICITE 

Le site sera alimenté en électricité par le réseau public EDF. Le site disposera d’un transformateur 
localisé à l’entré du site. 

L’électricité assurera le fonctionnement des différents équipements du site (installation de réinjection 
des lixiviats,…), des équipements informatiques (automate, pesées) ainsi que l’éclairage. 

 

2. LE FIOUL DOMESTIQUE 

Le fioul domestique sera consommé sur le site pour le fonctionnement des engins motorisés du site, 
en l’occurrence la pelle mécanique à grappin de la plateforme de tri primaire et les engins de 
gestion des déchets au niveau des casiers de stockage de l’ISDND (compacteur, chargeur sur 
chenille et pelle mécanique). 

Il sera stocké dans une cuve mobile double paroi de 6 000 L stationnée au niveau de la plateforme 
de tri primaire. 
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I. AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

I.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE 

Au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, les 
activités exercées par la société STENCIA Environnement au niveau de la plateforme de tri primaire 
des déchets et de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur 
sur la commune de Bonifacio relèveront du classement détaillé dans le tableau ci-après. 

N° 
rubrique 

Désignation de l’activité Capacité de l’installation 
Régime

1
 - 

Rayon 
d’affichage 

2760.2 

Installation de stockage de déchets autre que celles 
mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des 
dispositions de l’article L.541-30-1 du Code de 
l’Environnement. 

2. Installation de stockage de déchets non dangereux (A) 

L’ISDND est dimensionnée pour 
une capacité de stockage de 
déchets non dangereux de        

900 000 tonnes 

A – 1 km 

2910-B 

Installation de combustion à l’exclusion des 
installations visées par les rubriques 2770 et 2771 

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange 
sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance 
thermique maximale de l’installation est supérieure à    0,1 
MW (A) 

L’unité de Valorisation 
Energétique présentera une 

puissance thermique de 650 kW 
A – 3 km 

2510.3 

Exploitation de carrières  

3. Affouillements du sol lorsque la superficie à 1 000 m² ou 
lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure 
à 2 000 tonnes (A) 

La création de l’ISDND 
engendrera la production 

d’environ 487 000 tonnes de 
déblais 

A – 3 km 

3540 

Installation de stockage de déchets autre que celles 
mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des 
dispositions de l’article L. 541-30-1 du code de 
l’environnement, recevant plus de 10 tonnes de 
déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à 
25 000 tonnes (A) 

La capacité totale de l’ISDND 
est de 900 000 tonnes 

A – 3 km 

2716.2 

Installation de transit, regroupement ou de tri de 
déchets non dangereux, non inertes à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 
2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation 
étant 

2. supérieur ou égal à 100 m
3
 mais inférieur à 1 000 m

3
 

(DC) 

Le volume maximal de déchets 
non dangereux déchargés et 

triés au niveau de la plateforme 
de tri primaire sera de 240 m

3
 

DC 

1432 

Stockage en réservoirs manufacturés de liquides 
inflammables  

2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 
1430 : 

b) représentant une capacité équivalente totale supérieure 
à 10 m

3
, mais inférieure ou égale à 100 m

3
 (DC) 

1 cuve mobile de 6 000 L de 
fioul domestique (catégorie C), 

Soit un volume équivalent 
maximal entreposé d’environ    

1 200 L 

NC 

                                                

 
1
 A : autorisation, D : déclaration, NC : non classé, C : rubrique soumise au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 

du code de l’environnement 
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N° 
rubrique 

Désignation de l’activité Capacité de l’installation 
Régime

1
 - 

Rayon 
d’affichage 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au 
public, où les carburants sont transférés de réservoirs 
de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de 
véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 

Le volume annuel de carburant (liquides inflammables 
visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence 
[coefficient 1] distribué étant : 

3. Supérieur à 100 m
3
 mais inférieur ou égal à 3 500 m

3
 

Le volume équivalent de fioul 
domestique distribué à partir de 
la cuve mobile sera inférieur à 

100 m
3
 

NC 

3110 
Combustion de combustibles dans des installations 
d’une puissance thermique nominale totale égale ou 
supérieure à 50 MW (A) 

L’unité de Valorisation 
Energétique présentera une 

puissance thermique de 650 kW 
NC 

Tableau 3 : Activités relevant de la nomenclature des installations classées applicables au futur site 
STENCIA Environnement de Bonifacio 

 

I.2. RAYON D'AFFICHAGE 

Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres sont Bonifacio, Figari et Sotta. 

Le rayon d’affichage est représenté sur la carte IGN constituant le plan n°1. 

 

I.3. POSITIONNEMENT IED/SEVESO 

1. DIRECTIVE IED 

La directive IED est une évolution de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de 
la pollution (IPPC). 

En droit français, l’ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 porte transposition du chapitre II de la 
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et crée dans le Code de  
l’Environnement une nouvelle section qui ne concerne que les installations IED, c'est-à-dire les 
installations visées par l’annexe I de la directive 2010/75. 

Elle prévoit d’ailleurs que ces installations sont désormais identifiées au sein de la nomenclature 
ICPE (rubriques 3000). 

L’article L.515-28 du Code de l’Environnement, ainsi créé, introduit le principe de mise en œuvre 
des meilleures techniques disponibles (MTD). Ce principe, déjà présent dans la directive IPPC, est 
renforcé dans la directive IED qui prévoit notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf 
dérogation, garantir que les émissions n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux 
meilleurs techniques disponibles décrits dans les « conclusions sur les meilleurs techniques 
disponibles » adoptées par la Commission. 

 

Parmi les installations et activités énumérées à l’annexe I de la directive IED et transposées en droit 
français dans la nomenclature ICPE (annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement – 
rubriques 3000 à 3999), de par les activités du site et de leurs caractéristiques, l’établissement 
relève des rubriques suivantes : 

- 3540 « Installation de stockage de déchets », 

- 3110 « Combustion ». 
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En ce qui concerne l’Unité de Valorisation Energétique du biogaz généré par les casiers de l’ISDND 
gérée en mode bioréacteur, le moteur de cogénération présentera une puissance thermique de   
650 kW, soit une valeur nettement inférieure à la valeur seuil de la rubrique 3110, soit 50 MW. 

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur sera 
quant à elle dimensionnée pour une capacité maximale de stockage de 900 000 tonnes sur une 
durée d’exploitation de 20 ans, soit un tonnage nettement supérieur à la valeur seuil de la rubrique 
3540, soit 25 000 tonnes. 

Au regard de ces éléments, le site STENCIA Environnement ne relèvera donc que de la rubrique 
n°3540 de la nomenclature ICPE relative à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
gérée en mode bioréacteur. 

 
Une analyse comparative des activités et installations du projet STENCIA Environnement par 
rapport aux meilleures technologies disponibles figurant dans le BREF relatif aux « Traitement des 
déchets » (code WT. Version aout 2006) est par conséquent réalisée au sein de l’étude d’impact du 
présent dossier. 

Enfin les éléments relatifs au « rapport de base » mentionné à l’article L. 515-30 du Code de 
l’Environnement apparait dans le chapitre A « Etat Initial » de « l’étude d’impact » du présent 
dossier. 

 

2. REGIME SEVESO 

2.1. Seveso seuil haut 

Les activités de gestion des déchets du projet STENCIA Environnement ne relèvent directement 
d’aucune rubrique AS (Autorisation avec Servitudes) de la nomenclature des Installations Classées. 

Par ailleurs, la règle des cumuls décrite à l’article R.511-10 du Code de l’Environnement précise que 
lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses, pour lesquelles des seuils d’autorisation 
avec servitudes (AS) existent, sont présentes dans un établissement, ce dernier relève du 
classement SEVESO seuil haut dès lors que la règle d’additivité suivante est satisfaite : 

 

 qx/Qx  1 

Avec : 

qx : la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d’être présente dans 
l’établissement, 

Qx : la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la 
préparation x. 

 
Cette règle est valable indépendamment pour : 

- les substances ou préparations visées par les rubriques 11.., à l’exclusion des rubriques 
1171, 1172 et 1173, 

- les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173, 

- les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.., 14.. et 2255. 

 

Les activités du projet STENCIA Environnement ne relèveront d’aucune des rubriques visées par la 
règle des cumuls mentionnée ci-dessus à l’exception de la rubrique 1432 relative au stockage de 
carburants pour les engins motorisés du site. 

Aussi, en considérant la quantité de produits prévue sur le site de Bonifacio relevant de la rubrique 
1432, en l’occurrence un volume équivalent de 1200 litres soit environ 1 tonne, et le seuil AS 
correspondant, soit 25 000 tonnes, la règle d’additivité est la suivante : 

  1 / 25 000 =  0,00004, soit une valeur nettement inférieure à 1 
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 La nature des activités exercées sur le site STENCIA Environnement et la quantité de 
substances chimiques présente au niveau des futures installations font que le site ne sera 
pas soumis au régime d’autorisation avec servitudes (SEVESO Seuil Haut). 

 

2.2. Seveso seuil bas 

Les installations de gestion des déchets du site STENCIA Environnement ne consommeront ou 
n’abriteront aucune substance ou préparation en quantité suffisante pour dépasser les seuils fixés à 
l’annexe 1 de l’arrêté du 10 mai 20001 modifié. 

Par ailleurs, la règle des cumuls de l’arrêté du 10 mai 2000 mai modifié stipule que lorsque plusieurs 
substances ou préparations dangereuses visées par les rubriques de la nomenclature figurant à 
l’annexe I sont présentes dans un établissement dont l’une au moins des installations est soumise à 
autorisation au titre de l’une des rubriques figurant en annexe I du présent arrêté, les dispositions du 
présent arrêté modifié s’appliquent lorsque la règle d’addition suivante est satisfaite : 
 

 qx/Qx  1 

Avec : 

qx : la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d’être présente dans 
l’établissement, 

Qx : la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la 
colonne de droite du tableau de l’annexe I de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié. 

 

Cette condition s’applique pour : 

- l’addition des substances ou préparations visées par les rubriques 11.., à l’exclusion des 
rubriques 1171, 1172 et 1173, 

- l’addition des substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173, 

- l’addition des substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.., 14.. et 2255. 

 

Il y a également lieu d’inclure dans la règle d’addition précédente les produits dangereux présents 
dans les installations visées par les rubriques 2717, 2770 et 2790 de la nomenclature des 
installations classées. 

 

Le site STENCIA Environnement relèvera du régime d’autorisation que pour les rubriques 2760 et 
2910 qui ne figurent pas parmi les rubriques de la nomenclature figurant à l’annexe I de l’arrêté du 
10 mai 2000 modifié. 

En conséquence, il n’est pas appliqué la règle des cumuls de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié. 

 La nature des activités exercées sur le site STENCIA Environnement font que le site ne 
sera pas soumis au régime d’autorisation SEVESO Seuil Bas. 

 

 

                                                

 
1
 Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations 

dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à autorisation 
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I.4. GARANTIES FINANCIERES 

L’article R 516-1 du code de l’Environnement fixe les installations dont la mise en activité est 
subordonnée à l’existence de garanties financières et dont le changement d’exploitant est soumis à 
autorisation préfectorale. Parmi ces installations, il est distingué les installations de stockage de 
déchets et les installations soumises à autorisation au titre de l’article L 512-2 du code de 
l’environnement. 

L’arrêté ministériel daté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations mentionnées à l’article L 512-2. 
L’annexe II de cet arrêté ministériel liste ainsi la rubrique 2910-B vis-à-vis de laquelle le site 
STENCIA Environnement relèvera du régime de l’autorisation. 

 

Ainsi, outre l’installation de stockage de déchets, le projet STENCIA Environnement est concerné 
par cette obligation de garanties financières de part l’exploitation d’activités soumises au régime 
d’autorisation sous la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées conformément 
à l’annexe II de l’arrêté du 31 mai 2012. 

Le montant de ces garanties financières permet d'exécuter la mise en sécurité prévue en cas de 
cessation d’activités de l’établissement, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des 
sols et des eaux souterraines et la remise en état du site. 

 

La constitution et la mise en place des garanties financières suivront le calendrier ci-après : 

 

 Evaluation par l'exploitant du montant des garanties financières : réalisée dans le cadre de la 
présente demande d'autorisation, l'évaluation du montant des garanties financières fait l'objet 
du chapitre suivant. 
 

 Fixation du montant des garanties financières : le montant des garanties financières à 
constituer sera fixé par le Préfet dans le cadre de l'arrêté d'autorisation. 
 

 Constitution à proprement parler des garanties financières par l'exploitant : des contacts sont 
d'ores et déjà pris auprès de différents organismes bancaires et de crédit. 
 

 Mise en place des garanties : l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 cité ci-dessus fixe les délais 
de constitution de ces garanties à respecter.  

 

L’exploitation des activités objet du présent dossier soumet l’établissement à l’obligation de 
garanties financières. Cette obligation démarrera dès la mise en activité des installations du site 
STENCIA Environnement.  

Les garanties financières devront par conséquent être mises en place avant l’ouverture des 
installations de traitement des déchets. 

 

1. EVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES RELATIVES A 
L’EXPLOITATION DE L’ISDND GEREE EN MODE BIOREACTEUR 

L’évaluation du montant des garanties financières relatives à l’exploitation de l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur est calculée selon la circulaire 
n°96-858 du 28 mai 1996 modifiée par les circulaires n°532 du 23 avril 1999 et du 14 février 2002. 
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1.1. Calcul des garanties financières 

L’évaluation des garanties financières peut se faire sous deux formes : 

- sur la base d’une approche forfaitaire détaillée, 

- sur la base d’une approche forfaitaire globalisée. 

Pour les installations dont la capacité annuelle est inférieure ou égale à 250 000 tonnes, l’exploitant 
pourra évaluer le montant de ses garanties financières en fonction de l’une ou l’autre des méthodes 
exposées ci-dessus (approche forfaitaire détaillée ou globalisée). En aucun cas, le montant de ces 
garanties ne pourra être inférieur à 381 123 euros. 

Pour les installations dont la capacité annuelle est supérieure à 250 000 tonnes, l’exploitant devra 
évaluer le montant de ses garanties financières sur la base d’une approche forfaitaire détaillée. 

 

Dans le cadre du projet STENCIA Environnement, le tonnage annuel réceptionné au niveau de 
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur sera de 
45 000 tonnes. Compte tenu de ce tonnage annuel attendu, les garanties financières du projet sont 
évaluées à partir de la méthode forfaitaire globalisée en appliquant la formule suivante : 

 

GF (MF HT) = t × 10-6 × (120 – t / 10 000) + 1,5 

 
avec t = tonnage annuel autorisé par l’arrêté préfectoral 

et 1 euro (€) = 6,55957 francs. 

 
Le montant des garanties calculé forfaitairement s’applique sans diminution, ni modulation durant la 
période d’autorisation d’exploitation. 

Durant la période de post-exploitation, l’atténuation du montant total des garanties financières 
pouvant être retenue est la suivante quelque soit le tonnage annuel : 

- n+1 à n+5 = -25%, 

- n+6 à n+15 = -25%, 

- n+16 à n+30 = -1% par an, 

avec n = année d’arrêt d’exploitation. 

 

1.2. Justification des montants des garanties financières 

Le tonnage annuel autorisé au niveau de l’ISDND gérée en mode bioréacteur du projet STENCIA 
Environnement sera de 45 000 tonnes pendant 20 ans, durée prévue d’exploitation du site.  

En outre, afin de tenir compte de l’évolution de l’indice TP01 entre 1999 (année de la circulaire 
définissant les modalités de calcul des garanties financières pour les installations de stockage de 
déchets) et aujourd’hui, le montant des garanties financières calculées ci-dessus est actualisé selon 
la formule suivante : 
 

P = Po × TP01 (M(i-3)) / TP01 Mo 
 

avec P : prix actualisé, 

Po : prix de base, 

Mo : mois de valeur de base des prix (avril 1999), 

M(i-3) : mois de réactualisation – 3 (décembre 2012). 
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L’indice TP01 d’avril 1999 était de 413,6 et l’indice TP01 le plus récent est celui de septembre 2012, 
soit 702,1.  

 

Sur la base des formules et indices détaillés précédemment, le tableau suivant indique les montants 
des garanties financières pour les périodes d’exploitation et de post-exploitation : 

 

Périodes Années 
Tonnage annuel 

autorisé 

Montant des garanties 
financières en € HT          

indice Mo 

Montant des garanties 
financières actualisées en € HT 

indice M(i-3) 

Exploitation 

1 45 000 1 021 027 1 733 228 

2 45 000 1 021 027 1 733 228 

3 45 000 1 021 027 1 733 228 

4 45 000 1 021 027 1 733 228 

5 45 000 1 021 027 1 733 228 

6 45 000 1 021 027 1 733 228 

7 45 000 1 021 027 1 733 228 

8 45 000 1 021 027 1 733 228 

9 45 000 1 021 027 1 733 228 

10 45 000 1 021 027 1 733 228 

11 45 000 1 021 027 1 733 228 

12 45 000 1 021 027 1 733 228 

13 45 000 1 021 027 1 733 228 

14 45 000 1 021 027 1 733 228 

15 45 000 1 021 027 1 733 228 

16 45 000 1 021 027 1 733 228 

17 45 000 1 021 027 1 733 228 

18 45 000 1 021 027 1 733 228 

19 45 000 1 021 027 1 733 228 

20 45 000 1 021 027 1 733 228 

Post-exploitation 

31 - 765 771 1 299 921 

32 - 765 771 1 299 921 

33 - 765 771 1 299 921 

34 - 765 771 1 299 921 

35 - 765 771 1 299 921 

36 - 574 329 974 941 

37 - 574 329 974 941 

38 - 574 329 974 941 

39 - 574 329 974 941 

40 - 574 329 974 941 

41 - 574 329 974 941 

42 - 574 329 974 941 

43 - 574 329 974 941 

44 - 574 329 974 941 

45 - 574 329 974 941 

46 - 568 586 965 192 

47 - 562 901 955 541 

48 - 557 272 945 986 

49 - 551 700 936 527 

50 - 546 183 927 162 

51 - 540 722 917 891 

52 - 535 315 908 713 
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53 - 529 962 899 626 

54 - 524 663 890 630 

55 - 519 417 881 724 

56 - 514 223 872 907 

57 - 509 081 864 178 

58 - 503 991 855 537 

59 - 498 952 846 982 

60 - 493 963 838 513 

Tableau 4 : Montants des garanties financières pour les périodes d’exploitation et de post-exploitation 

 

Le montant des garanties financières pendant la phase d’exploitation, soit 20 ans, sera ainsi de 
1 733 228 €. 

Celui concernant la période de post-exploitation s’échelonnera de 1 299 921 € en début de période 
jusqu’à 838 513 € en fin de période de post-exploitation. 

 

2. EVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES RELATIVES A 
L’EXPLOITATION DE L’UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE 

L'évaluation du montant des garanties financières relatives à l’Unité de Valorisation Energétique est 
réalisée en application de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination 
et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la 
pollution des sols et des eaux souterraines. 

Le montant global de la garantie est égal à : 

 

M = Sc [Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)] 

 
Où :  

SC : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce 
coefficient est égal à 1,10. 

Me :  montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif 
aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de 
l'installation. Ce montant est établi sur la base des éléments de référence suivants : 

- Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l'exploitant ; 

- Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité retenue est 
égale à : 

- la quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l'arrêté 
préfectoral; 
- à défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par 
l'exploitant. 

α : indice d'actualisation des coûts. 

Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou 
d'incendie après vidange. 

Mc (coût 2012) : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose 
d'une clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque entrée du site et 
sur la clôture tous les 50 mètres. 
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Ms (coût 2012) : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. Ce 
montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité 
des eaux de la nappe au droit du site, ainsi qu'un diagnostic de la pollution des sols. 

Mg (coût 2012) : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent. 

 

Le détail du calcul de chacun des composants nécessaires à la détermination du montant global est 
décrit ci-dessous. 

 
 
 L’indice d'actualisation des coûts α  

On définit α tel que :  

 

 

Avec : 

Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières 
fixé dans l’arrêté préfectoral, soit 702,1 (indice décembre 2012). 

Index0 : indice TP01 de janvier 2011 soit : 667,7. 

TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de 
référence des garanties financières, soit 19,6%. 

TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %.  
 

Dans le cas présent, α = 1,0515. 

 

 Les mesures de gestion des produits dangereux et des déchets (Me)  
 

Me = Q1(CTRd1 + C1) + Q2(CTRd2 + C2) + Q3(CTRd3 + C3)  
 

Les déchets et produits dangereux à évacuer peuvent être classés en trois catégories : 

Q1 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer, 

Q2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux à éliminer, 

Q3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de 
déchets inertes à éliminer, 

CTR : coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer, 

dT1, dT2, d1, d2, d3 : distances entre le site de l’installation classée et les centres de traitement 
ou d’élimination permettant respectivement la gestion des quantités QTi, Q1, Q2 et Q3, 

C1 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des produits dangereux ou des 
déchets, 

C2 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets non dangereux, 

C3 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets inertes. 
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Aucun déchet dangereux et non dangereux ne sera généré par l’activité de l’Unité de Valorisation 
Energétique (UVE), excluant de la sorte toute prise en charge de déchets pour une évacuation en 
dehors du site. 

Les produits dangereux à éliminer correspondront aux produits de traitement du biogaz, à savoir : 

- la soude ou des matériaux inertes chargés de micro-organismes selon le procédé de 
désulfuration retenu, 

- le charbon actif de traitement des siloxanes et COVNM. 

 

La quantité de ces produits dangereux à éliminer est prise égale au volume des colonnes de 
traitement, à savoir un volume identique de 10 m3, équivalent à 10 tonnes. 

Le coût associé à leur prise en charge (manutention et transport) et leur élimination est de l’ordre de 
700 €/Tonne (source divers sites industriels). 

 

Enfin, L’Unité de Valorisation Energétique étant dédiée exclusivement à la valorisation du biogaz, 
aucun coût n’est retenu pour l’élimination des déchets inertes. 

Le tableau ci-dessous permet d’identifier les coûts de gestion des différents produits dangereux 
susceptibles d’être présents au sein de l’UVE. 

 

i 1 2 3 Me 

Qi 0 tonnes 20 tonnes 0 tonnes  

CTRdi 
0 euros 700 euros 

0  

Ci 0  

Qi x (CTRdi+Ci) 0 14 000 0  

Total 0 14 000 0 14 000 

 

Le montant Me est ainsi estimé à 14 000 €. 

 

 La suppression des risques d’incendie ou d’explosion : vidange et inertage des cuves 
enterrées de carburants (Mi) 

 

Avec : 

CN : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à 2 200 €. 

PB : prix du m³ du remblai liquide inerte (béton) 130 €/m³. 

V : volume de la cuve exprimé en m³. 

NC : nombre de cuves à traiter. 

 

L’Unité de Valorisation Energétique ne disposera d’aucune cuve fixe enterrée de stockage de 
carburant. Compte tenu de ces éléments, Mi est estimé à 0 €. 
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 Les interdictions ou les limitations d’accès au site (Mc) 

Mc = P × CC + nP × PP  
 

Avec :  

Mc : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d’une clôture 
autour du site et de panneaux d’interdiction d’accès au lieu. Ces panneaux seront disposés à 
chaque entrée du site et autant que de besoin sur la clôture, tous les 50 m. 

P (en mètres) : périmètre de la parcelle occupée par l’installation classée et ses équipements 
connexes. 

CC : coût du linéaire de clôture soit 50 €/m. 

nP : nombre de panneaux de restriction d’accès au lieu. Il est égal à : nP = Nombre d’entrées du site 
+ périmètre/50  

PP : prix d’un panneau soit 15 €.  

L’ISDND gérée en mode bioréacteur ainsi que les équipements annexes du projet STENCIA 
Environnement, dont l’Unité de Valorisation Energétique, seront disposées au sein d’un périmètre 
clôturé d’environ 2 250 m.  

Ce périmètre sera mis en place dans le cadre de l’implantation des installations du site. Par 
conséquent, Mc comprend uniquement la mise en place des panneaux d’interdiction d’accès au lieu. 

Le périmètre clôturé disposera d’une unique entrée/sortie pour l’ensemble des véhicules transitant 
sur le site. Considérant le linéaire du périmètre clôturé et l’entrée/sorite unique, Mc est ainsi estimé 
à 690 €. 

 

 La surveillance des effets de l’installation sur son environnement (Ms) 

 Ms = NP × (CP × h + C) + CD  
 

Avec : 

Ms : montant relatif à la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. Ce montant 
couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la qualité des eaux 
de la nappe au droit du site, 

NP :  nombre de piézomètres à installer, 

CP :  coût unitaire de réalisation d’un piézomètre soit 300 € par mètre de piézomètre creusé, 

h :  profondeur des piézomètres, 

C :  coût du contrôle et de l’interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la 
base de deux campagnes soit 2 000 € par piézomètre, 

CD :  coût d’un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante : 

 

Dans le cadre de l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur du site STENCIA 
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Environnement, il est prévu la mise en place d’un réseau piézométrique afin de contrôler la qualité 
des eaux souterraines et de s’assurer de l’absence de toute pollution.  

Ce réseau piézométrique sera constitué d’un piézomètre amont et de deux piézomètres aval au 
sens d’écoulement des eaux souterraines d’une profondeur de 25 m.  

Le coût associé à l’implantation de ce réseau piézométrique a été estimé à 15 000 € et l’analyse des 
eaux souterraines à 8 400 €/an (cf Etude d’impact, Chap. G). 
 
Concernant le coût d’un diagnostic de pollution des sols au niveau de la plateforme accueillant 
l’Unité de Valorisation Energétique, il est évalué à 10 300 € en application des coûts présentés dans 
le tableau ci-dessus et de la surface de la plateforme accueillant l’UVE, à savoir 600 m². 
 
En intégrant l’ensemble des coûts détaillés ci-dessus en ce qui concerne la surveillance de 
l’installation sur son environnement, Ms est estimé à 33 700 €. 
 

 La surveillance du site : gardiennage ou autre dispositif équivalent (MG) 

Mg = CG × HG × NG × 6  
 
 

Avec :  

Mg : montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois. 

CG : coût horaire moyen d’un gardien soit 40 € TTC/h, 

HG : nombre d’heures de gardiennage nécessaires par mois, 

NG : nombre de gardiens nécessaires. 

Arrêté du 31 mai 2002 : « Sur proposition de l’exploitant, la méthode de calcul de MG peut être 
adaptée à d’autres dispositifs de surveillance appropriés aux besoins du site.» 

 

La société STENCIA Environnement propose de retenir le passage d’un gardien sur le site de 
l’Unité de Valorisation Energétique pour effectuer une ronde de contrôle d’environ 30 minutes et 
ceci tous les jours.  

En application de la formule de calcul proposée ci-dessus, MG est estimé à 3 600 €. 

 
 Calcul du montant global des garanties : 

Les différents montants unitaires et l’indice d’actualisation de coûts calculés précédemment 
conduisent à un montant global de garantie financière à mettre en place estimé à : 

M = 1,1 x [14 000 + 1,0515 (0 + 690 + 33 700 + 3 600)] = 59 342 € 

 
Le montant calculé étant inférieur à 75 000 €, la société STENCIA Environnement est exemptée de 
l’obligation de constitution de garanties financières pour l’Unité de Valorisation Energétique de son 
site de traitement des déchets sur la commune de Bonifacio. 

 

3. EVALUATION DU MONTANT TOTAL DES GARANTIES FINANCIERES 
RELATIVES A L’EXPLOITATION DU SITE STENCIA ENVIRONNEMENT 

En application de l’article R 516-1 du Code de l’Environnement conditionnant l’activité de certaines 
installations à l’existence de garanties financières, le calcul du montant des garanties financières du 
site STENCIA Environnement a été calculé selon : 
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- la circulaire n°96-858 du 28 mai 1996 modifiée par les circulaires n°532 du 23 avril 1999 et 
du 14 février 2002 pour l’ISDND gérée en mode bioréacteur, 

- l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 pour l’Unité de Valorisation Energétique. 

 
Le montant des garanties financières étant inférieur à 75 000 € pour l’Unité de Valorisation 
Energétique, seul le montant calculé pour l’ISDND gérée en mode bioréacteur est retenu pour le 
montant total des garanties financières relatives à l’exploitation du site STENCIA Environnement, 
soit un montant maximal de 1 733 228 € (montant maximal calculé pour la période d’exploitation). 

 

Ainsi, conformément à l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties 
financières prévues aux articles R 516-1 et suivants du Code de l’Environnement, la société 
STENCIA Environnement disposera d’un document attestant de la constitution de garanties 
financières du montant présenté ci-dessus auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise 
d’assurance ou d’une société de caution mutuelle. 

Le montant des garanties financières sera mis en place avant l’ouverture du site. 
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II. LISTE DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur et l’Unité de 
Valorisation Energétique de la société STENCIA Environnement, en tant qu’installations classées, 
seront soumises : 

- Au Code de l’Environnement (ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000) livre V titre 
Ier, Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 

- A la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie 
(codifiée), 

- A la Loi n°95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement dite « Loi Barnier » (codifiée), 

- A la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifiée), 

- A la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (codifiée), 

- A la Loi n°75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux (codifiée), 

- Aux articles R512.1 à 517.10 du Code de l’environnement (anciennement Décret n°77-1133 
du 21 septembre 1977 modifié pris pour application du Code de l’Environnement 
précédemment citée), 

- Aux articles R511.9 à 511.10 et leur annexe du Code de l’environnement (anciennement 
Décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié, relatif à la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement), 

- Aux articles R543.66 à 543.74 du Code de l’environnement (anciennement Décret n°94-609 
du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à 
l’élimination des déchets), 

- Aux articles R541.7 à 541.8 et leurs annexes du Code de l’environnement (anciennement 
Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets), 

- Aux articles R541.42 à 541.48 du Code de l’environnement (anciennement Décret n°2005-
635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets), 

- A l’article L. 541-2 du Code de l’Environnement relatif à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux, 

- A l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations 
classées intégré au sein de l’arrêté du 4 octobre 2010, 

- A l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 
les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 

- A l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 

- Au décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 

- Au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 

- Au décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et 
programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans 
le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement. 

 

La liste des textes applicables ci-dessus n’est pas exhaustive.  
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III. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

III.1. DOCUMENT COMMUNAL 

La commune de Bonifacio dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 juillet 2006 et 
modifié pour la dernière fois le 11 février 2011. 

Les terrains sollicités pour le projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en 
mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement sont localisés au lieu-dit Stencia, sur des 
parcelles classées en zone UE, et plus particulièrement en secteur UE2, du P.L.U. 

La zone UE couvre les terrains destinés à accueillir les « activités industrielles, artisanales, de dépôt 
et d’entreposage » sur la commune de Bonifacio. Elle est découpée en 3 secteurs et 2 sous 
secteurs. 

Le secteur UE2 concerné par le projet STENCIA Environnement est défini dans le règlement du 
P.L.U. comme la zone destinée à « accueillir un centre d’enfouissement des ordures ménagères 
[…] » (extrait prologue règlement). 

En secteur UE2 « A l’exception […] (du centre d’enfouissement d’ordures ménagères et des 
équipements techniques qui y attraits, ndr) sont interdites les constructions, installations, travaux et 
aménagements qui ne sont pas liés à la réalisation et à la gestion d’un centre d’enfouissement des 
ordures ménagères » (extraite article 1.3). 

 

 La présence des installations de traitement des déchets du projet STENCIA 
Environnement au sein de la zone classée UE2 au PLU de la commune de Bonifacio est en 
adéquation avec les prescriptions d’occupation du sol associées à ce zonage. 

 

III.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Il n’existe pas à ce jour de SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) à l’échelle de la zone 
d’étude. 

 

IV. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
DES CARRIERES DE CORSE DE SUD 

Il s’avère qu’il n’existe aucun schéma départemental des carrières en Corse du Sud. 

Toutefois, il est rappelé que l’intégralité des déblais générés sur le site du projet STENCIA 
Environnement sera réemployée pour la constitution des couvertures, merlons/digues, 
recouvrements journaliers, pistes, etc…. 
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V. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN INTERDEPARTEMENTAL 
D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
DE CORSE 

De par son classement à autorisation sous la rubrique 2760 de la nomenclature des installations 
classées, annexée à l’article R.511-9 du Code de l’environnement, les futures installations de 
traitement de déchets de STENCIA Environnement doivent être compatibles avec le Plan 
Interdépartemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PIEDMA) de Corse. 

 

Le PIEDMA de Corse a été approuvé par l’arrêté inter préfectoral n°02-0919 en date du 17 
décembre 2002. Il est à ce jour en cours de révision. 

Le Plan a pour objet de coordonner l’ensemble des actions à engager à 5 et 10 ans par les 
collectivités locales, comme par les différents acteurs économiques, pour assurer l’élimination des 
déchets. Il fixe les objectifs techniquement et économiquement réalistes, de recyclage et de 
valorisation à atteindre, les collectes et équipements à mettre en œuvre à ces fins, les échéanciers 
à respecter et évalue les investissements correspondants, conformément au Décret n° 96-1008 du 
18 novembre 1996. 

 

V.1. CONDITIONS D’APPLICATION DU PLAN 

Le Plan coordonne l’ensemble des actions à mener tant par les Pouvoirs Publics que par les 
organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs imposés par le Code de 
l’Environnement. 

Le Plan donne des orientations globales qui  laissent place à  toute initiative permettant d’atteindre 
plus vite ou plus loin les objectifs du Plan, ou d’en améliorer l’économie générale, dès lors que tout 
projet touchant au traitement des déchets ménagers et assimilés visés par le plan reste compatible 
avec celui-ci. 

Le Plan met en outre en évidence, la nécessité à terme d’instaurer la valorisation matière par le 
biais du développement des collectes sélectives et tri à la source, la valorisation énergétique et 
biologique, le stockage des déchets ultimes, ainsi que la suppression des décharges non conformes 
à la réglementation au titre de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié. 

 

V.2. GISEMENTS RETENUS DANS L’ETUDE DU PIEDMA DE CORSE 

1. LA CORSE 

Au regard des évaluations telles qu’établies au travers du Plan, les gisements, tous déchets 
confondus, s’établissent comme suit : 

 

 1999 2007 2012 

Haute Corse (2B) 84 393 Tonnes 91 239 Tonnes 94 812 Tonnes 

Corse du sud (2A) 96 146 Tonnes 100 511 Tonnes 104 278 Tonnes 

Total 180 539 Tonnes 191 750 Tonnes 199 090 Tonnes 
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2. LE DEPARTEMENT DE CORSE DU SUD 

Le Département de Corse du Sud est découpé en quatre principaux bassins de gisement : 

- Bassin Nord, 

- Bassin du Grand Ajaccio, 

- Bassin Centre, 

- Bassin Sud. 

 

3. SITUATION DU DEPARTEMENT DE CORSE DU SUD ET MOYENS ACTUELS 
DISPONIBLES 

L'élaboration du plan interdépartemental en cours révision tend vers le développement et la mise en 
service d’unités nouvelles favorisant le tri et la valorisation matière.  

En effet, la région Corse dispose de peu de moyens ou de moyens obsolètes pour assurer le 
traitement des déchets dans des conditions conformes à une réglementation sans cesse plus 
exigeante. 

Malgré les efforts déployés depuis quelques années, la majorité des déchets ménagers et assimilés 
sont traités dans des sites qui bénéficiaient d’un droit d’usage, transformés pour la circonstance, 
mais pour lesquels les volumes exploitables restent toutefois limités. 

La fermeture de certaines décharges, reconverties en poste de transit, assurent le conditionnement 
de leurs déchets via un transfert vers les centres d’enfouissement technique néanmoins peu 
nombreux, et dont le volume résiduel exploitable ne permet pas de garantir un engagement en 
termes d'évolution technique et de durée. 

 

4. INTERET DU PROJET 

4.1. A court terme 

Le projet de création d’une ISDND gérée en mode bioréacteur, s’inscrit durablement dans le cadre 
d'une nouvelle installation de traitement conforme aux directives environnementales actuelles, 
mobilisable à court terme, afin d'assurer : 

- le stockage des déchets ultimes,   

- la gestion des surplus de déchets ménagers produits durant les périodes estivales, 

- le stockage temporaire de déchets provenant d'autres installations dans le cas 
 d'évènements fortuits (incendies sur sites, travaux de confortement…..), 

- la mise en œuvre immédiate d’un plan de réhabilitation des décharges sauvages 
 existantes. 

 

4.2. A moyen terme 

La mise en œuvre et le développement des collectes sélectives étendues sur l'ensemble de la 
région Corse devrait permettre d'aboutir à un taux de valorisation matière non négligeable, ce qui 
favoriserait  ainsi des rendements accrus au niveau de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Dans le contexte actuel, cette nouvelle installation devrait permettre de réguler et rééquilibrer les 
tonnages de déchets issus des différents bassins; cet équilibre se justifie d'autant plus que les coûts 
de conditionnement et transport représentent un impact économique non négligeable. 
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Au delà des besoins tels qu’exprimés dans le Plan Interdépartemental de traitement des déchets 
ménagers, le projet de création d’une installation de stockage de déchets non dangereux gérée en 
mode bioréacteur d’une capacité de 900 000 tonnes de déchets présente un intérêt stratégique et 
économique non négligeable pour la région. 
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PARTIE II.  ETUDE D’IMPACT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étude a été réalisée par Mr ROGER et MAERTENS du cabinet AXE. 
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I. PREAMBULE 

I.1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

La société STENCIA Environnement est spécialisée dans le traitement des déchets ménagers et 
assimilés. 

Dans le cadre de la révision du plan interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés, l’entreprise STENCIA Environnement souhaite implanter une Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur au Nord de la commune de Bonifacio 
dans le département de Corse du Sud (2A). 

 

I.2. DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION ET DU PROJET 
 

Note : l’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la première 
partie de ce dossier, à laquelle on devra se reporter. 
On rappellera dans ce paragraphe les principaux éléments permettant de cadrer les modalités de 
l’exploitation actuelle et du projet, au regard de la nature des impacts potentiels susceptibles d’être 
induits par le fonctionnement de ce type d’exploitation. 

 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur sera 
implantée dans la partie centrale de la propriété foncière. 

Elle sera complétée par des installations et équipements annexes matérialisées par : 

- une plateforme de tri primaire des déchets, 

- un poste de réception et son pont bascule accueillant également des locaux sociaux et 
sanitaires, 

- une plateforme de traitement et de valorisation du biogaz, 

- une plateforme de gestion des effluents aqueux ainsi qu’une réserve incendie. 

 

Sur la totalité de la propriété STENCIA Environnement, soit 512 279 m² arrondi à 52 hectares, 
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur ainsi 
que les équipements annexes seront implantés dans la partie centrale de la propriété sur une 
surface d’environ 210 000 m² délimitée sur la totalité de son pourtour par une clôture grillagée de    
2 m de hauteur (distance zone exploitée – périmètre clôturé > 10 m). 

Au sein de ce périmètre clôturé, l’ISDND gérée en mode bioréacteur, la plateforme de tri primaire 
des déchets, les équipements de traitement et de valorisation du biogaz, les installations de collecte 
et de gestion des effluents aqueux, la réserve incendie, le poste de réception ainsi que les voiries, le 
parking véhicules légers et les aires de manœuvre occuperont une surface d’environ 130 000 m². 

Le reste du périmètre clôturé, soit 80 000 m², sera occupé par des espaces verts. 

 

Par ailleurs, il est à noter qu’une bande de 50 m de large sera entièrement débroussaillée sur la 
totalité du pourtour l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode 
bioréacteur afin de se prémunir du risque d’incendie. 
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Enfin, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié1, relatif aux installations de 
stockage de déchets non dangereux, les casiers de stockage de déchets seront implantés avec un 
retrait de 200 m vis-à-vis de la limite de propriété du site STENCIA Environnement. 

 

I.3. CONTENU DE L’ETUDE 

L’étude d’impact qui suit présente : 

- L’analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

- L’analyse de l’origine, de la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients 
susceptibles de résulter de l’exploitation. Ces paragraphes précisent : 

 La nature et la gravité des risques de pollution de l’air, de l’eau, des sols, 

 La nature et le volume des déchets, 

 Les conditions d’utilisation de l’eau, 

 L’environnement sonore des installations. 

- L’analyse des effets temporaires, 

- Les mesures envisagées pour réduire ou compenser les dommages potentiels sur 
l’environnement, ainsi que leurs coûts, 

- La justification des projets et solutions retenues. 

- L’analyse des moyens et sources d’informations utilisés pour la rédaction de cette étude et le 
bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur 
l’environnement, 

- l’analyse des effets sur la santé humaine au sein du volet Santé. 

 

L’observation de l’état initial du site du projet de la société STENCIA Environnement à Bonifacio a 
été effectuée au cours de l’année 2012 et du premier semestre 2013. 

 

I.4. PERIMETRE DE L’ETUDE 

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental du site du 
projet d’implantation d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) gérée en 
mode bioréacteur. 

Dans ce cadre, les termes « site du projet » ou « zone du projet » évoquent les parcelles sur 
lesquelles seront implantées l’installation soit une surface d’environ 52 hectares au Nord de la 
commune de Bonifacio. 

Le contexte environnemental porte aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains. Pour 
ces raisons la définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des 
impacts potentiels : 

- ainsi on retiendra un rayon de plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres pour 
les milieux physiques (tel que la géologie) et naturels (pour prendre en compte la richesse 
des espaces du Sud Corse), 

                                                

 
1
 Arrêté du 9 septembre 1997 modifié par l’arrêté du 2 août 2011, l’ordonnance du 27 avril 2010, l’arrêté du 18 juillet 2007, 

l’arrêté du 19 janvier 2006, l’arrêté du 3 avril 2002 et l’arrêté du 31 décembre 2001. 
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- mais un rayon réduit de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain portant 
sur la commune de Bonifacio et les communes voisines, pouvant être étendu à quelques 
kilomètres si l’on considère l’étude des communes présentes dans le périmètre du rayon 
d’affichage règlementaire (Bonifacio, Figari et Sotta). 

 
L’état initial du site se base sur des travaux réalisés par le bureau d’étude AXE à l’occasion du 
présent dossier mais aussi sur des études réalisées précédemment.  

Il est complété par des données publiques consultables auprès des administrations concernées ou 
obtenues sur demande. 

L’état initial s’évertue à expliciter pour chaque milieu la source de l’information fournie.  

 

I.5. DEFINITION DE L’ANALYSE DES IMPACTS 

1. DEFINITION DE L’ETAT INITIAL 

La réalisation de la présente étude d’impact débutera par une analyse de l’état initial qui aura la 
particularité de considérer des parcelles n’ayant jamais fait l’objet d’une exploitation au titre 
industriel ou commercial et qui seront donc considérées comme à l’état « vierge ». 

Ces parcelles s’insèrent dans un environnement typique du maquis Corse et font l’objet d’une 
fréquentation modérée pour des activités récréatives essentiellement (chasse). 

 

2. ANALYSE DES IMPACTS PROPRES AUX ACTIVITES 

Les impacts propres aux activités de réception, de tri puis de stockage des déchets au sein de 
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur projetées par la 
société STENCIA Environnement seront étudiés dans le second chapitre (B) de l’étude d’impact. 

Cette analyse comportera une description et une quantification des impacts propres à ces activités. 

Elle comprendra également les impacts cumulés de l’exploitation future avec les autres installations 
existantes et/ou projetées (le cas échéant) sur le secteur d’étude. 

Cette méthode permettra d’apprécier les impacts globaux de l’exploitation sur le voisinage et 
l‘environnement. 

 

3. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

En vertu du point 4 de l’article R. 122-5.- II. du Code de l’Environnement, issu du décret n°2011-
2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagement, les études d’impact doivent à compter du 1er juin 2012 comporter une analyse 
des effets cumulés de l’exploitation avec les autres projets connus. 

Ces projets, réputés connus sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du Code de 
l’Environnement et d'une enquête publique, 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre dudit code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  
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Concernant les projets sur la collectivité territoriale de Corse, l’autorité environnementale peut être : 

- le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) qui formule 
les avis pour tous les projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État,  

- le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) qui formule les avis pour tous 
les projets relevant d’autres maîtrises d’ouvrage que l’État et autorisés au niveau national 
par d’autres ministres (ex : ICPE relevant du domaine de la Défense), 

- le préfet de région territorialement concerné qui formule les avis pour les projets relevant 
d’autres maîtrises d’ouvrage que l’État et autorisés au niveau local par les préfets de 
département, les maires ou autres autorités locales (ex : ICPE, IOTA, PC, infrastructures 
routières à maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales, projets éoliens, création de 
ZAC). 

 

Pour les documents d’urbanisme, l’autorité environnementale est : 

- le préfet de région, pour les cartes communales et le PADDUC, 

- le préfet de département, pour les SCOT ou les PLU. 

 

Conformément à la circulaire du 03 septembre 2009 relative à la préparation de l'avis de l'autorité 
environnementale (issue du décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de 
l'État compétente en matière d'environnement), dans le cas des ICPE et des IOTA (Police de l’eau) 
l’avis de l’autorité environnementale est dès que possible (afin de ne pas retarder l'enquête publique 
et en tout état de cause au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de 
réception du dossier par la DREAL), publié à l’attention du public. 

Concernant ces avis de l’autorité environnementale pour la collectivité territoriale de Corse, ils sont 
publiés, sans délai, sur le site internet de la DREAL de Corse à l’adresse suivante : 
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r183.html. 

Pour la constitution de la présente étude d’impact, la consultation des projets susceptibles 
d’engendrer des impacts cumulés avec l’exploitation future de l’ISDND gérée en mode bioréacteur 
de STENCIA Environnement a concerné : 

- au minimum les trois communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique 
à savoir Bonifacio, Sotta et Figari, 

- aux années 2013, 2012 et 2011. 

 

Toutefois concernant les communes concernées, la recherche a put être étendue à d’autres 
communes au cas par cas dans le cadre de grands projets d’infrastructures (port, aéroport, etc).  

Cette recherche a permis de mettre en évidence : 

- qu’aucun avis de l’AE concernant le champ de recherche géographique n’a été rendu depuis 
le début de l’année 2013, 

- que la mairie de Bonifacio a déposé un dossier portant sur la restauration du port de pêche 
et de plaisance qui a fait l’objet d’un avis de l’AE en date du 25 mai 2012, 

- qu’aucun avis de l’AE concernant le champ de recherche géographique n’a été rendu au 
cours de l’année 2011. 

 

Par ailleurs le Programme Opérationnel « Compétitivité Régionale et Emploi 2007-2013 » de la 
Corse a fait l’objet pour sa révision à mi-parcours d’un avis de l’AE en date du 16/05/2011. 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r183.html
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Enfin aucun avis de l’autorité environnementale émis par le CGEDD (Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable) et publié à l’adresse suivante : 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html, n‘a été rendu pour une 
commune du Sud Corse. 

Aussi, pour la constitution de la présente étude d’impact, un unique projet considéré comme connu 
de l’administration sera retenu pour l’évaluation des effets cumulés avec l’exploitation de l’ISDND 
gérée en mode bioréacteur STENCIA Environnement. 

Cette évaluation apparait au Chapitre E « Effets cumulés avec les autres projets connus » de la 
présente étude d’impact. 

Enfin, concernant le programme opérationnel « Compétitivité Régionale et Emploi 2007-2013 » de 
la Corse, il ne concerne en rien le projet et ne sera pas abordé dans le chapitre E susvisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html
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II. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur de la 
société STENCIA Environnement sera implantée sur la commune de Bonifacio dans le département 
de Corse du Sud (2A), à environ 25 km au Sud-Est de Sartène, sous-préfecture du département.  

Le projet, localisé au lieu-dit Stencia, occupera en partie les parcelles n°619, 620, 621 et 624 de la 
section cadastrale A du territoire communal. 

Les coordonnées Lambert II du site d’implantation sont les suivantes : 
 

Lambert II Nord Ouest Sud Est 

X 1174412 1174109 1174472 1174846 

Y 1631920 1631568 1631290 1631789 

 
 

L’extrait de la carte IGN n°4255 OT ci-après localise l’emplacement du site :  

 

 

Figure 17 : Localisation du projet d’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) gérée 
en mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement au lieu-dit Stencia de la commune de 

Bonifacio (extrait carte IGN n°4255 OT) 
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III. MILIEUX PHYSIQUES 

III.1. CLIMATOLOGIE 
Source : MétéoFrance, fiche climatologique et rose des vents de la station aéroport de Figari-Sud-Corse (2A). 

Les données climatologiques, qui sont reportées ci-après, proviennent de la station météorologique 
MétéoFrance installée sur l’aéroport international Figari-Sud-Corse localisé à environ 9 km à l’Ouest 
du projet STENCIA Environnement. 

 

1. TEMPERATURES 

Le climat de la Corse est de type méditerranéen. Il se caractérise par des températures moyennes 
douces en hiver et chaudes en été. Sur la période de référence 2000 - 2010, les températures 
moyennes quotidiennes relevées varient entre 8,2°C l’hiver (janvier) et 22,7°C l’été (juillet). 

La température moyenne annuelle sous abri est de 14,9°C. Les températures mensuelles 
moyennes sont contenues dans le tableau ci-dessous : 

 

 J F M A M J J A S O N D 
Moyenne 

sur l’année 

Températures 
moyennes en°C 

8,2 8,3 10,5 12,6 16,6 20,2 22,7 22,5 19 16,4 12,4 9,4 14,9 

Tableau 5 : Températures moyennes mensuelles (en degrés Celsius) 

 

2. PRECIPITATIONS 

Avec une lame d’eau annuelle de l’ordre de 631,7 mm, la Corse se caractérise par de très fortes 
disparités pluviométriques saisonnières.  

Les mois d’octobre, novembre et décembre cumulent à eux seuls 43% du total des précipitations. A 
l’inverse les mois d’été sont très secs avec 4 mm de pluie en juillet en moyenne et plusieurs années 
sans précipitation pour ce même mois sur la période de référence. 

Les hauteurs moyennes des précipitations sont contenues dans le tableau ci-dessous : 

 

 J F M A M J J A S O N D 
Moyenne sur 

l’année 

Pluviométrie 
moyenne 

80,8 49,7 42,8 50,7 39,4 25,2 4 15,7 49 88,9 101,6 84 631,7 

Tableau 6 : Pluviométrie moyenne mensuelle (hauteurs d’eau en mm) 

 

3. AUTRES DONNEES 

Par ailleurs le climat méditerranéen en Corse se traduit par : 

- un taux d’ensoleillement très important avec environ 2700 heure/an, 

- un faible nombre de jours de gel/an (une dizaine), 

- des températures hautes (+ 35 °C) fréquentes.  
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4. VENTS 

Sur la période de référence (2000 - 2010) l’analyse de la rose des vents, reportée ci-après, permet 
de caractériser des vents dominants qui, sur une année, ont deux composantes majeures : 

- une composante Ouest (directions 220° à 280°) qui représente 56,6 % des occurrences. Ces 
vents sont plutôt forts (vitesses supérieures à 8 m/s jusqu’à 14% du temps), 

- une composante Est (directions 40° à 80°) qui représente 32,8 % des occurrences. Ces 
vents sont plutôt forts (vitesses supérieures à 8 m/s). 

 

Un extrait de la rose des vents est présenté ci-dessous : 

 

 

Figure 18 : Rose des vents - station aéroport de Figari-Sud-Corse 

 

5. FOUDRE 
Source : MétéOrage, consultation février 2012 

La sévérité orageuse d'une région est caractérisée par le nombre de jours d'orage. Pour chaque 
commune, ce nombre est calculé à partir de la « Base de Données Foudre » sur les dix dernières 
années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage sur les 10 dernières années est de 11,19 
en France. Il est supérieur à 30 dans les régions montagneuses et inférieur à 10 dans les régions 
côtières. 

La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs 
de foudre au sol par km² et par an. La valeur moyenne de Da en France est de 1,63 arcs/km²/an. 
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La sensibilité du secteur d'étude vis-à-vis du risque foudre, et le classement de la commune de 
Bonifacio par rapport à l'ensemble des communes de France, sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 
Commune de 

Bonifacio (2 A) 
Moyenne nationale 

Classement de la 
commune 

Nombre de jours d'orage (jours/an) 10 11,30 21 351
ème

 / 37 759 

Da (arcs/Km²/an) 1,14 1,59 25 059
ème

 / 37 759 

Tableau 7 : Nombre de jours d’orage et densités d’arc (période 2002-2011) 

 

Considérant la moyenne nationale, il apparaît que le secteur d'étude (commune de Bonifacio) est 
moins exposé au risque foudre que la moyenne des communes de France. 

 

III.2. ETAT DE REFERENCE DE L’AIR 

1. LES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 
Source : Qualitair Corse (ATMO) : résultats des mesures en continu des stations d’Ajaccio et rapport ponctuel 
d’évaluation de la qualité de l’air dans les zones à forte influence touristique 2006-2007. 

En droit français, la surveillance de la qualité de l’air est introduite par les articles R 221-9 et R 221-
14 du Code de l’Environnement. Cette surveillance est assurée par le réseau ATMO. Elle reste 
générale et ne concerne que les grandes catégories de polluants (SO2, NO2, CO, O3, particules en 
suspensions).  

L’association QUALITAIR Corse a été créée le 17 octobre 2003 afin de mettre en place le réseau de 
mesure de la qualité de l’air en Corse. Les missions de l’association sont : 

- la mesure de la qualité de l’air sur l’ensemble de la région Corse, 

- l’exploitation des résultats (résultats des études et prévisions), 

- l’information des citoyens et des autorités. 

 

Le réseau des stations de l’association ne couvre que les deux plus grandes villes Corses : Ajaccio 
et Bastia. 

La qualité de l’air sur la ville d’Ajaccio (qui sera prise comme première source de référence pour 
l’étude de l’état initial de la qualité de l’air) est suivie à partir de cinq stations de mesures fixes : 
Caneto, Diamant (station trafic), Sposata, Piataniccia et Porticcio. 

 

La synthèse des mesures pour l’année 2011, est contenue dans le tableau suivant :  
 

Année 2011 Données 
Stations 
d’Ajaccio 

Objectifs de 
qualité 

Seuil d’alerte 

Dioxyde 
d'azote (NO2) 

Donnée horaire 162 µg/m
3
 200 µg/m

3
 - 

Donnée journalière 60 µg/m
3
 40 µg/m

3
 180 µg/m

3
 

Ozone (O3) 
Donnée horaire 150 µg/m

3
 180 µg/m

3
 - 

Donnée journalière 110 µg/m
3
 65 µg/m

3 
 -  

Particules 
fines PM10 

Donnée horaire 120 µg/m
3
 80 µg/m

3
 - 

Donnée journalière 60 µg/m
3
 30 µg/m

3
 - 
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Dioxyde de 
soufre (SO2) 

Donnée horaire 58 µg/m
3
 - - 

Donnée journalière 8 µg/m
3
 10 µg/m

3
 25 µg/m

3
 

Tableau 8 : Résultats des mesures de polluants atmosphériques pour les stations d’Ajaccio 

 

L’analyse des concentrations en polluants atmosphériques mesurées sur l’ensemble des stations 
fixes d’Ajaccio, permet de relever certaines tendances : 

- les concentrations atmosphériques montrent le non respect des objectifs de qualité pour la 
majorité des polluants recherchés pour les données journalières (moyenne des mesures sur 
une journée),  

- les concentrations atmosphériques instantanées (données horaires) montrent le respect des 
objectifs de qualité pour la majorité des polluants recherchés pour les données horaires. Ce 
constat n’est pas vrai pour la concentration en particules fines PM10 qui dépasse les 
objectifs de qualité tant en données horaires que journalières. Cette problématique se 
retrouve sur l’ensemble des grands bassins de populations depuis quelques années. 

 

Toutefois ces constatations sont prises en situation majorante. En effet ne sont reportées dans ce 
tableau que les valeurs les plus élevées mesurées sur l’ensemble des cinq stations Ajacciennes. 

Ces résultats reflètent les concentrations en polluants atmosphériques d’une grande agglomération 
(agglomération de 65 000 habitants comptant plus de la moitié de la population permanente de 
Corse du Sud). Elles ne sont par conséquent pas représentatives de la qualité de l’air d’une 
commune telle que celle de Bonifacio. 

 

Aussi afin d’être le plus représentatif de la zone d’étude du projet STENCIA Environnement, une 
seconde source de données de la qualité de l’air sera utilisée. Elle est extraite d’une évaluation de 
la qualité de l’air menée par Qualit’air Corse en 2006-2007, en deux campagnes : en hiver et en été 
afin d’obtenir une moyenne annuelle. 

Cette étude a portée sur la ville de Porto Vecchio qui a été spécifiquement ciblée à l’extrême Sud 
Corse par son dynamisme démographique (3ème pôle de l’île) et son attractivité touristique 
(population multipliée par 10 en été). 

Cette campagne montre le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour 
les deux polluants recherchés :  

- le Dioxyde d’Azote (NO2) : les concentrations moyennes annuelles varient entre 7,4 et 37 
µg/m3 selon les différents points de mesures et restent inférieures à la valeur limite de 40 
µg/m3 fixée pour la protection de la santé. Un seul dépassement est observé lors de la 
campagne estivale avec une concentration de 45,8 µg/m3.  

Les moyennes relevées en été et en hiver sont sensiblement les mêmes et varient dans de 
larges proportions de 7,3 à 45,8 µg/m3. Elles sont les plus élevées sur les axes routiers les 
plus fréquentés. 

- le benzène (polluant choisi car représentatif de la pollution automobile) : les valeurs 
mesurées oscillent entre 0,3 et 1,5 µg/m3 en moyenne en été et entre 0,9 et 2,1 µg/m3 en 
moyenne en hiver. Les valeurs en hiver sont deux à 3 fois supérieures à celles relevées en 
été. Les concentrations moyennes sur l’année oscillent pour leur part entre 0,6 et 1,6 µg/m3. 
Ces valeurs sont inférieures à la valeur limite européenne de 5 µg/m3 sur les deux 
campagnes de mesures confondues. Une seule valeur (sur les 30 points de mesures et sur 
les deux campagnes) dépasse l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m3 pour ce polluant (sur un axe 
très fréquenté en hiver). 
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Les terrains d’implantation du projet de la société STENCIA Environnement n’ont que peu de chose 
en commun avec les villes d’Ajaccio ou de Porto Vecchio. Aussi, ces deux sources de données ne 
sont qu’un indicateur général de la qualité de l’air en Corse et ne peuvent être étendues au site 
d’étude.  

Par ailleurs les terrains se trouvent éloignés d’environ 1,5 km de l’axe routier le plus proche (la RN 
n°198 fortement fréquenté en hiver comme en été), et à 5 km d’un centre urbain de moyenne 
importance (Bonifacio), et ne sont donc pas confrontés aux polluants du trafic routier et notamment 
du chauffage urbain. 

 

En conséquence, la qualité de l’air des terrains d’implantation du projet STENCIA Environnement 
est jugée bonne en état initial, et devrait en tout état de cause respecter à minima les concentrations 
limites fixées par la réglementation pour l’ensemble des polluants atmosphériques. 

Notons pour terminer qu’en terme de protection règlementaire les terrains du projet : 

- ne se situent pas dans une zone couverte par un P.P.A. (Plan de Protection de 
l’Atmosphère), 

- ne sont pas concernés par des objectifs chiffrés dans le P.R.Q.A. (Plan Régional de la 
Qualité de l’Air). 

 

2. L’ETAT INITIAL OLFACTIF 
Source : visites sur le terrain du bureau d’études AXE. 

En l’état actuel, les terrains d’implantation du projet de la société STENCIA Environnement 
présentent une odeur caractéristique du maquis Corse composé d’herbes et de buissons dont 
certains entrent dans la composition des huiles essentielles, mêlée d’odeurs de plantes aromatiques 
et d’immortelles, une odeur parfumée et piquante. 

Les terrains ne se situent pas dans une zone de cultures ou d’élevage intensifs. Le nez ne perçoit 
pas d’odeur typique du travail des champs ou de fertilisants. 

 

III.3. TOPOGRAPHIE 
Source : carte IGN n°4255 OT. 

Située à la pointe Sud de la Corse, Bonifacio est la commune la plus méridionale de la France 
Métropolitaine. Partagée entre la mer et la montagne, les paysages de la commune présentent des 
altitudes qui varient fortement entre 0 m NGF au niveau du Port au Sud et plus de 300 m NGF 
notamment sur le plateau d’Arapa au Nord. 

La propriété foncière de STENCIA Environnement présente une altimétrie variable comprise entre 
80 m NGF à l’extrême Sud-Ouest de la propriété foncière et 185 m NGF à l’extrême Nord, au sein 
d’un relief vallonné autour d’un talweg (ligne reliant les points bas d’une vallée) orienté Est-Ouest. 

Plan 10 : Plan topographique des terrains du projet STENCIA Environnement 

 

L’installation de stockage de déchets non dangereux sera intégrée dans une zone présentant un 
relief variant entre 95 et 140 m NGF. 

Toutefois, les travaux d’aménagement nécessaires à l’implantation des installations et des 
équipements STENCIA Environnement sont susceptibles de faire varier ces altimétries 
« naturelles ». 
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III.4. GEOLOGIE 
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) : cartes géologiques de la Corse et de 
Bonifacio et études géologiques et hydrogéologiques des terrains du projet STENCIA Environnement à 
Bonifacio réalisées par Zyad ALAMY Hydrogéologue consultant. 

L’insularité de la Corse s’est confirmée lors de la remontée de la plaque Africaine et Ibérique vers le 
Nord à la fin du Mésozoïque (-250 Millions d’années à -65 Millions d’années approximativement) qui 
a abouti à la formation : 

- de la chaîne des Pyrénées et des massifs de Provence à laquelle les parties Ouest et Sud 
de Corse appartiennent (comme sa jumelle géologique la Sardaigne), 

- du domaine géologique Alpin auquel la pointe Nord de la Corse appartient. 

Les roches magmatiques sont par conséquent les plus fréquemment rencontrées sur l’île (basalte et 
granit notamment). La richesse géologique de la Corse représentée sur la carte générale ci-dessous 
fait de ses terres un lieu d’étude privilégié pour les géologues : 

 

 

Figure 19 : Carte géologique générale de la Corse  

Le sud de la Corse et la pointe de Bonifacio présente une particularité géologique à l’échelle de la 
région avec une large formation calcaire (en jaune sur la figure suivante) : la Causse de Bonifacio 
qui témoigne des périodes de remontées successives de la Corse et de l’alternance de son 
caractère insulaire. 

Les terrains d’implantation du projet STENCIA Environnement se situent sur des sols composés de 
roches magmatiques granitiques (en rouge sur la figure suivante) typique de la région. Ce socle est 
recouvert d’une couche d’altérite argileuse (roche issue comme son nom l’indique de la dégradation 
par érosion de la roche mère) variant de 1 à quelques mètres d’épaisseur et qui présente quelques 
affleurements notamment en altitude. 
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L’extrait de la carte géologique de Bonifacio éditée par le B.R.G.M. sur son site internet InfoTerre, et 
présentée ci-dessous distingue les grandes structures géologiques du Sud Corse : 

 

Figure 20 : Détail de la carte géologique du Sud-Corse 

A l’échelle du site d’étude, cette structure a été confirmée par les investigations menées en 2004. 
Lors de cette étude géologique, 44 tranchées ont été réalisées sur les terrains du projet pour 
reconnaître l’épaisseur de recouvrement meuble ou ripable au dessus de la formation granitique.  

Les résultats de cette étude ont montrés des couches similaires dans leur nature avec une terre 
végétale et des limons argilo-sableux recouvrant une épaisseur moyenne de 1 m (variant de 0,5 m à 
4 m) un socle de granit fracturé. 

La moyenne des coupes géologiques (sondages carottés et sondages destructifs) montre la 
succession des terrains suivants : 

- de 0 à – 1 m : terre végétale et limons sablo argileux, 

- de – 1 m  à – 2 m  arène granitique argilisée à cailloutis, 

- de – 2 m à – 4 m : granite fracturé et parfois altéré, 

- de – 4 m à – 15 m : granite massif. 

L’intégralité de l’étude géologique et hydrogéologie réalisée par l’hydrogéologue consultant Zyad 
Alamy en 2004 figure en annexe du présent dossier. 

 

En ce qui concerne l’état de référence du sous-sol, conformément à l’article L. 515-30 du Code de 
l’Environnement, l’état des terrains du projet d’implantation doit faire l’objet « d’un rapport de base ». 
A cet effet il convient de noter : 

- l’absence d’utilisation passée pour un usage quelconque (industriel, commercial, artisanal ou 
agricole) ayant put entrainer une dégradation locale de la qualité du sous-sol, 

- les investigations menées sur ces terrains dans le cadre de l’étude géotechnique 
mentionnée ci-dessus et reportée en annexe du dossier ne font pas état d’une pollution du 
sous-sol. 

Par conséquent l’état initial du sous-sol des terrains du projet d’ISDND gérée en mode bioréacteur 
peut être considéré comme ne faisant pas l’objet d’une pollution particulière. 
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III.5. SISMICITE 
Source : B.R.G.M. : site internet SisFrance, consultation janvier 2012. 

Depuis le 22 octobre 2010 la France dispose d’une nouvelle carte d’aléa sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque très faible) à  5 (risque fort) en 
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. 

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 modifiant les articles R. 563-1 à R.563-8 du Code de 
l’Environnement définissent le nouveau classement de l’ensemble des communes de France et les 
nouvelles règles de constructions parasismiques associées applicables au 1er mai 2011. 

La commune de Bonifacio appartient à la zone de sismicité n°1 d’aléa très faible, à l’instar de la 
Corse, comme figuré sur les cartes d’aléa sismique présentées ci-dessous : 

 

 
Figure 21 : Cartes de France et de Corse de l’aléa sismique 

 

Selon les données sismologiques du site internet sisfrance.fr édité par le B.R.G.M., trois séismes se 
sont produits dans le département de Corse du Sud. Aucun de ces séismes n’a eu pour épicentre 
Bonifacio ou les communes limitrophes. Les cartes suivantes présentent les événements sismiques 
à l’échelle du département et de la commune : 

http://www.sisfrance.fr/
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Figure 22 : Cartes sismiques de Corse du Sud et de Bonifacio 

 

Selon les données sismologiques du site internet sisfrance.fr (consultation en janvier 2012), il 
ressort que cinq séismes ont été ressentis entre 1928 et 2011 sur la commune de Bonifacio, 
d’intensité épicentrale maximale égale à 7,5 (échelle de Richter).  

Les intensités ressentis sur la commune n’ont pas dépassé 4 (échelle de Richter).  

 

Date Localisation de l’épicentre 
Région ou pays de 

l’épicentre 
Intensité 

épicentrale 
Intensité dans la 

commune 

27 juin 2000 Est Sardaigne Méditerranée - 3 

26 avril 2000 Est Sardaigne Méditerranée - 3 

19 juillet 1963 Méditerranée (S. Imperia) Italie 7,5 4 

13 novembre 1948 Sardaigne Italie 6 - 

7 février 1928 Pays d’Ajaccio (Cauro) corse 5 0 

Tableau 9 : Liste des séismes ressentis sur la commune de Bonifacio 

 

III.6. HYDROGEOLOGIE ET USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL 
Source : Comité de bassin Rhône Méditerranée Corse 

Sur le territoire de la Corse, neuf masses d’eaux souterraines ont été identifiées par le comité de 
bassin Rhône Méditerranée Corse (R.M.C.) au cours des études préalables au SDAGE 
actuellement en vigueur. 
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La structure géologique karstique (dégradation de roches magmatiques par l’érosion) de l’île dans 
ses parties Ouest, Centre et Sud n’est pas favorable à la formation de masses d’eau souterraines 
« classiques ». Les eaux qui sont collectées sur les sols s’engouffrent rapidement dans le sous-sol 
pour rejoindre les galeries et les conduits formés par les mouvements des sols. En sous-sol les 
eaux forment un réseau souterrain comparable au réseau hydrographique de surface.  

Aussi la masse d’eau souterraine à laquelle appartiennent les terrains du projet STENCIA 
Environnement est un ensemble d’unités disjointes géographiquement ayant pour point commun le 
socle géologique. 

Cette masse d’eau est nommée « Socle Corse ancienne granitique + formations volcaniques de 
Cintu, Bastelica et Bavella » sous la référence FR_EO_608 illustrée sur la carte suivante en couleur 
kaki (extrait du SDAGE R.M.C. 2010 - 2015) : 

 

Figure 23 : Carte générale des masses d’eau de Corse 

 

* : notons que le Sud de la commune de Bonifacio est pour sa part posée sur une masse d’eau souterraine du fait de sa 
structure géologique particulière sédimentaire. Cette masse d’eau « Calcarénites miocènes de Bonifacio » code 
FR_EO_131 concerne les terrains situés à 4 km au Sud du projet STENCIA Environnement. 

 

2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE LOCAL 
Source : Etudes géologiques et hydrogéologiques des terrains du projet STENCIA Environnement à Bonifacio 
réalisées par Zyad ALAMY Hydrogéologue consultant et Banque de données du Sous-Sol 

Les terrains du projet STENCIA Environnement de Bonifacio reposent sur une formation géologique 
granitique sous lequel il n’existe pas d’aquifère étendu. 

L’étude géologique et hydrogéologique menée en 2004 (et annexée au présent dossier) montre que 
les niveaux d’eau mesurés par les sondages ne présentent pas de relation entre eux ce qui précise 
que les eaux souterraines sont des petites masses d’eau sans interconnexion entre elles et non une 
nappe étendue. 

Le secteur est par ailleurs faiblement perméable (inférieure à 1 x 10-6 m/s). 
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Les résultats complets de l’étude hydrogéologique sont fournis en annexe du présent dossier. 

La Banque des données du Sous-Sol (B.S.S.) du B.R.G.M. recense les forages déclarés au titre de 
l’article 131 du Code Minier. La BSS a été consultée afin de déterminer la localisation des ouvrages 
hydrogéologiques des terrains du secteur d’étude. 

L’ensemble des forages de la B.S.S. présents sur les terrains du projet STENCIA Environnement de 
Bonifacio (matérialisés par des carrées jaunes sur la photographie aérienne suivante) a été réalisé 
lors des études géologique et hydrogéologique annexées au présent dossier et ne seront par 
conséquent pas détaillés dans cette partie. 

 

Par ailleurs, une étude de terrain a permis de mettre en évidence une source en contrebas des 
ruines de la bergerie du lieu-dit Stencia localisée à quelques dizaines de mètres au Sud de la 
propriété STENCIA Environnement. Cette source émerge d’une fissure dans la roche qui marque le 
paysage par un petit talweg, puis rejoint le ruisseau Stencia en aval. 

Elle devait servir à l’alimentation en eau de la bergerie, il y a quelques années. 

 

Aucun autre ouvrage n’est recensé à moins de 2 km des terrains du projet. Les deux ouvrages les 
plus proches sont situés : 

- au niveau de l’étang de Balistra à 2,5 km au Sud-Est (identifiant 11277X0007/BALIST,    
27,5 m de profondeur, usage indéterminé), cf. repère n°1 sur la figure suivante, 

- au niveau du lieu-dit Santa Lucia à 4 km au Nord-Ouest en amont de la retenue d’eau du 
même nom (aussi nommée Lac de Figari sur certaines sources documentaires). Cet ouvrage 
sert pour l’alimentation en eau potable collective (point d’eau AEP). Identifiant 
11276X0006/LUCIA. Cf. repère n°2 sur la figure suivante. 

 

La photographie aérienne présentée ci-dessous localise les ouvrages détaillés ci-dessus : 

 

 

Figure 24 : Localisation des ouvrages hydrogéologiques répertoriés dans la B.S.S. 
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Les petites poches d’eau formées dans le réseau souterrain ne constituent pas une masse d’eau 
continue et ne fait pas en l’état l’objet d’un suivi qualitatif ou quantitatif. Cette discontinuité du réseau 
souterrain explique pourquoi la mise en service du projet STENCIA Environnement ne risque pas de 
perturber le fonctionnement des forages précédemment détaillés. 

 

3. ETAT INITIAL DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

Les analyses sur les eaux prélevées lors des études géologiques et hydrogéologiques en 2004 ont 
montrés une homogénéité des prélèvements effectués (4 en tout) et permis de classer les eaux 
souterraines dans la famille des eaux chlorurés sodiques typiques des formations géologiques 
granitiques du secteur. 

Le pH de ces eaux est légèrement acide (inférieur à 7). 

Rappelons que le réseau hydrogéologique est constitué de petites poches d’eau et ne constituent 
pas une masse d’eau continue. Ce réseau ne fait pas en l’état l’objet d’un suivi qualitatif ou 
quantitatif. 

 

4. OBJECTIF DE QUALITE DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse (détaillé dans l’un des paragraphes suivants) fixe un objectif 
de bon état à l’ensemble des masses d’eau souterraines de Corse à l’échéance 2015 qu’il s’agisse 
dans le secteur d’étude :  

- de la masse d’eau souterraine du Socle de la Corse ancienne granitique FREO 608, 

- de la masse d’eau des Calcarénites miocènes de Bonifacio FREO131. 

 

Cet objectif généralisé s’explique par le bon état initial des eaux souterraines corses. 

De par ses caractéristiques physiques, la masse d’eau souterraine du Socle de la Corse ancienne 
granitique ne bénéficie pas d’un suivi quantitatif et/ou quantitatif (seule la masse d’eau souterraine 
au niveau du puit de l’Araguina en centre bourg de Bonifacio code BSS 11282X0005/ARAGUI 
bénéficie d’un tel suivi). 

 

III.7. HYDROLOGIE ET USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

1. HYDROGRAPHIE 
Source : Géoportail et carte IGN n°4255 OT. 

La région de maquis au Nord de la commune de Bonifacio est traversée par une myriade de cours 
d’eau temporaires présentant des débits hydriques de faible importance. 

Les cours d’eau du secteur sont dans leur ensemble des affluents d’un ruisseau côtier de plus 
grande importance (relative cependant), le ruisseau de Francolu qui longe la route nationale n°198 
et se jette dans l’étang de Balistra à environ 2,5 km à l’Est. 

Les terrains du projet sont entourés : 

- au Nord Est par le ruisseau d’Asinu qui se jette dans le ruisseau de Sapareli et in fine dans 
le ruisseau de Francolu, 

- à l’Ouest par le ruisseau de Stencia qui se jette dans le ruisseau de Francolu. 
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Enfin un ru temporaire de très faible importance, affluent du ruisseau de Stencia, coule le long du 
talweg sur lequel se trouve le projet STENCIA Environnement. 

Les cartes présentées ci-après figurent le réseau hydrographique à l’échelle du Nord de la 
commune de Bonifacio et à l’échelle des terrains du projet : 

 

 

 

Figure 25 : Cartographie du réseau hydrographique 

 

2. OBJECTIFS DE QUALITE ET ETAT DE REFERENCE DE L’EAU 
Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse 

La commune de Bonifacio est intégrée dans le bassin hydrographique de Corse qui couvre la 
totalité de la superficie de l’île, soit 8 700 km², et un littoral de 1 000 km de côtes. 
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Le réseau hydrographique est dense et composé de 3 000 km de cours d’eau présentant des faibles 
longueurs (80 km au maximum) et de très fortes variations de débits entre les pluies automnales et 
les périodes estivales. 

Enfin, 22 000 hectares de zones humides sont recensés sur l’île, représentant moins de 1% du 
territoire insulaire. 

 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de Corse, 
adopté le 21 décembre 2009 par le comité de bassin, fixe pour une période de 6 ans les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par 
la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un 
bon état des eaux d’ici 2015. 

Ce document (disponible sur le site internet de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse) fixe 
les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du 
bassin, et les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici 2015, autour de quatre orientations 
fondamentales : 

- Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des 
évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipements, 

- Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé et la gestion 
des déchets, 

- Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en respectant leurs 
fonctionnalités, 

- Mettre en cohérence la gestion concertée de l’eau avec l’aménagement et le 
développement de l’île. 

 

Les objectifs environnementaux à l’horizon 2015 sont : 

- Cours d’eau : 90% en bon état écologique, 

- Eaux côtières : 97% en bon état écologique, 

- Eaux souterraines : 100% en bon état écologique. 

 

Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l’objectif de bon état ne peut être atteint en 
2015 pour des raisons techniques ou économiques. Le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard 
à 2027. 

 

Le SDAGE est accompagné d'un programme de mesures qui décline les moyens techniques, 
réglementaires et financiers, pour accompagner les actions entreprises à l’échelle locale afin de 
prendre en considération les disparités des différents territoires (8) qui constituent le bassin de 
Corse. La commune de Bonifacio est intégrée dans le territoire de « l’Extrême Sud ».  

Il est à noter que lors de la rédaction du programme de mesures associé au SDAGE de Corse pour 
la période en cours, le bon état écologique des eaux du ruisseau de Francolu (code masse d’eau 
FRER10562) est fixé à 2015 en raison de son bon état initial. 

A contrario le bon état des eaux dans le golfe de Sant’Amanza (dans lequel se rejettent les eaux du 
Francolu via l’étang de Balistra) est repoussé à un objectif moins strict (2021 ou 2027). 

Enfin, et pour rappel, l’objectif de bon état des eaux pour l’ensemble des masses d’eau souterraines 
de Corse est fixé pour 2015. 

 

Du point de vue de la gestion locale des eaux, aucune démarche n’est entamée concernant 
l’élaboration d’un S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sur le périmètre du 
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Sud Corse (en décembre 2011), ainsi que pour un contrat de milieu (accord entre partenaires 
concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente). 

 

3. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE DES EAUX 
Source : D.R.E.A.L. (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) de Corse, Eau 
de France, Bassin de Corse, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, ONEMA, qualité des eau de baignade 
du ministère en charge de la santé. 

Aucun des cours d’eau détaillés dans le paragraphe précédent ne fait l’objet d’un suivi de la qualité 
des eaux et/ou de leur débit. 

Aucune donnée n’est disponible pour juger de l’état initial des eaux des cours d’eaux affluents du 
ruisseau de Francolu auprès des sources institutionnelles précitées. 

Il est à noter que la station de mesure située au lieu dit Cardicciola sur les bords du Francolu a 
cessé son activité en 1980 (données antérieures non reprises). 

 

Toutefois lors d’une précédente étude, une analyse1 a été réalisée sur un échantillon d‘eau prélevé 
dans le Francolu. Le point de prélèvement se situe au niveau de l’intersection du ruisseau avec la 
route nationale n°198, aux points de coordonnées Lambert II x = 1175469 et  y = 1629447, en aval 
de la confluence des ruisseaux de Stencia et de Francolu.  

Les résultats des mesures, ainsi que les classes de qualité SEQ-Eau correspondantes (données à 
titre indicatif), sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

Tableau 10 : Mesures et classes de qualité SEQ EAU du Francolu 

 

 

                                                

 
1
 Analyse effectuée en 2004 

Altération Résultat Classe de qualité 
Rappel des classes de 
qualité par altération 

pH à 25°C 7,6 Bleu Entre 6,5 et 8,2 

DCO 32 mg/l Jaune Enter 30 et 40 mg/l 

Matières en suspension 2  mg/l Bleu Inférieur à 3,5 mg/l 

Nitrates 2  mg/l Bleu Inférieur à 20 mg/l 

Azote Kjendhal en N < 1  mg/l Bleu Inférieur à 1 mg/l 

Azote organique <1  mg/l Bleu Inférieur à 1 mg/l 

Ammonium 0,020  mg/l Bleu Inférieur à 0,3 mg/L 

Phosphore total 0,012  mg/l Bleu Inférieur à 0,05 mg/l 
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La grille d’interprétation du SEQ-EAU (pour les eaux de surface) est donnée ci-dessous. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Tableau 11 : Grille d’interprétation de la qualité physico-chimique des eaux de surface 

 

Par ailleurs ce prélèvement a mis en évidence la présence : 

- de coliformes thermotolérants en milieu liquide à une concentration de 93 bactéries pour  
100 ml d’eau, 

- de microorganismes revivifiables à 36°C à une concentration de 900 UFC/ml, 

- de microorganismes revivifiables à 22°C à une concentration supérieure à 3000 UFC/ml, 

 

L’échantillon prélevé dans le Francolu, montre que ses eaux présentent une très bonne classe 
d’aptitude à la biologie à l’exception du paramètre DCO (mesurant la demande en oxygène pour 
oxyder les matières organiques). Concernant les microorganismes, les eaux du Francolu montrent 
des concentrations en bactéries coliformes comptables avec la pratique des sports et des loisirs 
aquatiques.  

A l’échelle des communes de Corse du Sud, les mesures de qualité des eaux montrent que : 

- la retenue d’eau Santa Lucia (lac de Figari), plan d’eau artificiel (code masse d’eau 
FREL132) est classée en bon état chimique puisque aucune des substances prises en 
compte pour évaluer l’état chimique ne dépasse les normes de qualité environnementales, 

- la qualité des eaux de baignade dans le golfe de Sant’Amanza (dans lequel se jette l’étang 
de Balistra et donc le ruisseau de Francolu) a été jugée bonne pas le ministère en charge de 
la santé pour les quatre dernières années. 

 

4. RISQUES NATURELS D’INONDATION ET DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Source : Prim.net et Cartorisque, portail internet du ministère en charge de l’environnement et Dossier 
Départemental des Risques Majeurs édité par la préfecture de Corse du Sud. 

L’ensemble des risques naturels et technologiques est synthétisé dans le dossier départemental des 
risques majeurs (D.D.R.M.) publié par la préfecture de Corse du Sud en 2011.  

Ce document recense cinq risques à l’échelle de la commune parmi lesquels :  

- le risque d’inondation (commune située en AZI* mais non dotée d’un PPRn « inondation »), 

- le risque de mouvement de terrain (14 événements recensés). 

 

Les autres risques (séismes, feu de forêt et transports de marchandises par route) sont développés 
dans les autres parties du présent état initial. 

Classe de 
qualité 

Qualité Classes d’aptitude 

 Indice de qualité supérieur à 80 Très Bonne 

 Indice de qualité entre 60 et 80 Bonne 

 Indice de qualité entre 40 et 60 Passable 

 Indice de qualité entre 20 et 40 Mauvaise 

 Indice de qualité inférieur à 20 Très mauvaise 
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 Risque Inondation 

Concernant le risque inondation la commune n’est pas traversée par un cours d’eau d’importance, 
et n’est de ce fait pas couvert par un P.P.R.n inondation*, comme le précise la carte de synthèse de 
l’aléa inondation reproduite ci-dessous :  

 

Figure 26 : Cartographie de synthèse des risques inondation et feu de foret 

 

* P.P.R.n Inondation : un Plan Particulier des Risques naturels spécifique au risque inondation est un document réalisé par 
l'Etat qui réglemente l'utilisation des sols en fonction du risque naturel généré par les inondations (débordement des cours 
d’eau, montées de mer, rupture équipement hydrologiques, etc…). 

 

 Risque mouvements de terrain 

Concernant le risque des mouvements de terrain la commune a déjà subit des éboulements et 
glissements qui n’ont pas affectés cependant les terrains du projet d’implantation de la société 
STENCIA Environnement, localisés sur la carte de synthèse reproduite ci-dessous : 

 

 

Figure 27 : Cartographie de synthèse du risque de mouvements de terrain 
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Le risque de catastrophe naturel est peu intense sur la commune de Bonifacio, un seul arrêté de 
catastrophe naturelle ayant été pris consécutivement à des inondations et coulées de boues le 14 
mai 1991 (publié au JO le 12 juin 1991). 

 

5. CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Source : Agence Régionale de Santé (A.R.S.) de Corse, délégation de Porto-Vecchio et Police de l’eau de Corse 
(D.D.T.M .) et ministère en charge de la santé. 

La production de l’eau potable distribuée au réseau de la commune de Bonifacio provient de 
plusieurs sources distinctes : 

- le captage de Sperone en aval de l’étang du même nom qui alimente la haute ville, situé à 
10 km au Sud des terrains STENCIA Env. à la pointe de l’île, 

- le captage de Suartone en bordure de la route nationale n°198, qui alimente le Nord de la 
commune, situé à 3 km au Nord-Est, cf. repère n°1 sur la figure suivante, 

- le captage de Cavallo Morto à l’embranchement des routes nationales n°198 et 196, qui 
alimente les lieux dit situés au Nord du centre ville, situé à 4,5 km au Sud. 

  

Sur les autres communes aux abords du site notons la présence : 

- du captage de Santa Lucia en amont de la retenue du même nom (précédemment décrit 
dans la partie hydrogéologie), à 4 km  au Nord-Ouest, cf. repère n°2 sur la figure suivante, 

- d’une prise d’eau en aval de la retenue de Santa Lucia (ou retenue de Figari), située à       
4,5 km à l’Ouest, cf. repère n°3 sur la figure suivante, 

- de la prise d’eau de Figari en centre bourg à 6 km à l’Ouest du site, cf. repère n°4 sur la 
figure suivante, 

 

La localisation des captages d’eau potable situés dans une fenêtre d’environ 4 km autour des 
terrains du projet STENCIA Environnement est figurée sur la carte suivante (extraite par la D.D.T.M. 
de Corse du Sud de leur base de données et confirmée par la délégation de l’A.R.S. de Porto 
Vecchio) : 

 

 

Figure 28 : Localisation des captages AEP autour du projet STENCIA Environnement 
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Les terrains du projet STENCIA Environnement de Bonifacio ne se situent pas dans un périmètre de 
protection de la ressource en eau potable, en effet : 

- ils se situent en amont de la prise d’eau numérotée 1 (captage de Suartone), 

- ils se situent sur un bassin hydrographique différent des autres captages du secteur (2, 3 et 
4 ainsi que les captages de Sperone et de Cavallo Morto). 

 

Enfin, il est à noter que les résultats des analyses de qualité de l’eau distribuée aux réseaux de 
Bonifacio par le ministère en charge de la santé indiquent : 

- captage de Suartone du 11 octobre 2011 : une eau d'alimentation conforme aux limites de 
potabilité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés, avec toutefois une faible 
minéralisation et une teneur en chlore libre excessive et un excès de désinfectant pouvant 
générer une odeur ou une saveur désagréable sur le prélèvement d’eau, qui ne respecte de 
ces faits pas les critères de qualité de l’eau, 

- captage de Cavallo Morto du 11 janvier 2012 : une eau d'alimentation conforme aux limites 
de potabilité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés, avec toutefois une faible 
minéralisation sur le prélèvement d’eau, qui ne respecte de ces faits pas les critères de 
qualité de l’eau, 

- captage de Longone du 11 janvier 2012 : une eau d'alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés et un respect des critères de 
qualité pour le prélèvement d’eau. 
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IV. MILIEUX NATURELS 

IV.1. ZONES PROTEGEES 
Source : DREAL de Corse et Institut National du Patrimoine Naturel (INPN). 

Les éléments du patrimoine naturel ayant un intérêt écologique nécessitant leur préservation 
peuvent faire l’objet de différentes formes de protection, voire d’inventaires scientifiques destinés à 
alerter la sensibilité d’un milieu dans le cadre de projets d’aménagements.  

Ces éléments sont les suivants : 

- Sites classés ou inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 ; 

- Réserves naturelles ; 

- Arrêtés de protection de biotopes ; 

- Sites NATURA 2000 ; 

- Sites RAMSAR ; 

- ZICO / ZPS / ZNIEFF (…). 

 

1. ZONE NATURA 2000 
Source : Portail internet du réseau NATURA 2000 et INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) et 
Observatoire de l’Environnement de Corse. 

Le réseau des sites NATURA 2000 est né de la volonté de rendre cohérente les initiatives de 
préservation des espèces et des habitats naturels au niveau européen. Le réseau comprend 
désormais près de 25 000 sites à l’échelle communautaire. A l’échelle de la France le réseau 
NATURA 2000 comprend 17 000 sites couvrant 12,4 % du territoire. 

A l’échelle de la Corse, la réseau NATURA 2000 compte plus de 80 sites couvrant une surface du 
domaine terrestre de 134 450 ha soit plus de 15 % du territoire et 418 767 ha sur le domaine marin. 

Cette myriade de sites NATURA 2000 découle de la richesse des biotopes corses tant dans le 
domaine de la conservation des espèces d’oiseaux sauvages avec 21 « Zones de Protection 
Spéciales (ZPS) » prises en application de la Directive "Oiseaux" que dans le domaine de la 
conservation des habitats des espèces animales et végétales avec 67 « Site d’Importance 
Communautaire SIC ou Zones Spéciales de Conservation (ZSC) » prises en application de la 
Directive "Habitats". 

La figure suivante présente une carte synthétique des SIC et ZPS de Corse : 
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Figure 29 : Localisation des Zones Natura 2000 de Corse 

 

Les terrains du projet STENCIA Environnement de Bonifacio ne se situent pas dans le périmètre 
d’une Zone de Protection Spéciale NATURA 2000. Les ZPS les plus proches sont : 

- « les Iles Cerbicales », classées ZPS par arrêté du 15 mars 2005 sous la référence 
FR9410022 qui couvrent 4 996 ha à 99 % sur le domaine marin. 

Le site STENCIA Environnement est distant d’environ 2,5 km de l’Etang de Balistra qui fait 
partie du site NATURA 2000 « Les Iles Cerbicales ». Cf repère n°1 sur la figure suivante. 

- « les Forêts territoriales de Corse », classées ZPS par les arrêtés du 26 octobre 2004 et du 
25 avril 2006 sous la référence FR9410113 qui couvrent 13 223 ha composées d’une 
myriades de massifs forestiers. 

Le site STENCIA Environnement est distant d’environ 18 km de la forêt territoriale de 
l’Ospedale qui fait partie du site NATURA 2000 « les Forêts territoriales de Corse ». Cf 
repère n°2 sur la figure suivante. 

- « les îles Lavezzi et les bouches de Bonifacio », classées ZPS par les arrêtés du 26 octobre 
2004, et du 30 octobre 2008 sous la référence RF 9410021 qui couvrent 98 941 ha dont     
99 % sur le domaine marin. 

Le site STENCIA Environnement est distant d’environ 2,5 km de l’Etang de Balistra qui fait 
partie du site NATURA 2000 « les îles Lavezzi et les bouches de Bonifacio ». Cf repère n°3 
sur la figure suivante. 

 

Les caractéristiques détaillées de ces trois zones de protection spéciale figurent en annexe du 
présent dossier. 

Annexe 7 : Caractéristiques des Zones Natura 2000 de la zone d’étude 
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La carte présentée ci-dessous localise le périmètre des ZPS du Sud de la Corse : 

 

 

Figure 30 : Localisation des ZPS sites Natura 2000 de Corse 

 

Les terrains du projet STENCIA Environnement de Bonifacio ne se situent pas dans le périmètre 
d’un Site d’Importance Communautaire zone NATURA 2000. Les SIC les plus proches sont : 

- « les mares temporaires du terrain militaire de Frasselli/Bonifacio », classées SIC sous la 
référence FR9400608 qui couvrent 116 ha. 

Le site STENCIA Environnement est distant d’environ 1 000 m du site NATURA 2000 « les 
mares temporaires du terrain militaire de Frasselli/Bonifacio ». Cf repère n°A sur la figure 
suivante. 

- « les Tre Padule de Suratone, Rondinara », classés SIC sous la référence FR9400590 qui 
couvre 257 ha. 

Le site STENCIA Environnement est distant d’environ 2,0 km du site NATURA 2000 « les 
Tre Padule de Suartone, Rondinara ». Cf repère n°B sur la figure suivante. 

- « les bouches de Bonifacio et l’île aux moines », classées SIC sous la référence FR9402015 
qui couvrent 94 612 ha à 100% sur le domaine marin. 

Le site STENCIA Environnement est distant d’environ 2,5 km du site NATURA 2000 des 
« Bouches de Bonifacio et de l’île aux moines ». Cf repère n°C sur la carte suivante. 

 

Le site NATURA 2000 « les Bouches de Bonifacio et l’île aux moines » intersecte avec de nombreux 
autres sites NATURA 2000 inventoriés ci-dessous : 

- les Iles Lavezzi et Bouches de Bonifacio, site FR9410021, 

- les Iles Cerbicales et la Frange littoral, site FR9400587, 

- les Iles et la pointe Bruzzi, et les Etangs de Chevanu et d'Arbitru, site FR9400609, 
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- la Roccapina-Ortolo, FR9400593, 

- les Iles Cerbicale, site FR9410022, 

- la Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, et le Golfe de Porto-Vecchio, site FR9402010, 

- le Tre Padule de Suartone, Rondinara, FR9400590, 

- la Ventilegne-La Trinité de Bonifacio-Fazzio, site FR9400592, 

- le Plateau de Pertusato/Bonifacio et îles Lavezzi, site FR9400591. 

 

Compte tenu que ces sites NATURA 2000 présentent des habitats similaires au site NATURA 2000 
« les bouches de Bonifacio et l’île aux moines », détaillé précédemment, et que ce dernier englobe 
l’ensemble de leurs aires géographiques, ils ne seront pas décrits dans le détail. 

- « les mares temporaires de Musella/Bonifacio », classées SIC sous la référence FR9402009 
qui couvrent 17 ha. 

Le site STENCIA Environnement est distant d’environ 6 km du site NATURA 2000 des 
« Mares temporaires de Musella/Bonifacio ». Cf repère n°D sur la carte suivante. 

- « la Suberaie de Ceccia/Porto-Vecchio » classée SIC sous la référence FR9400588 qui 
couvre 1117 ha. 

Le site STENCIA Environnement est distant d’environ 9 km du site NATURA 2000 de la 
« Suberaie de Ceccia/Porto Vecchio ». Cf repère n°E sur la carte suivante. 

 

Les caractéristiques détaillées de ces sites d’importance communautaire figurent en annexe du 
présent dossier. 

La carte présentée ci-dessous localise le périmètre des SIC du Sud de la Corse : 

 

 

Figure 31 : Localisation des sites SIC Natura 2000 de corse 
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2. LES ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique de type 1 (ZNIEFF 1) et de 
type 2 (ZNIEFF 2) sont définies par la circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de 
l'environnement. Il s'agit de zones d'inventaires, définies par leur contenu (espèces – faune et flore 
– ou milieu). 

Une ZNIEFF de type 1 correspond généralement à un secteur d'une superficie en général limitée, 
caractérisée par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.  

Une ZNIEFF de type 2 correspond généralement à de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

La prise en compte d'une zone dans l'inventaire ZNIEFF ne lui confère aucune protection 
réglementaire. Toutefois, les ZNIEFF doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de 
l'élaboration de tout projet d'aménagement ou de gestion. 

 

Le site du projet STENCIA Environnement de Bonifacio ne se situe pas dans le périmètre d’une 
ZNIEFF de type II. Les plus proches sont : 

- « le plateau calcaire de Bonifacio », n°940004115. Située à l'extrémité sud de la Corse, cette 
zone est le plus grand secteur calcaire (miocène) de l'île. Elle est constituée de hautes 
falaises et de grottes marines qui représentent un gîte exceptionnel pour les chauves souris 
ainsi que des boisements de chênes verts associés à des arbousiers. 

Le projet d’implantation de STENCIA Environnement est distant d’environ 2,5 km de cette 
ZNIEFF. Cf. repère n°1 sur la figure suivante. 

- « la Suberaie de Porto Vecchio », n° 940004101. Cette ZNIEFF a précédemment été décrite 
dans le paragraphe précédent NATURA 2000. 

Le projet d’implantation de STENCIA Environnement est distant d’environ 1,5 km de cette 
ZNIEFF. Cf. repère n°2 sur la figure suivante. 

 

La carte présentée ci-dessous localise le périmètre des ZNIEFF de type II les plus proches : 
 

 

Figure 32 : Localisation des ZNIEFF de type II de la zone d’étude 
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Le site du projet STENCIA Environnement de Bonifacio ne se situe dans le périmètre d’aucune 
ZNIEFF de type I. Les plus proches sont : 

- « les Mares temporaires du Frasselli », n° national : 940030829, Id : 00000228, situées à     
2 km à l’Ouest du projet. Cf. repère A sur figure suivante, 

- « l’Etang de Balistra », n° national : 940004110, Id : 00450000, situé à 2,0 km à l’Est du 
projet. Cf. repère B sur figure suivante, 

- « les Mares des Tre Padule », n° national : 940004111, Id : 00440000, situées 2,5 km à l’Est 
du projet. Cf. repère C sur figure suivante, 

- « le Rochi Bianci », n° national : 940013181, Id : 00510003, situé à 4 km au Sud du projet. 
Cf. repère D sur figure suivante, 

- « l’Etang de Canetto », n° national : 940004112, Id : 00460000, situé à 5 km au Sud du 
projet. Cf. repère E sur figure suivante. 

 

La carte présentée ci-dessous localise le périmètre des ZNIEFF de type I les plus proches : 

 

 

Figure 33 : Localisation des ZNIEFF de type I de la zone d’étude 

 

3. AUTRES TYPES DE ZONES PROTEGEES  
Source : DREAL de Corse et Office de l’Environnement de la Corse 

Outre les zones NATURA 2000 et les ZNIEFF recensées précédemment, d’autres zones de 
protection des milieux sont inventoriées dans la zone d’étude. 
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Le site du projet STENCIA Environnement de Bonifacio ne se situe pas dans le périmètre d’une de 
ces zones de protection dans la nature et la localisation (vis-à-vis du projet) sont rappelées ci-
dessous :  

- Le site RAMSAR (zones humides) le plus proche est l’étang de Palo à plus de 30 km au 
Nord, 

- la réserve de biosphère la plus proche est la Vallée du Fango à l’extrémité Nord-Ouest de la 
Corse, 

- le Parc naturel régional de Corse qui couvre 350 510 hectares et 145 communes s’arrête au 
Nord de Porto Vecchio, 

- l’arrêté de biotope le plus proche est situé à plusieurs kilomètres au Sud sur l’Archipel de 
Tonnara pour préserver les oiseaux marins pêcheurs, 

- la réserve naturelle des bouches de Bonifacio (périmètre similaire au site NATURA 2000 du 
même nom), 

- la réserve naturelle des « Tre Padule » de Suartone (périmètre similaire au site NATURA 
2000 du même nom), 

- le Parc marin international des Bouches de Bonifacio (P.M.I.B.B/) (périmètre similaire au site 
NATURA 200 du même nom), 

- les sites inscrits de la commune : site urbain de Bonifacio et ses abords, 

- les sites classés de la commune : le couvent de la trinité, le domaine public maritime entre le 
port de Stagnolu et la pointe de Fuirama à Bonifacio, l’escalier du roi d’Aragon, les falaises 
et plateaux de Bonifacio et le massif du mont de la trinité, l’Archipel de Lavezzi. 

 

IV.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES : TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

1. LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE REGIONALE : LE SCHEMA DE 
COHERENCE ECOLOGIQUE SRCE 

Source : DREAL de Corse. 

La trame verte et bleue (TVB) est un maillage de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
visant à assurer le cycle de vie et le besoin de déplacement des espèces, dans des paysages 
hétérogènes et fragmentés. 

Les lois « Grenelle 1 et 2 » fixent ainsi comme objectif la constitution d’une trame verte et bleue 
(T.V.B.), outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales. 

Cette TVB régionale doit se traduire par l’adoption d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le préfet de région. Le projet de SRCE sera 
préalablement soumis pour avis aux collectivités locales géographiquement concernées et à 
enquête publique. 

L’élaboration de ce document associe les collectivités territoriales (régions, départements, 
communes), l’État, et les parties concernées (partenaires socioprofessionnels, associations de 
protection de la nature…) au sein d’un comité régional « trame verte et bleue », co-présidé par le 
président du conseil régional et le préfet de région. 

La collectivité territoriale de la Corse est chargée de son élaboration sur le territoire. 

Les études et travaux pour son élaboration sont actuellement en cours auprès d’un prestataire. 

Le suivi de son élaboration est confié à la DREAL et à l’OEC (Office de l’Environnement de Corse). 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (comme d’autres plans, programmes et schémas) à 
l’échelle de la Corse aura la particularité de ne pas constituer un document en tant que tel mais 
d’être intégré au PADDUC dont la version 2013 est actuellement en cours de finalisation et de 
consultation. 

Toutefois, l’élaboration le 1er SRCE ne sera vraisemblablement pas intégrée à cette version du 
PADDUC puisque son approbation n’est pas attendue avant 2014-2015. 

 

2. LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE LOCALE 

Aucun document de synthèse des continuités écologiques constituant la trame verte et bleue à 
l’échelle de la commune et de l’intercommunalité n’est disponible. 

 

IV.3. SENSIBILITE ECOLOGIQUE  
Source : Etude faune-flore-habitats 2011/2012 – Projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur de la  société STENCIA Environnement – société AXE SAVE 

Dans le cadre de l’implantation de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en 
mode bioréacteur au lieu-dit Stencia par la société STENCIA Environnement, une étude faune-flore-
habitats, figurant en annexe, a été réalisée par la société AXE SAVE. 

 
Annexe 8 : Etude faune-flore-habitats 2011/2012 – Projet de création d’une Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur de la  société STENCIA Environnement – 

société AXE SAVE 

 

L’emprise du projet STENCIA Environnement englobe trois principaux habitats : 

- Affleurements rocheux (Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique    
EUR 82.20 / CB 62.28 - 62.29) ; 

- Maquis et bosquets de chênes lièges (Maquis hauts de Méditerranée occidentale              
CB 32.311/Maquis bas à Cistes CB 32.34 / Maquis bas épars CB 32.36) ; 

- Suintements temporaires en fond de vallon (Eaux oligotrophes pauvres en calcaire            
CB 22.11/Groupements amphibies méridionaux CB 22.34). 

 
Les habitats rencontrés sur l’emprise du projet sont globalement dans un bon état de conservation. 
On note toutefois une détérioration du maquis suite à l’aménagement de pistes de part et d’autre du 
vallon de « Valle Mala ». 

On observe des affleurements rocheux et le maquis sous ses différentes déclinaisons qui sont des 
milieux répandus dans le Sud Corse. Ces habitats sont très présents aux abords immédiats du 
projet notamment dans les secteurs Nord, Sud et Est.  

L’intérêt écologique du secteur réside en la présence de suintements temporaires s’écoulant de l’Est 
vers l’Ouest en direction du ruisseau de Stencia. L’emprise du projet concerne une mosaïque de 
milieux divers qui représente autant de niches écologiques pour les espèces faunistiques et 
floristiques. 

Par ailleurs, la présence de Cistudes d’Europe aux abords immédiats du projet représente l’enjeu 
majeur de conservation du secteur d’étude et nécessite la mise en place de mesures de 
préservation. 

L’incidence du projet sur les milieux naturels et les espèces animales figure dans l’étude d’impact du 
présent dossier. 
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A titre de rappel, il est à noter que la zone du projet avait fait l’objet, en 2004, d’une étude 
faune/flore/habitats réalisée par la société ECOMED. 

Il avait alors été recensé, en plus des espèces faunistiques et floristiques inventoriées dans l’étude 
faune-flore-habitats 2011/2012 réalisée par la société AXE SAVE, 8 espèces floristiques protégées 
au niveau national. La non observation de ces espèces floristiques protégées lors des campagnes 
de 2011/2012 peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

- les dates d’investigation, à savoir le 17 Août 2011, les 11 et 12 Octobre 2011 et le 13 Mars 
2012. En effet, lors de celles-ci, il n’a pas été possible d’observer les espèces protégées 
dont la floraison est printanière ; 

- La dynamique naturelle du milieu peut entraîner une perte d’habitat pour certaines de ces 
espèces floristiques protégées. C’est notamment le cas pour les deux espèces de Sérapias. 
Depuis 2004, la végétation s’est densifiée. Les secteurs débroussaillés mécaniquement et 
les pistes d’accès se sont progressivement végétalisés étouffant par la même le cortège 
herbacé présent ; 

- Enfin, plusieurs de ces espèces floristiques sont inféodées à des milieux plus ou moins 
humides (Renoncules, Isoètes). Lors des observations de 2011-2012, le suintement en fond 
de vallon, où la majorité des espèces avaient été observées en 2004, présentait en Mars 
2012 un faible écoulement à l’aval et était à sec au cours de l’été 2011. Cette situation 
hydrologique a certainement réduit l’expression des espèces floristiques présentes. 

 

En définitive, la conjugaison de ces différents facteurs, tant météorologiques que liés à la 
dynamique naturelle des milieux, explique la non-observation des espèces protégées du site au 
cours des investigations de 2011 et de 2012. Seule la Scille ondulée, dont les feuilles sont 
observables en automne et identifiables pratiquement toute l’année (même sous leur forme 
desséchée), a pu être recensée sur le site (comme en 2004). 
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V. MILIEUX HUMAINS ET SOCIO-ECONOMIQUES 

V.1. ABORDS ET PAYSAGES 
Source : Photographie aérienne Géoportail 

Résultat de l’implantation de la propriété foncière de STENCIA Environnement en milieu rural, 
l’environnement immédiat des futures installations de traitement des déchets sera matérialisé : 

- au Nord, à l’Est et au Sud par des terrains naturels caractérisés par une végétation de 
maquis avec quelques feuillus, 

- à l’Ouest, par ce même maquis ainsi que par une zone de pâturage. 

 

La composition des abords du projet ainsi que les occupations humaines les plus proches sont 
représentées sur la photographie aérienne ci-dessous :  

 

 

Figure 34 : Photographie aérienne des abords du projet 

 

V.2. COMMUNE D’IMPLANTATION 
Sources : Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques, statistiques de Bonifacio. 

Située à l'extrémité Sud de la Corse, Bonifacio est la commune française la plus au Sud de la 
France métropolitaine.  

Faisant face à la Sardaigne le cap de Bonifacio est occupé dès l’époque néolithique. La cité prend 
un essor sous l’empire romain à l’instar de nombreuses cités du pourtour méditerranéen favorisé 
par la paix romaine. 
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La ville actuelle a été fondée par Boniface II de Toscane vers 830. Tour a tour convoitée ou 
colonisée par Gêne (à l’origine de la citadelle actuelle), Pise ou les Turcs la ville est repeuplée par 
les français sous le règne de François 1er qui doit cependant la rétrocéder aux génois en 1559. 

C’est en 1767, par le Traité de Versailles que la Corse devient dans son intégralité Française. 
L’article 10 de ce traité prévoit que si les privilèges de l'Île doivent être abolis les particularités des 
villes de Bonifacio, Calvi et Fiorenza seront néanmoins prises en considération. 

La vie de la cité est aujourd’hui largement tournée vers l’activité de ses deux ports : le port de 
pêche, et le port de plaisance qui est le deuxième port de Corse en terme de rotation et accueille 
des compagnies maritimes de tourisme à destination des îles et cités du pourtour méditerranéen. 

La douceur du climat et la magnificence des paysages attirent les touristes du monde entier qui 
contribuent largement à la vie économique de la ville.  

 

Les caractéristiques démographiques de la commune sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Commune Superficie en km² Population en 2008 
Evolution  

1999 - 2007 
Densité de  population 

(hab/km
2
) 

Bonifacio 138,4 2872 + 0,9 % 20,8 

Tableau 12 : Données démographiques (Données INSEE locales) 

 

Le territoire communal de Bonifacio est très étendu avec pas moins de 138,4 hectares (ce qui en fait 
l’une des communes les plus étendues de France). 

La population de 2872 habitants réside majoritairement en centre ville et le long de la façade 
maritime. Les résidences principales représentent une moitié du total. La population travaille 
majoritairement dans les commerces, les transports et les services (76 %). L’accroissement naturel 
de 0,9 % depuis 2007 est équitablement du au solde naturel et aux arrivées/départs de la 
commune. 

 

V.3. URBANISME  
Source : documents d'urbanisme de la commune de Bonifacio 

La commune de Bonifacio dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 juillet 2006 et 
modifié pour la dernière fois le 11 février 2011. 

Les terrains sollicités pour le projet d’installation de stockage de déchets non dangereux gérée en 
mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement sont localisés au lieu-dit Stencia sur les 
parcelles n°619, 620, 621 et 624 de la section cadastrale A du territoire communal. 

Ces terrains sont classés en zone UE, et plus particulièrement en secteur UE2, du P.L.U. 

La zone UE couvre les terrains destinés à accueillir les « activités industrielles, artisanales, de dépôt 
et d’entreposage » sur la commune de Bonifacio. Elle est découpée en 3 secteurs et 2 sous 
secteurs. 

Le secteur UE2 concerné par le projet STENCIA Environnement est défini dans le règlement du 
P.L.U. comme la zone destinée à « accueillir un centre d’enfouissement des ordures ménagères 
[…] » (extrait prologue règlement). 
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En secteur UE2 « A l’exception […] (du centre d’enfouissement d’ordures ménagères et des 
équipements techniques qui y attraits, ndr) sont interdites les constructions, installations, travaux et 
aménagements qui ne sont pas liés à la réalisation et à la gestion d’un centre d’enfouissement des 
ordures ménagères » (extraite article 1.3). 

Le règlement complet de la zone UE, contenant les prescriptions d’aménagement applicables sur 
les terrains du projet STENCIA Environnement, est présenté en annexe. 

 

Les terrains directement attenants au projet STENCIA Environnement ne font l’objet d’aucune 
exploitation à l’heure actuelle (terrains naturels caractérisés par une végétation de maquis avec 
quelques feuillus et une zone de pâturage à l’Ouest). 

Les zones d’habitations les plus proches de la propriété STENCIA Environnement sont localisées : 

- au Nord-Est, à environ 1250 m, au lieu-dit « Poggio d’Olmo », 

- à l’Est, à environ 1 750 m pour un horticulteur et une habitation associée, 

- au Sud-Est, à environ 1 125 m et 1 200 m respectivement pour une bergerie et une 
habitation isolée, 

- au Sud-Est, à environ 1 500 m le long de la route nationale RN 198, pour une ferme 
auberge. 

 

L’ancienne bergerie du lieu-dit Stencia, située au-delà de la limite Sud-Est de la propriété foncière 
STENCIA Environnement, n’est quant à elle pas retenue en tant qu’habitation, les locaux étant 
abandonnés et en ruine. 

Enfin, le terrain de motocross, situé à environ 1 100 m au Sud-Est de la limite de propriété 
STENCIA Environnement, correspond à l’établissement pouvant être qualifié de recevant du public 
le plus proche du site. 

Les autres établissements sensibles accueillant du public tel qu’hôpital, maison de retraite, école ou 
bâtiment administratif, les plus proches des futures installations de traitement des déchets sont 
localisés au niveau du centre ville de Bonifacio, soit à environ 8 km au Sud-Ouest de la propriété. 

 

V.4. SERVITUDES 
Source : documents d'urbanisme de la commune de Bonifacio. 

Aucune servitude d’utilité publique n’impacte les terrains du projet STENCIA Environnement. 

Notons que la proximité avec le terrain militaire de Frasselli n’entraîne pas de conséquence en 
matière d’aménagement des terrains. 

Les prescriptions applicables en matière d’urbanisme sont contenues dans le règlement de la zone 
UE et plus particulièrement du sous-secteur UE2 fourni en annexe du présent dossier. 

 

V.5. INDUSTRIES ET AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES 
Source : sites internet des activités de Corse et site des installations classées. 

La commune de Bonifacio accueille majoritairement des entreprises de petites tailles à structure 
familiale tournées vers les secteurs : 

- du tourisme et de l’accueil : hôtels, camping, locations saisonnières, restaurants, lieux de 
convivialité, compagnies maritimes et organisation de sorties et loisirs, 

- de l’alimentation : supérette, artisans producteurs, 

- des commerces : vêtements, chaussures, souvenirs, boulangerie, boucherie, fleuriste… 
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- du bâtiment et de l’entretien, 

- des services : administrations. 

 

La plupart de ces entreprises est situé au cœur ou à proximité immédiate du centre ville. L’activité 
économique de la commune connaît un boum lors de la période estivale avec une population qui 
double par dix. 

L’activité industrielle comprend deux entreprises classées ICPE sous le régime de l’Autorisation 
(sans PPRt) sur la commune : 

- les carrières Agrégats Sud Corse, qui exploite une installation d’extraction à ciel ouvert de 
granit sur les communes de Bonifacio et Porto Vecchio au lieu dit Cuponu (Suartone) à 4,5 
km à l’Est du projet STENCIA Environnement, 

- Techno-Minéral, qui exploite une installation de criblage concassage dans la Z.A. de Musella 
à 6km au Sud du projet STENCIA Environnement. 

 

Par ailleurs, le DDRM de Corse du Sud (et le site internet des installations classées) précise que la 
commune de Bonifacio n’accueille pas d’installations classées sous le régime de l’Autorisation avec 
Servitudes (dite « SEVESO ») ou présentant des risques majeurs et n’est donc pas couverte pas un 
P.P.R.t. 

*PPRT= le Plan Particulier des Risques Technologiques prévu par la loi du 30 juillet 2003 a pour objectif de résoudre les 
situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future autour des 
établissements SEVESO à « hauts risques » dits AS. 

 

V.6. SOURCES LUMINEUSES 
Source : « calque » des sources lumineuses « SODIUM de AVEX » sur portail GoogleEarth. 

Le projet d’ISDND gérée en mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement possèdera un 
éclairage extérieur afin notamment de sécuriser les activités de stockage des déchets et la 
circulation. 

A plus grande échelle, comme cela a été vu précédemment, les terrains se situe au Nord de la 
commune dans une zone reculée et donc en dehors du halo lumineux créé par les sources 
terrestres. 

 

V.7. SENTIERS DE RANDONNEES 
Source : fédération française de randonnée, comités locaux ou assimilés Corse. 

Résultat de sa situation, le terrain du projet d’implantation STENCIA Environnement n’est traversé 
par aucun sentier de randonnée balisé et/ou fréquenté par le public. 

Notons que le GR®20 qui traverse la Corse de Nord en Sud, de Calenzana (au Sud de Corte) à 
Conza (au Nord de Porto Vecchio) et traverse le parc naturel régional de Corse, est considéré par 
les amateurs de randonnées et de trek comme l’un des plus beaux et des plus exigeants parcours 
d’Europe. 
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V.8. ENVIRONNEMENT AGRICOLE ET FORESTIER 
Source : Site internet du ministère en charge de l’agriculture, AGRESTE. 

Les données agricoles issues du recensement de 2000 de la commune de Bonifacio sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Commune Bonifacio 

Nombre d’exploitation en 2000 75 

Nombre d’exploitation en 1988 29 

Nombre total d’actifs sur les exploitations (en 
UTA, équivalent temps plein) 

54 

Nombre d’Actifs familiaux sur les exploitations 
113 dont 75 chefs 

d’exploitation 

Surface Agricole Utilisée (en ha) 1300 

Superficie en herbe (en ha) 1168 

Nombre de vaches 203 

Tableau 13 : Données agricoles issues du recensement de 2000 

 

Ces chiffres montrent que l’activité agricole, loin de reculer, présente un regain d’intérêt avec plus 
du double d’exploitations actuellement comparativement à 1988. Elle emploie de nombreux actifs 
principalement issus des familles exploitantes. 

Un extrait du Registre Parcellaire Graphique (RPG) illustrant le couvert agricole de la zone d’étude 
datant de 2010 reporté sur la figure ci-dessous : 

 

 

Figure 35 : Extrait des zones cultivées du Registre Parcellaire Graphique de 2010 (Source : Géoportail) 
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Les paysages du Nord de la commune présentent une végétation de maquis dense mais peu 
boisée. Un extrait de la carte forestière (v.1 période 1987 – 2004, la v.2 de 2006 n’étant pas 
disponible sur ce secteur) du secteur d’étude est présenté ci-dessous : 

 

 

Figure 36 : Illustration des zones boisées de la carte forestière v.1 (Source : Géoportail)  

 

Le DDRM de Corse du Sud précise qu’il n’existe pas de zonage du risque feu de forêt sur la 
commune ni de P.P.R.n « Feu de Forêt ». 

*PPRn= le Plan Particulier des Risques Naturels. 

 

V.9. APPELLATIONS D’ORIGINE CONTROLEE 
Source : Institut National des Appellations d’Origine (INAO). 

La mention Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) identifie un produit agricole, brut ou transformé, 
qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. 

L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) recense à travers une base de données 
disponible en ligne (http://www.inao.gouv.fr), l’ensemble des produits labellisés AOC, AOR 
(Appellation d’Origine Réglementée) ou IGP (Indication Géographique Protégée). 

Les producteurs de Bonifacio sont dans le périmètre de labellisation AOC-AOP de plusieurs  
produits : 

- le Brocciu, fromage de chèvre, 

- l’Huile d’Olive de Corse ou Oliu di Corsica, 

- le Miel de Corse ou Mele di Corsica, 

- le vin de Corse ou Corse Porto-Vecchio blanc, rosé et rouge, 

- le vin de Corse ou Corse blanc, rosé et rouge. 

 

 

http://www.inao.gouv.fr/
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Par ailleurs quatre autres produits bénéficient d’une IGP : 

- l’île de Beauté blanc, rosé et rouge, 

- le méditerranée blanc, rose et rouge. 

 

V.10. PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

La base Mérimée éditée par le ministère en charge de la culture recense le patrimoine monumental 
français (architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle). 

Plusieurs édifices de la commune de Bonifacio sont recensés sur la base Mérimée : 

- des maisons du centre ville, 

- le cimetière militaire et des stèles commémoratives des îles Lavezzi, 

- la carrière romaine sur les îles Cavallo et Bainzo, 

- les anciennes églises Sainte Marie-Madeleine, Saint-Jacques, Saint-Barthélemy, Sainte-
Marie, Saint Dominique, 

- les anciens couvents Saint Dominique, Saint-Francosi, Saint-Julien, 

- le Phare de l’Ile de Lavezzi, 

- le Phare de Pertusato. 

- Le site archéologique antique de Piantarella…. 

 

1. MONUMENTS HISTORIQUES 
Source : Base Mérimée du Ministère de la Culture, et Atlas des Patrimoines. 

L'inventaire des monuments historiques faisant l'objet d'une protection juridique au titre de la loi du 
31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du Patrimoine, fait état de la présence 
de plusieurs monuments historiques sur la commune de Bonifacio. 

En l’absence de réponse de la DRAC de Corse à notre demande d’inventaire, les informations 
concernant les monuments historiques proviennent de la base Mérimée et de l’atlas des patrimoines 
tous deux édités par le ministère de la culture. 

Sur la commune de Bonifacio, 10 édifices ou partie d’édifices sont classés à l’inventaire des 
monuments historiques : 

- la porte d’une maison située rue Longue en centre ville, 

- la porte d’une maison située rue Saint-Dominique en centre ville, 

- les cimetières militaires et stèle commémorative sur les îles Lavezzi, 

- la citerne de la caserne génoise, 

- l’élévation de l’ancien couvent Saint-Dominique, 

- le site archéologique antique de Piantarella, 

- l’élévation de la maison Doria, 

- la loggia et l’élévation de l’église Sainte-Marie, 

- la chapelle, l’élévation, le décor intérieur et la toiture de l’ancien couvent Saint-Julien, 

- le bâtiment conventuel et l’église de l’ancien couvent Saint-François. 
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Le monument historique classé le plus proche est l’ancienne chapelle San-Agostino de Chera 
(classée MH le 6 février 1980) situé à 4 km au Nord du projet STENCIA Environnement sur la 
commune de Sotta. Les terrains du projet ne se situent par conséquent pas dans le périmètre d’un 
monument historique comme le montre la carte ci-dessous : 

 

 

Figure 37 : Localisation des périmètres de protection des monuments historiques (MH) 

 

2. SITES ARCHEOLOGIQUES 
Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse. 

L’ensemble des règles ayant trait à l’archéologie sont regroupées au sein du livre V du Code du 
Patrimoine qui institutionnalise la protection du patrimoine archéologique et encadre la recherche 
dans ce domaine. La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application n° 2002-89 du 16 
janvier 2002, codifiés du Code du Patrimoine précise la législation particulière consacrée à 
l’archéologie préventive 

L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par des travaux publics ou privés concourant à des aménagements. 

En ce sens, les aménagements soumis à une autorisation administrative précédés d’une étude 
d’impact en application de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, entrent dans le champ 
d’application de cette réglementation en matière d’archéologie préventive. Cette dernière a pour 
objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments 
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux publics ou 
privés concourant à des aménagements. 

Par courrier réponse en date du 13 mars 2011 la DRAC de Corse signifie au maître d’œuvre que 
« le projet est situé dans une zone archéologique sensible ». 
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En conséquence de quoi « il sera nécessaire avant tous travaux, et conformément à la 
réglementation en vigueur (code du patrimoine Livre V) de procéder à un diagnostic 
archéologique ». 

 Le courrier réponse de la DRAC se trouve en annexe. 
 

Annexe 9 : Courrier réponse DRAC de Corse (13 mars 2012) 

 

V.11. RESEAUX 

1. RESEAUX ENERGETIQUES 

 Electricité : 

Le site sera alimenté en électricité par le réseau public EDF après raccordement à ce dernier.  

 

 Gaz : 

Aucun réseau de gaz ne desservira les futures installations de traitement des déchets. 

 

2. EAUX  

L’eau consommée au niveau des installations de traitement des déchets proviendra depuis : 

- un réseau assurant l’alimentation en eau pour les besoins agricoles des propriétés de la 
zone d’étude et les services incendies, 

- un captage d’eau, utilisé exclusivement pour les besoins humains, par dérogation à l’article 
4.1 du règlement de la zone UE du PLU de Bonifacio. 

 

3. ASSAINISSEMENT 

Le site STENCIA Environnement ne sera pas raccordé à un réseau d’assainissement communal. 

Il sera donc équipé d’un dispositif d’assainissement autonome implanté au niveau du poste de 
réception. 

 

4. EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales externes, non polluées, et les eaux pluviales internes, ayant ruisselées sur les 
casiers couverts et les voiries, seront prises en charge dans des réseaux distincts. 

En sortie de réseau, après épuration préalable pour les eaux pluviales internes, elles seront 
déversées dans le milieu naturel, à savoir le ruisseau Stencia qui coule à l’Ouest de la limite de 
propriété, en trois points distincts. 
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VI. AXES DE DESSERTE 

VI.1. VOIES ROUTIERES 
Source : Conseil Général de Corse du Sud et Collectivité Territoriale de Corse. 

La commune de Bonifacio est accessible depuis les deux axes côtiers qui longent le pourtour de la 
Corse : 

- la Route Nationale n°196 depuis Propriano et Ajaccio via Pianottoli-Caldarello à l’Ouest, 

- la Route Nationale n°198 depuis Porto Vecchio à l’Est. Cet axe sera la voie d’accès 
principale au site STENCIA Environnement, via un chemin communal jusqu’au lieu-dit 
Stencia. 

 

Les routes départementales n°59 et n°859 qui permet de relier la RN n°198 aux villages du centre 
Corse pourront également être empruntées dans le cadre de l’activité. 

 

La photographie aérienne présentée ci-dessous détaille le réseau routier aux abords du site : 

 

 

Figure 38 : Accès routiers au projet STENCIA Environnement 

 

Les trafics sur ces axes routiers sont : 

- 1874 et 1112 véhicules/jour tous sens confondus (2011) sur la RD n°59 respectivement en 
été et pour le reste de l’année, 

- 6380 et 2670 véhicules/jour tous sens confondus (2008) dans la partie Sud de la RD n°859 
(de Figari à Sotta) respectivement en été et pour le reste de l’année, 

- 8689 et 4886 véhicules/jour tous sens confondus (2008) dans la partie Nord de la RD n°859 
(de Sotta à Porto Vecchio) respectivement en été et pour le reste de l’année, 
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- 4 891 véhicules/jour en moyenne annuelle (2011) dans les deux sens confondus sur la     
RN n°196 à la hauteur de Pianottoli, 

- 2 760 véhicules/jour en moyenne annuelle (2011) dans les deux sens confondus sur la     
RN n°196 à la hauteur de Bonifacio, 

- 4 347 véhicules/jour en moyenne annuelle (2011) dans les deux sens confondus sur la     
RN n°198 à la hauteur de Bonifacio, 

- 22 299 véhicules/jour en moyenne annuelle (2011) dans les deux sens confondus sur la    
RN n°198 à la hauteur de Porto-Vecchio, 

 

VI.2. VOIES FERREES ET AERIENNES 

1. VOIES FERREES 

Le réseau de chemin de fer en Corse est restreint puisqu’il se limite à une liaison Ajaccio Bastia et à 
une bifurcation de cette ligne vers Calvi. Une ancienne ligne permettait de rejoindre Bastia à Porto 
Vecchio mais elle n’est actuellement plus en service. 

Aussi la commune de Bonifacio n‘est actuellement pas desservie par le réseau ferrée. A défaut un 
service de bus permet de relier Bonifacio aux principales villes de Corse par la route. 

 

2. VOIES AERIENNES 

Le projet STENCIA Environnement à Bonifacio est éloigné d’environ 10 km (à vol d’oiseaux, 30 km 
par la route) de l’aéroport international de Figari-Corse-Sud  

Cet aéroport enregistre une affluence d’environ 400 000 passagers par an et accueille des liaisons 
nationales et internationales, par vols réguliers et charters. 

Ouvert aux voyages touristiques, il accueille également une clientèle d’affaires. 

 

3. VOIES MARITIMES 

Plusieurs compagnies maritimes permettent aux départs de Bonifacio de rejoindre la Sardaigne et 
d’autres îles et cités de la méditerranée principalement en saison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact  

Chapitre A : Etat initial 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 116 

VII. ENVIRONNEMENT SONORE 

VII.1. CONTEXTE LOCAL 

L’environnement sonore des terrains du projet d’installation de stockage de déchets non dangereux 
gérée en mode bioréacteur STENCIA Environnement est actuellement marqué par : 

- l’activité de la faune, 

- les bruits du vent sur la végétation, 

- à moindre titre, les bruits liés à l’activité humaine : trafic routier, chasse ou encore animaux 
domestiques... 

 

VII.2. ETAT INITIAL DES TERRAINS DU PROJET 

1. CONDITIONS DES MESURES 

Afin d’évaluer l’état initial sonore (niveau ambiant) des parcelles d’implantation du projet STENCIA 
Environnement à Bonifacio, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée les 11 et 12 
octobre 2011 par le bureau d’études AXE. 

Cette campagne s’est déroulée de jour uniquement (les installations STENCIA Environnement de 
Bonifacio n’étant pas prévues pour fonctionner de nuit) avec un ciel dégagé et un vent faible de 
secteur Ouest. 

Les mesures ont été effectuées conformément à la norme AFNOR NFS 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. Elles ont été réalisées avec un 
sonomètre intégrateur SIP 95, correspondant aux normes NF EN 60651 et CEI 651, équipé d’une 
boule de mousse anti-vent. 

Le technicien qui a effectué les mesures est resté en à côté du matériel pour une surveillance en 
continu du bruit mesuré afin d’éviter les sources de bruit non représentatives de l’environnement 
(reportées auquel cas dans la colonne Observations du tableau suivant). 

 

Les résultats reportés ci-après obtenus correspondent à la valeur moyenne sur l’intervalle de 
mesure, appelée Leq. Elle est exprimée en dB(A) (ou décibel pondéré A) qui tient compte de la 
pondération naturelle de l’oreille. 

Les indices mesurés reportés dans le tableau suivants sont : 

- Leq est la moyenne du volume sonore sur la durée de la mesure, 

- L50 est le niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps de mesure, 

- Lmax est la valeur maximum mesurée, 

- Lmin est le minimum mesuré. 

 
La valeur Leq caractérise le niveau acoustique équivalent pondéré A. Il s’agit de la moyenne de 
l’énergie perçue par un individu pendant une période de temps. En d’autres termes, si l’on considère 
un bruit variable perçu pendant une période de temps T, le Leq représente le niveau de bruit 
constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette 
période. 
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Les résultats complets des mesures de bruit et leurs représentations graphiques sont présentés en 
annexe du présent dossier. 

Annexe 10 : Rapport de bruit 

 

2. LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

Afin de déterminer un état initial le plus pertinent possible, six points de mesure ont été choisis 
après concertation entre le bureau d’études AXE et le futur exploitant du site STENCIA 
Environnement, localisés en bordure de la zone d’exploitation clôturée : 

- Point 1 : entrée du site, 

- Point 2 : côté Sud de l’ISDND, 

- Point 3 : côté Est de l’ISDND, 

- Point 4 : côté Nord-Est de l’ISDND, 

- Point 5 : côté Nord de l’ISDND, 

- Point 6 : côté Ouest du site au droit de la plateforme bassins. 

 

L’extrait cadastral annoté et présenté ci-dessous localise les points de mesures : 
 

 

Figure 39 : Localisation des points de mesure du niveau sonore des terrains du projet 
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3. RESULTATS DES MESURES DE BRUIT 
Les mesures ont été réalisées les 11 et 12 octobre avec : 

- un ciel dégagé, 

- un vent faible de secteur Ouest, 

- sur des périodes de temps d’une durée de 30 minutes minimum* : 

* : à l’exception de la mesure réalisée au point 3 suite à un incident technique. 

 

Point Description 
Heures de début 

et de fin 
Leq L50 Lmin Lmax Observations 

1 Entrée du site 19h47 à 20h17 36,9 dB(A) 36,5 dB(A) 30,2 dB(A) 42,9 dB(A) 
Bruits insectes de nuit 

Froissement des herbes 
et craquements 

2 
Côté Sud de 

l’ISDND 
8h35 à 9h05 34,3 dB(A) 27,5 dB(A) 21,7 dB(A 55,3 dB(A) 

Bruits d’oiseaux 

Activité chasse (battue) 
dans la vallée (tirs de 
fusil, aboiement des 

chiens) 

3 
Côté Est de 

l’ISDND 
9h13 à 9h36 33,1 dB(A) 26,8 dB(A) 21,6 dB(A) 51,1 dB(A) 

Bruits d’oiseaux 

Froissement des herbes 
et craquements (pas 

d’hommes) 

4 
Côté Nord-Est de 

l’ISDND 
9h52 à 10h22 28,6 dB(A) 25,3 dB(A) 21,9 dB(A) 46,9 dB(A) Rafales de vent 

5 
Côté Nord de 

l’ISDND 
10h32 à 11h02 32,3 dB(A) 26,0 dB(A) 22,3 dB(A) 55,6 dB(A) 

Bruits faune (lézards : 
frottements aux feuilles, 
petits éboulis de pierre) 

6 
Côté Ouest du site 

au droit de la 
plateforme bassins 

11h27 à 11h57 35,1 dB(A) 29,9 dB(A 24,9 dB(A) 52,3 dB(A) 

Bruits oiseaux 

Vent et envols d’insectes 
volants (mouches, 
abeilles, bourdons) 

Tableau 14 : Niveaux sonores de jour 

 

VII.3. CONCLUSION 

L’état initial du projet d’implantation d’installation de stockage de déchets non dangereux gérée en 
mode bioréacteur de STENCIA Environnement à Bonifacio, fait apparaître des valeurs comprises 
entre 28,5 et 37 dB (A). 

Ces valeurs révèlent un environnement sonore calme, les pics observés étant le résultat de l’activité 
de la faune, du vent dans la végétation et quelques fois par des bruits d’origine humaine (voitures, 
chasse, présence d’animaux domestiques…). 
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VIII. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE 
PLANIFICATIONS EXISTANTS 

Le tableau présenté ci-dessous récapitule les plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement et qui doivent 
faire l’objet d’une étude de comptabilité dans la présente étude d’impact : 

 

Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

1°Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du 
règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 
2006 portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n°1260/1999 

Non 

Ce programme vise à réduire l'écart entre 
les niveaux de développement des 
diverses régions. Il ne concerne pas 
directement les activités de la société. 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu 
par l'article L. 321-6 du code de l'énergie 

Non 
Ce schéma ne concerne pas le secteur 
d’activités du projet STENCIA 
Environnement. 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du 
code de l'énergie 

Non 
Ce schéma ne concerne pas le secteur 
d’activités du projet STENCIA 
Environnement. 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code 
de l'environnement 

Oui 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique sont  
intégrées au SDAGE du bassin Corse 
attaché à l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée Corse. Les objectifs de ce 
SDAGE sont détaillés dans l’état initial de 
l’étude d’impact. La comptabilité du site 
avec ces objectifs est étudiée dans la 
partie impacts environnementaux de 
l’étude d’impact. 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne sont 
pas intégrées dans le périmètre d’un 
SAGE. 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 
219-3 code de l'environnement et document stratégique 
de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code 

Non 

Le secteur n’étant par urbanisé il n’est 
pas concerné par un plan de mise en 
valeur des façades.  

Les dispositions en matière d’urbanisme 
et d’aspect des constructions sont 
contenues dans le règlement de la zone 
UE du PLU et notamment son article 11. 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 
219-9 du code de l'environnement 

Non 

Aucun des objectifs du  plan d’action 
pour le milieu marin de Méditerranée qui 
intègre le littoral Corse ne concerne les 
impacts du projet STENCIA 
Environnement. 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement 

Non 
Aucun SRCAE n’est publié pour la 
collectivité territoriale de Corse. 
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à 
l'article L. 228-3 du code de l'environnement 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne sont 
pas engagées dans la démarche 
volontaire (1

ère
 phase) de ce plan. 

Une redéfinition des objectifs et finalités 
de ces plans est par ailleurs en cours en 
niveau du ministère. 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de 
l'article L. 333-1 du code de l'environnement 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne 
figurent pas dans le périmètre du parc 
naturel régional de Corse. 

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 
du code de l'environnement 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne font 
pas partie d’un parc naturel national (pas 
de PN en Corse). 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée 
motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de 
l'environnement 

Non 
Aucun plan des itinéraires de randonnée 
motorisée n’est approuvé dans le 
département de Corse du Sud. 

13° Orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques prévues à 
l'article L. 371-2 du code de l'environnement 

Non Les travaux d’élaboration du SRCE 
devraient aboutir à son approbation à 
l’horizon 2014-2015. 

Il sera l’un des volets du PADDUC. 14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par 
l'article L. 371-3 du code de l'environnement 

Non 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II 
de l'article L. 122-4 même du code 

Non 

Le projet d’ISDND gérée en mode 
bioréacteur STENCIA Environnement ne 
fait pas partie des plans, schémas, 
programmes et autres documents de 
planification  listés à l'article L. 414-4 du 
CE. 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement 

Non 
Aucun schéma départemental des 
carrières n’est approuvé pour la Corse du 
Sud. 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par 
l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

Oui 

Le projet d’ISDND gérée en mode 
bioréacteur de la société STENCIA 
Environnement est directement concerné 
par les plans de gestion des déchets. 

18° Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-
11-1 du code de l'environnement 

Oui 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de 
gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-
13 du code de l'environnement 

Oui 

20° Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux 
prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

Oui 

Le projet d’ISDND gérée en mode 
bioréacteur de la société STENCIA 
Environnement est particulièrement 
concerné par ce plan de gestion des 
déchets puisqu’il s’inscrit dans le cadre 
de la révision du plan interdépartemental 
d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés. 

Les objectifs de ce plan ainsi que la 
compatibilité du projet sont détaillés dans 
la 1

ère
 partie du présent dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter 
« Notice de Renseignements ». 
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du 
code de l'environnement 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne sont 
pas concernées par ce plan en raison de 
sa situation géographique. 

22° Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers 
du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 
541-14-1 du code de l'environnement 

Non 

Le projet d’ISDND gérée en mode 
bioréacteur STENCIA Environnement n’a 
pas vocation à accueillir ce type de 
déchets et ne sera donc pas concerné 
par ce plan. 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-
France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de 
l'environnement 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne sont 
pas concernées par ce plan en raison de 
sa situation géographique. 

24° Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement 

Non 

Le projet d’ISDND gérée en mode 
bioréacteur STENCIA Environnement n’a 
pas vocation à accueillir ce type de 
déchets et ne sera donc pas concerné 
par ce plan. 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par 
l'article L. 566-7 du code de l'environnement 

Non 

N’étant pas traversée par un cours d’eau 
d’importance ni soumis au risque de 
remontée de nappe la commune de 
Bonifacio n’est pas concernée par le 
risque d’inondation et n’a donc pas 
approuvé de plan de gestion de ce risque 
(PPRNi). 

26° Programme d'actions national pour la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

Non 
Ces plans ne s’appliquent pas aux 
activités hors agricoles.  

27° Programme d'actions régional pour la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de 
l'article L. 122-2 du code forestier 

Non 

La commune de Bonifacio n’est pas 
concernée par les DRA et SRA (office 
national des fortes). 

La zone est actuellement couverte par du 
maquis non protégé. 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-
2 du code forestier 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 
3° de l'article L. 122-2 du code forestier 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier 
prévu par l'article L. 122-12 du code forestier 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu 
par l'article L. 621-1 du code minier 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne sont 
pas concernées par ce schéma du fait de 
leur localisation géographique (concerne 
la Guyane et Mayotte). 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports 
maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports 
maritimes 

Non 
Aucun des Grands Ports Maritimes 
prévus n’est implanté en Corse. 
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article 
L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime 

Non 

Les terrains du projet STENCIA 
Environnement ne sont pas concernés 
par une zone de boisement qui après 
coupe rase est interdit ou réglementé tel 
que définit par l'article L. 126-1 du code 
rural et de la pêche maritime. 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture 
marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime 

Non 
Ce schéma ne concerne pas le secteur 
d’activités du projet STENCIA 
Environnement. 

36° Schéma national des infrastructures de transport 
prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports 

Non 

Le schéma national des infrastructures 
de transport proposé par le 
gouvernement précédent est en refonte 
totale auprès du ministère en charge des 
transports (source : ministère MEDDE) 
en raison du coût des infrastructures 
projetées. 

Aucun des projets de ce plan ne 
concernait Bonifacio (le seul en Corse 
des navettes maritimes à Ajaccio). 

A ce jour aucun schéma définitif n’est 
adopté. 

37° Schéma régional des infrastructures de transport 
prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports 

Non 

Le schéma régional des infrastructures 
de transport de Corse est l’un des volets 
du PADDUC. 

Le PADDUC en actuellement en phase 
de consultation. 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles 
L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne font 
pas partie de l’aire du PDU d’Ajaccio (le 
plus proche). 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de 
la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la 
planification 

Non 

Le contrat de projets Etat-Région 2007-
2013 de Corse adopté en mars 2007 ne 
concerne pas directement les activités du 
projet STENCIA Environnement. 

40° Schéma régional d'aménagement et de 
développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et 
les régions 

Non 
Ce schéma ne concerne pas directement 
les activités du projet STENCIA 
Environnement. 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon 
les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions 

Non 

Le schéma de mise en valeur de la mer 
est l’un des volets du PADDUC. 

Le PADDUC en actuellement en phase 
de consultation. 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public 
du Grand Paris et contrats de développement territorial 
prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 
juin 2010 relative au Grand Paris 

Non 

Les communes de Bonifacio et du rayon 
d’affichage de l’enquête publique ne sont 
pas concernées par ce schéma en raison 
de sa situation géographique. 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures 
marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 
mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des 
exploitations de cultures marines 

Non 
Ce schéma ne concerne pas le secteur 
d’activités du projet STENCIA 
Environnement. 

Tableau 15 : Synthèse des plans, schémas, programmes et documents de planification existants 
mentionnés à l’article R. 122-17 
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IX. SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
ET SERVITUDES APPLICABLES AU SITE 

Un bilan récapitulatif des servitudes et des contraintes auxquelles est soumis le site du projet 
d’installation de stockage de déchets non dangereux gérée en mode bioréacteur de la société 
STENCIA Environnement sur la commune de Bonifacio est présenté ci-après :  

 

Contraintes et servitudes 
Site concerné 

(Oui / Non) 
Commentaires 

Climat Oui 
Températures chaudes en été. Précipitations très 
variables selon les mois de l’année. Fort ensoleillement. 

Vents Oui 
Vents de secteurs Ouest et Est dépassant fréquemment 
la vitesse de 8m/s. 

Foudre Non 
Densité de foudroiement inférieur à la moyenne 
nationale. 

Polluants atmosphériques Non 
Air peu pollué en état initial et secteur non soumis à une 
protection règlementaire de la qualité de l’air. 

Odeur Non Senteurs caractéristiques d’une végétation de maquis 

Sismicité Non Zone de sismicité n°1 (aléa très faible). 

Hydrogéologie Non Pas de nappe d’eau souterraine. 

Captages AEP Non 
Site en dehors des périmètres de protection de captage 
AEP 

Servitudes hydrauliques Oui 
Un ruisseau de très faible importance traverse le site 
(talweg). D’autres ruisseaux de faible importance 
longent le site. 

Risques naturels et 
technologiques  

Non Site non couvert pas un PPRn ou PPRt  

Milieux protégés ou remarquables Non ZNIEFF la plus proche à environ 2,0 km 

NATURA 2000 Oui Zone NATURA 2000 la plus proche à 1 000 m 

Environnement agricole et 
forestier 

Oui 

Les terrains d’implantation du projet STENCIA 
Environnement étant visés par le zonage UE2 du 
P.L.U de la commune de Bonifacio approuvé le 13 
juillet 2006 et modifié pour la dernière fois le 11 
février 2011, il n’est pas nécessaire d’effectuer une 
demande d’autorisation de défrichement 

Servitudes d’utilités publiques Non Pas de servitudes 

Industries Non Pas d’établissement SEVESO. 

AOC / IGP Oui 9 AOC-AOP et 6 IGP sur la commune 

Patrimoine historique Non Site en dehors de périmètre de protection des MH 

Patrimoine archéologique Oui Diagnostic archéologique préalable aux travaux 

Réseaux Non Pas de servitudes particulières 

Infrastructures routières Non Pas de prescriptions particulières 

Tableau 16 : Synthèse des contraintes environnementales et servitudes 
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CHAPITRE B.  

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE, 
OU LORSQUE CELA EST NECESSAIRE 

COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 
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I. IMPACTS PAYSAGERS ET VISUELS 

I.1. ANALYSE PAYSAGERE ET IMPACT DE L’EXPLOITATION 

1. UNITES PAYSAGERES 

1.1. Unités paysagères à l’échelle locale 

Le projet s’inscrit dans l’ensemble paysager « du grand Sud », caractérisé par des composantes 
paysagères qui permettent d’identifier des unités paysagères et d’appréhender ainsi les relations, 
notamment visuelles, entre les différentes unités paysagères et le futur site.  

Au niveau de la zone d’étude, il est distingué : 

- la plaine de Francolu, 

- les collines et ondulations du bord de mer, 

- les vallonnements intérieurs, 

- les contreforts du Plateau d’Arapa, 

 

Le site concerné par le projet s’insère dans l’unité des vallonnements et au sein d’une petite unité 
visuelle fermée.  

Depuis le site, il n’existe pas de  relations visuelles avec les unités adjacentes à l’Est de la plaine de 
Francolu et de celle des collines et ondulations du bord de mer. Le plateau d’Arapa au Nord 
constitue quant à lui la toile de fond de l’unité visuelle. 

 

1.2. Unités paysagères à l’échelle du site d’étude 

A l’échelle du site lui-même, quatre micro-unités paysagères se distinguent : 

- L’unité de la petite plaine humide agricole : cette unité se distingue par sa topographie plane, 
sa couverture végétale prairiale et inféodée aux milieux humides, et son exploitation agricole 
(bovins, équidés). Elle contraste avec les pentes couvertes de maquis. Ces deux micro-
unités paysagères se valorisent réciproquement. 

- L’unité du fond de vallon du ruisseau de Valle Mala : cette micro-unité se distingue par sa 
topographie « en creux » et par sa végétation plutôt caractéristique des milieux humides. De 
petite taille et de faible largeur, elle forme une transition entre les versants couverts de 
maquis et la petite plaine agricole. 

- L’unité des versants : couverts de maquis, les versants cadrent l’unité et bloquent les 
perceptions visuelles ; Ils constituent des fronts visuels en vision frontale et des lignes de 
force et de lecture du paysage en vision latérale. 

- L’unité des croupes et crêtes rocheuses : le regard, bloqué par les fronts visuels formés par 
les versants, s’oriente vers les croupes et crêtes rocheuses. Elles constituent une zone de 
focalisation du regard renforcée par le contraste existant entre la roche et la végétation qui 
attire l’œil. 

 

La figure suivante localise les quatre micro-unités paysagères décrites précédemment et qui 
permettent de caractériser le site d’étude : 
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Figure 40 : Dessin d’identification des micro-unités paysagères du site STENCIA Environnement 

 

2. DEFINITION DES CHAMPS DE VISIONS SUR L’EXPLOITATION 

L’implantation du site et les unités paysagères environnantes conditionnent les perceptions 
visuelles, liées essentiellement à la topographie et aux éléments qui interceptent le regard 
(boisements, haies, bâti…).  

Du fait de l’absence de boisement et de bâti à proximité immédiate du site, l’échelle visuelle est 
surtout conditionnée par la topographie. 

 

Afin d’évaluer le degré de perception visuelle du futur site STENCIA Environnement et son éventuel 
impact sur le paysage, une étude paysagère a été réalisée par la société AXE.  

 
Annexe 11 : Etude Paysagère – Projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement – AXE 

 

Quatre échelles de perceptions ont été mises en œuvre : 

 Perceptions statiques internes au site : Les perceptions visuelles depuis le site sont 
analysées afin, d’une part de caractériser le site et d’autre part de déceler d’éventuels 
phénomènes de covisibilité.  

 Perceptions dynamiques : la perception du paysage depuis un point en mouvement 
permet de faire progressivement la découverte du paysage et ainsi de replacer ses 
composantes attractives au fil du déplacement. 

 Perceptions immédiates et proches: Ce périmètre se situe à proximité immédiate du 
projet, de l’ordre de 0 à 1 km. Cette zone permet d’étudier les caractéristiques actuelles des 
terrains sollicités pour le projet d’ISDND gérée en mode bioréacteur, notamment les 
aménagements, les accès, les locaux, etc. 

 Perceptions éloignées : Le périmètre de perceptions éloignées englobe toutes les zones 
situées de 1 km à au-delà de 3 km. Dans cette zone, les terrains sollicités par le projet 
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peuvent être toujours visibles mais participent plus passivement au paysage. Il s’agira donc 
ici d’étudier les grands ensembles paysagers dans lesquels ils s’insèrent. 

Les paragraphes suivants présentent certaines vues reflétant ces quatre niveaux de perceptions 
visuelles, leur intégralité figurant dans l’étude paysagère susvisée reportée en annexe. 

 

2.1. Perceptions statiques internes au site 

Depuis le site, les vues sont guidées par les versants et s’orientent selon un axe Sud-Ouest / Nord-
Est, qui est l’axe d’orientation du vallon. 

Vers le Nord-Est, le regard se focalise sur le col (point focal du paysage) et au-delà, butte sur le 
massif et la pointe de Poggio d’Olmo et le plateau d’Arapa. Les habitations du village de Poggio 
d’Olmo, sont difficilement perceptibles, du fait de l’éloignement. 

 

 

Figure 41 : Flanc Est du site, en hauteur vers le Nord-Est 

 

2.2. Perceptions dynamiques 

L'observation dynamique est la seule qui offre à l'observateur des éléments de liaison et 
d'articulation des différentes séquences paysagères.  

Cette perception concerne essentiellement les usagers des RN198 et RD59. 

 

Depuis la RN198, quelques ouvertures visuelles vers l’ouest, s’offrent à l’usager. Ces ouvertures, 
dont le premier plan est souvent constitué de prairies qui attirent le regard, ne permettent pas de 
vue sur le site. Celui-ci n’est pas perceptible, masqué en totalité par les reliefs compris entre la route 
et le site comme l’illustre la photographie suivante : 
 

 

Figure 42 : Depuis la RN 198 au niveau du chemin reliant le parc photovoltaïque 
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Peu à peu, depuis la RN198, la RD59 s’élève dans un boisement dense de feuillus, qui bloque les 
perceptions et empêche toutes vues vers l’extérieur. Lors de la traversée du vallon de Valle Mala, la 
route s’oriente vers le site. En vision dynamique, celui-ci n’est pas perceptible.  

En vision statique (lors d’un arrêt au bord de la route), le col est perceptible. 

 

 

Figure 43 : Depuis la RD 58 au Sud-Ouest de Poggio d’Olmo 

 

2.3. Perceptions immédiates et proches 

L’impact en terme d’identité paysagère prise à moyenne ou grande échelle est modéré, mais ces 
champs de visions peuvent de manière plus localisée constituer une gêne d’ordre esthétique, vis-à-
vis notamment des riverains du site. 

Lorsque la piste s’oriente vers l’Est, en longeant la petite plaine pâturée, le site est perceptible dans sa 
totalité, comme illustré sur la photographie suivante.  

 

 

Figure 44 : Flanc Nord-Est 

 

Le col constitue un point particulier du paysage et une zone de focalisation du regard. Ces perceptions 
visuelles depuis la piste d’accès sont à relativiser compte tenu du faible nombre de passages et de 
personnes concernées, et de la perception dynamique. 

 

2.4. Perceptions éloignées 

Concernant le site, des champs de visons existent mais ont un impact faible. Ce contexte s’explique 
notamment par le relief accidenté caractérisant cette région, la trame bocagère locale et par la 
végétation. 

Depuis la RN198, et les habitations qui la bordent, notamment au lieu dit Francolu, seule la partie 
Est du site est visible, l’ensemble du vallon n’est pas perceptible visuellement, isolé par la 
topographie. 
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Figure 45 : Depuis les habitations en bordure de RN 198 au lieu-dit Francolu 

 

3. EVALUATION DES IMPACTS 

Les sensibilités paysagères au regard du projet sont liées aux risques : 

- de perte paysagère,  

- d’altération de l’ambiance paysagère,  

- de dégradation paysagère. 

 

Toutefois, du fait de son isolement visuel et de son insertion au sein d’une entité homogène (en 
termes de topographie, couverture végétale…), le site est peu sensible, d’un point de vue paysager, 
à l’installation du projet. 

Les micro-unités paysagères à forte sensibilité ne sont pas concernées par l’emprise du projet, et  
ne subissent de ce fait aucun effets directs, ni indirects. Seuls le fond de vallon et les versants 
couverts de maquis, sont concernés par le projet qui ne génère aucun impact irréductible surtout du 
fait de leur sensibilité faible à moyenne. 

 

I.2. MESURES D’INTEGRATION PAYSAGERE 

En premier lieu, l’intégration paysagère des installations de traitement des déchets de 
l’établissement STENCIA Environnement s’appuiera sur les éléments naturels structurant existants 
du paysage de la zone d’accueil, ces derniers étant susceptibles de favoriser l’intégration paysagère 
de l’exploitation. 

Ainsi, la couverture végétale du site sera réutilisée lors de la remise en état du site et les 
installations seront intégrées en considérant les variations de la topographie locale, favorisant de la 
sorte son intégration paysagère et permettant par la même occasion d’assurer un isolement visuel 
du site. 

 

En plus des caractéristiques naturelles propres au site d’implantation, la société STENCIA 
Environnement mettra en œuvre plusieurs mesures. Le détail de ces éléments d’intégration 
paysagère est présenté en annexe dans l’étude paysagère. 

Les paragraphes suivants synthétisent ces mesures : 

 Mesures paysagères intégrées dès la conception du projet technique : 

- implantation du projet dans le fond de vallon à une cote inférieure à celles des lignes de 
crête, 

- aménagement de plateformes en terrasses implantées dans le sens de la pente, 

- intégration paysagère de la forme des bassins de gestion des effluents liquides, 
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- phasage de l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur de l’Ouest vers l’Est, 

- implantation de la zone d’accueil des déchets sur le site (poste de réception) à l’écart des 
installations de traitement des déchets. 

 

 Intégration paysagère des installations dès l’ouverture de l’exploitation : 

- intégration de la digue aval de l’ISDND gérée en mode bioréacteur visant à « casser » 
l’aspect géométrique et homogène de la structure et simuler un aspect naturel, 

- modelage et végétalisation des talus générés par les plateformes et pistes d’accès ainsi 
que de la digue amont de l’ISDND, 

- aménagement végétal (plantations) de la plateforme accueillant les bassins de gestion des 
effluents liquides, 

- accès au site (signalisation du site) et aménagement paysager de la zone d’accueil du site, 

- aménagement paysager de la limite Ouest de la propriété, 

- limitation des structures fixes (locaux techniques, poste d’accueil) et choix de matériaux 
résistants et de couleurs intégratives. 

 

 Remise en état du site : 

- réaménagement progressif des casiers coordonné à l’exploitation conformément aux 
objectifs de remise en état finale du site, 

- profilage technique de la couverture finale de l’ISDND gérée en mode bioréacteur et 
végétalisation, 

- remise en état finale du site : suppression des installations, modelage paysager 
d’ensemble, mise en place de blocs rocheux, ensemencement hydraulique, plantation de 
baliveaux, plantation de jeunes plants et accessoires de plantation. 

 

 Choix d’essences végétales présentes sur le site ou à proximité conformes aux 
recommandations de l’étude faune/flore réalisée par la société AXE (cf § II – Etude d’incidence sur 
les milieux naturels). 

 

Les figures ci-dessous représentent l’évolution du site au cours des différentes phases de vie du 
projet et l’intégration des mesures d’insertion paysagère. 

 

 

Figure 46 : Etat initial 
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Figure 47 : Site en cours d’exploitation 

 

 

Figure 48 : Site remis en état 

 

 Le projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur 
de la société STENCIA Environnement impactera l’ambiance paysagère générale du site, 
aujourd’hui agreste et à forte connotation naturelle, et ce durant toute la phase exploitation.  

Cependant, cet impact temporaire, limité à la phase exploitation, est atténué par le fait que le 
site est peu fréquenté et quasi-imperceptible depuis les principales routes ou les habitations 
environnantes.   

Par ailleurs, toutes les structures fixes non nécessaires à la poursuite du suivi de 
l’installation seront démontées dès sa fermeture. 

La remise en état du site est prévue dès sa conception de manière à diminuer l’impact visuel 
post exploitation. 
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II. ETUDE D’INCIDENCE SUR LES MILIEUX NATURELS 

II.1. LE MILIEU LOCAL 

Dans le cadre de l’implantation d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en 
mode bioréacteur au lieu-dit Stencia par la société STENCIA Environnement, une étude faune-flore-
habitats, figurant en annexe, a été réalisée par la société AXE SAVE. 

Il ressort ainsi de l’étude faune-flore-habitats de l’aire de prospection et d’analyse définie, la 
présence d’espèces d’intérêt patrimonial sur les terrains sollicités par le projet STENCIA 
Environnement ainsi que sur les abords immédiats. 

La mise en évidence de la présence d’amphibiens (Grenouille de Berger, Rainette Corse, Crapaud 
vert), d’une espèce floristique protégée au niveau national (Scille à feuilles ondulées) ainsi que de 
deux espèces de reptiles (Lézard tyrrhénien et Couleuvre verte et jaune) et de la Cistude d’Europe à 
proximité du site représentent les points majeurs de cette étude. 

Pour ce qui concerne la Scille à feuilles ondulées, on remarquera que l’endroit où cette espèce a été  
observée est extérieur à l’emprise des terrains correspondant à l’emplacement de l’ISDND. 

Au niveau de cette zone, comme dans l’ensemble de l’emprise du projet, des mesures de 
préservation seront toutefois mises en œuvre. 

 

 
Les autres espèces faunistiques et floristiques contactées au cours des inventaires ont un caractère 
commun. A ce titre, elles ne feront pas l’objet de mesures de conservation prioritaire. 

 
 Par conséquent, la mise en exploitation des terrains ne semble pas incompatible avec le 
maintien des espèces d’intérêt sur le site sous réserve de l’application des mesures de 
préservation relatives à la présence de la Scille à feuilles ondulées, des amphibiens et des 
reptiles présents dans l’emprise et aux abords du projet. 

Les mesures de préservation retenues, dont le détail figure dans l’étude faune-flore-habitats en 
annexe, sont listées ci-après : 
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- récréation de mares en périphérie du projet (mesure compensatoire), 

- préservation de la qualité des eaux du ruisseau de Stencia (mesure de suppression), 

- aménagements d’aires d’accueil à reptiles (mesure compensatoire), 

- protection vis-à-vis de la cistude d’Europe (mesure d’évitement), 

- adaptation des pratiques d’entretien à la présence de Scilles à feuilles ondulées (mesure de 
réduction, non débroussaillage de la zone débroussaillée), 

- décalage des opérations d’aménagement hors période de reproduction des espèces 
d’oiseaux et reptiles (mesure de suppression), 

- mise en place d’un suivi écologique sur le site (mesure d’accompagnement). 

 

Ces mesures permettront de ne pas mettre en péril le bon accomplissement des cycles biologiques 
de ces espèces protégées et garantiront leur maintien au cours de la réalisation du projet. 

En outre, ces mesures devront être appliquées dès le début des travaux, en période hivernale afin 
de ne pas nuire à la survie et à la reproduction des espèces d’intérêt du site et pour se conformer à 
la situation juridique actuelle. 

En définitive, l’application de ces mesures permettra de diminuer l’impact de l’exploitation et de 
conserver, à terme, la richesse biologique du site. 

Enfin, les aménagements apportés dans le cadre de ces mesures (création et entretien de mares, 
enrochements et aires d’accueil à reptiles) contribueront à augmenter le potentiel d’accueil du site 
pour les espèces patrimoniales et participeront à terme à enrichir le patrimoine naturel du secteur. 

 

II.2. LE MILIEU COMMUNAL 

A plus grande échelle, aucun élément du patrimoine naturel faisant l’objet d’une protection ou d’un 
recensement n’est concerné par l’emprise des futures installations de traitement des déchets de la 
société STENCIA Environnement sur la commune de Bonifacio (voir Chap.A, § IV – Milieux 
naturels). 

Parmi l’ensemble des éléments recensés dans la zone d’étude, les plus proches de l’établissement, 
dans un rayon de 3 km, sur la commune de Bonifacio et les communes limitrophes, sont : 

- les Zones Natura 2000 « Mares temporaires du terrain militaire de Frasselli/Bonifacio » et 
« Tre Padule de Suartone, Rondinara », situées respectivement à 1 km et 2 km au Sud-
Ouest et à l’Est, 

- les réserves naturelles « Tre Padule » et « Bouches de Bonifacio », situées respectivement à 
2 km et 3 km  l’Est et au Sud-Est, 

- les ZNIEFF de type I « Etang de Balistra », « Mares temporaires du Frasselli » et « Mares 
des Tre Padule », situées respectivement à 2 km, 2 km et 2,5 km au Sud, à l’Ouest et à l’Est, 

- les ZNIEFF type II « Suberaie de Porto Vecchio » et « Plateau calcaire de Bonifacio », 
situées respectivement à 1,5 km et 2,5 km au Nord et au Nord-Ouest. 

 
Compte tenu de la présence de plusieurs espaces faisant l’objet d’une protection dans la zone 
d’étude, le projet STENCIA Environnement a été localisé préférentiellement à proximité de la Route 
Nationale (RN 198) ainsi qu’à proximité d’infrastructures existantes (parc photovoltaïque au Sud) 
afin de limiter les interactions vis-à-vis de ces zones naturelles d’intérêt. 
 
 L’éloignement du projet STENCIA Environnement vis-à-vis des zones naturelles d’intérêt 
de la zone d’étude minimise les interactions avec ces dernières et exclut toute contrainte 
particulière par rapport aux futures installations du site. 
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III. IMPACTS SUR LES EAUX 

III.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

Le cadre réglementaire de la gestion des eaux au niveau des installations de traitement des déchets 
de la société STENCIA Environnement sera fixé par l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux 
installations de stockage de déchets non dangereux. 

 

III.2. APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION 

1. MODE D’APPROVISIONNEMENT 

L’eau consommée au niveau des installations de traitement des déchets proviendra depuis : 

- un réseau assurant l’alimentation en eau pour les besoins agricoles des propriétés de la 
zone d’étude et les services incendies, 

- un captage d’eau, utilisé exclusivement pour les besoins humains ; eu égard le faible volume 
d’eau qui sera consommé pour ces besoins (cf paragraphe suivant) et les aménagements 
nécessaires, il est demandé dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public 
d’eau potable mentionné à l’article 4.1 du règlement de la zone UE du PLU de Bonifacio. 

 

Des dispositifs de sectionnement seront mis en place sur les arrivées d’eau de chaque réseau au 
niveau de la propriété foncière STENCIA Environnement. 

 

2. LE CAPTAGE 
Un captage d’eau souterraine sera réalisé pour les besoins du personnel de la société STENCIA 
Environnement. Son positionnement et sa profondeur seront déterminés après réalisation d’une 
étude hydrogéologique par une société spécialisée. 

 
Le refoulement de l’eau se fera par une pompe d’un débit de quelques dizaines de m3/h. 

Une cimentation en tête ou un système équivalent assurera la préservation de la qualité des eaux 
de la nappe et la stabilité du forage. Elle empêchera les risques d’infiltration directe de ruissellement 
de surface vers la nappe.  

La pompe sera munie d’un clapet anti-retour interdisant tout retour vers l’eau de la nappe. 

Le volume prélevé annuellement est estimé à environ 135 m3, sur la base du détail de la 
consommation présentée dans le paragraphe suivant. 

 
Il est à noter que l’eau du captage prélevée sera stockée dans une cuve sur le site et subira une 
chloration préalablement à son utilisation. 

 

3. USAGES ET CONSOMMATIONS 

L’eau du captage sera dédiée exclusivement à la consommation humaine, soit les besoins 
domestiques (sanitaires, douches et salle de pause). En complément, le site disposera de fontaines 
d’eau potable réfrigérée. 
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L’eau du réseau agricole/service de secours sera quant à elle consommée pour : 

- l’arrosage des pistes de circulation, des espaces verts et des casiers de déchets en cas de 
forte température, en complément des eaux pluviales internes après épuration préalable, 

- le nettoyage des installations, 

- l’alimentation de la réserve incendie du site d’un volume de 120 m3. 

 

Ainsi, le volume d’eau de captage consommé annuellement sur le futur site est évalué à environ    
135 m3, considérant un  maximum de 9 personnes avec une consommation de 50 L/personne/jour 
sur une période d’environ 300 jours de travail dans l’année. 

La consommation annuelle en eau du réseau agricole/service de secours des installations de 
traitement des déchets de la société STENCIA Environnement est pour sa part estimée à environ   
50 m3, répartie de la façon suivante : 

- 5 m3 pour le nettoyage des installations, 

- 45 m3 pour l’arrosage des pistes de circulation, des espaces verts et des casiers de déchets 
en cas de forte température, en complément des eaux pluviales internes après épuration 
préalable, ainsi que pour l’alimentation de la réserve incendie. 

 

Les consommations annuelles en eau de captage et du réseau agricole/service de secours sont 
donc estimées respectivement à 135 m3 et 50 m3. 

 

 L’emploi des eaux pluviales internes après épuration préalable pour une partie des 
besoins en eau du site permettra ainsi une utilisation rationnelle de l’eau. 

 

III.3. REJETS ET DEVENIR DES EAUX 

Le site sera équipé de plusieurs réseaux de collecte des effluents : 

- un réseau eaux vannes qui récupèrera les eaux issues des usages sanitaires et 
domestiques, raccordé à un dispositif d’assainissement autonome, 

- un réseau eaux pluviales externes qui collectera les eaux pluviales non polluées et les 
rejettera dans le milieu naturel, 

- un réseau eaux pluviales internes qui collectera les eaux pluviales de ruissellement sur 
casiers couverts, de voiries et des plateformes et les rejettera dans le milieu naturel après 
régulation et épuration préalable dans un bassin dédié, ainsi que sous réserve de conformité 
d’analyses, 

- un réseau lixiviats des casiers de l’ISDND qui collectera les lixiviats dans un bassin 
spécifique avant de les réinjecter en intégralité dans les casiers de stockage de l’ISDND. 

 

1. LES EAUX USEES DOMESTIQUES 

Résultat de l’absence de dispositif d’assainissement collectif à proximité des terrains du projet 
STENCIA Environnement, un dispositif d’assainissement non collectif ou dispositif d’assainissement 
autonome sera implanté au niveau du poste de réception du site. 

En complément, un sanitaire de chantier mobile sera disposé au niveau de la plateforme de tri 
primaire. 
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1.1. Etude préalable et choix du dispositif d’assainissement autonome 

L’assainissement autonome peut se faire en utilisant la capacité des terrains du site à épurer les 
eaux usées sanitaires, par infiltration ou lagunage, en fonction de la perméabilité du sol. 

Le contrôle de la perméabilité du sol a été effectué dans le cadre de l’étude de faisabilité et de 
dimensionnement de l’assainissement autonome des installations sanitaires. 
 

Annexe 12 : Etude de faisabilité et de dimensionnement de l’assainissement autonome des 
installations sanitaires 

 

Il ainsi été mis en évidence que les formations superficielles de la zone investiguée pour 
l’implantation du dispositif d’assainissement autonome présentent une perméabilité trop faible pour 
convenir à un assainissement autonome par infiltration des effluents dans le sol. 

Cependant, ces formations de granite fracturé peuvent être utilisées pour la diffusion des effluents, 
après épuration. 

Ainsi, sur la base des études de perméabilité effectuées, le principe de filtre à sable vertical non 
drainé est prévu conformément aux préconisations du DTU 64.1 relatif à la « mise en œuvre des 
dispositifs d’assainissement autonome ». 

Ce dispositif est basé sur le principe suivant : 

- le filtre à sable vertical non drainé reçoit des effluents prétraités (fosse septique), 

- du sable lavé, se substituant au sol naturel, est utilisé comme système épurateur, 

- le granite fracturé est utilisé comme système d’infiltration. 

 

Le système d’assainissement sera donc composé de deux unités comportant : 

- une fosse septique toutes eaux, 

- un décolloïdeur (indicateur de colmatage), 

- un regard de répartition, 

- les drains d’épandage dans le sable calibré, 

- le tube de bouclage. 

 

1.2. Dimensionnement et impact 

Le calcul de dimensionnement du dispositif d’assainissement autonome est calculé selon les 
préconisations de la norme DTU 64.1 relative à la « mise en œuvre des dispositifs d’assainissement 
autonome ». 

 

 Dimensionnement 

Le personnel de la société STENCIA Environnement évoluant sur le site de Bonifacio comprendra 
un maximum de 9 salariés. 

Considérant une consommation de 50 L/personne/jour sur une période d’environ 300 jours de travail 
dans l’année, la quantité d'eaux usées traitée sera de l'ordre de 135 m³/an, soit environ 0,45 m³/jour 
correspondant à 3 Equivalent Habitant (1 EH = 150 litres/hab./jour). 

Le volume de la fosse devra donc être au minimum de 450 litres. Or, la norme DTU 64.1 retient une 
capacité nominale ou volume utile minimal de la fosse septique d’au moins 3 000 litres. 
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Aussi, d’après le calcul de dimensionnement figurant ci-dessus, le volume de la fosse toutes eaux 
du dispositif d’assainissement autonome du poste de réception devra être égal à 3 m3. 

La largeur du filtre à sable est de 5 m selon la norme DTU 64-1. Par contre la longueur du filtre à 
sable dépend du nombre d’équivalents habitants qui utiliseront les toilettes, douches et lavabos de 
l’installation. 

L’étude de faisabilité et de dimensionnement de l’assainissement autonome des installations 
sanitaires, a retenu un filtre à sable d’une surface de 25 m². 

 

 Impact 

La fosse toutes eaux ayant un volume de 3 m³, le temps de séjour du volume journalier d’eaux 
usées produit y est de plus de 6 jours, supérieur aux 3 jours minimums que nécessite ce type de 
traitement. 

Concernant le filtre à sable, les bases de dimensionnement communément admises sont de 
50 l/m²/j. Ce filtre à sable d'une surface de 25 m² sera en mesure d'accepter un débit de 1,25 m³/j, 
ce qui est bien supérieur au 0,45 m3/j attendu. 
 

 Compte tenu du dimensionnement du dispositif d’assainissement autonome, les effluents 
domestiques rejetés par la société STENCIA Environnement n’auront pas d’impact sur le 
traitement des eaux au niveau du dispositif de traitement et de facto sur l’environnement 
immédiat du site. 

 

2. LES EAUX PLUVIALES EXTERNES 

2.1. Caractéristiques et dimensionnement 

Ces eaux pluviales extérieures, dépourvues de toute pollution, se composeront :  

- des eaux latérales de ruissellement captées (à l’extérieur de l’emprise des casiers), en 
l’occurrence les eaux de ruissellement des espaces verts, 

- des eaux de fond de talweg formant le ru temporaire de Valle Mala (qui normalement 
reprend toutes les eaux de ruissellement des bassins versants du talweg). 

 
Ces eaux de pluies seront collectées d’une part via des fossés périphériques Nord et Sud posés au 
fur et à mesure de la création des casiers et d’autre part par une canalisation passant sous le site 
dans l’axe du talweg.  

Ces fossés et canalisations seront dimensionnés sur la base de l’intensité des précipitations d’une 
pluie décennale de durée 2 h, égale à 51 mm soit 51 l/m², un coefficient de ruissellement de 0,7 et 
une surface de bassin versant d’environ 280 000 m². Cette superficie de bassin versant n’est qu’en 
partie défrichée. Le débit maximum à considérer est alors d’environ 1390 L/s. 

Il est à noter qu’aucune destruction de cours d’eau ne sera réalisée dans le cadre de ces 
aménagements. En effet, le ru temporaire de Valle Mala se forme exclusivement par ruissellement 
des eaux pluviales en fond de talweg lors d’évènements pluviaux de forte intensité excluant toute 
formation d’un lit de cours d’eau permanent agrémenté d’une ripisylve. 

En ce qui concerne le ruisseau Stencia, son lit sera également maintenu en l’état les 
aménagements envisagés ne modifiant pas son tracé, ses berges et son régime hydraulique (voir 
détail ci-après) 
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2.2. Impact 

L’exutoire du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales externes sera le ruisseau 
Stencia, qui coule en limite de propriété Ouest du site STENCIA Environnement.  

Dans l’état actuel des terrains d’implantation du projet STENCIA Environnement, la quasi totalité 
des eaux pluviales ruisselant sur ces terrains coule en direction du ruisseau Stencia compte tenu de 
la pente naturelle des terrains en direction de l’Ouest. 

Or, l’aménagement des installations de traitement des déchets va se traduire par une 
dévégétalisation et une imperméabilisation d’une surface d’environ 13 hectares. Les eaux pluviales 
ruisselant sur les casiers couverts et les zones de circulation/manœuvre de cette surface de 13 
hectares, à savoir les eaux pluviales internes, seront prises en charge dans un réseau spécifique et 
collectées dans un bassin de stockage avant d’être relarguées dans le milieu récepteur (sous 
réserve de validité des analyses), en l’occurrence le ruisseau Stencia.  

Toutefois, la restitution de ces eaux pluviales internes dans le milieu récepteur se fera 
ponctuellement, c'est-à-dire lors des opérations de vidange du bassin, qui seront au nombre de 2 à 
3 vidanges de bassin par année. 

Aussi, résultat du tamponnage de ces eaux pluviales internes, les ruissellements directs d’eaux 
pluviales des terrains de la zone d’étude, à savoir les eaux pluviales externes, vers leur exutoire 
seront moindres comparativement à la situation actuelle. 

En outre, un écrèteur de crue des eaux pluviales externes sera mis en œuvre afin de protéger les 
ouvrages et de réguler le débit vers le milieu naturel afin de ne pas perturber le régime hydraulique 
de ce dernier. De plus, ces eaux pluviales externes seront rejetées en deux points dans le ruisseau 
Stencia ce qui reparti les pointes de débit d’orage. 

 

Résultat de la gestion différentielle entre les eaux pluviales externes et internes au niveau des 
terrains de l’emprise du projet STENCIA Environnement, les rejets d’eaux pluviales externes dans le 
ruisseau Stencia présenteront un impact limité du point de vue quantitatif, ne perturbant pas le 
régime hydraulique de ce dernier. 

Sur le plan qualitatif, il est rappelé que ces eaux pluviales externes seront dépourvues de toute 
pollution organique ou chimique, écartant toute altération de la qualité des eaux du ruisseau 
Stencia. 

 

 Les modalités de gestion des eaux pluviales externes non polluées permettront de limiter 
l’impact quantitatif et qualitatif sur le milieu récepteur suite à l’aménagement des 
installations de traitement des déchets STENCIA Environnement. 

 

3. LES EAUX PLUVIALES INTERNES 

3.1. Caractéristiques 

Les eaux pluviales internes regrouperont les eaux pluviales sans contact avec les déchets, à 
savoir : 

- des eaux de ruissellement sur casiers couverts, 

- des eaux ruisselant sur les zones de circulation du site et l’aire de stationnement des 
véhicules du personnel au niveau du poste de réception. 

 
Compte tenu de la présence éventuelle de poussières en provenance des casiers et des voies de 
circulation, de détritus véhiculés par les camions et de traces d’huiles et d’hydrocarbures également 
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associées aux véhicules, les eaux pluviales internes subiront un prétraitement via un séparateur 
d’hydrocarbures disposé en sortie d’un bassin de stockage spécifique. 

En effet, afin de supprimer l'impact de l'imperméabilisation des terrains naturels en préservant le 
régime hydraulique du milieu récepteur (ruisseau de Stencia), un bassin de stockage de ces eaux 
pluviales internes sera mis en place. 

 

3.2. Volume et gestion des eaux 

Ces eaux pluviales internes seront donc collectées sur le site via un réseau spécifique raccordé à 
un bassin de stockage dédié. 

Son dimensionnement est basé sur la pluie décennale de durée 2 h soit 51 mm (h = 51 l/m²). La 
superficie de bassin versant prise en compte (c’est-à-dire la surface active soit S) est celle de 
l’ISDND entièrement recouverte à laquelle s’ajoutent la surface des pistes et des plateformes soit au 
total   environ 130 000 m².  

La détermination du coefficient (C) de restitution de l’eau de ruissellement, qui prend en compte les 
surfaces imperméabilisées du site (plateformes + pistes revêtues), donne une valeur de 0,8, 
incorporant aussi un coefficient de sécurité. 

Le volume attendu est alors :    

V = C × h × S = 0,8 × 0,051 × 130 000 = 5 304 m3 

 

Afin de collecter ce volume, le bassin de stockage des eaux pluviales internes présentera un volume 
utile de 5 350 m3. Ce bassin sera étanché par une géomembrane PEHD 20/10 mm soudée, 
protégée par un géotextile anti-poinçonnant en fond et lesté. 

Le principe de fonctionnement du bassin consistera en un confinement des eaux pluviales à 
l’intérieur de celui-ci via une vanne de fermeture disposée en sortie du bassin, en attente de 
conformité des analyses avant un éventuel rejet dans le milieu récepteur.  

Toute pollution accidentelle survenant sur le site pourra également y être circonscrite résultat de la 
présence de cette vanne de confinement maintenue fermée en permanence. 

 

Par ailleurs, compte tenu de la présence éventuelle de traces d’huiles et d’hydrocarbures dans les 
eaux pluviales résultant de la circulation des camions sur les pistes et voies imperméabilisées du  
site de Bonifacio, un séparateur d’hydrocarbures sera disposé en sortie de bassin. Il assurera ainsi 
une épuration des eaux pluviales préalablement à leur évacuation dans le milieu naturel (sous 
réserve de conformité d’analyses). 

Ce séparateur d’hydrocarbures de classe I, résultat du rejet éventuel des eaux pluviales dans le 
ruisseau Stencia, présentera un débit de fuite identique au débit de fuite du bassin.  

Le débit de fuite du bassin se calcule sur la base des rejets liquides qui auraient lieu sur terrain 
naturel c’est-à-dire en l’absence de modification du site. La même formule présentée ci-dessus est 
appliquée mais en utilisant le coefficient de restitution du maquis sur pentes fortes estimé à C = 0,7. 

Le volume peut être converti en débit en prenant la pluie d’orage de durée 2 heures de retour 
décennal (h = 51 mm). 

Dès lors, le calcul donne :  

Q = V/2h = S x h x  C / 2h = 130 000 x 0,051 x 0,7 / 2 = 2 321 m3/h soit 645 L/s 

 
C’est ce débit qui est à prendre en considération pour la régulation du débit de rejet d’eaux pluviales 
à partir du bassin. Toutefois, et de façon à réduire encore l’impact sur le milieu récepteur naturel, le 
débit sera limiter volontairement à 40 L/s. 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact  

Chapitre B : Impact sur l’environnement 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 140 

Le débit de fuite du bassin et donc du séparateur d’hydrocarbures sera donc de 40 L/s. 

En sortie de bassin, les eaux pluviales internes, conformes aux valeurs de rejet limites admissibles 
fixées par l’arrêté préfectoral, seront déversées dans le milieu naturel, à savoir le ruisseau Stencia, 
à un débit de 40 L/s. 

 

3.3. Impacts 

a) Caractéristiques des rejets 

Conformément à l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de 
déchets non dangereux, plus précisément à l’article 42, une analyse du pH et une mesure de la 
résistivité des eaux du bassin d’eaux pluviales internes sera réalisée avant rejet dans le milieu 
naturel. 

En cas d’anomalie sur ces paramètres, un contrôle portant sur l’ensemble des polluants mentionnés 
à l’annexe III de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié sera réalisé. Le tableau ci-dessous rappelle 
les normes de rejet limites des polluants de l’annexe III de l’arrêté énoncé ci-dessus. 

 

Matières en suspension totale (MEST) 
< 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/j. 
< 35 mg/l au delà 

Carbone organique total (COT) < 70 mg/l. 

Demande chimique en oxygène (DCO) 
< 300 mg/l si flux journalier max. < 100 kg/j. 
< 125 mg/l au delà. 

Demande biochimique en oxygène 
(DBO5) 

< 100 mg/l si flux journalier max. < 30 kg/j. 
< 30 mg, au delà. 

Azote global 
Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si 
flux journalier max > 50 kg/j. 

Phosphore total 
Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si 
flux journalier max. > 15 kg/j. 

Phénols < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j 

Métaux totaux dont : < 15 mg/l. 

Cr6+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j. 

Cd < 0,2 mg/ 

Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j. 

Hg < 0,05 mg/l 

As < 0,1 mg/l 

Fluor et composés (en F) < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j 

CN libres < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j 

Hydrocarbures totaux < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j 

Composés organiques halogénés (en AOX 
ou EOX) 

< 1 m g/l si le rejet dépasse 30 g/j 

Tableau 17 : Critères minimaux applicables aux rejets d’effluents liquides dans le milieu naturel 

Il est à noter que les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants: Pb, Cu, 
Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fa, Al. 
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Il est précisé dans l’annexe V de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié que les eaux de 
ruissellement, et donc les eaux pluviales internes, seront analysés trimestriellement en phase 
d’exploitation. 

Elles le seront également avant tout rejet dans le milieu naturel. Dans l’hypothèse d’une anomalie 
de conformité de la qualité des eaux pluviales internes, ces dernières seront traitées pour respecter 
les critères de rejet dans le milieu naturel ou traitées à l’extérieur dans des installations autorisées à 
cet effet. 

 

b) Impacts sur la qualité des eaux 

Le bilan hydrique des eaux pluviales du futur site STENCIA Environnement, effectué sur la base des 
données climatologique de la station météo de Figari, fait ressortir un déficit d’alimentation de la 
RFU (Réserve Facilement Utilisable) dès le mois de mai jusqu’à septembre inclus. Il n’y a donc que 
3 mois d’alimentation de la nappe, à savoir, décembre, janvier et février. 

Le détail du bilan hydrique est présenté sur la figure suivante : 

 

 

Une fois le site aménagé, avec les voiries/plateformes imperméabilisées et le casier en cours 
d’exploitation, le volume des eaux ruisselées et infiltrées sera de 11 690 m3. Etant donné la 
couverture peu perméable, ce volume se retrouvera en majeure partie dans le bassin des eaux 
pluviales internes. 

Après décantation, ces eaux pluviales pourront être employées pour l’arrosage des pistes lors des 
périodes de fortes chaleurs, l’arrosage des espaces verts et ainsi que l’arrosage des masses de 
déchets dans les casiers de stockage en complément des lixiviats. Le reste des eaux pluviales 
internes qui n’aura pas été consommé pour les usages détaillés ci-dessus ou qui n’aura pas été 
évaporé, sera relargué dans le milieu naturel après conformité des paramètres de contrôle qualitatif.  

Toutefois, l’impact hydraulique futur à l’encontre du ruisseau Stencia sera modéré. 

 
En effet, le principe de fonctionnement du bassin de stockage des eaux pluviales internes 
consistera, sous réserve de conformité de la qualité des eaux du bassin, en une restitution 
ponctuelle des eaux pluviales internes résiduelles dans le milieu récepteur par bâchée, à un débit 
de 40 L/s.  
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Aussi, en considérant le débit de sortie ci-dessus et de manière majorante un bassin plein, soit 
5 350 m3, la durée de vidange de l’ouvrage sera d’environ 37,15 heures, soit environ 1,6 jours. 

De plus, compte tenu du bilan hydrique (11 690 m3) et du volume du bassin de stockage des eaux 
pluviales internes (5 350 m3), 2 à 3 vidanges totales du bassin (bâchées) sont attendues au 
maximum par an. 

Afin de minimiser cet aspect hydraulique, la société STENCIA Environnement effectuera les 
opérations de vidange du bassin pendant les périodes de plus hautes eaux du ruisseau Stencia, en 
l’occurrence au cours des mois les plus pluvieux de l’année correspondant également aux mois au 
cours desquels le bassin sera susceptible d’être le plus rempli. 

 

Du point de vue qualitatif, la société STENCIA Environnement reprendra les valeurs des paramètres 
de contrôle de l’annexe III de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié, avant toute vidange du contenu 
du bassin de stockage des eaux pluviales internes. 

Le respect des paramètres de référence sera notamment obtenu par : 

- la décantation naturelle des eaux pluviales à l’intérieur du bassin assurant une diminution 
des concentrations de matières en suspension en sortie de bassin, 

- la présence du séparateur d’hydrocarbures disposé en sortie du bassin. 

 
Partant de ce principe fondamental de respecter les valeurs de rejet avant toute évacuation dans le 
milieu naturel, aucun impact qualitatif des eaux pluviales internes du futur site STENCIA 
environnement lors du fonctionnement des installations n’est donc envisagé à l’encontre du ruisseau 
Stencia. 

Ce principe sera identique lors des phases de terrassements et d’aménagement des installations (cf 
Partie 2 – Etude d’Impact, Chap. D – Effets temporaires). 

 
L’absence d’incidence des rejets du site STENCIA Environnement sur la qualité des eaux du 
ruisseau Stencia se vérifiera par le suivi qualitatif de ce dernier. 

Un état initial qualitatif de la qualité du ruisseau Stencia sera ainsi réalisé lors du démarrage de 
l’exploitation des installations de traitement des déchets du projet STENCIA Environnement, à la 
fois en amont et en aval du point de rejet du bassin de stockage des eaux pluviales. Les paramètres 
de l’état initial de référence seront ceux figurant dans le tableau n°17 du paragraphe précédent. 

Le suivi de l’absence d’altération de la qualité du ruisseau Stencia après mise en activité du site 
STENCIA Environnement sera ensuite réalisé par l’analyse des principaux paramètres qui pourront 
être les suivants : pH, résistivité ou conductivité, DCO, DBO5, chlorures, fer, azote, Carbone 
Organique Total (COT), phosphore, analyses bactériologiques. 

 

 Les modalités de gestion des eaux pluviales internes du site permettront donc d’assurer 
un rejet d’eaux dépourvues de toute concentration significative de polluants et dans des 
conditions hydrauliques ne perturbant pas sensiblement le milieu récepteur. 

 

4. LES LIXIVIATS 

4.1. Caractéristiques 

L’eau qui percole à travers les déchets, portant le terme de lixiviats, se charge bactériologiquement 
et surtout chimiquement de substances tant minérales qu’organiques. 
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 Pollution bactériologique : elle résulte des micro-organismes qui se développent dans les 
déchets stockés et qui pourraient être entraînés hors du stockage de déchets soit dans le sous-sol 
soit vers les eaux de surface. Ces micro-organismes peuvent pour certains être pathogènes. 
Toutefois, la littérature1 précise que ces pathogènes ont de faibles chances de survivre hors du site. 
 
 Pollution chimique : elle résulte de la présence de substances dissoutes dans les eaux de 
lessivage tels que par exemple les métaux lourds, certains sels et divers composés organiques 
toxiques résultant de la dégradation des déchets ménagers. 

On comprend aisément qu’en raison de la succession de phases évolutives de la matière organique 
au sein de ce réacteur bio-physico-chimique, les lixiviats peuvent avoir des compositions très 
différentes. 

 
Il y a lieu de distinguer les lixiviats jeunes, les lixiviats intermédiaires et les lixiviats vieux notamment 
du point de vue de leur biodégradabilité : 

 Les lixiviats jeunes présentent : une DCO élevée (> 20 g/l), une biodégradabilité moyenne 
(DBO5/DCO > 0,3), un pH de l’ordre de 6,5 ; les acides gras volatils (AGV) constituent 80 % de 
la charge organique, 

 Les lixiviats intermédiaires présentent  une DCO habituellement comprise entre 3000 et 
20000 mg/l ; leur biodégradabilité est plus faible : DBO5/DCO = 0,2 ; AGV = 30 % de la DCO, 

 Les lixiviats stabilisés présentent : une DCO assez faible (< 2 g/l), une biodégradabilité très 
faible (DBO5/DCO < 0,1), un pH légèrement supérieur à 7,5, un rapport COT/DCO de l’ordre de 
0,4 qui indique la présence de composés difficilement oxydables ; pas d’AGV. 

 

La composition organique d’un lixiviat d’ISDND est encore plus variable au cours du temps que la 
composition minérale. Aussi ne peut-on donner de chiffres moyens car ils ne reflèteraient pas la 
réalité. On dira simplement ici qu’en matière de micro-polluants organiques on trouve : des 
organohalogénés, des composés phénolés, des hydrocarbures mono-aromatiques (BTEX et 
dérivés), des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des amines aromatiques, des composés du 
type organo-nitro-phosphorés.  

 

Il est à noter que les jus de déchets générés au niveau de la plateforme de tri primaire seront pris en 
charge avec les lixiviats des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

 

4.2. Volume 

Les volumes de lixiviats sont estimés sur les 20 ans d’exploitation et la post-exploitation, en fonction 
des casiers ouverts et recouverts, en considérant : 

- les catégories de déchets plus ou moins évolutifs (OM et DIND), 

- la surface ouverte en cours d’exploitation et les surfaces recouvertes par une couverture 
imperméable définitive des casiers fermés2, 

- le bilan hydroclimatique local : précipitation et évaporation, ruissellement. 

 
Le bilan hydrique annuel de production de lixiviats est présenté en annexe. 
 

Annexe 13 : Bilan hydrique lixiviats 

                                                

 
1
 Senior, E. (1990). Microbiology of landfill sites. CRC Press 

2
 Il n’y aura pas de casier muni d’une couverture transitoire (avant captage de biogaz). 
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Il ressort qu’au cours de l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, sur les 20 années de 
vie du site, la tendance est comprise entre 4000 m3/an et 6000 m3/an, en fonction du phasage 
d’ouverture et de fermeture des casiers successifs. Un maximum d’un peu plus de 6 130 m3/an est 
prévu en 15ème année. 

La production de lixiviats se fait essentiellement pendant les mois d’hiver (70%), en fonction du 
déficit hydrique Précipitations-Evapo-Transpiration. 

Une fois le site complètement couvert par la couverture imperméable, le volume de lixiviats chute 
pour atteindre un flux résiduel de l’ordre de 4000 m3/an avant de décliner progressivement pour 
atteindre après la 30ème année, moins de 1000 m3/an. 

 

4.3. Collecte et gestion des lixiviats 

a) Respect des dispositions réglementaires 

Il est rappelé en préambule que l’aménagement des casiers respectera les dispositions 
réglementaires stipulées dans l’Article 11 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié par l’article 10 de 
l’arrêté du 19 janvier 2006 et l’article 1er de l’arrêté du 18 juillet 2007 :  

- une barrière de sécurité passive présentant, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 
1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 sur 5 mètres, 

- une barrière de sécurité active sur le fond (géomembrane PEHD 2 mm) et les flancs 
(géosynthétique bentonitique) de chaque casier les isolant hydrauliquement et permettant le 
drainage et la collecte des lixiviats de façon à éviter la sollicitation de la barrière passive. 

 

Le fond de forme de chaque casier possèdera une pente de 5%, de manière à assurer un 
écoulement gravitaire des lixiviats vers le réseau de drainage en fond de casier, jusqu’au point bas, 
où un puits de contrôle est aménagé. Des rehausses successives de buse béton de même section 
seront mises en place au fur et à mesure de la montée des déchets. 

Les lixiviats générés par les déchets, seront collectés par des drains en PEHD DN 300 mm qui les 
amèneront jusqu’à la canalisation collectrice PEHD DN 400 mm (collecteur), située en point bas, sur 
la géomembrane. 

Cette canalisation rejoindra le bassin de stockage des lixiviats. Elle sera protégée sous la digue aval 
et les pistes par un enrobage en béton. 

 

b) Stockage des lixiviats 

Les lixiviats, collectés au niveau des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur via les drains 
raccordés au collecteur principal situé dans l’axe du talweg (cf Partie I, Chap B, § I.1.1), seront 
stockés dans un bassin dédié étanche.  

Le volume de ce bassin a été calculé sur la base des volumes de lixiviats produits. 

 
Les volumes de lixiviats considérés correspondent aux 3 mois les plus pluvieux de l’année, soit de 
novembre à janvier (cf bilan hydrique lixiviats figurant en annexe), correspondant à un volume 
approximatif d’environ 2 400 m3. 

Le bassin de stockage des lixiviats a donc été retenu à un volume de 4 000 m3 pour élever le degré 
de sécurité sur le stockage des quantités de lixiviats en cas de besoin ponctuel (début d’activité de 
l’ISDND gérée en mode bioréacteur). 
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c) Réinjection 

Les lixiviats collectés gravitairement dans le bassin de stockage dédié seront ensuite réinjectés en 
intégralité dans les casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur.  

 
La réinjection, effectuée par une centrale d’injection automatisée, sera réalisée en fonction des 
besoins déterminés par le suivi des différentes instrumentations en place dans le massif de déchets 
(dispositifs de contrôle du taux d’humidité dans les massifs de déchets). 

Elle sera réalisée au moyen de pompes qui relieront le bassin de stockage de lixiviats au réseau 
d’injection principal, puis aux massifs de réinjection. 

Dans le cas du projet de Bonifacio, le taux effectif de recirculation des lixiviats choisi est de l’ordre 
de 1 à 1,5 L/tonne/j. 

 

4.4. Impacts 

L’intégralité des lixiviats qui sera collectée dans le bassin de stockage étanche dédié sera réinjectée 
dans les casiers fermés de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, comme autorisé par la 
réglementation européenne (décision du Conseil n°2003/33/CE) et française (arrêté du 9 septembre 
1997 modifié). 

Comme rappelé ci-dessus, le taux de réinjection sera de l’ordre de 1 à 1,5 L/tonne/j. 

En tenant compte de ce taux de réinjection et du futur tonnage annuel autorisé au sein des casiers 
de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, soit 45 000 tonnes/an, cela correspondra à une 
réinjection comprise entre 16 425 et 24 640 m3/an, ce qui est largement supérieure à la production 
maximale annuel de lixiviats attendue (6 134 m3/an). L’appoint sera réalisé à partir des eaux 
pluviales internes collectées à l’intérieur du bassin de stockage dédié. 

Ce principe de fonctionnement exclut tout rejet dans le milieu naturel, résultat du fonctionnement en 
circuit fermé des lixiviats, et par conséquent tout impact qualitatif ou quantitatif. 

 

 Au regard des modalités de gestion des lixiviats au niveau des installations de traitement 
des déchets du projet STENCIA Environnement excluant tout rejet dans le milieu naturel, 
aucun impact à l’encontre de l’environnement n’est envisageable. 

 

5. BILAN DES REJETS 

La figure et le tableau ci-dessous récapitulent les différents types d’eau générés sur le site ainsi que 
leur volume et leur exutoire. 
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Figure 49 : Synoptique de gestion des eaux sur le site STENCIA Environnement 
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Nature/origine du 
rejet 

Flux annuel 
Type de 
polluant 

Pré-Traitement Destination de l’effluent 

Eaux usées 
sanitaires 

135 m
3
/an Eaux vannes / 

Dispositif d’assainissement autonome 
(fosse toutes eaux + filtre à sable non 

drainé) 

Eaux pluviales 
externes non 

polluées 
25 180 m

3
/an

1
 Eau + MES / 

Fossés périphériques ceinturant le 
périmètre abritant les installations de 

traitement des déchets puis ruisseau de 
Francolu via le ruisseau Stencia (pK = 

3400 m) 

Eaux pluviales 
internes 

11 690 m
3
/an

2
 

Eau + traces 
Hydrocarbures + 
MES + charge 
organique et 

azotée 

Séparateur 
d’hydrocarbures 

Bassin de stockage des eaux pluviales 
internes du site puis ruisseau de Francolu 

via le ruisseau Stencia (pK = 3400 m) 

Lixiviats 
6 130 m

3
/an 

(max.) 

Eau + MES + 
charge organique 

et azotée + 
métaux lourds 

/ Réinjection dans les casiers de l’ISDND 

Tableau 18 : Bilan des rejets aqueux du site STENCIA Environnement 

 

III.4. COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS 
DU SDAGE DU BASSIN DE CORSE 

Outre l’absence d’incidences qualitatives et quantitatives à l’encontre du milieu récepteur, la société 
STENCIA Environnement se doit de vérifier la compatibilité du fonctionnement de ses installations 
de traitement des déchets avec les dispositions et orientations du SDAGE du Bassin de Corse 
2010-2015. 

La situation des installations de traitement des déchets à l’encontre des orientations et dispositions 
du SDAGE applicables à ces installations est présentée dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

                                                

 
1
 Flux hydrique calculé selon les mêmes paramètres de calcul que ceux retenus pour les eaux pluviales internes 

(pluviométrie et évapotranspiration de la station météo de Figari) et pour une surface de ruissellement de 280 000 m². 
2
 Flux hydrique calculé sur la base des surfaces de ruissellement (130 000 m²), de la pluviométrie et de 

l’évapotranspiration potentielle de la station météo de Figari. 
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Orientations 
Dispositions applicables aux installations de 

traitement des déchets STENCIA Environnement 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA 

Environnement 

Assurer l’équilibre 
quantitatif de la 

ressource en eau en 
anticipant les 

conséquences des 
évolutions 

climatiques, les 
besoins de 

développement et 
d’équipement 

Améliorer les connaissances pour une gestion 
durable de la ressource 

Les prélèvements d’eau du captage pour l’alimentation humaine et d’eau du réseau 
agricole/service de secours pour les besoins d’exploitation feront l’objet d’un suivi de 
leur consommation via des compteurs distincts. 

Mettre en œuvre des actions de restauration des 
déséquilibres 

Les eaux pluviales internes ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du site 
seront collectées dans un réseau spécifique et stockées dans un bassin avant d’être 
restituées dans le milieu récepteur, sous réserve de conformité des analyses de rejet. 

Prévoir pour assurer une gestion durable de la 
ressource  

Dans le cadre du fonctionnement des installations de traitement des déchets, l’eau du 
captage sera utilisée exclusivement pour les usages sanitaires du personnel. 

L’eau du réseau agricole/service de secours servira pour sa part : 

- l’arrosage des pistes de circulation, des espaces verts et des casiers 
de déchets en cas de forte température, en complément des eaux 
pluviales internes après épuration préalable, 

- le nettoyage des installations, 

- l’alimentation de la réserve incendie du site d’un volume de 120 m3. 

Exception faite de l’eau du captage consommée pour les usages sanitaires, la 

consommation d’eau du réseau agricole/service de secours sera donc modérée 
résultat de l’emploi des eaux pluviales internes après épuration préalable pour une 
partie des besoins en eau du site. 

Lutter contre les 
pollutions en 
renforçant la 

maîtrise des risques 
pour la santé et la 

gestion des déchets 

Renforcer les connaissances 
Les effluents liquides générés par l’activité du site feront l’objet d’un suivi régulier des 
volumes produits et des concentrations en polluants de référence conformément aux 
exigences réglementaires correspondantes. 

Renforcer la politique des communes en matière de 
lutte contre les pollutions 

La société STENCIA Environnement respectera les exigences de son arrêté 
préfectoral en termes de rejet de polluants dans ses effluents liquides. 

Lutter contre les pollutions d’origine agricole et 
agroalimentaire, les pesticides et les substances 
dangereuses 

L’activité des installations de traitement des déchets n’a aucune relation avec une 
quelconque activité agricole ou horticole consommatrice de pesticides. 

De même, le fonctionnement des installations de traitement des déchets ne 
consomme ou ne nécessite aucune substance dangereuse. 
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Orientations 
Dispositions applicables aux installations de 

traitement des déchets STENCIA Environnement 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA 

Environnement 

Adapter les exigences de traitement aux spécificités 
et enjeux des territoires fragiles 

Les eaux usées sanitaires seront traitées dans un dispositif d’assainissement 
autonome correctement dimensionné. 

Les eaux pluviales internes seront décantées dans le bassin de stockage 
correspondant et traitées dans un séparateur d’hydrocarbures en sortie de ce dernier 
préalablement à leur rejet dans le milieu naturel, sous réserve de conformité 
d’analyses. 

Les jus de déchets de la plateforme de tri primaire seront pris en charge avec les 
lixiviats. 

Les lixiviats des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront collectés dans 
un réseau dédié, puis entièrement réinjectés dans ces mêmes casiers étanches. 
Aucun rejet des lixiviats ne sera donc fait vers le milieu naturel. 

Seules les eaux pluviales externes dépourvues de toute pollution seront directement 
rejetées dans le milieu récepteur. 

Engager des actions pour protéger la qualité de la 
ressource destinée à la consommation humaine 

Le site STENCIA Environnement n’est inclus dans aucun périmètre de protection des 
captages d’alimentation en eau potable de la zone d’étude. 

Par ailleurs, comme énoncé ci-dessus, les eaux usées sanitaires seront orientées 
vers le dispositif d’assainissement autonome du site pour y être traitées et les eaux 
pluviales internes seront épurées préalablement à leur rejet dans le milieu récepteur. 
Les jus de déchets de la plateforme de tri primaire pris en charge avec les lixiviats 
seront quant à eux intégralement réinjectés dans les casiers de l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur, excluant tout rejet dans le milieu naturel. 

Enfin, l’aire de réception/stockage temporaire et de tri de la plateforme de tri primaire 
sera étanche écartant toute pollution des sols et sous-sols, comme les casiers de 
l’ISDND résultat de la présence des barrières actives et passives des casiers de 
stockage. 

Assurer l’exercice durable des usages de baignade, 
de loisirs liés à l’eau et de l’aquaculture 

Les rejets d’eaux pluviales internes du site respecteront les normes de rejet des 
polluants de référence fixées dans son arrêté préfectoral, n’altérant pas de la sorte la 
qualité des eaux de baignade et de pêche. 
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Orientations 
Dispositions applicables aux installations de 

traitement des déchets STENCIA Environnement 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA 

Environnement 

Progresser dans la lutte contre les nouvelles 
pollutions d’origine biologique ou chimique 

Comme énoncé précédemment, les effluents liquides faisant l’objet d’un rejet dans le 
milieu récepteur, en l’occurrence exclusivement les eaux pluviales externes 
dépourvues de toute pollution et éventuellement les eaux pluviales internes après 
épuration préalable, respecteront les valeurs de rejet en polluants de référence. 

Préserver ou 
restaurer les milieux 

aquatiques et 
humides en 

respectant leurs 
fonctionnalités  

Restaurer la continuité biologique et les flux 
sédimentaires 

Aucune destruction des milieux aquatiques de la zone d’étude ne sera réalisée lors 
de l’implantation des installations de traitement des déchets de la société STENCIA 
Environnement. 

Maîtriser les impacts des aménagements 

Les eaux pluviales internes ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du site 
seront collectées dans un réseau spécifique et stockées dans un bassin avant d’être 
restituées dans le milieu récepteur, sous réserve de conformité d’analyses et à défaut 
d’être utilisées sur le site, avec un débit de fuite n’impactant pas le régime 
hydraulique du ruisseau. 

Par ailleurs, les relarguages s’effectueront au cours des mois les plus pluvieux de 
l’année, période au cours de laquelle les régimes hydrauliques des cours d’eau sont 
les plus importants. 

Mobiliser les acteurs du bassin pour développer la 
mise en œuvre d’actions locales de gestion des 
espèces 

La société STENCIA Environnement sera en relation avec les autorités compétentes 
en matière de gestion des eaux. 

Agir pour la préservation et la valorisation des 
espèces autochtones 

Les eaux pluviales internes ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du site 
seront collectées dans un réseau spécifique et stockées dans un bassin avant d’être 
restituées dans le milieu récepteur, sous réserve de conformité d’analyses et à défaut 
d’être utilisées sur le site, avec un débit de fuite n’impactant pas sensiblement le 
régime hydraulique des cours d’eau et des zones humides de la zone d’étude. 

Par ailleurs, comme mis en évidence dans l’étude faune/flore/habitats de la parcelle 
d’implantation et de ses alentours immédiats, les zones humides de la zone d’étude 
et les espèces végétales et animales associées feront l’objet d’un suivi et d’une 
protection particulière afin de préserver ces zones, de favoriser leur pérennité et de 
participer à leur développement. 

Lutter contre les espèces envahissantes 

Améliorer la connaissance et faire connaître les 
zones humides 

Mieux préserver et gérer les zones humides 

Mettre en cohérence 
la gestion concertée 

de l’eau avec 

Conforter la gouvernance dans le domaine de l’eau 
A travers la certification Environnement (ISO 14001) qui sera mise en place dans les 
mois suivants l’exploitation des installations de traitement de déchets, la société 
STENCIA Environnement sera engagée dans le processus d’optimisation des 

Assurer la cohérence entre les projets du domaine de 
l’eau et hors domaine de l’eau 
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Orientations 
Dispositions applicables aux installations de 

traitement des déchets STENCIA Environnement 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA 

Environnement 

l’aménagement et le 
développement 
durable de l’île 

Intégrer les conditions d’une solidarité économique 
dans la politique de l’eau 

ressources naturelles et de maîtrise des impacts de ses installations à l’encontre de 
l’environnement. 

La gestion qualitative et quantitative de l’eau en fait partie intégrante. 

 
 

 En conséquence, le fonctionnement des installations de traitement des déchets de la société STENCIA Environnement n’impactera pas la 
qualité et le fonctionnement du milieu récepteur et sera en adéquation avec les objectifs du SDAGE du Bassin de Corse en termes de 
gestion et de qualité des cours d’eau de la zone d’étude. 
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IV. IMPACTS SUR LES SOLS ET EAUX SOUTERRAINES 

IV.1. LES SOLS 

1. LES ZONES D’EXPLOITATION ET DE CIRCULATION 

L’aire de réception/stockage temporaire et la zone de tri de la plateforme de tri primaire seront 
disposées sur un sol goudronné (équivalent enrobé en surface) excluant toute percolation 
significative des jus de déchets.  

De plus, elles seront équipées de jeux de pente orientant ces jus de déchets et les eaux de 
ruissellement vers des rigoles raccordées au casier en cours d’exploitation de l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur. 

 

Les casiers de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode 
bioréacteur seront quant à eux équipés conformément à la réglementation en vigueur d’une 
structure imperméable (barrière active) excluant toute fuite des jus de déchets (lixiviats) dans le sol. 

De plus, cette barrière active sera doublée d’une barrière passive inhibant totalement toute 
infiltration dans les sols. 

 

L’Unité de Valorisation Energétique, l’installation de recirculation des lixiviats ainsi que les aires de 
circulation, de manœuvre et de stationnement du site depuis le poste de réception à l’entrée de la 
propriété jusqu’à la plateforme bassins seront entièrement bétonnées ou goudronnées (équivalent 
enrobé en surface) excluant toute percolation significative et équipées de jeux de pente de manière 
à diriger la totalité des eaux de ruissellement vers le bassin étanche de régulation des eaux 
pluviales internes. 

En ce qui concerne la piste périphérique et la piste interne à l’ISDND, la structure compacte de la 
couche de roulement permettra également de minimiser toute percolation significative, d’autant plus 
que de manière identique au reste de la voirie du site, les pistes seront raccordées au réseau de 
collecte des eaux pluviales internes. 

 

2. LES STOCKAGES 

De par l’activité de traitement des déchets du site STENCIA Environnement, très peu de produits 
liquides seront entreposés sur le site de Bonifacio. Ils s’apparenteront au fioul domestique 
alimentant les engins motorisés, aux produits d’entretien des installations et aux produits de 
traitement du biogaz de l’UVE. 

Le fioul domestique sera stocké dans une cuve mobile double peau d’environ 6000 L stationnée au 
niveau de la voirie de la plateforme de tri primaire. 

Les produits d’entretien des installations, conditionnés dans des contenants de faible volume, seront 
entreposés sur rétention à l’intérieur du poster de réception.  

Les produits liquides employés dans le process de traitement de biogaz préalablement à sa 
valorisation au sein du moteur de cogénération de l’UVE seront quant à eux disposés sur rétention 
correctement dimensionnées. 

Enfin, les produits de chloration (pastilles) de l’eau du captage destinée à la consommation humaine 
seront entreposés au niveau du poste de réception. 
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IV.2. LES EAUX SOUTERRAINES 

1. RAPPEL DU CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 

Les terrains du projet STENCIA Environnement de Bonifacio reposent sur une formation géologique 
granitique sous lequel il n’existe pas d’aquifère étendu. 

L’étude géologique et hydrogéologique menée en 2004 (et annexée au présent dossier) montre que 
les niveaux d’eau mesurés par les sondages ne présentent pas de relation entre eux ce qui précise 
que les eaux souterraines sont des petites masses d’eau sans interconnexion entre elles et non une 
nappe étendue. 

Le secteur est par ailleurs faiblement perméable (inférieure à 1 x 10-6 m/s). 

 

2. IMPACTS 

2.1. Perturbations hydrodynamiques 

Aucune perturbation hydrodynamique des eaux souterraines de la zone d’étude n’est attendue suite 
à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur de la société 
STENCIA Environnement. 

En effet, dans le cadre de l’implantation des installations de traitement des déchets, il ne sera 
procéder à aucun travaux d’excavation majeur susceptibles d’entraîner un rabattement des masses 
d’eaux souterraines : 

- les diverses installations et équipements de tri primaire, de valorisation énergétique et de 
recirculation des lixiviats seront implantés au niveau de plateformes qui feront l’objet de mise 
à niveau, 

- l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera disposée en fond du talweg de la propriété 
foncière, son exploitation étant réalisée en remblais par rapport au terrain naturel. 

 

De plus, en l’absence de nappe généralisée d’eaux souterraines au niveau du site, comme rappelé 
dans le paragraphe précédent, aucun rabattement d’un aquifère majeur alimentant des ouvrages ou 
des sources n’est envisageable. 

En ce qui concerne le rabattement des niveaux piézométriques des puits profonds lié aux 
recoupements de venues d’eau, les puits ne ressentiront les effets de recoupements que dans 
l’hypothèse ou leurs niveaux de  prélèvement seraient en continuité hydraulique avec les niveaux 
recoupés par l’exploitation de l’ISDND. Or, le contexte hydrogéologique des terrains du projet 
(petites masses d’eau sans interconnexion entre elles) rend peu probable l’incidence ci-dessus. 

 
Par ailleurs, les données de l’ARS de Corse confirment que les terrains du projet STENCIA 
Environnement sont situés à l’écart des périmètres de protection de la ressource en eau potable de 
la zone d’étude. 

Cet éloignement géographique du site STENCIA Environnement vis-à-vis des captages et forages 
d’eau destinée à l’alimentation humaine combiné au contexte hydrogéologique des terrains du site 
(petites masses d’eau sans interconnexion entre elles) permettent ainsi d’écarter vraisemblablement 
toute relation hydraulique entre les forages/captages et le futur site de traitement des déchets. 
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2.2. Perturbations hydrochimiques 

Les perturbations hydrochimiques susceptibles d’être induites par le fonctionnement des 
installations de traitement des déchets seront essentiellement des risques de pollution par les jus de 
déchets et les lixiviats. 

Cependant, comme énoncé dans les paragraphes précédents, les aires de réception/stockage 
temporaire et de tri des déchets de la plateforme de tri primaire seront disposées sur un sol 
goudronné, équipé de dispositifs d’évacuation des jus de déchets vers le casier en cours 
d’exploitation. 

Les casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront quant à eux dotés d’une barrière active 
doublée d’une barrière passive excluant toute infiltration de lixiviats dans les eaux souterraines.  

En ce qui concerne les autres substances liquides inventoriées sur le site, à savoir le fioul 
domestique, les produits d’entretien des installations et les produits de traitement du biogaz, leur 
entreposage dans une cuve double peau (fioul) et sur rétention (produits de traitement du biogaz) 
permet également d’écarter toute pollution des eaux souterraines. 

 

 En situation normale de fonctionnement, toutes les dispositions seront prises pour éviter 
une pollution des sols et des eaux souterraines. 

De plus, un réseau piézométrique sera mis en place sur le site afin de s’assurer de l’absence 
de toute perturbation quantitative et qualitative des eaux souterraines de la zone d’étude.  
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V. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

V.1. LES SOURCES DE REJETS ATMOSPHERIQUES 

En fonctionnement normal, les rejets à l’atmosphère auront plusieurs origines : 

- les émissions liées à l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, 

- les émissions liées à la gestion des lixiviats, 

- les émissions des installations de valorisation/traitement du biogaz, 

- les émissions liées à la circulation des véhicules. 

 

1. L’EXPLOITATION DE L’ISDND 

L’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) génèrera des 
émissions gazeuses et particulaires ainsi que des odeurs au niveau du casier en cours 
d’exploitation (alvéole ouverte). 

Ces rejets gazeux et odorants seront également envisageables au niveau des casiers fermés de 
l’ISDND, mais dans des proportions très faibles toutefois compte tenu de la couverture étanche des 
casiers exploités en mode bioréacteur. 

L’étude biogaz réalisée dans le cadre du projet d’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur 
sur la commune de Bonifacio (cf annexe 5) a mis en avant une proportion de biogaz diffus  
équivalente à 19% du volume horaire total. 

Les émissions liées à la circulation des camions de transport des déchets sur les pistes de l’ISDND 
sont quant à elles traitées avec les autres émissions associées à la circulation des engins motorisés 
sur le site STENCIA Environnement dans le paragraphe suivant. 

 

1.1. L’alvéole en cours d’exploitation 

L’alvéole en cours d’exploitation se caractérisera par l’émission diffuse de poussières générées lors 
des opérations de déchargement des déchets depuis la plateforme de tri primaire dédiée ainsi qu’au 
cours du compactage des déchets dans l’alvéole. 

A l’inverse, il n’est pas retenu de dégagement de Composés Organiques Volatils (COV) lors des 
opérations de déchargement en référence au Guide ASTEE1 de février 2005 sur les installations de 
stockage de déchets non dangereux. En effet, il n’est pas possible à ce jour d’estimer les flux 
massiques horaires d’émissions de COV pendant les opérations de déversement d’Ordures 
Ménagères. 

 

Du point de vue olfactif, la présence de déchets fermentescibles dans les ordures ménagères 
permet cependant d’envisager une émission d’odeur au niveau de l’alvéole en cours d’exploitation.  

 

 

                                                

 
1
 Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de stockage 

de déchets ménagers et assimilés », ASTEE – février 2005 
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1.2. Les casiers fermés 

Une fois le volume de déchets maximal atteint pour chaque casier, celui-ci sera fermé et recouvert 
par une couverture imperméable (cf Partie I, Chap. B, § II.3.3 – Aménagement final). 

Aucune émission particulaire n’est donc envisageable mais la décomposition anaérobie des déchets 
à l’intérieur des casiers va s’accompagner de la production de biogaz qui sera majoritairement capté 
et orienté vers les équipements de valorisation/traitement du site comme énoncé dans le 
paragraphe ci-avant. 

Le résiduel de biogaz non capté va donc se diffuser de manière passive à travers la surface des 
casiers de stockage fermés. Compte tenu de la composition du biogaz (cf Partie III, Chap. D, § II.3.3 
- Le biogaz), le polluant principal rejeté dans l’atmosphère sera le méthane (Ch4). 

Outre le méthane et les nuisances olfactives associées au biogaz, il est distingué dans une moindre 
concentration les principales substances gazeuses suivantes : 1,2 dichloro-éthane, le benzène, le 
sulfure d’hydrogène ou le naphtalène (source « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le 
cadre de l’étude d’impact d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés », 
ASTEE – février 2005). 

 

2. LES INSTALLATIONS DE GESTION DES LIXIVIATS 

Le stockage des lixiviats dans le bassin dédié préalablement à leur réinjection dans les casiers de 
l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera à l’origine de nuisances olfactives. 

 

3. LES INSTALLATIONS DE VALORISATION/TRAITEMENT DU BIOGAZ 

Le biogaz capté au niveau des puits et canalisations du réseau de collecte des casiers de l’ISDND 
gérée en mode bioréacteur sera orienté vers l’Unité de Valorisation Energétique (UVE), ou vers la 
torchère du site pour y être brûlé en cas de défaut de fonctionnement de l’UVE. 

En dépit de la structure imperméable de la couverture des casiers de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur, de légères fuites sont retenues. Elles représentent un maximum de 19% de la 
production horaire de biogaz au niveau des casiers (source étude biogaz en annexe 5), atteint lors 
de la dernière année d’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur.  

Le biogaz capté et orienté vers les installations de valorisation/traitement du biogaz sera ainsi de 
l’ordre de 81% de la production horaire en fin d’exploitation de l’ISDND. 

La production horaire maximale de biogaz étant évaluée à 518 m3/h (source étude biogaz), le 
volume maxima horaire consommé au niveau de l’UVE ou de la torchère en cas de défaut de 
fonctionnement de l’UVE sera donc d’environ 420 m3/h. 

 

Parmi les rejets de combustion recensés au niveau de l’UVE et de la torchère, on distingue 
notamment du dioxyde de soufre et du monoxyde de carbone mais également de l’acide 
chlorhydrique, de l’acide fluorhydrique, des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 
(COVNM), des oxydes d’azote, des poussières, du sulfure d’hydrogène et des métaux lourds 
(arsenic, cadmium, chrome, plomb et zinc notamment) selon le dispositif de traitement considéré. 

Il est à préciser que les torchères à biogaz ne produisent aucune dioxine (source « Guide pour 
l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de stockage de 
déchets ménagers et assimilés », ASTEE – février 2005). 

Par ailleurs, les gaz de combustion issus de la valorisation ou de la destruction du biogaz au niveau 
de ces équipements respectifs seront sources d’odeurs. 
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4. LES EMISSIONS LIEES A LA CIRCULATION 

Les émissions associées à la circulation sur le futur site sont : 

- l’envol et l’émission de poussières liées à la circulation des poids lourds de transport de 
déchets sur les pistes du site, ainsi qu’à la circulation des engins de terrassement ; 

Le soulèvement de poussières sur les voies viabilisées du site, en l’occurrence depuis le poste 
de réception à la plateforme des bassins sera quant à lui un flux très faible comparativement 
au flux présenté ci-dessus, puisque ces voies de circulation et aires de manœuvres 
empruntées par les véhicules seront recouvertes d’un enrobé. 

- les émissions liées au gaz d’échappement des mêmes poids-lourds de transport et de 
transfert des déchets ; 

Les principaux gaz de référence retenus par le Guide de l’ASTEE de 2005 pour les 
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés présenté ci-avant sont le 1,2 
dichloro-éthane et le benzène. 

 

V.2. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Au regard de la nature des polluants, de leur concentration et/ou de leur flux d’émission à 
l’atmosphère ainsi que leur modalité de rejet dans l’air, les principaux polluants retenus pour 
quantifier l’impact du site sur l’air de la zone d’étude sont constitués du benzène, du monoxyde de 
carbone (CO), des oxydes d’azote (NOx) et des poussières (de type PM10). 

 

Les autres polluants gazeux et particulaires mentionnés dans les paragraphes précédents sont 
produits en plus faible quantité, excepté les poussières totales (PT) dont le flux important (cf Chap 
D. Volet Santé) est calculé pour évaluer les flux d’émissions de métaux présents dans les 
poussières (ce principe est identique pour les poussières PM10). 

Ces autres polluants gazeux et particulaires sont toutefois retenus dans le cadre de l’élaboration du 
volet sanitaire à l’encontre de la population comme recommandé par le Guide méthodologique de 
l’ASTEE pour l’évaluation du risque sanitaire de l’étude d’impact d’une installation de stockage de 
déchets ménagers et assimilés (février 2005). 

 

Enfin, les odeurs générées par l’exploitation des installations de traitement des déchets ont fait 
l’objet d’une étude spécifique menée en référence à l’arrêté du 22 avril 20081, l’arrêté du 9 
septembre 1997 modifié2 ne précisant pas de valeur limite de nuisances olfactives à l’encontre des 
riverains.  

Cette étude d’odeurs a pris en considération l’ensemble des sources d’émissions canalisés et 
diffuses. 

 

 

 

 

                                                

 
1
 Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de 

stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation ; 
2
 Arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés 
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1. LES REJETS DE BENZENE, DE MONOXYDE DE CARBONE, D’OXYDES 
D’AZOTE ET DE POUSSIERES (PM10) 

Le benzène, le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote et les poussières (PM10) font partie des 
polluants visés par l’article R 221.1 du Code de l’Environnement, faisant l’objet d’un suivi de leur 
concentration dans l’air. 

Les objectifs de qualité de l’air en moyenne annuelle pour ces polluants sont rappelés ci-après : 

- benzène : 2 µg/m3, 

- oxydes d’azote (dioxyde d’azote) : 40 µg/m3, 

- poussières PM10 : 30 µg/m3. 

 

Le monoxyde de carbone dispose quant à lui d’une valeur limite pour la protection de la santé 
humaine de 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures. 

 

Compte tenu des rejets diffus et canalisés de ces polluants au niveau des futures installations de 
traitement des déchets du site STENCIA Environnement, il a donc été modélisé les concentrations 
moyennes maximales annuelles attendues pour le benzène, les oxydes d’azote et les poussières 
PM10 ainsi que la valeur limite pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures 
pour le monoxyde de carbone, afin de s’assurer du respect de la qualité de l’air de la zone d’étude 
après implantation des installations STENCIA Environnement. 

Le paramétrage des sources et des flux de benzène et de poussières PM10 est détaillé dans le 
volet santé figurant en annexe. 

 
Annexe 14 : Volet santé du projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en 

mode bioréacteur 

 

La modélisation atmosphérique a été effectuée avec le logiciel ARIA Impact développé par ARIA 
Technologies. Le détail de la modélisation figure en annexe dans le rapport de dispersion chronique 
des polluants atmosphériques. 

 
Annexe 15 : Rapport de dispersion atmosphérique 

 

Il ressort de la modélisation atmosphérique des polluants les concentrations moyennes maximales 
annuelles suivantes : 

- benzène : 4,1.10-3 µg/m3, 

- oxydes d’azote : 3,3 µg/m3, 

- poussières PM10 : 0,341 µg/m3. 

 

 Ces concentrations atmosphériques sont toutes nettement inférieures aux valeurs seuils de 
référence de qualité de l’air rappelées en début de paragraphe. 

Concernant le monoxyde de carbone, la modélisation fait ressortir que la valeur limite admissible de 
10 mg/m3 n’est jamais dépassée. A titre d’information, la concentration moyenne maximale annuelle 
attendue sera de 7,6 µg/m3. 

 

 Le fonctionnement des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 
n’impactera pas de manière significative l’environnement dans la mesure où les quantités de 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact  

Chapitre B : Impact sur l’environnement 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 159 

polluants émises à l’atmosphère seront dégagées à des concentrations n’impactant pas la 
qualité de l’air de la zone d’étude. 

 

2. LES ODEURS 
Comme énoncé précédemment, l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié ne précise pas de valeur 
limite de nuisances olfactives à l’encontre des riverains, mais mentionne que l’exploitation doit être 
menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d’odeurs. 

De manière exhaustive, il est pris en référence l’article 26 de l’arrêté du 22 avril 2008 précité pour 
évaluer l’incidence olfactive du futur. Ainsi, une étude de dispersion atmosphérique des odeurs 
générées par le fonctionnement des futures installations de traitement des déchets STENCIA 
Environnement a été réalisée afin de vérifier que la concentration d'odeur imputable au site au 
niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de 
l'installation ne dépasse pas la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures/an, soit une fréquence de 
dépassement de 2%. 

 

2.1. Définition des flux d’odeur 

Le choix des sources retenues et des flux d’odeur associés est issu de la littérature (base de 
données olfactométriques), de mesures réalisées par la société EOG en 2003 sur une installation 
de stockage de déchets ménagés classique et du retour d’expérience sur des installations 
identiques. 

Dans un souci d’exhaustivité, il a été retenu la configuration la plus pénalisante du futur site 
STENCIA Environnement, à savoir : 

- un fonctionnement à pleine capacité de l’Unité de Valorisation Energétique et de la torchère 
en cas d’arrêt de l’UVE, 

- le bassin de collecte des lixiviats rempli à pleine capacité, 

- l’ISDND gérée en mode bioréacteur dans sa dernière année d’exploitation (14 casiers fermés 
et le dernier en cours d’exploitation). 

 

En considérant ces éléments, les caractéristiques des flux d’odeur de chaque source d’émission 
retenue sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 
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Source 
Concentration 

moyenne 
(uoE/m

3
) 

Débit 
maximal 

(m
3
/h) 

Débit 
surfacique   
(uoE /h.m²) 

Surface 
(m²) 

Flux 
(10

6
.uoE/h) 

Durée 
d’émission (h) 

Torchère 300 16 956 - - 5,087 48 

UVE 1000 8660 - - 8,66 8 712 

Casiers fermés - - 108 000 91 900 9 925,2 8 760 

Alvéole n en 
cours 

d’exploitation 
- - 288 000 2 500 720 8 760 

Alvéole n-1 
recouverte

1
 

- - 144 000 2 500 360 8 760 

Bassin lixiviats - - 1 296 000 1 000 1 296 8 760 

Tableau 19 : Flux d’odeur du site STENCIA Environnement 

 

Toutefois, comme énoncé ci-dessus, les données concernant L’ISDND, en particulier les casiers 
fermés, sont issus de données caractéristiques d’une installation de stockage de déchets ménagés 
classique, soit surmontée par une couverture perméable. 

Or, les casiers de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur 
du projet STENCIA Environnement seront surmontés d’une couverture imperméable. Résultat de 
cette imperméabilité, une très faible émission d’odeur est donc envisagée au niveau des casiers 
fermés. Le débit surfacique d’odeur résiduel retenu est ainsi de l’ordre de 5% du débit initial, soit 
environ 5 400 uoE/h.m² (108 000 * 0,05). 

 

Par ailleurs, les bassins de stockage des lixiviats des installations de stockage de déchets sont 
généralement à l’origine de nuisances olfactives conséquentes comme en atteste le débit surfacique 
présenté dans le tableau ci-dessus. 

Aussi, afin d’en réduire sensiblement les émissions d’odeur, la société STENCIA Environnement 
mettra en œuvre au niveau du bassin de stockage des lixiviats, les aménagements suivants : 

- une couverture du bassin par un dispositif étanche de type géomembrane, 

- des rampes de pulvérisation de destructeur d’odeur. 

 
En considérant la couverture étanche du bassin et le dispositif de destruction d’odeur associé, il est 
retenu un abattement significatif de l’ordre de 95% du débit surfacique et par conséquent du flux 
d’odeur, soit un débit surfacique de 64 800 uoE/m3 et donc un flux d’odeur de 64,8.106.uoE/h. 

 

Sur la base de la justification des débits surfaciques détaillés ci-dessus, les flux d’odeur considérés  
dans le cadre de la modélisation de la dispersion d’odeur sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

 

 

                                                

 
1
 Compte tenu du recouvrement de l’alvéole n-1 par une couche de matériaux inertes d’une dizaine de centimètres, il est 

retenu un abattement de moitié du débit surfacique d’odeur émis au niveau de l’alvéole n-1, soit 144 000 uoE/h.m². 
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Source 
Concentration 

moyenne 
(uoE/m

3
) 

Débit 
maximal 

(m
3
/h) 

Débit 
surfacique   
(uoE /h.m²) 

Surface 
(m²) 

Flux 
(10

6
.uoE/h) 

Durée 
d’émission 

(h) 

Torchère 300 16 956 - - 5,087 48 

UVE 1000 8660 - - 8,66 8 712 

Casiers 
fermés 

- - 5 400 91 900 496,26 8 760 

Alvéole n en 
cours 

d’exploitation 
- - 288 000 2 500 720 8 760 

Alvéole n-1 
recouverte

1
 

- - 144 000 2 500 360 8 760 

Bassin lixiviats - - 64 800 1 000 648 8 760 

Tableau 20 : Flux d’odeur du site STENCIA Environnement après caractérisation des débits 
surfaciques 

 

2.2. Modélisation 

Les hypothèses de calcul de dispersion d’odeur ont été prises en compte dans le logiciel de 
modélisation ARIA Impact V1.5.  

Le détail de la dispersion d’odeurs figure dans le rapport de dispersion chronique des polluants 
atmosphériques situé en annexe du présent dossier. 

Les concentrations d’odeur sont calculées pour le percentile 98, la concentration limite admissible 
de 5 uoE/m3 devant être respectée pendant 98% du temps de référence. 

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant au niveau des points de référence, identiques à 
ceux retenus dans le volet santé, en l’occurrence les habitations les plus proches des futures 
installations STENCIA Environnement. 

 

Source 
Concentration 

d’odeur (uoE/m
3
) 

en percentile 98 

Habitations Poggio d’Olmo 2,27 

Auberge l’Orca 0,437 

Habitation isolée 1,02 

Habitation horticulteur 1,11 

Tableau 21 : Impact olfactif des futures installations STENCIA Environnement à l’encontre des 
riverains 

 

Il ressort ainsi que le percentile 98 de la concentration limite admissible de 5 uoE/m3 est respecté sur 
la totalité des récepteurs de la zone d’étude. 

                                                

 
1
 Compte tenu du recouvrement de l’alvéole n-1 par une couche de matériaux inertes d’une dizaine de centimètres, il est 

retenu un abattement de moitié du débit surfacique d’odeur émis au niveau de l’alvéole n-1, soit 144 000 uoE/h.m². 
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La concentration maximale est ainsi de 2,27 uoE/m3 à percentile 98 au niveau des habitations du 
lieu-dit Poggio d’Olmo, situées à environ 1 250 m au Nord-Est du périmètre clôturé du projet 
STENCIA Environnement. 

Au niveau des autres récepteurs, les concentrations modélisées vont de 0,437 à 1,11 uoE/m3 à 
percentile 98. 

L’impact olfactif des sources d’émission des futures installations de traitement des déchets respecte 
donc la valeur limite de 5 uoE/m3 à percentile 98 au niveau des riverains les plus proches du futur 
site, conformément à l’arrêté du 22 avril 2008. 

 

 Les nuisances olfactives associées au fonctionnement du site n’engendreront pas de 
gênes perceptibles à l’encontre des riverains de la zone d’étude, résultat des 
caractéristiques et modalités de fonctionnement du site et des mesures compensatoires 
mises en œuvre au niveau du bassin de stockage des lixiviats. 

 

3. EFFETS SUR LE CLIMAT 
Des rejets importants de gaz à effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul 
entre les différentes activités industrielles à l’échelle nationale ou mondiale. 

 

Parmi l’ensemble des rejets gazeux recensés au niveau des installations STENCIA Environnement, 
le méthane du biogaz généré dans les casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur 
constitue le principal gaz à effet de serre susceptible d’impacter le climat. 

La combustion du biogaz permet de réduire son impact sur l’environnement. En effet, le méthane 
(CH4) et le CO2 sont tous les deux des gaz à effet de serre mais le méthane a un GWP1 ou PRG2 25 
fois plus élevé que celui du CO2 sur 100 ans. 

Le captage de la majorité du biogaz au niveau de l’ISDND gérée en mode bioréacteur et sa 
valorisation au niveau de l’Unité de Valorisation Energétique ou à défaut- sa combustion via la 
torchère du site permettra donc de minimiser son rejet dans l’atmosphère et de facto son incidence 
sur le climat. 
 

Outre le méthane, le biogaz renferme également du dioxyde de carbone (CO2).  

Cette émission de dioxyde de carbone n’est toutefois pas de nature à modifier l’impact global sur le 
climat puisqu’elle se substitue à l’émission liée aux filières actuelles de valorisation/traitement. En 
effet, quelles que soient ces filières actuelles de traitement des ordures ménagères et les usages 
des sous-produits obtenus par ces traitements, le CO2 constitue un des composés finaux liés à la 
dégradation/destruction de ces déchets. 

 
De ce fait, le fonctionnement des futures installations de traitement des déchets de la société 
STENCIA Environnement ne contribue pas à un impact négatif supplémentaire pour le climat.  

De plus, afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre, plusieurs dispositions seront prises sur le 
site : 

- le poste de réception du site sera chauffé via des installations électriques excluant ainsi 
tout rejet de gaz de combustion associé au fonctionnement d’une chaudière à gaz ou au 
fioul, 

                                                

 
1
 GWP : Global Warning Potential 

2
 PRG : Potentiel de Réchauffement Global 
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- les engins motorisés du site ainsi que les véhicules de livraison et d’expédition des déchets 
seront contrôlés régulièrement et auront des rejets de gaz d’échappement conformes aux 
règles en vigueur, 

 

 Ces dispositions permettront de limiter l’émission de gaz pouvant avoir un impact sur le 
climat. 
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VI. EMISSIONS SONORES 

VI.1. BRUITS DE REFERENCE DE LA ZONE D’ETUDE 

Le site d’implantation de la future Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
gérée en mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement a fait l’objet d’une campagne de 
mesures en octobre 2011, pour déterminer le niveau sonore de référence au niveau de la parcelle 
d’implantation (voir chapitre Etat Initial). 

Aucune mesure au niveau des habitations les plus proches du futur site n’a par ailleurs été réalisée, 
résultat de leur éloignement de plus de 1 000 m pour les plus proches d’entre elles (bergerie à 
1 125 m au Sud-Est et habitations du lieu-dit « Poggio d’Olmo » situées au Nord-Est, à environ   
1250 m) et de la présence de relief entre celles-ci et les futures installations. 

 
Il en résulte que les niveaux sonores actuels enregistrés sur le site, vierge de toute installation, sont 
relativement faibles et caractéristiques du bruit de fond de la zone d’étude (activité de la faune de la 
zone, du vent dans la végétation et de quelques bruits d’origine humaine (voitures, chasse, 
présence d’animaux domestiques…)). 

Les niveaux de bruit résiduels de jour varient entre 28,5 et 37 dB(A) en limite clôturée de la future 
zone d’exploitation du site STENCIA Environnement. Aucune activité de nuit n’est prévue.  

 

VI.2. BRUITS EMIS DANS L’ENVIRONNEMENT 

1. SOURCES DES NUISANCES SONORES FUTURES 

Au sein du futur site STENCIA Environnement, les sources de bruit seront principalement liées : 

- à la circulation des véhicules de livraison des déchets vers l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur et d’expédition des déchets valorisables issus de la plateforme de tri primaire, 

- au fonctionnement des engins motorisés au niveau de la plateforme de tri primaire (pelle à 
grappin sur roues, trommel) et au niveau de l’ISDND (compacteur, chargeur sur chenille et 
pelle mécanique), 

- au fonctionnement des installations de traitement du biogaz (surpresseur et Unité de 
Valorisation Energétique), 

- au fonctionnement de l’installation de recirculation des lixiviats, 

- à la circulation des véhicules du personnel. 

 

Les sources de bruit externes à l’établissement correspondent au bruit de fond du trafic des axes 
routiers de la zone d’étude et à l’activité de la faune locale (oiseaux). 

 

2. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

2.1. Description du modèle 

Afin d’évaluer les niveaux de bruit attendus en limite de propriété des futures installations de 
traitement des déchets, une modélisation avec le logiciel CadnaA a été réalisée. 

CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) est un logiciel qui permet de calculer les niveaux de 
bruit au niveau de récepteurs ou sur les façades de bâtiments.  
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Il permet également de représenter en couleur la répartition du niveau sonore d’une zone 
industrielle ou d’un quartier résidentiel, en prenant en compte aussi bien le bruit des routes, que 
celui des voies ferrées, des avions, des industries et des sources ponctuelles définies par 
l’utilisateur. 

 

  

Figure 50 : Impact sonore généré par un axe 
routier 

Figure 51 : Classification sonore des 
bâtiments fonction du niveau de bruit reçu 

 

Enfin, ce logiciel possède par ailleurs une fonction de représentation en trois dimensions. 

 

 

Figure 52 : Vue 3D d’un quartier résidentiel 

 

Les calculs sonores sont définis selon : 

- des paramètres fixés par l’utilisateur (intervalle de temps pour le jour ou la nuit, indice 
d’atténuation phonique, trafic routier, topographie, hauteur des récepteurs, hauteur des 
bâtiments…), 

- des standards nationaux (Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB) Routes et Fer. 

 

 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact  

Chapitre B : Impact sur l’environnement 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 166 

2.2. Paramétrage des niveaux sonores 

Les sources de bruit et leurs paramètres retenus pour l’évaluation des nuisances sonores générées 
par les futures installations de traitement des déchets STENCIA Environnement sont : 

- le fonctionnement de la pelle à grappin sur roues de la plateforme de tri primaire assurant le tri 
et la manipulation des déchets au niveau de l’aire de réception/stockage temporaire et de la 
zone de tri, d’un niveau sonore de 90 dB(A) (source ponctuelle à 2 m de haut), 

 Toutefois,  afin de considérer la totalité des emplacements possibles de la pelle à 
grappin au niveau de la plateforme de tri primaire, il est considéré de manière majorante 
dans la modélisation acoustique une source surfacique horizontale sur l’ensemble de la 
surface de l’aire de réception/stockage temporaire et de la zone de tri, d’un niveau sonore 
caractéristique du fonctionnement de la pelle mécanique, soit 90 dB(A) ; 

De plus, compte tenu du déplacement de la plateforme de tri primaire selon le casier de 
l’ISDND exploité, la source surfacique matérialisant le niveau sonore associée à celle-ci a 
été disposée en périphérie de la totalité de l’ISDND afin de modéliser l’intégralité des 
emplacements possibles de la plateforme de tri primaire, 

 

- le fonctionnement du trommel de la zone de tri, d’un niveau sonore de 85 dB(A) (source 
ponctuelle à 1,5 m de haut), 

 

- le fonctionnement du chargeur sur chenille, du compacteur et de la pelle mécanique au niveau 
de l’alvéole de stockage de l’ISDND en cours d’exploitation d’un niveau sonore unitaire de 90 
dB(A), 

 Toutefois, afin de considérer le niveau sonore associé à l’exploitation de n’importe lequel 
des casiers de l’ISDND, il est considéré de manière majorante dans la modélisation 
acoustique une source surfacique horizontale sur l’ensemble de la surface de l’ISDND, d’un 
niveau sonore caractéristique du fonctionnement des engins motorisés d’exploitation, soit 
90 dB(A), 

 

- le fonctionnement du surpresseur du réseau biogaz localisé à proximité de la plateforme de 
cogénération et de la torchère, d’un niveau sonore de 90 dB(A) (source ponctuelle à 1 m de 
hauteur), 

 

- le fonctionnement de l’UVE, plus précisément le moteur de cogénération et l’échappement des 
gaz de combustion (données constructeur : moteur de cogénération : 93 dB(A) et gaz 
d’échappement : 115 dB(A)), 

 Le niveau sonore du moteur de cogénération est retranscrit par des sources surfaciques 
au niveau des parois du conteneur de cogénération d’un niveau de 93 dB(A) et 
l’échappement par une source ponctuelle de 115 dB(A) à 10 m de hauteur, 

 

- le fonctionnement des pompes de recirculation des lixiviats disposées au sein d’un conteneur 
caractérisé par un niveau sonore de 90 dB(A), 

 Le niveau sonore de l’installation est retranscrit par des sources surfaciques au niveau 
des parois du conteneur d’un niveau de 90 dB(A), 

 

- la circulation des véhicules de livraison des déchets vers l’ISDND gérée en mode bioréacteur 
et d’expédition des déchets valorisables issus de la plateforme de tri primaire (trafic estival 
majorant entre 7h et 17h) (Chap B § VII Trafic routier d’exploitation), 
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- la circulation des véhicules légers des employés du futur site sur la zone de stationnement 
implantée au niveau du poste de réception (1 rotation par voiture en moyenne/jour). 

 

Il est à noter que l’ensemble des sources sonores, excepté la circulation des véhicules de transport 
des déchets ainsi que celle des véhicules légers, a été considérée, de façon majorante, en 
fonctionnement simultané et continu sur l’ensemble de la journée de travail du site. 

Ces niveaux sonores proviennent de données constructeurs et de retour d’expérience (mesures de 
terrain réalisées auprès d’engins et équipements similaires). 

Par ailleurs, afin de considérer le bruit de fond de la zone d’étude, les niveaux sonores mesurés sur 
site au niveau de chaque récepteur lors de la campagne de mesures de bruit réalisée en octobre 
2011 (cf Chap A., § VII. Etat de référence du niveau de bruit) ont été retranscrites en bruit de fond 
dans la modélisation CadnaA pour chaque récepteur. 

Ce bruit de fond a notamment été recréé en intégrant les nuisances sonores générées par le trafic 
routier des axes de communication de la zone d’étude (cf Chap. A § VI.1). 

 

Enfin, les récepteurs sonores en limite de propriété sont établis à une hauteur de 1,5 m. 

 

2.3. Résultats 

La modélisation a été réalisée avec et sans activité des futures installations de traitement des 
déchets, exclusivement pour la période de jour, l’objectif étant de se rendre compte de 
l’augmentation des niveaux sonores en limite de propriété. 

La modélisation de l’état initial sonore du site d’implantation avant installation des équipements du 
site permet un calage du logiciel par rapport au constat sonore mesuré sur le terrain car des 
variations existent entre les modélisations et les niveaux sonores mesurés en raison d’évènements 
extérieurs « parasites ». 

 

a) Niveaux sonores résiduels actuels 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores résiduels modélisés pour la période de jour en 
comparaison avec les niveaux sonores résiduels mesurés sur site au cours de cette même période 
de la journée en octobre 2011. 

 

Localisation  
Bruit résiduel 

mesuré (en dB(A)) * 
Bruit résiduel modélisé 

(en dB(A)) ** 

Point n°1 : Entrée du site 36,9 36,8 

Point n°2 : Côté Sud de l’ISDND 34,3 34,5 

Point n°3 : Côté Est de l’ISDND 33,1 32,9 

Point n°4 : Côté Nord-Est de 
l’ISDND 

28,6 28,3 

Point n°5 : Côté Nord de l’ISDND 32,3 32,0 

Point n°6 : Côté Ouest du site au 
droit de la plateforme bassins 

35,1 35,2 

Tableau 22 : Comparaison des niveaux sonores résiduels mesurés et modélisés 

 

* Niveaux de bruit résiduels mesurés en octobre 2011 de jour ; 

** Niveaux de bruit résiduels modélisés de jour. 
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Il est à noter qu’une différence existe mais reste au maximum de 0,3 dB(A) entre les valeurs 
enregistrées et celles modélisées. Cela s’explique en partie par le fait que le logiciel CadnaA 
moyenne les niveaux sonores sur l’ensemble de la zone d’étude concernée, notamment sur les 
axes de communication (routes).  

 

b) Niveaux sonores ambiants futurs 

Dans le tableau suivant, l’évolution des niveaux sonores est analysée comparativement à l’état 
résiduel sonore actuel de jour modélisé avec le logiciel CadnaA pour quantifier l’augmentation des 
niveaux sonores en limite de propriété. 

 

Localisation  
Bruit résiduel 

modélisé (en dB(A)) ** 
Bruit ambiant modélisé 

(en dB(A)) *** 

Point n°1 : Entrée du site 36,8 56,0 

Point n°2 : Côté Sud de l’ISDND 34,5 59,2 

Point n°3 : Côté Est de l’ISDND 32,9 58,6 

Point n°4 : Côté Nord-Est de 
l’ISDND 

28,3 59,8 

Point n°5 : Côté Nord de l’ISDND 32,0 65,6 

Point n°6 : Côté Ouest du site au 
droit de la plateforme bassins 

35,2 56,7 

Tableau 23 : Résultats de la modélisation de jour en limite de propriété des installations de traitement 
des déchets en fonctionnement 

 

** Niveaux de bruit résiduels modélisés de jour 

*** Niveaux de bruit ambiants futurs modélisés de jour après implantation des installations de traitement 
des déchets 

 

La cartographie de la modélisation des niveaux de bruit futurs pour la période de jour, après 
implantation des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement, est présentée 
sur la figure suivante. 
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c) Interprétation 

Il ressort de la modélisation de l’activité future des installations de traitement des déchets STENCIA 
Environnement pour la période de jour une augmentation des niveaux de bruit sur l’ensemble des 
points disposés en limite de propriété, sans toutefois dépasser la valeur limite admissible pour la 
période de jour définie par l’arrêté du 23 janvier 1997, en l’occurrence 70 dB(A). 

 

Concernant l’impact sonore au niveau des habitations les plus proches du site, à savoir la bergerie à 
environ 1 125 m au Sud-Est et Poggio d’Olmo à environ 1250 m au Nord-Est, il est en tout état de 
cause négligeable voire nul, compte tenu de l’éloignement des habitations vis-à-vis du site et de la 
présence de relief faisant obstacle à la propagation du bruit. 

 

3. CONCLUSION 

Les futures installations de traitement des déchets de la société STENCIA Environnement 
respecteront en limite de propriété les niveaux sonores limites admissibles fixés par l’arrêté du 23 
janvier 1997, pour la période de jour. 
 
Concernant l’incidence sonore du site à l’encontre des habitations de la zone d’étude, elle est 
vraisemblablement imperceptible écartant toute nuisance sonore à l’encontre des riverains. 
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VII. TRAFIC ROUTIER D’EXPLOITATION 

VII.1. NATURE ET IMPORTANCE DU TRAFIC GENERE PAR LE SITE 

1. NATURE DU TRAFIC 

Le trafic routier lié au site sur les axes de communication de la zone d’étude sera principalement 
associé aux réceptions des déchets vers l’ISDND et aux expéditions de déchets valorisables issus 
de la plateforme de tri primaire.  

A ce trafic principal s’ajouteront les mouvements des véhicules du personnel du site et dans une 
moindre mesure la rotation des poids lourds associée aux apports annuels de matériaux pour les 
travaux d’aménagement des casiers sur une courte période (15 jours). Ces apports s’effectueront 
en dehors de la période estivale. 

 

2. VOLUME DU TRAFIC 

Il est à noter que le trafic ne sera pas réparti uniformément sur l’année.  

En effet, le caractère hautement touristique de la zone d’étude engendrera une production plus 
importante d’ordures ménagères au cours de la période estivale (juillet/août) comparativement au 
reste de l’année, qui se matérialisera par une rotation plus importante de camions sur le site.  

Le tonnage réceptionné sur le site au cours de cette période estivale sera en effet de l’ordre du tiers 
du tonnage d’ordures ménagères annuellement réceptionné sur le site (42 000 T/an), soit environ 
14 000 T/an. 

 
Les autres catégories de déchets, en l’occurrence les déchets industriels non dangereux non 
valorisables, seront pour leur part réceptionnées sur le site de manière régulière tout au long de 
l’année (300 jours travaillés). De même, l’expédition des déchets valorisables issus des opérations 
de tri de la plateforme de tri primaire s’effectuera de manière uniforme sur la même période de 
référence. 
 
L’évaluation du trafic associé au fonctionnement des installations de traitement des déchets 
STENCIA Environnement a ainsi été déterminée en intégrant : 

- les tonnages annuels prévisionnels de déchets entrants, 

- les densités de chaque catégorie de déchets, 

- le volume des camions de transport, sachant que les déchets d’une même catégorie peuvent 
être acheminés dans des camions de volume différent ; 

Ainsi les ordures ménagères sont transportées à hauteur de 50% du tonnage annuel dans 
des camions bennes de 20 m3 et pour le reste du tonnage annuel dans des semi-remorques 
à fond mouvant de 70 m3 résultat de leur regroupement préalable dans des quais de 
transfert pour une partie d’entre elles.  

Ce principe sera également valable pour l’apport des déchets industriels non dangereux non 
valorisables vers l’ISDND (camions de 30 et 70 m3). 
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Déchets entrants 

Catégorie 
Tonnage 

annuel (1) 
Densité (2) 

Volume moyen 
camion (3) 

Tonnage moyen 
camion (4) = (2)×(3) 

Nombre annuel 
camions              

(5) = (1)/(4) 

Ordures ménagères 
hors période estivale 

14 000 T 
0,35 

20 m
3
 7 T 2 000 

14 000 T 70 m
3
 24,5 T 572 

Ordures ménagères 
en période estivale 

7 000 T 
0,35 

20 m
3
 7 T 1 000 

7 000 T 70 m
3
 24,5 T 286 

Déchets Industriels 
Non Dangereux non 

valorisables 

1 500 T 
0,15 

30 m
3
 4,5 T 334 

1 500 T 70 m
3
 10,5 T 143 

Déchets sortants 

Catégorie 
Tonnage 

annuel (1) 
Densité (2) 

Volume moyen 
camion (3) 

Poids moyen camion 
(4) = (2)×(3) 

Nombre annuel 
camions              

(5) = (1)/(4) 

Valorisables 4 500 T 0,35 30 m
3
 10,5 T 429 

 

 La densité prise en compte pour les ordures ménagères réceptionnées sur le site (0,35) est plus 
importante que la densité moyenne considérée pour les ordures ménagères, à savoir 0,2. Ceci 
s’explique par le compactage des ordures ménagères dans les camions bennes. 

De même, la densité des valorisables (0,35) évacués du site est bien plus importante que la densité 
réelle de cette catégorie de déchets (0,1). La prise en considération d’un compactage des 
valorisables réalisée par la pelle à grappin préalablement à leur transfert explique ce différentiel de 
densité. 

 

Sur la base des éléments détaillés dans le tableau ci-dessus, le nombre de véhicules associés à 
l’activité du futur site STENCIA Environnement circulant sur les axes routiers de la zone d’étude sur 
la journée et par période de l’année est indiqué ci-dessous. 

 

Nature 
Nombre de 

jours de 
référence 

Nombre total 
de 

véhicules/an 

Nombre 
véhicules/jour 

Nombre total de passages 
supplémentaires journaliers sur 

les axes routiers / situation 
actuelle 

Hors période 
estivale 

Période estivale 

Poids lourds déchets  

- réception OM ISDND hors 
période estivale 

245 jours 2 572 10,5 21 - 

- réception OM ISDND en 
période estivale 

55 jours 1 286 23,5 - 47 

- expédition valorisables 
plateforme de tri primaire 

300 jours 429 1,5 3 3 

- réception DIND ISDND 300 jours 477 2 4 4 

Véhicules légers 300 jours - 7 14 14 

Camions de terrassement 15 jours 10 1 2 - 

                  Total 44 dont 30 PL 68 dont 54 PL 

Tableau 24 : Trafic routier total du site STENCIA Environnement sur les axes routiers de la zone 
d’étude selon les périodes de l’année 
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Il est à noter que le nombre de camions journaliers de livraison de matériaux d’aménagement des 
casiers de l’ISDND a été retenu de manière majorante à 1 camion/jour, bien que le trafic attendu 
soit nettement inférieur, à savoir 10 camions au cours d’une période de 15 jours par an. 

 

VII.2. IMPACTS SUR LE VOISINAGE 

1. FLUX EXISTANTS 

L’axe routier qui permettra de se rendre au niveau des installations de traitement de déchets du 
futur site STENCIA Environnement sera la route nationale RN 198 reliant Bonifacio à Porto Vecchio 
avant de poursuivre sur un chemin rural. 

Toutefois, les autres principaux axes routiers de la zone d’étude sont également considérés dans 
l’évaluation de l’impact de la circulation liée au fonctionnement du futur site sur le voisinage car 
susceptibles d’être empruntés par les camions de transport de déchets pour se rendre depuis leur 
zone de collecte vers les installations STENCIA Environnement. Il s’agit en l’occurrence : 

- de la route nationale RN 196 reliant Propriano à Bonifacio, 

- de la route départementale RD 859 reliant la RN 196 à Porto Vecchio par l’intérieur de l’île, 

- de la route départementale RD 59 reliant la RN 198 à la RD 859 par l’intérieur de l’île. 

 

Le détail des flux routiers existants sur les principales voies de la zone d’étude accueillant les 
futures installations STENCIA Environnement est donné dans la partie état initial du présent 
document (Chap. A § VI.1).  

Ils sont cependant rappelés dans le tableau ci-dessous (données Conseil Général de Corse du Sud 
et Collectivité territoriale de Corse, 2007/2008 et 2011) pour la période estivale (moyenne sur les 
mois de juillet et août) et pour le reste de l’année (moyenne sur les 10 mois restants). 

 

 Nombre véhicules/jour 

 Période estivale Hors période estivale 

RD 59 1 874 1 112 

RD 859 tronçon Sud 
(RD859/RD59) 

6 380 2 670 

RD 859 tronçon Nord 
(RD59/RD859) 

8 689 4 880 

RN 196 à hauteur de Pianottoli 8 244 3 754 

RN 196 à hauteur de Bonifacio 5 313 1 894 

RN 198 à hauteur de Bonifacio 8 064 3 087 

RN 198 à hauteur de Porto Vecchio 34 449 18 184 

Tableau 25 : Trafic des axes routiers de la zone d’étude (Conseil Général de Corse et Collectivité 
territoriale de Corse, 2007/2008 - 2011) 
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La photographie aérienne présentée ci-dessous redétaille le positionnement de ces axes routiers 
par rapport à l’emplacement du futur site STENCIA Environnement : 

 

 

Figure 53 : voies de desserte du site STENCIA Environnement 

 

2. INFLUENCE VIS-A-VIS DU TRAFIC GLOBAL 

L’augmentation du trafic routier pour chaque route de la zone d’étude retenue dans le tableau du 
paragraphe précédent et par période de l’année est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Il est considéré que tous les véhicules liés à l’exploitation de l’établissement (poids lourds et 
véhicules légers) emprunteront de manière majorante chacune des voies mentionnées ci-dessus. 

 

 % d’augmentation du nombre total véhicules/jour 

 Période estivale Hors période estivale 

RN 198 à hauteur de 
Porto Vecchio  

0,2% 0,2% 

RD 859 tronçon 
Nord  

0,8% 0,9% 

RD 859 tronçon Sud  1,1% 1,6% 

RN 198 à hauteur de 
Bonifacio  

0,4% 1,4% 

RN 196 à hauteur de 
Bonifacio 

1,3% 2,3% 

RN 196 à hauteur de 
Pianottoli  

0,8% 1,2% 

RD 59  3,6% 4,0% 

Tableau 26 : Evaluation de l’augmentation du trafic des axes routiers de la zone d’étude liée à l’activité 
de l’établissement STENCIA environnement 
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Au regard des chiffres mentionnés ci-dessus, le trafic routier associé au projet de création d’une 
ISDND gérée en mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement représenterait : 

- au plus une augmentation de 3,6% du trafic total sur les axes de communication de la zone 
d’études pour la période estivale, 

- au plus une augmentation de 4,0% du trafic total sur les axes de communication de la zone 
d’études pour la période hors été, 

 

Il est rappelé que ces pourcentages d’augmentation du trafic routier de la zone d’étude sont 
extrêmement majorants dans la mesure où il est considéré que l’intégralité des véhicules liés à 
l’activité du futur site STENCIA Environnement emprunte chaque axe routier. 

 

3. IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES 

L’impact du trafic sur la santé des riverains est imputable aux vibrations et aux bruits engendrés par 
les poids lourds principalement.  

Or, les poids lourds de collecte et de transport des déchets à traiter et des valorisables, 
emprunteront les axes de communication de la zone d’étude détaillés précédemment, soit des 
routes nationales et départementales ne traversant pas ou très peu de zones d’habitations. 

 

Par ailleurs, le trafic associé à l’exploitation du site STENCIA Environnement n’engendrera pas de 
densification notable du trafic global des axes de communication de la zone d’étude susceptible 
d’accentuer le risque d’accident de la route. 

En effet, compte tenu des trafics routiers existants, les augmentations du trafic total seront au 
maximum de 3,6% en été et de 4,0% en dehors de cette période estivale. 

De plus, comme rappelé ci-dessus, les axes routiers empruntés seront majoritairement des routes 
nationales dimensionnées pour accueillir un trafic routier conséquent. 

 

Enfin, outre les nuisances directes à l’encontre des riverains (bruit et vibrations) et le risque 
d’accident, les effets liés au trafic des futures installations de traitement des déchets pourront 
générer : 

- un risque de production de poussières et de salissures sur les chaussées publiques liés à 
l’entraînement de boues ou de poussières, notamment en sortie de site, 

- un risque de dégradation des chaussées lié aux passages réguliers de véhicules lourds. 

 

Afin de minimiser les nuisances susceptibles d’être occasionnées par le trafic routier associé au 
fonctionnement du futur site STENCIA Environnement, un certain nombre de mesures seront 
envisagées : 

 L’aménagement et l’entretien du chemin rural que les poids lourds seront amenés à 
emprunter ;  

Globalement, le chemin rural sera une voie moyennement fréquentée au regard de la 
classification relative au trafic moyen journalier de poids lourds puisqu’elle appartiendra à une 
des classes de trafic les plus faibles (classe T3-) sur les 9 catégories répertoriées par le 
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements (SETRA). 

La figure suivante présente ces différentes classes de trafic. 
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Figure 54 : Classification du trafic selon le SETRA  

 

Les caractéristiques structurelles du chemin rural, en l’occurrence la couche de surface 
(couches de roulement et de liaison), la couche d’assise (couches de base et de fondation) et 
éventuellement la couche de forme, seront donc aménagées afin de supporter le trafic de 
classe T3- généré par l’activité de l’établissement de gestion des déchets. 

De même, les dimensions de ce chemin seront reprises par endroit afin d’autoriser le 
croisement de poids lourds. Ainsi, outre la circulation des véhicules associés au 
fonctionnement du site et des véhicules des riverains, les caractéristiques du chemin rural 
aménagé permettront de la sorte l’intervention des véhicules de secours sans aucune 
contrainte de circulation. 

Le réseau d’assainissement du chemin (fossés, buses) sera également dimensionné de façon 
à assurer une bonne évacuation des eaux de ruissellement. 

 L’aménagement d’un carrefour entre le chemin rural et la RN 198 ; 

L’aménagement d’un carrefour sur la RN 198 sera effectué en concertation avec le conseil 
général de Corse de Sud. Vu la configuration du site et le niveau hiérarchique des deux voiries 
considérées, un carrefour de type « tourne-à-gauche » serait la solution la plus adaptée (RN 
198 étant la route principale et le chemin rural, la route secondaire de cet aménagement). 

La vitesse sur la route prioritaire sera à limiter à 70 km/h de manière à répondre aux 
exigences de visibilité énoncées par le « Guide d’Aménagement des Carrefours Interurbains 
sur les Routes Principales », rédigé par le Ministère de l’Equipement, des Transports et du 
Logement en concertation avec le SETRA.  

Pour une question de sécurité, les îlots seront saillants. Ils pourront être prévus en bordures I.  

En plus, des panneaux routiers signalant la présence du site de traitement de déchets seront 
implantés sur la route desservant le site dans les deux sens de circulation. De même, des 
panneaux STOP seront installés en entrée de site et sur le chemin rural d’accès au site de 
manière à limiter la vitesse des poids lourds lors de leurs entrées et sorties du site.  

 La vigilance sur la qualité de l’entretien et le respect des contrôles réglementaires des 
véhicules assurant le transport sur route (notamment en matière de sécurité, d’insonorisation 
et de pollutions par les gaz d’échappements). 

 Le respect des charges utiles réglementaires associées à chaque catégorie de véhicules de 
transport et le régalage des chargements destinés à éviter d’éventuels déversements sur les 
chaussées au cours du transport ; 

Ce contrôle sera assuré au niveau du pont bascule lors de la sortie du site. 

 

 Compte tenu des flux attendus et des mesures compensatoires envisagés, l’impact du 
trafic lié au fonctionnement du site STENCIA Environnement sera maîtrisé.  
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VIII. PRODUCTION DE DECHETS ET MODE D’ELIMINATION 

Dans ce chapitre, les déchets issus de l’extérieur pour un enfouissement au niveau de l’Installation 
de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur, ne sont pas repris. Ils sont 
détaillés dans la partie 1 « Notice technique » du présent dossier de demande d’autorisation 

Seuls sont considérés les déchets générés par le fonctionnement des futures installations.  

 

VIII.1. NATURE, PROVENANCE ET GESTION DES DECHETS 

Le fonctionnement des installations de traitement de déchets du site STENCIA Environnement 
entraînera la production de déchets qui peuvent être : 

- des Déchets Industriels Non Dangereux (DIND), anciennement Déchets Industriels Banals 
(DIB), 

- des Déchets Industriels Dangereux (DID). 

 

1. LES DECHETS D’EMBALLAGE ET DECHETS INDUSTRIELS NON 
DANGEREUX 

Le cadre de la gestion de ces déchets est fixé par le Code de l’Environnement dans ses articles 
R.543-66 à R.543-74 (anciennement décret du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets et à 
la récupération des matériaux et relatif, notamment aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne 
sont pas les ménages). 

De par l’activité du futur site, une très faible quantité de déchets d’emballage pourra être générée. 
Ils correspondront essentiellement au conditionnement des produits d’entretien non dangereux 
employés au sein du poste de réception, des installations de valorisation/traitement du biogaz et de 
l’installation de recirculation des lixiviats. 

Ces déchets d’emballage seront collectés et regroupés avec les déchets de même catégorie isolés 
dans les bennes de 30 m3 au niveau des équipements de tri la plateforme de tri primaire, avant 
d’être expédiés vers des filières spécifiques de valorisation. 

Ces déchets d’emballage ne présenteront pas de risque particulier. En effet, ceux qui pourront être 
éventuellement souillés seront triés puis considérés et éliminés comme des déchets industriels 
dangereux. 

L’entretien des installations de valorisation/traitement du biogaz et de recirculation des lixiviats 
pourra également être à l’origine d’une production de métaux. De manière identique aux déchets 
d’emballage, les métaux seront regroupés avec les déchets de même catégorie isolés au niveau de 
la plateforme de tri primaire, avant d’être expédiés vers des filières spécifiques de valorisation. 

 
Outre ces déchets d’emballage et les métaux, des ordures ménagères et des déchets liés à l’activité 
du poste de réception seront produits sur le site. Ils seront collectés dans des contenants 
spécifiques puis pris en charge avec les ordures ménagères réceptionnées sur le site. 

 

Enfin, selon le procédé de désulfuration du biogaz retenu au niveau de l’installation de traitement du 
biogaz de l’UVE, il pourra être produit du gypse résultant de la précipitation de l’hydrogène sulfuré. 

Ce déchet inerte sera alors stocké avant d’être expédié vers des centres de traitement adaptés. 
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2. LES DECHETS INDUSTRIELS DANGEREUX 

Les déchets dangereux produits sur le site seront principalement : 

- des emballages souillés par des substances chimiques (huiles, carburants), 

- des chiffons, absorbants et vêtements souillés, 

- les lixiviats, 

- le charbon actif du dispositif de traitement du biogaz de l’UVE, 

- des mélanges eaux/hydrocarbures. 

 

Les emballages souillés correspondront aux contenants de type fûts et bidons ayant renfermés les 
produits chimiques d’entretien des installations et équipements du site.  

Ces emballages vides seront conservés à l’intérieur du poste de réception en attente de leur 
expédition vers les filières de traitement et/ou expédiés vers des centres de recyclage ou de 
valorisation matière. 
 
En ce qui concerne les chiffons, absorbants et vêtements souillés, ils seront collectés et regroupés 
dans un contenant spécifique au niveau du poste de réception avant leur expédition vers des 
centres de traitement agréés. 
 
Les lixiviats produits au niveau des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront quant à 
eux acheminés via le réseau de collecte de l’ISDND vers un bassin de stockage dédié, avant d’être 
intégralement réinjectés dans les mêmes casiers de stockage de l’ISDND. 

Ainsi les 6 130 m3/an de lixiviats ne seront pas considérés comme des déchets dangereux dans la 
suite de l’étude (réutilisés in situ par réinjection dans les casiers). 
 

Les équipements de traitement du biogaz de l’Unité de Valorisation Energétique génèreront 
également des déchets dangereux matérialisés par le charbon actif assurant le traitement des 
siloxanes et COVNM. Ce charbon actif usagé sera  récupéré par une entreprise spécialisée avant 
d’être orienté vers des filières de traitement spécifique. 

 

Enfin, l’entretien du séparateur d’hydrocarbures du bassin de collecte des eaux pluviales internes 
ainsi que le curage de ce dernier, du bassin de stockage des lixiviats, de la réserve incendie et des 
réseaux de la propriété, seront effectués par une société spécialisée. 

Les déchets générés seront envoyés vers des centres de traitement agréés.  
 
Le transport des déchets industriels dangereux vers des filières d’élimination / valorisation 
s’accompagnera d’un bordereau de suivi selon les articles R541-42 à R541-48 du code de 
l’environnement (ancien décret N°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de 
traitement des déchets) et de l’arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des 
déchets dangereux. 

Tous les Déchets Industriels Dangereux, générés par l’activité du site seront caractérisés et 
quantifiés. 
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VIII.2. BILAN SUR LA GESTION DES DECHETS 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des déchets qui seront produits sur le site en précisant leur 
nomenclature comme définie dans les articles R541-7 et R541-8 du code de l’environnement 
(ancien Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets).  

 

 Nature des déchets 
Nomenclature 
des déchets 

Quantité 
annuelle 

future 

Mode 
d’entreposage 

Prestataire Mode d’élimination 

DIND 

Ordures ménagères 20 03 01 
Quelques 

m
3
/an 

Conteneurs 
STENCIA 

Environnement 

Tri 

Enfouissement 

Déchets d’emballage 
15 01 01 

15 01 02 
3 m

3
/an Benne 30 m

3
 

Prestataire 
compétent 

Valorisation 

Recyclage 

Métaux 17 04 07 1 T/an Benne 30 m
3
 

Prestataire 
compétent 

Valorisation 

Recyclage 

Gypse (selon 
traitement biogaz 

UVE retenu) 
17 08 02 5 T/an 

Récupération 
directe par 

camion 
collecteur 

Prestataire 
compétent 

Valorisation 

Enfouissement 

DID 

Emballages souillés 15 01 10* 100 kg/an Contenants 
Prestataire 
compétent 

Valorisation matière 

Valorisation 
énergétique 

Incinération 

Produits souillés 
(chiffons, vêtements) 

15 02 02* 10 kg/an 
Contenants 

Bacs 

Prestataire 
compétent 

Valorisation 
énergétique 

Incinération 

Lixiviats 19 07 02* 
6130 m

3
/an 

(max.) 

Collecte dans 
bassin lixiviats 

étanche 

STENCIA 
Environnement 

Réinjection 

Boues et eau 
provenant du 
séparateur 

d’hydrocarbures, du 
curage des bassins 

et du réseau 

13 05 02* 

13 05 07* 
20 m

3
/an 

Récupération 
directe par 

pompage du 
camion 

collecteur 

Prestataire 
compétent 

Elimination 

Charbon actif 19 01 10* 10 m
3
/an 

Récupération 
directe par 

camion 
collecteur 

Prestataire 
compétent 

Régénération 

Elimination 

Tableau 27: Bilan sur la gestion des déchets  

 

Tout brûlage à l’air libre de déchets de quelque nature que ce soit sera proscrit sur le site. 

Les déchets générés par les installations du site STENCIA Environnement seront recensés dans un 
registre, relatant leur mode d’élimination ainsi que leur destination, et tenu à disposition de 
l’Inspecteur des Installations Classées. 
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Toutes les précautions seront prises pour que : 

- les dépôts soient tenus en état constant de propreté, 

- les dépôts ne soient pas à l’origine d’une gêne pour le voisinage (odeurs, envols). 

 

 De ce fait, la gestion des déchets générés par l’activité du site ne portera pas atteinte à 
l’environnement ou au voisinage. 

Par ailleurs, une attention particulière sera apportée sur la possibilité de valoriser les résidus 
d’activités de manière à réduire les quantités de déchets à éliminer. 
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IX. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
HISTORIQUE LOCAL 

IX.1. MONUMENTS HISTORIQUES PROTEGES 
Le recensement du patrimoine architectural et historique local faisant l’objet de mesures de 
protection au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du 
Patrimoine a été traité dans un paragraphe spécifique du chapitre A de l’étude d’impact relatif au 
descriptif de l’état initial (Cf. Partie 2 / Chapitre A / §.V.10). 

L’élément historique le plus proche des futures installations de traitement des déchets, inscrit au 
titre des monuments historiques, est l’ancienne chapelle San-Agostino de Chera.  

Située à 4 km au Sud du monument, le site STENCIA Environnement est par conséquent en dehors 
du périmètre de protection de 500 mètres défini par la législation des monuments historiques. 

De plus, au regard de la distance entre le site et ce monument, la topographie et du couvert végétal 
du secteur, l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur n'impactera pas les abords de ce 
monument protégé. 

 

 Les installations de traitement des déchets du site STENCIA Environnement n’aura donc 
pas d’impact sur le patrimoine monumental de la zone d’étude. 

 

IX.2. SITES ARCHEOLOGIQUES 

Les renseignements pris auprès du service régional de l’archéologie qualifient la zone au sein de 
laquelle la société STENCIA Environnement projette d’implanter une Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur comme « zone archéologique sensible ». 

En conséquence de quoi « il sera nécessaire avant tous travaux, et conformément à la 
réglementation en vigueur (code du patrimoine Livre V) de procéder à un diagnostic 
archéologique ». 

De plus, lors de la poursuite de l’exploitation des futures installations de traitement des déchets, 
toute opération mettant à jour d’éventuels éléments archéologiques serait immédiatement stoppée. 
Le cas échéant, la société STENCIA Environnement informerait les services compétents 
préalablement à la reprise des activités (Préfecture de Corse du Sud, DRAC de Corse et la mairie 
de Bonifacio). 

 

 Toutes les mesures seront mises en œuvre préalablement et pendant l’exploitation des 
installations STENCIA Environnement pour préserver le patrimoine archéologique de la zone 
d’étude. 
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X. HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Les installations de traitement des déchets sont communément associées au développement 
d’espèces nuisibles attirées par cet effet d’aubaine alimentaire.  

Plusieurs dispositions seront prises au niveau de l’ISDND gérée en mode bioréacteur afin de 
préserver l’hygiène et la salubrité publique : 

- les déchets mis en place dans les alvéoles seront immédiatement compactés afin de 
préserver l’environnement du site des envols de papiers ou déchets légers, 

- des filets seront disposés en périphérie de la plateforme de tri primaire, au niveau du 
trommel ainsi qu’autour de l’alvéole en cours d’exploitation pour contenir les objets 
légers en cas de coups de vent, 

- un arrosage des pistes sera réalisé en cas de fortes chaleurs pour limiter les envols de 
poussières, 

- un traitement de la zone d’exploitation sera effectué en cas de dégagements d’odeurs 
importants, 

- le compactage rapide et efficace des déchets après leur livraison permettront 
d’empêcher l’installation des rongeurs et des colonies d’oiseaux sur les déchets. 

 

D’autres dispositions seront étendues à l’ensemble du site dans ce même but : 

- les camions seront bâchés à leur arrivée sur le site STENCIA Environnement, 

- une inspection des installations et un ramassage régulier de papiers et d’objets légers 
sera effectué aux abords du site, 

- des campagnes de dératisation seront réalisées régulièrement sur le site d’exploitation, 

 

 Compte tenu des différentes dispositions prises et des modalités d’exploitation des 
futures installations de traitement des déchets, le site STENCIA Environnement aura un 
impact limité sur l’hygiène et la salubrité du public. 
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XI. SECURITE PUBLIQUE 

XI.1. ACCESSIBILITE DES ZONES A RISQUES DU SITE 

1. CARACTERISATION DES RISQUES 

L’exploitation d’un site abritant des installations de traitement de déchets, telles que le projet 
d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur de la 
société STENCIA Environnement pourra entraîner des risques en matière de sécurité publique, qui 
seront notamment liés à la présence de zones dangereuses telles que : 

 

1.1. La présence de dénivellation 

Le remplissage des casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur se fera par 
déversement des déchets depuis la plateforme de tri primaire. Dans les premiers mois d’exploitation 
du casier, cette dernière sera en élévation par rapport à la zone en cours de remplissage.  

En l’absence de mesures adéquates, les dangers encourus pourront être liés : 

 aux chutes depuis la plateforme de tri primaire pour toute personne ignorant le risque et 
s’approchant des bords du quai, 

 aux risques d’affaissements et d’éboulement de la plateforme de tri primaire en cours 
d’exploitation, susceptibles notamment d’entraîner les personnes présentes sur le quai. 

 

1.2. Les bassins en eau 

Il s’agit des risques de noyade pour toute personne chutant dans les différents bassins de gestion 
des effluents liquides du site (eaux pluviales internes et lixiviats) et la réserve incendie. 

 

1.3. L’Unité de Valorisation Energétique (UVE) et la torchère 

Le risque correspondant à l’UVE et à la torchère de l’établissement sera le risque de brûlures 
compte tenu des températures mises en œuvre pour valoriser et brûler efficacement le biogaz 
collecté au niveau des casiers de l’ISDND. 

 

1.4. La circulation des engins sur le site 

Il s’agit des risques de collisions qui sont induits en phases d’activités de l’exploitation et ce 
notamment à hauteur de la plateforme de tri primaire des déchets non dangereux et du poste de 
réception situé à l’entrée de la propriété. 

 

2. DISPOSITIFS DE PREVENTION 

Les mesures prises pour palier les risques associés à ces zones dangereuses seront avant tout 
préventives. Elles viseront à limiter l’accessibilité du public sur le site sans autorisation préalable, en 
particulier par : 

 la présence d’aménagements destinés à limiter la pénétrabilité sur le site : mise en place 
d’une clôture périphérique sur la totalité du pourtour de la zone accueillant les installations 
de traitement des déchets et le poste de réception avec un portail fermé en dehors des 
heures d’ouverture, 
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 La présence de nombreux panneaux informatifs répartis sur la périphérie de l’exploitation 
(généralement au niveau des secteurs les plus accessibles), signalant la présence des 
installations et l’interdiction d’y pénétrer au regard des dangers encourus, 

 le contrôle et l’identification des personnes accédant au site lors des périodes d’exploitation. 

 

Au sein même de l’exploitation, des mesures complémentaires permettront de limiter les risques 
encourus par le personnel évoluant sur le site. Le cas échéant, ces mesures permettront également 
de limiter les risques qui feraient suite à l’intrusion volontaire de personnes extérieures, malgré les 
mesures évoquées précédemment : 

 La sécurisation de la plateforme de tri primaire au fur et à mesure de son déplacement. 

 La mise en place de panneaux avertisseurs de dangers à l’approche des zones dangereuses 
(casier de stockage, installations, bassins…). 

 La clôture des bassins. 

 

XI.2. AUTRES RISQUES POTENTIELS 

1. LE PROCESS 

Il s'agit ici des risques liés à la présence d’équipements de tri et de manutention des déchets (risque 
électrique, risque lié aux pièces en mouvement).  

Toutefois, ces installations ne constituent pas un risque en matière de sécurité, dès lors que les 
mesures limitant l’accessibilité du site seront prises. 

En l’absence de personnel sur le site, l’ensemble des équipements sera mis à l’arrêt. 

 

2. TRAFIC SUR LES VOIES PUBLIQUES 

Les impacts potentiels associés au trafic d’exploitation (notamment en matière de sécurité vis à vis 
des tiers) ont été traités spécifiquement dans un paragraphe de l’étude d’impact auquel on pourra 
se reporter. 

 

 Compte tenu des mesures de prévention mises en œuvre, le site STENCIA Environnement 
n’engendrera pas d’impact sur la sécurité publique. 

 

 
 
 

 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact  

Chapitre B : Impact sur l’environnement 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 185 

XII. UTILISATION RATIONELLE DE L’ENERGIE 

Les deux sources d’énergie utilisées au niveau des futures installations de traitement de déchets 
STENCIA Environnement seront l’électricité et le fioul domestique : 

- l’électricité assurera le fonctionnement du trommel et de l’installation de réinjection des 
lixiviats notamment, des équipements informatiques (automate, pesées) ainsi que 
l’éclairage, 

- le fioul domestique servira exclusivement de carburant pour le fonctionnement des engins 
motorisés du site (chargeurs, pelles mécaniques et camions). 

 

L’analyse des différents postes et installations de consommation d’énergie sur le site montre : 

- qu’il n’y a pas d’énergie de substitution à l’électricité là où cette énergie sera utilisée, 

- qu’au niveau des engins motorisés, la consommation en fioul restera très limitée, 

 

 Le site aura donc un emploi rationnel de l’énergie en adéquation avec la protection de 
l’environnement. 
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XIII. EMISSIONS LUMINEUSES 

Les installations de traitement des déchets nécessiteront un éclairage lumineux afin de sécuriser les 
activités extérieures lors des périodes de faible luminosité, notamment en période hivernale (en 
début et fin de journée de travail). 

Les installations concernées seront essentiellement : 

- le poste de réception et de contrôle des déchets au niveau de l’entrée de la propriété, 

- la plateforme de tri primaire au niveau du casier en cours d’exploitation de l’ISDND gérée 
en mode bioréacteur ainsi que l’intérieur de l’alvéole pour le compacteur. 

 
Des projecteurs seront donc installés au niveau des zones extérieures les plus sensibles du site 
pour sécuriser celles-ci. 

Les projecteurs seront orientés vers le sol et/ou les façades de telle sorte qu’ils ne puissent être à 
l’origine d’une éventuelle gêne pour le voisinage. 

Toutefois, une éventuelle gêne pour le voisinage et les axes de communication de la zone d’étude 
sera exclue en raison des distances d’éloignement de ceux-ci vis-à-vis du site et de son relatif 
isolement résultat des reliefs l’entourant.  

En tout état de cause, l’éclairage lumineux sera limité afin de satisfaire à la fois l’objectif de sécurité 
et la limitation des nuisances lumineuses. 

 

 Le site STENCIA Environnement ne sera donc pas à l’origine de nuisances lumineuses à 
l’encontre de son environnement immédiat. 
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Un volet santé évaluant l’impact de l’activité du projet d’Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux gérée en mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement sur la population 
riveraine a été réalisé. 

Cette étude est présentée en annexe. 

 

Les calculs d’indice de risque pour les traceurs retenus dans le volet santé ont montré que les rejets 
atmosphériques et aqueux (eaux pluviales) ne présentaient pas de risque pour la santé humaine.  

 

 Par conséquent, l’activité des installations de traitement des déchets de la société 
STENCIA Environnement n’influera que très peu sur la qualité des eaux et de l’air et ne 
présentera pas de risque pour la santé des riverains. 
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I. PERIODE TRANSITOIRE 

La période transitoire pendant laquelle l’exploitation sur le site est différente des périodes de marche 
“normale” de l’installation correspondra à la période de chantier liée à la construction des nouvelles 
infrastructures du site. 

 

II. GENES OCCASIONNEES PENDANT LA PERIODE DE 
CHANTIER 

Comme tout « chantier », l’implantation des différents équipements pourrait être sources de : 

o Pollution des eaux : Les risques seraient liés, essentiellement, à l’entrainement de 
particules en suspension ou au déversement accidentel de produits polluants issus des 
engins de levage ou de transport (déversement d’huile ou de carburant).  

 
o Soulèvement de poussières 

 
o Nuisances sonores : Les risques peuvent être liés principalement à la circulation des 

engins de terrassement, de levage et de transport. L’assemblage des équipements interne 
aux installations pourra également être une gêne (perçage, sciage, soudure) 

 
o Nuisances visuelles : Ceci est lié à la présence d’engins de levage, d’engins de chantiers. 

 

III. DISPOSITIONS PRISES POUR MINIMISER LES GENES 

Les travaux à l’origine de ces effets temporaires sont généralement étalés sur quelques mois : 

o Protection des eaux 

Avant le démarrage des travaux de construction des casiers de l’ISDND géré en mode bioréacteur, 
de la plateforme de tri primaire et de la plateforme de cogénération, le bassin de stockage des eaux 
pluviales internes sera construit. Il permettra pendant la phase de chantier de récupérer les eaux de 
ruissellement et les décanter avant rejet dans le milieu récepteur. 

Dans ce cadre, outre le bassin de stockage mentionné ci-dessus, les premiers aménagements 
réalisés seront les canalisations et fossés des réseaux pluviaux internes et externes avec leurs 
points de rejet au milieu récepteur ainsi que l’écrèteur de crues pour les eaux pluviales externes. 

De plus, au démarrage des chantiers de construction des installations de gestion des déchets et du 
biogaz, l’ensemble du dispositif nécessaire au contrôle des eaux pluviales internes sera 
opérationnel. Les contrôles des eaux débuteront donc dès la phase de construction. 

Enfin, les terrassements auront lieu dans de bonnes conditions climatiques. Les zones de 
stationnement et d’entretien des engins de chantier seront choisies de façon à minimiser les risques 
de pollution ponctuelle (déversement de carburant ou d’huile). 

 
o Protection de la qualité de l’air 

La circulation des engins pourra être à l’origine de dégagements de poussières importants en 
période de vent. La nuisance engendrée diminuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
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Au regard de l’absence de risque, aucune mesure compensatoire ne doit être mise en place. 

 
o Prévention des nuisances sonores 

Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la réglementation en vigueur.  

 
o Elimination des déchets de chantier 

Les modalités d’extraction et de réemploi des matériaux de terrassement relèvent directement des 
dispositions constructives. Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des 
bennes et évacués par des sociétés spécialisées. 

 
o Impact visuel 

Dans la mesure du possible, les « chantiers » seront conduits de manière à limiter l’impact visuel : 

- déchets stockés dans des bennes, 

- nettoyage fréquent. 

 
o Sécurité 

Les consignes de circulation et la signalisation seront scrupuleusement respectées et les engins de 
levage seront équipés d’une alarme de recul afin d’éviter tout accident. Une organisation spécifique 
et renforcée sera mise en place. 
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I. L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE LA COLLECTIVITE 
TERRITORIALE DE CORSE 

En vertu du point 4 de l’article R. 122-5.- II. Du Code de l’Environnement, issu du décret n°2011-
2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagement, les études d’impact doivent à compter du 1er juin 2012 analyser les effets 
cumulés du projet avec d'autres projets connus. 

Ces projets réputés connus sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique, 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 

Dans le cadre du projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en 
mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement, l’autorité environnementale 
territorialement compétente (en l’état la préfecture de Corse du Sud) a été consultée (site internet) 
ainsi que la DREAL de Corse (site internet) qui prépare l’avis de l’autorité environnementale en 
liaison avec les autres services de l’État pour le compte du préfet de région.  

 

Concernant les projets sur la collectivité territoriale de Corse, l’autorité environnementale peut 
également être : 

- le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) qui formule 
les avis pour tous les projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État,  

- le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) qui formule les avis pour tous 
les projets relevant d’autres maîtrises d’ouvrage que l’État et autorisés au niveau national 
par d’autres ministres (ex : ICPE relevant du domaine de la Défense). 

 

Enfin pour les documents d’urbanisme, l’autorité environnementale est : 

- le préfet de région, pour les cartes communales et le PADDUC, 

- le préfet de département, pour les SCOT ou les PLU. 

 

II. METHODOLOGIE DE CONSULTATION DES AVIS DE 
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Comme cela vient d’être vu, en sa qualité de relai de l’autorité environnementale de la collectivité 
territoriale de Corse, le site internet de la DREAL de Corse a été consulté à l’adresse suivante : 
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r183.html. 

 

Pour la constitution de la présente étude d’impact, la consultation des projets susceptibles 
d’engendrer des impacts cumulés avec l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur de 
STENCIA Environnement a concerné : 

- au minimum les trois communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique 
à savoir Bonifacio, Sotta et Figari, 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r183.html
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- les années 2013, 2012 et 2011. 

 

Toutefois concernant les communes concernées, la recherche a put être étendue à d’autres 
communes au cas par cas dans le cadre de grands projets d’infrastructures (port, aéroport, etc).  

 

Enfin les avis de l’autorité environnementale émis par le CGEDD (Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable) ont été consultés à l’adresse internet suivante : 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html. 

 

III. PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UN AVIS DE 
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

La recherche menée auprès de la DREAL de Corse a permis de mettre en évidence : 

- qu’aucun avis de l’AE concernant le champ de recherche géographique n’a été rendu depuis 
le début de l’année 2013, 

- que la mairie de Bonifacio a déposé un dossier portant sur la restauration du port de pêche 
et de plaisance qui a fait l’objet d’un avis de l’AE en date du 25 mai 2012, 

- qu’aucun avis de l’AE concernant le champ de recherche géographique n’a été rendu au 
cours de l’année 2011. 

 

Par ailleurs le Programme Opérationnel « Compétitivité Régionale et Emploi 2007-2013 » de la 
Corse a fait l’objet pour sa révision à mi-parcours d’un avis de l’AE le 16 mai 2011. 

Enfin aucun avis de l’autorité environnementale émis par le CGEDD (Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable) et publié à l’adresse suivante : 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html, n‘a été rendu pour une 
commune du Sud Corse. 

 

IV. ANALYSE DES IMPACTS CUMULES 

1. PRESENTATION DU PROJET DE RESTAURATION DU PORT DE BONIFACIO 

Le projet de restauration du port de pêche et de plaisance de Bonifacio et de ses abords a fait l’objet 
d’un avis de l’Autorité Environnementale territorialement compétente le 25 mai 2012. 

Source : Capitainerie du Port de Bonifacio. 

Ce projet visait la globalité du port pour sa remise à neuf depuis le quai Banda Del Ferro jusqu’à 
l’aire de carénage où a été créé un quai supplémentaire de 100 mètres de long. Le quai Nord devait 
pour sa part être remis aux normes en harmonisation avec le quai Jérôme Comparetti. 

Ces travaux permettent aux usagers : 

- de profiter d’une passerelle piétonne sur la totalité du port,  

- de disposer d’équipements wi-fi et d’installations portuaires dernier cri,  

- d’évoluer dans un espace de vie agréable respectant un aménagement paysager et 
urbanistique en accord avec le cachet patrimoniale de la ville, 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html
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- de se sécuriser par un système de vidéosurveillance et un nouvel éclairage public.  

 

La seconde campagne de travaux visait pour sa part à remettre en état les réseaux sur les quais 
Banda Del Ferro, le quai Nord et Sud et autour de la place Saint Erasme. 

Enfin il a été prévu de profiter de l’occasion pour permettre de réguler la circulation des engins 
motorisés sur le port en offrant une plus large place aux piétons et d’harmoniser les surfaces 
commerçantes débordant sur le domaine public. 

Source : Avis de l’autorité environnementale signé pour le préfet de Corse par le secrétaire général pour les 
affaires de Corse le 25 mai 2012. 

L’avis de l’autorité environnementale signé pour le préfet de Corse par le secrétaire général pour les 
affaires de Corse le 25 mai 2012 concernant la restructuration du port de pêche et de plaisance de 
Bonifacio a jugé sur la forme l’étude d’impact remise par la mairie de Bonifacio incomplète (défaut 
de résumé non-technique, de présentation de la méthode d’analyse et d’estimation des couts). 

Sur le fond, et en conclusion de cet avis, l’autorité environnementale a jugé que : 

- ce projet s’inscrit dans une démarche globale de réduction des rejets anthropiques dans le 
milieu naturel et de la préservation du site et satisfait à ce titre aux principes du 
développement durable, 

- des mesures compensatoires (celles de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2011) devaient 
être scrupuleusement suivies (analyses des incidences du déroctage sur la qualité des 
eaux, suivi de l’évolution des paramètres chimiques des sédiments remis en suspension,…). 

 

2. ANALYSE DES IMPACTS CUMULES DU PROJET DE RESTAURATION DES 
PORTS DE BONIFACIO AVEC LE PROJET STENCIA ENVIRONNEMENT 

Pour l’analyse des impacts cumulés des deux projets visés (celui du port et celui de l’ISDND gérée 
en mode bioréacteur de STENCIA Environnement) il convient tout d’abord de constater la réalité 
d’avancement de ce premier. 

Les travaux de restauration du port de pêche et de plaisance de Bonifacio étant entamé depuis 
2011, ils seront terminés (les 2 phases dans leur totalité) avant la date du début d’aménagement de 
l’ISDND gérée en mode bioréacteur STENCIA Environnement (au plus tard en mai 2013 selon les 
informations de la capitainerie du Port de Bonifacio). 

Aussi, aucun des impacts synthétisés dans l’avis de l’AE du 25 mai 2012, puisqu’ils ne sont 
significatifs qu’en phase travaux, ne sera cumulatif avec les travaux d’aménagement puis la mise 
en exploitation du centre de stockage. 

 

 Le projet de restauration du port de pêche et de plaisance de Bonifacio n’aura ainsi aucun 
impact cumulé avec l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur de STENCIA 
Environnement. 

Aucun autre projet, ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, n’est connu à 
la date de dépôt du présent dossier. 
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I. REMISE EN ETAT DU SITE ET PERIODE DE POST 
EXPLOITATION 

I.1. REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN D’EXPLOITATION 

1. REMISE EN ETAT DES CASIERS 

A la fin de l’exploitation de chaque casier, un aménagement technique est effectué qui comprend : 

- la mise en place d’une couverture étanche, 

- l’installation d’un réseau de dégazage constitué de puits drainant et le raccordement au 
collecteur en surface, 

- la création d’un drainage des eaux de pluies par fossé mis en œuvre à l’avancement. 

 

Cet aménagement technique, par ailleurs décrit en détails dans la notice technique, s’accompagne 
d’une intégration paysagère des casiers.  

Ainsi, progressivement, à l’avancement de l’exploitation, les casiers comblés seront remis en état 
(modelage et plantations) selon les objectifs de remise en état finale et de restitution au milieu 
naturel. 

Cette remise en état progressive permet de limiter la perception visuelle du projet durant la phase 
d’exploitation et de s’affranchir du temps de croissance des végétaux plantés pour la remise en état 
finale puisque les plantations effectuées dès le début des travaux auront atteint leur taille adulte lors 
de la fermeture du site. 

La revégétalisation consistera en : 

- un ensemencement de vivaces, 

- des plantations forestières. 

 

2. POST EXPLOITATION 

2.1. Devenir des bâtiments et infrastructures 

Toutes les installations non nécessaires au suivi et au contrôle de l’installation seront supprimées.  

Cette étape sera d’autant plus évidente que ces installations à supprimer se composent : 

- de la plateforme de tri primaire dont la localisation suivra pour rappel le casier en cours de 
remplissage et qui sera éliminée au fur et à mesure que la suivante sera aménagée, la 
dernière étant à son tour supprimée (suppression du revêtement, des graves stabilisées, de 
l’enrobé et du béton le cas échéant). Les structures délimitant la zone de déchargement sur 
cette aire étant modulaires en « L béton » elles seront, selon leur état, reprises par le 
fournisseur ou éliminées dans un centre spécialisé, 

- le poste de réception du site, ainsi que le pont bascule et le stationnement adjacent, seront 
de la même manière reprise par suppression du revêtement, des graves stabilisées, de 
l’enrobé et du béton le cas échéant. Le pont de pesée, le bâtiment d’accueil et tous les 
autres équipements seront, de nouveau selon leur état, repris sur le marché de l’occasion ou 
éliminés dans un centre spécialisé. 
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2.2. Suivi post-exploitation 

Comme le prévoit l’article 51 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de 
stockage de déchets non dangereux le site doit, après mise en place de sa couverture finale, faire 
l’objet d’un programme de suivi pour une période d’au moins 30 ans.  

Cette période de suivi est constituée de deux programmes : le premier d’une durée de 5 ans et le 
second d’une durée maximale de 25 ans, moins contraignant que le premier. 

 

a) Le programme de suivi à 5 ans 

Ce programme comprend : 

- le contrôle, au moins semestriel, de la qualité des eaux souterraines sur chacun des puits de 
contrôle mis en place ;  

sur le site de Bonifacio, les eaux souterraines seront contrôlées par le biais de prélèvements 
réalisés sur 3 piézomètres de 25 m de profondeur environ mis en œuvre pendant les 
terrassements : un à l’amont hydraulique et deux à l’aval, 

- le contrôle, au moins semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits, 

- l’entretien du site (fossés, couvertures, clôture, écran végétal, puits de contrôle) ; 

- les observations géotechniques du site avec la surveillance des tassements de déchets et le 
contrôle des repères topographiques. 

 

Tous les contrôles effectués seront conformes à l’annexe V de l’arrêté du 9 septembre 1997 
modifié. 

A l’issue de ce premier programme de suivi, l’exploitant adresse à l’inspection des installations 
classées un mémoire sur l’état du site accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis 
la couverture. 

 

b) Le programme de suivi à 25 ans 

Les modalités sont de même nature mais plus légères que celles du programme précédent et seront 
précisées dans un arrêté préfectoral complémentaire, au vu des résultats de l’étude sur l’état initial 
du site en fin du premier programme de suivi. 

 

2.3. Fin de la période de suivi 

L’article 52 de l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié explicite les dispositions relatives à la 
conformité de la remise en état du site. 

Sur base du rapport de visite de l’inspecteur des installations classées, et après consultation des 
maires des communes intéressées, les garanties financières peuvent être levées en tout ou en 
partie.  

 

I.2. REVERSIBILITE DU SITE 

1. PRINCIPE 

Les déchets enfouis dans une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sont 
les déchets  ultimes que notre société juge inutiles à un moment de son histoire.  
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L’ISDND gérée en mode bioréacteur de Bonifacio sera conçue pour faciliter le déstockage des 
déchets au cas où la société estimerait nécessaire, pour des raisons économiques ou 
environnementales, de les réutiliser ou de les valoriser. 

En effet, la création de l’installation ne nécessite aucune évacuation de matériaux : il est possible de 
déstocker l’ensemble des déchets ceci étant encore facilité par le fait que les pistes seront laissées 
en l’état. 

L’utilisation de membranes étanches établit une séparation franche entre le milieu et les déchets, 
facilitant les opérations de déblais. L’extraction des déchets est assimilable à l’exploitation d’une 
carrière : les opérations de déblais pourront se dérouler suivant un phasage analogue au 
remplissage du site. 

 

2. PROCEDURES 

Les travaux assurant la réversibilité du site se dérouleront en respectant l’organisation ci-dessous : 

- abattage et désouchage des arbres et arbustes couvrant le site, 

- décapage de la couche de terre végétale et stockage, 

- démantèlement, tri des matériels et évacuation du réseau de captation des eaux de 
ruissellement, 

- démantèlement du dispositif d’étanchéité (géomembrane ou autre complexe d’étanchéité mis 
en œuvre) et évacuation vers industrie de valorisation, 

- démantèlement, tri des matériels et évacuation vers industrie de valorisation du réseau de 
captage du biogaz en PEHD (collecteur principal et drains), 

- déblais et évacuation des déchets, reprise des digues et évacuation de ces matériaux vers 
les carrières, 

- démantèlement des puits de captage du biogaz, 

- déblais de la couche de drainage des lixiviats, lavage et évacuation pour réutilisation, 

- entre les casiers, sur leurs flancs, enlèvement des géosynthétique bentonitiques, 

- sur le fond et les flancs, enlèvement de la géomembrane PEHD et des géotextiles et 
évacuation, 

- terrassement des digues, 

- éventuellement, remblais jusqu’à la cote initiale. 
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II. CESSATION D’ACTIVITE 

I.3. CADRE REGLEMENTAIRE 

Les conditions de mise à l'arrêt définitif et de remise en état d'une installation classée sont fixées par les 
articles R.512-39-1 à 3 du Code de l'Environnement. 

Le préfet sera prévenu au moins trois mois avant que l’activité ne cesse définitivement. 

Dans ce cadre, la société STENCIA Environnement s’engage à fournir un rapport de cessation 
d’activité qui présentera les mesures prises ou prévues pour supprimer les impacts sur 
l’environnement et les risques de pollution pouvant se développer a posteriori de la cessation 
d’activité. 

I.4. LES MESURES ENVISAGEES POUR LA REMISE EN ETAT 

L’exploitant, recensera sous la forme d’un historique les différentes modifications et les événements 
ayant pu engendrer une atteinte à l’environnement sur son site (déversement accidentel de produits 
dangereux, anciens stockages, remblais pollués…. liés ou non à l’activité actuelle sur le site). 

Les mesures envisagées par l’exploitant seront les suivantes : 

- l'enlèvement des déchets non enfouis dans les casiers de l’Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur vers des filières d'élimination 
agréées, 

- réalisation d’un audit de site et sol pollués afin de déterminer s’il existe une pollution du sol et son 
degré de pollution, 

- mise en place d’un dispositif de dépollution si besoin, 

- démontage et évacuation de tout matériel et/ou bâtiment non compatible avec l’usage futur de la 
parcelle, 

- condamnation de l’accès au site (clôture, grille d’entrée…) et des éléments potentiellement 
dangereux. 

- la mise en sécurité et le réaménagement des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur  
selon les modalités retenues dans le plan de remise en état du site en fin d’exploitation. 

 
Ces dispositions seront modulables selon le devenir du site et des bâtiments. En tout état de cause, 
le terrain permettra dans le futur un usage industriel ou artisanal compatible avec le règlement 
d’urbanisme actuel de la parcelle d’implantation. 

D'autre part, la société STENCIA Environnement s'assurera du respect des prescriptions techniques 
relatives à la remise en état du site mentionnée dans son arrêté d'exploitation, conformément à l’article 
R.512-30 du Code de l’Environnement. 

En application de l'article R.512-6, I, 7° du Code de l'Environnement, et dans le cadre de l'élaboration 
d'un dossier de demande d'autorisation ICPE, le Maire de la commune d'implantation et les propriétaires 
des terrains (si différents de l'exploitant) doivent être consultés pour donner leur avis sur l'état dans 
lequel devra être remis le site dans le cas d'une mise à l'arrêt définitif. 

Comme la société STENCIA Environnement est propriétaire des terrains sur lesquels les installations 
de traitement des déchets seront implantées, seule la mairie de Bonifacio a été informée par courrier des 
modalités de remise en état. 

La réponse du maire sur les mesures envisagées est jointe en annexe. 

Annexe 16 : Courriers de saisine et de réponse de la mairie de Bonifacio pour la remise en état du site 
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L’identification, la nature et l’importance des impacts occasionnés par l’exploitation de l’Installation 
de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur, ainsi que les 
mesures compensatoires mises en œuvre par le demandeur pour y pallier ont été détaillés au 
chapitre B de l’étude d’impact « Impacts sur l’environnement et mesures visant à éviter, réduire ou 
si possible, compenser les effets négatifs ». 

Le présent chapitre estime les coûts d’investissement à réaliser en vue d’éviter les effets négatifs 
notables du projet STENCIA Environnement sur l’environnement ou le cas échéant de réduire et de 
compenser les effets n’ayant pu être évités ou insuffisamment réduits.   

Ces coûts d’investissement et de suivi sont synthétisés dans le tableau suivant :   

 

Aspect 
Mesures existantes ou 

envisagées 
Effets attendus Modalités de suivi Coûts associés 

Réseau de 
collecte des 

eaux pluviales 
externes 

Conduites, fossés et 
écréteur de crues 

Empêche une pollution 
des eaux de 
ruissellement 

extérieures aux 
installations de 

traitement des déchets 

Curage annuel  

Vérification visuelle 
mensuelle 

700 000 € 
(aménagement 

réseau) 

2 000 € HT/an 
(curage) 

Réseau de 
collecte des 

eaux pluviales 
internes 

Bassin de stockage des 
eaux pluviales internes 

avec séparateur 
d’hydrocarbures  

Gérer qualitativement et 
quantitativement les 

eaux pluviales internes 
pour éviter toute 

altération du milieu 
récepteur  

Curage annuel  

Vérification visuelle 
mensuelle 

Analyse trimestrielle 
composition des rejets 

aqueux 

200 000 € 
(aménagement 

réseau) 

2 000 € HT/an 
(curage) 

1 000 € HT/an 
(analyses) 

Réseau de 
collecte et de 
gestion des 

lixiviats 

Drains, canalisations avec 
bassin de stockage des 
lixiviats + dispositif de 

réinjection dans les casiers 

Evite une pollution du 
milieu  

Accélère le processus 
de dégradation des 
déchets dans les 

casiers de stockage tout 
en réduisant les 

émissions de gaz à effet 
de serre et les odeurs 

Vérification visuelle 
mensuelle du bassin et 
annuelle du dispositif 

de réinjection 

Mesure mensuelle du 
volume de lixiviats 

Analyse trimestrielle 
composition des 

lixiviats 

150 000 € 
(aménagement 

réseau) 

1 500 € HT/an 
(mesures et 
analyses) 

Etanchéité de 
l’ISDND + 
réseau de 

surveillance 

Barrières active et passive 

Réseau piézométrique 

Evite une pollution du 
sol et sous-sol 

Contrôle de la qualité 
du sol et des eaux 

souterraines 

Analyse semestrielle 
des eaux souterraines 

8 000 000 € 
(aménagement 

étanchéité) 

 15 000 €  
(réseau 

piézométrique) 

8 400 € HT/an 
(analyses) 

Gestion des 
odeurs/rejets 

atmosphériques 

Couverture bassin lixiviats 
et rampes de pulvérisation 

de destructeur d’odeurs 

Evite une dégradation 
de la qualité de l’air de 

la zone d’étude 

Contrôle annuel des 
installations de 

traitement 

Analyse semestrielle 
des rejets 

atmosphériques UVE, 
torchère) 

150 000 € 
(aménagement 
équipements de 

traitement) 

3 000 € HT/an 
(analyses) 

Gestion des 
nuisances 
sonores 

Installations de valorisation 
et de recirculation dans des 

conteneurs fermés 

Réduction des 
nuisances sonores 

Campagne de mesures 
de bruit tous les 3 ans 

1 500 € HT/ 3 ans 
(mesures) 
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Insertion 
paysagère 

Aménagement paysager 

Intégration des 
installations de 

traitement de déchets 
dans leur 

environnement local 

Entretien semestriel 
des espaces verts et 

plantations 

1 300 000 € 
(aménagement 

paysager) 

2 000 € HT/ha/an 
(entretien) 

Sécurité du site 

Mise en place d’une 
clôture de 2 m de hauteur 
en périphérie des terrains 
accueillant les installations 
de traitement des déchets 

et les équipements 
annexes avec portails 

coulissants 

Empêcher toute 
présence humaine hors 
personnel de la société 

ou dûment autorisé 

Vérification visuelle 
mensuelle 

112 500 € HT 
(aménagement 

clôture) 

Incendie 

Structures amovibles 
béton au niveau de l’aire de 

réception/stockage 
temporaire de la plateforme 

de tri primaire 

Empêche une 
généralisation 

d’incendie à l’ensemble 
de la plateforme de tri 

primaire 

Contrôle visuel annuel 
10 000 € HT 
(structures 
amovibles) 

Réserve 
incendie 

Bassin géré plein pour 
servir de réserve incendie 

Source d’eau 
permanente en cas de 

besoin d’extinction 
incendie 

Contrôle visuel annuel 
15 000 € HT 

(aménagement 
réserve) 

Gestion des 
eaux 

incendie/déverse
ment accidentel 

Vanne de fermeture en 
sortie du bassin de 
stockage des eaux 
pluviales internes 

Evite une pollution du 
milieu en cas de 

production d’eaux 
potentiellement polluées 

ou de déversement 
accidentel 

Contrôle visuel annuel 
5 000 € HT 
(installation 

vanne) 

Tableau 28 : Synthèse des mesures compensatoires et des coûts associés 

 

Ainsi les investissements à réaliser pour éviter, réduire ou maîtriser les effets négatifs sur 
l’environnement associés au fonctionnement du site STENCIA Environnement sont évaluées à 
10 357 500 € HT. 

Les coûts voués aux suivis représentent quant à eux un coût total estimatif de près de                      
20 400 € HT/an. 
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II. CHOIX DU SITE ET DU PROJET 

Issu du constat de l’impérieuse nécessité de créer de nouvelles installations de traitement en Corse, 
la société STENCIA Environnement s’est orientée vers une Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur, compatible avec la réorganisation engagée 
dans le cadre de la révision du plan interdépartemental (PIEDMA). 

Plusieurs critères influent sur ce choix : 

- le type d’installation adaptée aux besoins présents et futurs,  

- le respect des normes environnementales,  

- le contexte géographique et démographique,  

- le contexte économique.  

 

Le procédé retenu, ainsi que le lieu d’implantation, résultent des investigations basées sur les 
critères fondamentaux que sont le sol, l’eau et air. 

S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), le choix 
démographique revêt, également, toute son importance. En effet, vouloir implanter ce type 
d’installation, aussi maitrisée soit-elle, à proximité des populations, peut exposer les riverains à des 
gênes, directes ou indirectes, créées par le fonctionnement de celle-ci. 

Le site retenu par STENCIA Environnement se trouve à l’écart de toute habitation, dans un contexte 
d’isolement particulièrement sécurisant au plan environnemental et sociétal. 

De plus, le principe de fonctionnement en mode bioréacteur de l’ISDND garantira de faibles 
émissions atmosphériques réduisant considérablement les nuisances à l’encontre du voisinage et 
assurera un captage et une valorisation optimale du biogaz généré sur l’installation. 

 

L’implantation du site sur le territoire de la commune de Bonifacio découle également d’une étude 
sur les gisements de déchets qui seraient concernés. 

En matière de traitement de déchets, le Sud de la Corse dépend, aujourd’hui, de plusieurs sites plus 
ou moins proches (Vigianello, Tallone, …). 

La création d’une installation de traitement sur le site de Stencia garantira, de manière pérenne, le 
traitement des déchets d’un périmètre géographique englobant le Grand Sud de la Corse. 

 

Enfin, STENCIA Environnement mettra en œuvre une démarche de Haute Qualité 
Environnementale avec une certification ISO 14001, afin de garantir, renforcer et préserver le site et 
son milieu environnant. 

 

III. ALTERNATIVES TECHNOLOGIQUES 

L’article L.515-28 du Code de l’Environnement introduit le principe de mise en œuvre des meilleures 
techniques disponibles (MTD).  

Ce principe, déjà présent dans la directive IPPC, est renforcé dans la directive IED qui prévoit 
notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions 
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n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleurs techniques disponibles décrits dans 
les « conclusions sur les meilleurs techniques disponibles » adoptées par la Commission. 

Ces MTD sont regroupées dans des BREF (« Best REFerence ») identifiant certaines activités 
industrielles. Les MTD sont destinées à servir de référence pour l'évaluation de la performance 
actuelle d'une installation existante ou d'un projet de nouvelle installation. 

 

III.1. BREF RELATIF AU TRAITEMENT DES DECHETS 
Parmi les installations et activités énumérées à l’annexe I de la directive IED et transposées en droit 
français dans la nomenclature ICPE (annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement – 
rubriques 3000 à 3999), les activités exercées par la société STENCIA Environnement, de par leurs 
caractéristiques, relèveront des rubriques suivantes : 

- 3540 «  Installation de stockage de déchets recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour 
ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes », 

- 3110 « Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique 
nominale totale égale ou supérieure à 50 MW ». 

 

La puissance du moteur de cogénération (650 kW) de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) du 
biogaz étant inférieure à la valeur seuil mentionnée dans la rubrique n°3110, aucune analyse 
comparative de l’UVE avec les meilleures technologies disponibles inhérentes aux installations de 
combustion n’est effectuée. 

A l’inverse, l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode 
bioréacteur est dimensionnée pour une capacité maximale de stockage de 900 000 tonnes sur une 
durée d’exploitation de 20 ans, soit un tonnage nettement supérieur à la capacité totale de 25 000 
tonnes fixée dans la rubrique n°3540.  

En conséquence, il est réalisé une analyse comparative de l’ISDND gérée en mode bioréacteur du 
projet STENCIA Environnement par rapport aux meilleures technologies disponibles figurant dans le 
BREF relatif aux « Traitement des déchets » (code WT). 

Les techniques recensées dans ce BREF sont axées sur la résolution des principaux problèmes 
d’environnement et, en règle générale, sur la prévention des émissions résultant d’une exploitation 
normale.  

 

 

Les thèmes étudiés sont les suivants : 

 MTD générique : 

- gestion de l’environnement, 

- meilleure connaissance des déchets entrants, 

- production de déchets, 

- systèmes de gestion, 

- gestion des installations et équipements techniques ainsi que des matières premières, 

- stockage et manipulation, 

- autres techniques courantes non mentionnées précédemment, 

- traitement de réduction des émissions dans l’air, 

- gestion des eaux résiduaires, 

- gestion des résidus générés par le procédé de traitement, 
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- contamination des sols, 

 
 MTD pour types spécifiques de traitements des déchets : 

- traitements biologiques, 

- traitements physico-chimiques des eaux résiduaires, 

- traitement physico-chimique des déchets solides, 

- traitement physico-chimique des sols contaminés, 

- régénération des huiles usagées, 

- régénération des solvants usagés, 

- régénération de catalyseurs usagés, 

- régénération de charbon actif usagé, 

- préparation des déchets destinés à servir de combustible, 

- élaboration de combustibles solides à partir de déchets non dangereux, 

- élaboration de combustibles solides à partir de déchets dangereux, 

- préparation des déchets liquides dangereux destinés à servir de combustible. 

 

Le tableau suivant reprend l’ensemble de ces thèmes et la situation du projet d’ISDND gérée en 
mode bioréacteur STENCIA Environnement de Bonifacio vis-à-vis des techniques proposées. 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

Gestion de 
l’environnement 

Les systèmes de management 
environnemental 

Dès l’implantation des installations de traitement de déchets, STENCIA Environnement s’engagera dans la 
démarche d’obtention de la certification environnementale (ISO 14 001) et sécurité (OHSAS 18 001).  

La description détaillée des activités 
menées sur le site 

Les installations de traitement des déchets disposeront d’une notice détaillée des installations et des activités qui 
sera régulièrement mise à jour. 

L’existence d’une procédure de 
bonne gestion 

La double certification environnement (ISO 14 001) et sécurité (OHSAS 18 001), mise en place dans les mois 
suivants l’implantation des installations de traitement des déchets, intègrera le processus de gestion adaptée. 

L’existence d’un lien privilégié avec 
le producteur de déchets/client 

Les déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères)  et les déchets industriels non dangereux réceptionnés sur 
le site STENCIA Environnement seront le résultat d’une collecte en porte à porte auprès des particuliers et des 
industriels et d’un apport volontaire dans les déchèteries de l’aire géographique de collecte. 

Un lien privilégié existera donc entre la société STENCIA Environnement et la population de l’aire géographique de 
collecte des déchets qu’elle traitera. 

La disponibilité d’un personnel 
qualifié 

Chaque employé du site sera affecté à des tâches définies et disposera des certificats nécessaires quant à la 
manipulation ou l’emploi de certains équipements et installations. 

Meilleure 
connaissance des 
déchets entrants 

La connaissance effective des 
déchets entrants 

Les déchets ménagers et assimilés correspondront exclusivement aux ordures ménagères collectés en porte à porte 
dans l’aire géographique de collecte de STENCIA Environnement. 

Les déchets industriels non dangereux s’apparenteront aux emballages, chutes de production et autres 
consommables usagés, collectés auprès des industriels et dans les déchèteries de l’aire géographique de collecte 
des déchets de la société STENCIA Environnement. 

La mise en œuvre d’une procédure 
de pré acceptation 

La pré acceptation des ordures ménagères et des déchets industriels non dangereux collectés en porte à porte 
s’appuiera sur le tri réalisé sur ces catégories de déchets par la population et les industriels en amont de la collecte, 
sur la base de la définition des matières et substances rentrant dans l’appellation de ces catégories de déchets. 

Concernant les déchets industriels non dangereux collectés dans les déchèteries de l’aire géographique de collecte 
des déchets de la société STENCIA Environnement, ils feront quant à eux l’objet d’un premier tri lors de leur dépôt 
dans ces centres de collecte suivi d’un second tri avant leur expédition vers les installations de traitement STENCIA 
Environnement. 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

La mise en œuvre d’une procédure 
d’acceptation 

La procédure d’acceptation préalable des déchets réceptionnés sur le site se limitera à une simple procédure 
d’identification préalable. 

Le renseignement des éléments constitutifs de la procédure d’identification préalable se déclinera sous la forme 
d’une fiche de renseignements contenant les éléments suivants : 

- source et origine du déchet, 

- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières 
premières et des produits), 

- données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation le cas échéant, 

- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique), 

- code du déchet conformément à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, 

- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l’installation de stockage. 
 
La procédure de réception des déchets sur le site s’opérera au niveau du pont bascule du site via un contrôleur de 
livraison qui effectuera les différents points de contrôle suivants : 

- un contrôle visuel via le portique, 

- un contrôle administratif, 

- un contrôle de la non-radioactivité, 

- un contrôle quantitatif, 
 

Un second contrôle visuel sera réalisé au niveau de la plateforme de tri primaire des déchets non dangereux ou le 
cas échéant de l’alvéole de stockage du casier en cours d’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

La mise en œuvre de diverses 
procédures d’échantillonnage 

L’existence d’une installation de 
réception 

Comme énoncé ci-dessus, les déchets entrants sur le site STENCIA Environnement subiront un contrôle au niveau 
du poste de réception avant d’être orientés vers la plateforme de tri primaire des déchets non dangereux du casier 
en cours d’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Production de 
déchets 

L’analyse de la production de 
déchets 

Dans le cadre du fonctionnement des installations et divers équipements du site, une analyse continue de la 
production de déchets générés par le fonctionnement du site sera effective afin de réduire à la source la production 
de déchets. 

Systèmes de gestion 

La traçabilité en matière de 
traitement des déchets 

La gestion des flux de déchets entrants (OM et DIND) et sortants (valorisables issus du tri primaire) sera 
informatisée via un logiciel de gestion et de traçabilité des déchets. 

Les règles de mélange/assemblage Avant leur déversement dans les casiers de l’ISDND, les déchets réceptionnés sur le site seront triés au niveau de la 
plateforme de tri primaire afin d’isoler les différentes fractions valorisables (plastiques, papiers/cartons, bois et 
métaux). 

Les procédures de ségrégation et de 
compatibilité 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

La rentabilité du traitement des 
déchets 

Le tri primaire des déchets au niveau de la plateforme de tri permettra d’isoler les différentes fractions valorisables 
de grandes dimensions telles que les plastiques, les papiers/cartons, le bois, les encombrants et les métaux. 

Un tri au grappin suivi d’un  passage dans un trommel permettront d’affiner ce tri primaire et ainsi de récupérer le 
plus de matière valorisable possible. 

Les déchets valorisables ainsi isolés seront vendus rentabilisant en partie le fonctionnement des installations.  

La seconde source de revenu permettant la rentabilité du traitement des déchets telle que conçue par STENCIA 
Environnement proviendra de la récupération du biogaz produit sur le massif de déchets par captage dans un réseau 
dédié. Ce biogaz sera valorisé en électricité au niveau d’une Unité de Valorisation Energétique, qui sera revendue au 
gestionnaire du réseau. 

Le plan de gestion des accidents 
Chaque accident majeur sera analysé pour en connaître les causes et mettre en place les moyens visant à éviter 
qu’il ne se reproduise à nouveau. 

Le journal des incidents Chaque incident sera consigné et mentionné à la préfecture par courrier avec recommandé. 

Les plans de gestion du bruit et des 
incidents 

Les incidents ainsi que les nuisances sonores liés au fonctionnement des divers équipements seront analysés afin 
de maîtriser leur gêne et leur gravité. 

Le déclassement 
La procédure d’identification préalable et la procédure de réception des déchets sur le site permettront de déterminer 
s’il y a lieu les conditions de déclassement d’un lot de déchets. 

Gestion des 
installations et 
équipements 

techniques, ainsi que 
des matières 

premières 

La consommation et la production 
d’énergie 

L’électricité et le fioul domestique seront consommés de manière rationnelle pour le fonctionnement des installations 
de traitement des déchets et les équipements annexes associés tels que l’alimentation des engins de manutention 
ou encore le fonctionnement des circuits de lixiviats et de biogaz ou encore le parc informatique et l’éclairage. 

Cette consommation sera contrebalancée par la production d’électricité à partir du biogaz capté au niveau des 
casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Le rendement énergétique 

Les équipements consommateurs d’énergie, en particulier le parc informatique, les installations de tri primaire, l’Unité 
de Valorisation Energétique ainsi que l’installation de réinjection des lixiviats seront de faibles consommateurs en 
énergie. 

Une attention particulière sera faite lors du choix des appareils qui constitueront ces sous systèmes en fonction des 
consommations énergétiques annoncées par leurs constructeurs. 

L’étalonnage interne des 
performances 

Chaque installation et équipement fera fait l’objet, préalablement à son implantation, d’essais de fonctionnement afin 
d’optimiser ses performances. 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

L’utilisation de déchets comme 
matière première 

Les grandes fractions valorisables que contiennent encore les déchets réceptionnés sur le site seront isolées afin 
d’être dirigées vers des sociétés spécialisées dans leurs valorisation. Qu’il s’agisse d’énergie, de matière ou de 
réemploi. 

L’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 transposant la directive déchets 2008/98/CE du 19 novembre 
2008, qui permet la sortie du statut de déchets (après une opération de valorisation ou de recyclage et selon certains 
critères) permettra d’étendre la possibilité de valorisation de ces fractions. 

Stockage et 
manipulation 

Les techniques de stockage 
génériques 

Les déchets réceptionnés sur la plateforme de tri primaire seront déposés en vrac au niveau d’une aire dédiée 
entourée de structures modulaires en béton et de filets avant d’être triés au grappin puis d’être dirigés vers un 
trommel.  

Les fractions valorisables ainsi isolées seront temporairement stockées dans des bennes couvrables et expédiées 
vers des filières de valorisation adaptées. La fraction non valorisable sera pour sa part dirigée vers l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur. 

Les casiers de stockage de l’ISDND gérée mode bioréacteur dans lesquels seront stockés les déchets non 
valorisables seront étanches. 

La construction de murs de 
protection 

L’aire de réception/stockage temporaire de la plateforme de tri primaire des déchets non dangereux sur laquelle 
seront déversés les déchets sera délimitée sur trois de ses côtés par des structures béton amovibles de 2,5 m de 
hauteur faisant office d’écrans thermiques. 

Le stockage/l’accumulation de 
déchets 

Parmi l’ensemble des déchets réceptionnés sur le site, seuls ceux disposés au sein de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur seront accumulés et stockés pour une longue durée. 

Les déchets isolés lors de l’opération de tri primaire seront regroupés en bennes par nature (plastiques, 
papier/carton, bois, métaux) pour une durée limitée relative à leur taux de remplissage avant évacuation par les 
sociétés partenaires et sur une aire imperméabilisée dédiée. Ces conditions permettront la maitrise totale des effets 
indésirables de ces stockages sur l’environnement. 

La part non valorisable issue de ce tri sera dirigée vers les casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Les techniques génériques de 
manipulation 

Le site utilisera des engins de manutention et équipements adaptés à la manipulation et au traitement des déchets. 
Le type de matériel utilisé étant d’ores et déjà largement éprouvé dans la profession. 

Les techniques de 
groupage/d’assemblage de déchets 

conditionnés 
Aucun déchet conditionné ne sera réceptionné sur le site STENCIA Environnement. 

Le guide de ségrégation pour le 
stockage 

Aucune ségrégation des déchets ne sera opérée au niveau des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur  (les 
alvéoles de stockage ne seront pas spécifiques au type de déchets mais à la période de remplissage). 

Les techniques de manipulation des 
déchets conteneurisés 

Aucun déchet conteneurisé ne sera entreposé sur le site. 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

Autres techniques 
courantes non 
mentionnées 

précédemment 

L’utilisation d’extracteurs d’air durant 
les opérations de broyage, de 
déchiquetage et de criblage 

Les déchets non dangereux ne seront ni broyés, ni déchiquetés, ni criblés sur le site STENCIA Environnement. 

L’encapsulation des produits du 
broyage et du déchiquetage de 

déchets spéciaux 
Aucun déchet dangereux ne sera réceptionné/traité sur le site STENCIA Environnement. 

Les procédés de lavage Aucun procédé de lavage ne sera effectif sur le site STENCIA Environnement. 

Traitements de 
réduction des 

émissions dans l’air 

L’utilisation de réservoirs, de cuves 
et de fosses à ciel ouvert 

Les alvéoles des casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront limitées à des surfaces de         
2 500 m² afin de limiter les émissions dans l’air. 

Le confinement des systèmes avec 
extraction vers des installations 
appropriées de réduction des 

émissions 
Le biogaz des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera collecté via un réseau de collecte étanche 
spécifique (puits et canalisations) et acheminé vers une Unité de Valorisation Energétique pour y valorisé en 
électricité par cogénération (ou orienté vers la torchère en cas d’indisponibilité). Les systèmes d’extraction sur 

mesure pour certains types de 
stockage et de traitements 

L’exploitation et l’entretien du 
matériel de réduction des émissions 

Une surveillance particulière spécifique sera effective sur le réseau de collecte du biogaz de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur. 

Les dispositifs de lavage des 
principaux rejets gazeux 

inorganiques 
Aucun dispositif de lavage des rejets inorganiques ne sera prévu sur le site. 

Les programmes de détection des 
fuites et réparation 

Le réseau de collecte du biogaz de l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera régulièrement vérifié et entretenu afin 
d’assurer le meilleur fonctionnement. 

De même, une surveillance particulière sera effective au niveau de l’UVE (suivi des variations de pression entre 
autres). 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

La réduction des émissions de 
composés organiques volatils et de 

particules dans l’air 

Le processus de valorisation du biogaz au niveau de l’UVE ou sa combustion au niveau de la torchère ainsi que la 
circulation des engins motorisés seront à l’origine de très peu de composés organiques volatils excluant ainsi toute 
émission significative de ces composés dans l’atmosphère. 

Les pistes de circulation du site pourront être à l’origine d’envol de poussières en cas de chaleur et de vent ce qui 
sera limité par un arrosage en cas de nécessité. 

La surface d’exploitation des alvéoles de l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera pour sa part limitée à 2500 m² afin 
de minimiser la surface d’envol de particules. Un recouvrement de l’alvéole en cours d’exploitation en fin de journée 
sera également effectué contribuant de la sorte à réduire l’envol de particules. 

Gestion des eaux 
résiduaires 

L’utilisation des eaux et leur 
contamination 

L’eau du réseau agricole/service de secours sera consommée pour : 

- l’arrosage des pistes de circulation, des espaces verts et des casiers de déchets en cas de forte 
température, en complément des eaux pluviales internes après épuration préalable, 

- le nettoyage des installations, 

- l’alimentation de la réserve incendie du site. 

L’alimentation en eau potable pour le personnel se fera quant à elle via un captage d’eau. 

Des dispositifs de sectionnement seront mis en place sur les arrivées d’eau de chaque réseau au niveau de la 
propriété foncière STENCIA Environnement afin d’éliminer tout risque de contamination. 

La spécification des effluents se 
prêtant à un traitement sur le site ou 

critères de déversement 

Seules les eaux pluviales externes, dépourvues de tout polluant, seront directement rejetées dans le milieu naturel. 

Les eaux pluviales internes, voiries et casiers couverts, seront quant à elles collectées et stockées dans le bassin de 
régulation spécifique du site. Elles subiront une épuration préalable via un séparateur d’hydrocarbures disposé en 
sortie de bassin avant d’être rejetées dans le milieu récepteur (sous réserve de conformité d’analyses), en 
l’occurrence le ruisseau Stencia. 

Les lixiviats de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, collectés via un réseau de drains spécifiques au sein des 
casiers, seront également collectés dans un bassin tampon dédié avant d’être réinjectés dans ces mêmes casiers de 
stockage. 

Les jus de déchets de l’aire de réception/stockage temporaire et de la zone de tri de la plateforme de tri primaire 
seront quant à eux pris en charge avec les lixiviats des casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Enfin, les eaux usées sanitaires seront traitées dans un dispositif d’assainissement autonome correctement 
dimensionné au niveau du poste de réception. 

Le fait d’éviter que les effluents 
contournent les dispositifs de 

l’installation de traitement 

La collecte des eaux résiduaires 

La séparation des eaux résiduaires 
Les eaux usées sanitaires, les eaux pluviales externes, les eaux pluviales internes, les lixiviats seront pris en charge 
dans des réseaux distincts. 

Le fait de disposer d’une dalle en 
béton dans toutes les zones de 

traitement 

L’aire de réception/stockage temporaire et la zone de tri de la plateforme de tri reposeront sur un sol couvert par une 
couche de surface équivalent enrobé. 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

La collecte des eaux de pluie 
Les eaux pluviales externes, non polluées, et les eaux pluviales internes, potentiellement polluées, seront collectées 
dans un réseau séparatif sur le site. 

La réutilisation des eaux résiduaires 
et des eaux de pluie traitées 

Les eaux pluviales externes n’ont pas vocation (via un réseau de fossés) à pénétrer sur le site et donc à y être 
utilisées. 

Les eaux pluviales internes stockées dans un bassin spécifique pourront, après épuration préalable, être employées 
pour l’arrosage des pistes de circulation, des espaces verts en cas de forte température ainsi que l’arrosage des 
masses de déchets dans les casiers de stockage en complément des lixiviats. 

Enfin les lixiviats seront (comme cela a été vu ci-dessus) réinjectés dans les casiers de stockage afin d’accélérer le 
processus de dégradation des déchets entreposés. 

Le contrôle journalier du système de 
gestion des effluents et la tenue d’un 

journal 

Les eaux pluviales internes feront l’objet de prélèvements et de suivis analytiques, conditions nécessaires à leur rejet 
le cas échéant. 

La production de lixiviats sera également suivie (quantité et qualité) au niveau du bassin tampon spécifique avant 
leur réinjection dans les casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Ces suivis seront consignés et régulièrement analysés 

La mise en évidence des principaux 
constituants dangereux des effluents 

traités 
Des analyses régulières des effluents permettront d’identifier la nature et la teneur des constituants dangereux. 

Les techniques de traitement des 
eaux résiduaires appropriées pour 

chaque type d’eau résiduaire 

Les eaux pluviales internes transiteront dans un séparateur d’hydrocarbures en sortie de bassin de stockage 
préalablement à leur rejet dans le milieu naturel, sous réserve de conformité d’analyses. 

Les eaux usées sanitaires seront prises en charge dans un dispositif d’assainissement autonome faute de desserte 
de la zone par le réseau collectif d’assainissement. 

Enfin, les lixiviats des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront également collectés dans un bassin 
dédié avant d’être intégralement réinjectés dans les casiers de stockage. 

L’amélioration de la fiabilité des 
techniques de lutte antipollution pour 

les eaux résiduaires 

L’entretien régulier du dispositif d’assainissement autonome et du séparateur d’hydrocarbures assurera une fiabilité 
du traitement de chaque effluent. 

Le déversement des eaux 
résiduaires 

La totalité des eaux pluviales internes, voiries et casier couverts, transitera obligatoirement dans le bassin de 
stockage dédié avant d’être rejetée le cas échéant dans le milieu naturel (sous réserve de conformité d’analyses). 

De même, les eaux usées sanitaires seront orientées vers le dispositif d’assainissement autonome. 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

Les niveaux d’émissions, 
relativement à la demande chimique 

et à la demande biologique en 
oxygène et aux métaux lourds, 
associés à l’utilisation des MTD 

Les eaux pluviales internes en sortie du bassin de stockage respecteront les niveaux d’émissions avant rejet dans le 
milieu naturel (après épuration préalable dans le séparateur d’hydrocarbures du bassin). 

Gestion des résidus 
générés par le 

procédé de 
traitement 

La planification de la gestion des 
résidus 

Les résidus ou déchets générés par l’activité des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 
seront selon leur nature pris en charge avec les catégories de déchets réceptionnés sur le site ou orientés vers des 
centres de traitement spécialisés. 

L’utilisation d’emballages 
réutilisables Aucun emballage ou contenant ne sera réutilisé sur le site. 

La réutilisation des fûts 

Le fait de disposer d’un inventaire 
quotidien des déchets sur le site 

Les déchets réceptionnés au niveau des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement feront 
l’objet d’un suivi informatique sur le site permettant de tenir à jour un inventaire précis de l’état des volumes de 
déchets. 

De même, les résidus d’activité feront également l’objet d’un suivi détaillé de leurs quantités produites. 

La réutilisation des déchets 

Aucun résidu commun généré par le procédé de traitement ne sera réutilisable dans le process. 

Les lixiviats collectés sur le site (casiers) seront intégralement réinjectés dans les casiers de stockage afin 
d’accélérer le processus de dégradation des déchets. 

Contamination des 
sols 

La préparation et l’entretien de la 
surface des zones opérationnelles 

Le poste de réception, la plateforme de tri primaire des déchets ainsi que les équipements de l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur seront régulièrement entretenus et nettoyés. 

De même, une inspection des installations et un ramassage régulier de papiers et d’objets légers sera effectué aux 
abords du site. 

La base imperméable et le drainage 

L’aire de réception/stockage temporaire et la zone de tri de la plateforme de tri primaire seront disposées sur une 
couche équivalent enrobé qui sera orientée en direction du casier de stockage de l’ISDND en mode bioréacteur en 
cours de remplissage. 

Les casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur présenteront une base imperméable de par la 
présence des barrières actives et passives présentes au niveau de ces infrastructures. 

Les eaux pluviales et les lixiviats seront quant à eux récupérés dans les réseaux étanches correspondants. 

La réduction maximale de 
l’équipement de site et de 
l’équipement souterrain 

Les équipements nécessaires au fonctionnement du site seront strictement restreints aux impératifs d’efficacité et de 
sécurité de l’activité sur le site sur lequel aucun ouvrage souterrain ne sera à recenser. 

Concernant l’ISDND gérée en mode bioréacteur, la fonction même de l’installation consiste à enfouir les déchets. 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

Traitements 
biologiques 

Le stockage et le traitement dans 
des systèmes biologiques 

La fraction fermentescible des ordures ménagères stockées dans les casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur 
subira une décomposition anaérobie qui va s’accompagner de la production de biogaz qui sera capté pour être 
valorisé en électricité au niveau de l’UVE. 

Les types de déchets et les procédés 
de séparation 

Les déchets ménagers et assimilés et les déchets industriels non dangereux présentent une composition similaire. 

Ils subiront un processus de dégradation biologique anaérobie dans les casiers de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur qui se traduira pas la production de biogaz qui sera capté pour être valorisé. 

Cette étape de traitement est précédée par un tri primaire pour la séparation en vue de la valorisation des fractions 
valorisables. 

Les techniques de fermentation 
anaérobie 

La fermentation anaérobie de la FFOM s’opérera dans les casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur en 
l’absence d’oxygène. Le biogaz ainsi produit sera capté pour être valorisé. 

La réduction des émissions 
atmosphériques de poussières, 
d’oxydes d’azote, d’oxydes de 

soufre, de monoxyde de carbone, de 
sulfure d’hydrogène et de composés 
organiques volatils lors de l’utilisation 

de biogaz comme combustible 

Le biogaz généré dans les casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera collecté dans les puits et 
canalisations du réseau de collecte dédié puis valorisé au niveau de l’UVE ou brûlé au niveau de la torchère en cas 
d’indisponibilité de cette première. 

L’optimisation des réglages de l’UVE et de la torchère permettra d’assurer une production minimale de l’ensemble 
des polluants de référence. 

Les techniques des traitements 
mécanico-biologiques 

Avant l’étape de traitement biologique par fermentation décrite ci-dessus les déchets seront triés mécaniquement au 
niveau de la plateforme de tri primaire afin d’en extraire les plus grands éléments de la part valorisable via : 

- une pelle mécanique à grappin ou chargeur, 

- un trommel. 

La réduction des émissions d’odeurs, 
d’ammoniac, d’oxydes d’azote et de 
mercure résultant des traitements 

mécanico-biologiques 

Les déchets réceptionnés seront immédiatement triés et passés au trommel ce qui limitera au maximum leur durée 
d’entreposage et en conséquence les émissions résultantes. 

La réduction des émissions d’azote 
total, d’ammoniac, de nitrates et de 

nitrites dans l’eau 

Les jus issus du lessivage de l’aire de réception/stockage temporaire et de la zone de tri de la plateforme de tri 
primaire seront dans leur intégralité dirigés vers le casier de stockage en cours de remplissage et rejoindront de fait 
les lixiviats qui s’y forment. 

Les lixiviats générés au niveau desdits casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront collectés et 
intégralement réinjectés dans les casiers (en circuit fermé). 

 Aucune eau chargée en azote, ammoniac, nitrate ou nitrite n’a donc vocation à être rejetée au milieu naturel. 

Traitements physico-
chimiques des eaux 

Les techniques utilisées dans les 
réacteurs physico-chimiques Aucune activité de traitement physico-chimique des eaux résiduaires ne sera réalisée sur le site de traitement des 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

résiduaires Les paramètres supplémentaires à 
définir pour les eaux résiduaires 

déchets STENCIA Environnement. 

Le procédé de neutralisation 

La précipitation des métaux 

La rupture des émulsions 

L’oxydation/réduction 

Les eaux résiduaires contenant des 
cyanures 

Les eaux résiduaires contenant des 
composés du chrome (VI) 

Les eaux résiduaires contenant des 
nitrites 

Les eaux résiduaires contenant de 
l’ammoniac 

La dépollution de l’air durant les 
procédés de filtration et 

d’assèchement 

La floculation et l’évaporation 

Le nettoyage des systèmes de 
criblage 

Traitement physico-
chimique des 

déchets solides 

L’insolubilisation des métaux 
amphotères 

Aucune activité de traitement physico-chimique des déchets solides ne sera réalisée sur le site de traitement des 
déchets STENCIA Environnement. 

La lessivabilité des composés 
inorganiques 

La restriction des déchets acceptés 
en vue d’un traitement par 

solidification ou immobilisation 

Les systèmes confinés 

Les systèmes de réduction de la 
pollution lors du chargement et du 

déchargement 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

Les déchets solides destinés à la 
décharge 

Traitement physico-
chimique des sols 

contaminés 

La supervision des excavations 

Aucune activité de traitement physico-chimique des sols contaminés ne sera réalisée sur le site de traitement des 
déchets STENCIA Environnement. 

La vérification de l’adéquation du 
procédé à appliquer 

L’équipement de collecte et de 
contrôle 

L’efficacité durant les procédés 

Régénération des 
huiles usagées 

Le contrôle des matériaux entrants 

Aucune activité de régénération des huiles usagées ne sera réalisée sur le site de traitement des déchets STENCIA 
Environnement. 

La vérification des solvants chlorés 
et des diphényles polychlorés 

La condensation pour la phase 
gazeuse des unités de distillation 

éclair 

La réduction des émissions lors du 
chargement et du déchargement des 

véhicules 

Les différentes techniques de 
réduction des émissions en présence 

d’espèces chlorées 

L’oxydation thermique 

Les systèmes à vide 

L’utilisation des résidus de la 
distillation sous vide ou des 

évaporateurs à couche mince 

Les procédés haute performance de 
régénération des huiles usagées 

Les valeurs d’émission 
d’hydrocarbures et de phénols des 

eaux résiduaires 

Régénération des 
solvants usagés 

Le contrôle des matériaux entrants Aucune activité de régénération des solvants usagés ne sera réalisée sur le site de traitement des déchets STENCIA 
Environnement. L’évaporation des résidus 
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Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

Régénération de 
catalyseurs 

L’utilisation de filtres à manches 

Aucune activité de régénération des catalyseurs usagés ne sera réalisée sur le site de traitement des déchets 
STENCIA Environnement. 

L’utilisation de systèmes de 
réduction des émissions d’oxyde de 

soufre 

Régénération de 
charbon actif usagé 

Les procédures de contrôle de la 
qualité 

Aucune activité de régénération du charbon actif usagé ne sera réalisée sur le site de traitement des déchets 
STENCIA Environnement. 

L’origine du charbon actif usagé 

L’utilisation d’un four pour le 
traitement du charbon actif industriel 

L’utilisation d’un dispositif de post-
combustion pour la régénération du 

charbon actif industriel 

L’utilisation d’un dispositif de post-
combustion pour la régénération 

d’eau potable et de charbon actif de 
qualité alimentaire 

L’utilisation d’un système de 
traitement des fumées 

Les systèmes de lavage 

Les stations d’épuration 

Préparation des 
déchets destinés à 

servir de 
combustible 

Le transfert des connaissances 
concernant la composition 

combustible préparée à partir de 
déchets 

Aucune activité de préparation des déchets destinés à servir de combustible ne sera réalisée sur le site de traitement 
des déchets STENCIA Environnement. 

Les systèmes d’assurance de la 
qualité 

La fabrication de différents types de 
combustibles issus de déchets 

Le traitement des eaux résiduaires 

Les aspects liés à la sécurité 

Elaboration de 
combustibles solides 

L’inspection visuelle des déchets 
entrants Aucune opération d’élaboration de combustibles solides à partir de déchets non dangereux ne sera réalisée sur le 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 2 : Etude d’impact  

Chapitre H : Choix du projet 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 220 

Aspect 
Elément de MTD recensé 

concernant le site 
Caractéristiques des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement 

à partir de déchets 
non dangereux 

L’utilisation de séparateurs 
magnétiques de métaux ferreux et 

non ferreux 

site de traitement des déchets STENCIA Environnement. 

L’utilisation de techniques proche 
infrarouge 

La préparation, à la bonne taille, des 
déchets destinés à servir de 

combustible 

Elaboration de 
combustibles solides 

à partir de déchets 
dangereux 

Les opérations de séchage ou de 
chauffage 

Aucune opération d’élaboration de combustibles solides à partir de déchets dangereux ne sera réalisée sur le site de 
traitement des déchets STENCIA Environnement. 

Les opérations de mélange et 
d’assemblage 

La réduction des émissions de 
particules 

Préparation des 
déchets liquides 

dangereux destinés à 
servir de 

combustible 

L’utilisation d’unités d’échange 
thermique extérieures à la cuve 

Aucune opération d’élaboration de combustibles à partir de déchets liquides dangereux ne sera réalisée sur le site 
de traitement des déchets STENCIA Environnement. L’homogénéité du combustible 

liquide 
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III.2. CONCLUSION 

Au regard des moyens et procédures qui seront mises en place sur le site de traitement de déchets 
de la société STENCIA Environnement, il ressort que le site sera en adéquation avec les Meilleures 
Technologies Disponibles (MTD) proposées par le BREF relatif au traitement des déchets. 

Par ailleurs, les modalités constructives et organisationnelles du site offriront les meilleures 
dispositions sécuritaires vis-à-vis de l’environnement. 

Dans un souci d’optimisation des ressources naturelles et de maîtrise des impacts du site à 
l’encontre de l’environnement, la société STENCIA Environnement poursuivra l’amélioration des 
technologies mises en œuvre sur le site, dans des conditions techniques et économiques 
acceptables. 
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I. METHODOLOGIE 

III.3. RECUEIL DES DONNEES 

La première étape de la réalisation d'un dossier de demande d'autorisation au titre des installations 
classées consiste à recueillir les caractéristiques technico-économiques du projet, ainsi que les 
données relatives aux contraintes réglementaires, au milieu physique, au milieu naturel et au milieu 
humain du site retenu. 

Le tableau ci-dessous résume les actions menées : 

 

DONNEES 
RECHERCHEES 

SOURCES OBSERVATIONS 

Renseignements 
administratifs sur le 
demandeur 

 STENCIA Environnement  Réunions de travail 

Description du site et de 
ses abords 

 Visite du site et de ses abords  

 Réunions de travail 

 Collecte des documents auprès des 
organismes cités 

Foncier  STENCIA Environnement 
 Collecte des documents auprès de 

l'organisme cité 

Présentation de 
l'exploitation 

 Données techniques de STENCIA 
Environnement 

 Plans de masse et plans de détail ALPES 
INGE et Agence d’architecture Claire 
LEFORT 

 Réunions de cadrage 

 Réunions de travail 

Contraintes réglementaires 

 Nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement 

 Plan Local d’Urbanisme, Règlement 
d'urbanisme, et Plan des servitudes, 
Mairie  

 Ressources documentaires du 
Bureau d'études AXE 

 Collecte des documents auprès des 
organismes cités 

Etat initial du site et de son 
environnement 

 Climatologie : données METEO France 

 Topographie : carte IGN + visite  

 Géologie : carte géologique – BRGM 

 Qualité des eaux de surface : Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse  

 Qualité des eaux souterraines : banques 
de données BRGM 

 Adduction en eau potable : DDAF, ARS 

 Qualité de l'air : Association QUALITAIR 
CORSE 

 Milieux naturels et paysages : DREAL, 
vues aériennes IGN 

 Population et habitat : INSEE, 

 Trafic : données Conseil Général Corse du 
Sud et Collectivité Territoriale de Corse 

 Risques industriels : DREAL, Ministère de 
l'Ecologie et du Développement Durable 

 Risques naturels : Ministère de l'Ecologie 
et du Développement Durable 

 Patrimoine culturel et archéologique : 
DRAC 

 Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée : 
INAO 

 Ressources documentaires du 
Bureau d'études AXE 

 Sites web des différents organismes 
cités 

 Courriers 

Tableau 29 : Source de données 
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III.4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental du site du 
projet d’implantation d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) gérée en 
mode bioréacteur. 

Dans ce cadre, les termes « site du projet » ou « zone du projet » évoquent les parcelles sur 
lesquelles seront implantées l’installation soit une surface d’environ 52 hectares au Nord de la 
commune de Bonifacio. 

Pour sa part le périmètre I.C.P.E. correspond au périmètre clôturé qui accueillera l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur et occupera donc une superficie d’environ 210 000 m² correspondant en partie à 
la surface des parcelles cadastrales n°619, 620, 621 et 624 de la section A de la commune de 
Bonifacio. 

Le contexte environnemental porte aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains. Pour 
ces raisons la définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des 
impacts potentiels : 

- ainsi on retiendra un rayon de plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres pour 
les milieux physiques (tel que la géologie) et naturels (pour prendre en compte la richesse 
des espaces du Sud Corse), 

- mais un rayon réduit de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain portant 
sur la commune de Bonifacio et les communes voisines, pouvant être étendu à quelques 
kilomètres si l’on considère l’étude des communes présentes dans le périmètre du rayon 
d’affichage règlementaire (Bonifacio, Sotta et Figari). 

L’état initial du site se base sur des travaux réalisés par le bureau d’étude AXE à l’occasion du 
présent dossier mais aussi sur des études réalisées précédemment ainsi que dans le cadre du suivi 
des installations lesquels ont pu être consolidées par un travail de terrain 

Il est complété par des données publiques consultables auprès des administrations concernées ou 
obtenues sur demande. 

Enfin, l’état initial s’est évertué à expliciter pour chaque milieu la source de l’information fournie.  

Aucune difficulté d’évaluation particulière n’a été rencontrée. 

 

III.5. ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES 
COMPENSATOIRES 

L’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en conséquence ont été établies selon 
la démarche suivante : 

- Recueil des caractéristiques d’exploitation générales et de leur évolution attendue, auprès de 
la société. 

- Analyse des données, consolidée par un travail de terrain mené par le bureau d’études AXE. 

- Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité 
environnementale du site d’implantation. 

- Analyse de l’efficacité des mesures compensatoires à mettre en œuvre (dont celles déjà 
effectives), avec le cas échéant une adaptation des moyens. 

 

Dans le cas des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement, l’analyse des 
impacts potentiels a été effectué sur la base des constats faits in-situ : impact paysager, sensibilité 
écologique, modes d’expositions du voisinage, nature des rejets, … 
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III.6. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

La démarche d’évaluation des risques sanitaires associés à l’exploitation des futures installations de 
traitement des déchets de la société STENCIA Environnement, est basée sur celle figurant dans le 
guide méthodologique publié par l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des 
Risques). 

Ce référentiel a été adapté au projet, en tenant compte de la spécificité des activités exercées, ou 
encore du contexte d’implantation et donc de l’exposition des tiers. 

L’étude s’est attachée à tenter de démontrer l’absence de risques sur la base des données 
scientifiques et techniques disponibles. 

 

IV. OBSERVATIONS 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact relative au fonctionnement du futur site de 
traitement des déchets STENCIA Environnement, aucune observation particulière n’est à signaler. 
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PARTIE II.  ETUDE DE DANGERS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette étude a été réalisée par Mr ROGER du cabinet AXE. 
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I. OBJECTIF ET CONTENU DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude des dangers doit permettre une approche rationnelle et objective des risques encourus par 
les personnes ou l’environnement. Elle a pour le législateur trois objectifs : 

- Améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise. 

- Favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 
parades techniques et organisationnelles, dans l’arrêté d’autorisation. 

- Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 
d’appréciation clairs sur les risques. 

 

Pour cela, l’étude des dangers doit mettre en évidence les accidents susceptibles d’intervenir, les 
conséquences prévisibles et les mesures de prévention propres à en réduire la probabilité et les 
effets. Elle décrit les moyens présents sur le site, pour intervenir sur un début de sinistre, et les 
moyens de secours publics qui peuvent être sollicités. 

La description des accidents susceptibles d’intervenir découle du recensement des sources de 
risques, étant entendu que les accidents peuvent avoir une origine interne ou externe. 

L’évaluation des conséquences d’un accident nécessite une description de la nature et de 
l’extension des impacts sur l’environnement. Cet examen prend en compte les caractéristiques du 
site et de l’installation. 

Les mesures de prévention prises, compte tenu des causes et des conséquences des accidents 
possibles, sont précisées en vue d’améliorer la sûreté de l’installation. 

Enfin, les moyens de secours privés disponibles en cas de sinistre sont recensés. 
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II. STRUCTURE DE L’ETUDE DE DANGERS ET TEXTES 
REGLEMENTAIRES 

L’étude des dangers est structurée de la manière suivante : 

- un rappel des activités développées sur l’installation étudiée ; 

- un exposé des risques présentés par les produits et les process ; 

- L’étude de la réduction des potentiels de dangers, 

- Une analyse des risques d’agression externe, 

- Un examen des risques ponctuels liés à des installations particulières, 

- La méthodologie d’analyses des risques utilisée, 

- L’analyse des risques incluant une identification des dangers, puis une analyse préliminaire 
des risques (APR) et enfin une analyse détaillée des risques (ADR), 

- Une description des moyens de prévention et d’intervention. 

 

Elle s’articule autour des principaux textes réglementaires suivants : 

- Le code de l’Environnement et notamment ses articles L.511-1 et suivants et R.512-1 et 
suivants. 

- L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation. 

- Les fiches techniques de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers. 
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I. NATURE DES ACTIVITES EXERCEES 

 

Note : l’installation classée et son contexte ont déjà fait l’objet de descriptifs détaillés dans la première 
partie de ce dossier, à laquelle ou pourra se reporter. 
On rappellera dans ce paragraphe les principaux éléments permettant de cadrer le projet, au regard de 
la nature des dangers potentiels susceptibles d’être induits par le fonctionnement de ce type 
d’exploitation. 

 

II.1. RAPPEL DES PRINCIPALES ACTIVITES 

Le projet proposé par  STENCIA Environnement sur le territoire communal de Bonifacio sera 
spécifiquement dédié au traitement des déchets non dangereux, plus précisément des déchets 
ménagers et assimilés. 

Le traitement des déchets s’effectuera par : 

- un tri primaire au niveau de la plateforme dédiée qui permettra d’isoler les principales 
fractions constituant les déchets non dangereux réceptionnés (papier/carton, plastique, bois, 
métaux),  

- enfouissement au niveau de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
gérée en mode bioréacteur pour les déchets non valorisables. 

 

II.2. DESCRIPTIF DU SITE 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur sera 
implantée dans la partie centrale de la propriété foncière. 

 

Elle sera complétée par des installations et équipements annexes matérialisées par : 

- une plateforme de tri primaire des déchets, 

- un poste de réception et son pont bascule accueillant également des locaux sociaux et 
sanitaires, 

- une plateforme de traitement et de valorisation du biogaz, 

- une plateforme de gestion des effluents aqueux ainsi qu’une réserve incendie. 
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III. ENVIRONNEMENT DU SITE 

III.1. VOISINAGE DE L’EXPLOITATION 

Résultat de l’implantation de la propriété foncière de STENCIA Environnement en milieu rural, 
l’environnement immédiat de la future ISDND gérée en mode bioréacteur sera matérialisé : 

- au Nord, à l’Est et au Sud par des terrains naturels caractérisés par une végétation de 
maquis avec quelques feuillus, 

- à l’Ouest, par ce même maquis ainsi que par une zone de pâturage. 

 

Les zones d’habitations les plus proches de la propriété STENCIA Environnement sont localisées : 

- au Nord-Est, à environ 1250 m, au lieu-dit « Poggio d’Olmo », 

- à l’Est, à environ 1 750 m pour un horticulteur et une habitation associée, 

- au Sud-Est, à environ 1 125 m et 1 200 m respectivement pour une bergerie et une 
habitation isolée, 

- au Sud-Est, à environ 1 500 m le long de la route nationale RN 198, pour une ferme 
auberge. 

 

L’ancienne bergerie du lieu-dit Stencia, située au-delà de la limite Sud-Est de la propriété foncière 
STENCIA Environnement, n’est quant à elle pas retenue en tant qu’habitation, les locaux étant 
abandonnés et en ruine. 

 

Enfin, le terrain de motocross, situé à environ 1 100 m au Sud-Est de la limite de propriété 
STENCIA Environnement, correspond à l’établissement pouvant être qualifié de recevant du public 
le plus proche du site. 

Les autres établissements sensibles accueillant du public tel qu’hôpital, maison de retraite, école ou 
bâtiment administratif, les plus proches des futures installations de traitement des déchets sont 
localisés au niveau du centre ville de Bonifacio, soit à environ 8 km au Sud-Ouest de la propriété. 

 

III.2. L’ACCES AU SITE 

L’accès à l’ISDND gérée en mode bioréacteur s’effectuera en provenance de Bonifacio, au Sud, ou 
de Porto Vecchio, au Nord, depuis la route nationale RN 198, puis en empruntant un chemin rural 
situé à environ 1 400 m au Sud de l’embranchement de la RN 198 avec la route départementale RD 
59, en direction du lieu-dit « Stencia ». 

L’accès aux installations de gestion des déchets du site s’effectuera par l’Ouest de la propriété 
foncière, via une entrée/sortie unique équipée d’un portail fermé en période d’inactivité. 

Concernant les véhicules légers, ils auront obligation de stationner sur le parking dédié se trouvant 
à proximité du poste de réception.  
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L’analyse des risques est réalisée en trois grandes étapes dont la méthodologie est précisée ci-
après : 

- Dans un premier temps, l’identification des dangers potentiels associés à l’installation 
étudiée. 

- Dans un second temps, une Analyse Préliminaire des risques (APR), destinée à identifier les 
principaux évènements redoutés. 

- Dans un troisième temps, une Analyse Détaillée des Risques (ADR), destinée à étudier de 
façon plus précise les phénomènes dangereux redoutés résultant de l’APR et permettre d’en 
évaluer la gravité et la probabilité. 

 

Note : pour une meilleure compréhension de cette approche d’évaluation des risques, il convient de 
distinguer la notion de « danger » (qui correspond à l’élément source de risque, comme par exemple 
une bonbonne de gaz) de la notion de « risque » (qui correspond à la mise en œuvre du danger et qui 
aura des conséquences plus ou moins graves selon l’exposition des personnes, comme par exemple 
l’explosion d’une bonbonne de gaz). 

 

I. METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES DANGERS 

Cette étape de l’étude a pour objectif d’identifier les dangers potentiels associés à l’exploitation de 
l’installation étudiée, en recensant : 

- les dangers liés aux produits employés ; 

- les dangers liés aux types d’activités exercées ; 

- les dangers liés aux process et aux équipements en place. 
 

Cette identification des dangers pourra en outre s’appuyer sur les retours d’expérience en matière 
d’incidents ou d’accidents, survenus soit dans l’établissement étudié, soit sur des établissements 
similaires. 

Enfin, l’appréciation pourra également être mesurée au regard de la réduction des potentiels de 
dangers inhérents aux modalités d’exploitation permettant de réduire voire supprimer un danger. 

 

Note : concernant des évènements ou des éléments externes au site d’exploitation et susceptibles 
d’avoir des répercussions sur les dangers propres à cette installation, ceux-ci constituent des causes 
indirectes d’incidents ou d’accidents qui seront le cas échéant pris en compte dans l’analyse des 
risques de l’installation. Ils ne seront donc pas identifiés ici comme des dangers propres à 
l’établissement étudié. 

 

II. METHODOLOGIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES 
RISQUES (APR) 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) à pour objectif, sur la base des dangers potentiels 
identifiés lors de la première étape, d’identifier de la manière la plus exhaustive possible l’ensemble 
des scénarii pouvant entraîner des phénomènes dangereux et susceptibles de présenter un risque 
pour les tiers. 

Elle a également pour intérêt de pouvoir préciser les éléments de maîtrise des risques qui 
permettent d’en limiter l’occurrence ou la gravité (l’existence de mesures préventives se traduisant 
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par l’absence de répercussion hors de l’établissement étudié permet ainsi de considérer que le 
risque est maîtrisé). 

Les évènements redoutés qui seront quant à eux retenus pour être étudiés de façon plus 
approfondie dans l'Analyse Détaillée des Risques (ADR) seront les évènements pour lesquels : 

- Les éléments préventifs ne permettent pas de maîtriser convenablement les risques. 

- La gravité des conséquences n'est pas clairement explicite (étendue du risque non 
déterminée, nombre de personnes susceptible d'être impacté non défini). 

 

III. METHODOLOGIE DE L'ANALYSE DETAILLEE DES 
RISQUES (ADR) 

L'objectif de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR) est de démontrer le degré de maîtrise des 
risques pour chacun des évènements redoutés identifiés dans l'APR de l’étape précédente. 

A ce titre, elle est appliquée suivant la méthodologie suivante : 

1. Apprécier la cinétique, la probabilité et la gravité des évènements redoutés, avec : 

- Une évaluation plus précise de la probabilité en établissant des arbres des causes. 

- Une estimation de la fiabilité des éléments de prévention permettant de réduire la probabilité 
de l'évènement redouté. 

- Une évaluation de l’intensité des différents dommages possibles (effets thermiques, 
surpressions, effets toxiques…). 

- Une évaluation de l’exposition humaine. 

2. Déterminer la criticité d’un évènement redouté et ainsi mettre en évidence (ou non) les 
événements majeurs à partir des couples probabilité / gravité obtenus. 

3. En cas d'évènements majeurs, proposer des mesures complémentaires permettant de 
supprimer le risque d’accident majeur. 

 

 

Figure 55 : Représentation schématique de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR) 
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Cette méthodologie est issue de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 et de la circulaire du 10 
mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers. 

L'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 détermine les seuils réglementaires pour apprécier 
l'intensité des effets physiques des phénomènes dangereux, la gravité des accidents et les classes 
de probabilité de ces phénomènes et accidents.  

Cet arrêté fixe toutefois des valeurs de référence uniquement pour les effets toxiques (dispersion 
accidentelle de gaz dans l'atmosphère), les flux thermiques (incendies) et les surpressions 
(explosion). 

 

III.1. CINETIQUE 

L’étude de la cinétique permet de quantifier de façon plus ou moins précise le temps d’apparition 
d’un événement. Deux types de cinétique peuvent être déterminés : 

- La cinétique pré-accidentelle, qui est la durée nécessaire pour aboutir à l’événement redouté 
central, c’est à dire le délai entre l’événement initiateur et la libération du potentiel de danger. 

- La cinétique post-accidentelle, qui est déterminée par la dynamique du phénomène 
dangereux et l’exposition des cibles. 

 

1. CINETIQUE PRE-ACCIDENTELLE 

a) Cinétique d’un incendie et de l'explosion 

Afin de déterminer la cinétique pré-accidentelle, il faut prendre en compte la cinétique de l’ensemble 
des évènements initiateurs puisqu’elle peut être différente selon les cas. 

Par exemple, entre un échauffement et une étincelle, le délai avant d’atteindre une chaleur 
suffisante pour le déclenchement d’un incendie ou d’une explosion pourra varier de manière 
importante. 

Le tableau ci-après précise le délai de formation de l’événement indésirable, c'est-à-dire le point 
d’ignition qui sera à l’origine d'une explosion ou d’un incendie si les autres conditions de 
déclenchement de cet événement sont réunies : 

- pour une explosion : mise en suspension de poussières combustibles, atteinte de la LIE, 
confinement, présence d'air, 

- pour un incendie : présence d'un comburant et d'un combustible. 

 

Evènements initiateurs 
Délai avant libération du 

potentiel de danger 
Cause 

Foudre quelques millisecondes 

Atteinte de l’énergie minimale 
d’inflammation 

Electricité statique quelques secondes 

Travail par point chaud quelques minutes 

Flamme nue quelques minutes 

Etincelle électrique quelques secondes 

Point chaud d’origine mécanique quelques minutes 
Atteinte de la température d'auto 
échauffement 

Tableau 30 : Cinétique pré-accidentelle des évènements initiateurs 
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L’atteinte de l’énergie d’inflammation ou de la température d’auto-échauffement est variable selon 
les produits en cause. Il est donc nécessaire de rappeler les différentes caractéristiques 
d’inflammabilité vis-à-vis desquelles dépendra la cinétique pré-accidentelle : 

- La combustibilité est la capacité d’un produit à réagir avec un comburant (oxygène de l’air) 
avec développement de chaleur et de lumière. 

- Le point d’éclair est la plus faible température à laquelle il faut porter un liquide pour qu’une 
quantité suffisante de vapeurs soient émises pour obtenir une inflammation lorsqu’on 
applique une source d’allumage. 

- La température d’auto-inflammation est la température minimale à laquelle l’allumage est 
obtenu par chauffage en l’absence de toute source d’allumage auxiliaire. 

 

La température d'auto-échauffement est la plus faible température d'un liquide ou d'un solide en 
l'absence d'air pour laquelle, dans des conditions spécifiées, des réactions avec dégagement de 
chaleur démarrent dans la substance ou à sa surface. Sous air, l'auto-échauffement peut conduire à 
l'auto-inflammation. 

Avant l’incendie, la période d’induction plus ou moins longue est la durée pendant laquelle il est 
possible de détecter l’incendie. Il faut noter que les conditions de ventilation jouent également un 
rôle important dans l’évolution d’un incendie : quantité nécessaire de comburant (l’oxygène de l’air), 
pertes de chaleur par convection et par rayonnement. 

 

b) Cinétique d’une pollution 

Dans le cas d’une pollution, les évènements initiateurs peuvent concerner : 

- Une cause humaine (renversement, vanne de manœuvre ouverte…). 

- Une rupture ou une fuite du contenant. 

Dans le cas d’une cause humaine, la cinétique pré-accidentelle est de l’ordre de la seconde, 
puisque la libération du potentiel de danger est immédiate dès l’événement déclencheur. 

Pour une rupture ou une fuite du contenant, la cinétique pré-accidentelle est généralement liée au 
degré d’usure du contenant et peut donc être de plusieurs années. Cet évènement découle d’un 
mauvais entretien ou de conditions de stockage dégradées qui vont entraîner une détérioration plus 
ou moins rapide du contenant. 

 

2. CINETIQUE POST ACCIDENTELLE 

Plusieurs délais caractérisent la cinétique post accidentelle : 

- Le délai d’occurrence d1 qui a lieu dès que les conditions nécessaires à un évènement sont 
réunies. 

- Le délai de montée en puissance d2 jusqu’à un état stationnaire. 

- Le délai d’atteinte des cibles d3. 

- La durée d’exposition des cibles d4. 

 

 Incendie Explosion Pollution 

d1 : délai 
d’occurrence 

immédiat dès 
l’inflammation du produit 

immédiat immédiat 

d2 : délai de montée 
en puissance 

plusieurs minutes à 
plusieurs heures 

quelques millisecondes 
car l'onde de choc 
provoquée par une 

explosion est instantanée 

plusieurs minutes 
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 Incendie Explosion Pollution 

d3 : temps d’atteinte 

immédiat car 
propagation du 

rayonnement à la vitesse 
de la lumière 

quelques millisecondes 
car les ondes de choc se 
transmettent à la vitesse 

du son dans l'atmosphère 

plusieurs minutes à 
plusieurs jours selon la 
distance des cibles, les 
compartiments touchés 

(eau/sol) et la 
configuration du terrain 

d4 : durée 
d’exposition 

immédiat à plusieurs 
heures selon les 

possibilités de mises à 
l’abri (l'estimation des 

conséquences est basée 
sur une durée inférieure 
ou égale à 2 minutes) 

quelques millisecondes 
plusieurs heures à 

plusieurs jours 

Tableau 31 : Cinétique post-accidentelle des évènements 

 

III.2. EVALUATION DE LA GRAVITE 

Chaque accident critique est étudié et dans la mesure du possible quantifié. Les effets thermiques, 
rayons de surpression, distances des seuils d’effets pour les émissions atmosphériques peuvent 
être quantifiés par des modélisations et comparés aux seuils de référence définis dans l’arrêté du 29 
septembre 2005. En parallèle, une évaluation de l’environnement humain de l’établissement est 
réalisée. 

Ces éléments permettent de définir une gravité selon le tableau ci-dessous (gravité allant de 
modéré à désastreux). 

 

Niveau de gravité 
des conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs (SELs) 

Zone délimitée par 
le seuil des effets 

létaux (SEL) 

Zone délimitée par le seuil 
des effets irréversibles sur la 

vie humaine (SEI) 

Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 
(*)

 
Plus de 100 

personnes exposées 
Plus de 1 000 personnes 

exposées 

Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes 
Entre 100 et 1 000 personnes 

exposées 

Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 
personnes 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 
Présence humaine exposée à 

des effets irréversibles 
inférieure à « une personne » 

Tableau 32 : Grille d’évaluation de la gravité d’un évènement issue de l’arrêté du 29/09/05 

(*)
 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 

certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la 
cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 
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Pour les évènements étudiés autres que ceux pour lesquels l’arrêté du 29 septembre 2005 fixe des 
seuils de références ou difficilement modélisables, le risque pourra être apprécié sur un mode 
qualitatif ou semi-quantitatif et être comparé à cette grille d’évaluation de la gravité. 

Le nombre de personne exposée est calculé à partir de la fiche technique N°1 de la circulaire du 10 
mai 20101 : Fiche « Eléments pour la détermination de la gravité des accidents ». Cette fiche définit 
les règles de comptages des personnes susceptibles d’être exposées à des effets létaux ou 
irréversibles. 

 

Pour exemple, on précisera ci-après la détermination du nombre de personnes potentiellement 
exposées en fonction de différents types d’occupation des sols : 

 

Type de zone Nombre de personnes exposées 

Habitat en zone rurale 20 personnes / ha 

Habitat en zone semi-rurale 40-50 personnes / ha 

Habitat en zone urbaine 400-600 personnes / ha 

Champs, prairies, forêts, friches… 1 personne / 100 ha 

Voie routière non saturée 0,4 personnes / km / 100 véhicules-jour 

Voie ferrée 0,4 personnes / km / train de voyageurs 

Chemins de randonnées, de promenade 2 personnes / km / 100 promeneurs-jour 

Tableau 33 : Règles de calculs du nombre de personnes exposées selon l’occupation des sols 

 

III.3. EVALUATION DE LA PROBABILITE 

1. CLASSES DE PROBABILITES 

Le tableau ci-après met en relation les ordres de grandeur ainsi que les appréciations quantitatives 
des probabilités qui vont être calculées. Ce tableau découle de l’arrêté du 29/09/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
1
 Circulaire récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche 

de la réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 
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Classe de 
probabilité 

E D C B A 

Qualitative 

 
Evénement 

possible mais 
extrêmement 
peu probable 

L’évènement 
n’est pas 

impossible de 
part les 

connaissances 
actuelles, mais 

ne s’est pas 
rencontré au 

niveau mondial 
sur un très grand 

nombre 
d’années et 
d’installation 

 
Evénement très 

improbable 

 

L’évènement s’est 
déjà produit dans 

ce secteur d’activité 
mais il n’a pas fait 
l’objet de mesures 

correctives 
réduisant 

significativement sa 
probabilité 

 
Evénement  
improbable 

 

Un événement similaire a 
déjà été rencontré dans le 
secteur d’activité ou dans 
ce type d’organisation au 
niveau mondial, sans que 
les éventuelles corrections 

intervenues depuis 
apportent une garantie de 
réduction significative de 

sa probabilité 

 
Evénement 

probable 

 

L’évènement s’est 
produit et/ou peut 

se produire pendant 
la durée de vie de 

l’installation 

 
Evénement 

courant 

 

L’évènement s’est 
produit sur le site 
considéré et/ou 

peut se produire à 
plusieurs reprises 

pendant la durée de 
vie de l’installation, 

malgré 
d’éventuelles 

mesures 
correctives 

Semi-
quantitative 

Echelle intermédiaire permettant de tenir compte des mesures de maîtrise des risques 

Quantitative  10
-5 

 10
-4

  10
-3

  10
-2

  

Tableau 34 : Tableau de cotation et d’appréciation des classes de probabilité - Arrêté du 29/09/05 

 

L’objectif de ce tableau est de positionner chaque évènement dans une classe de probabilité allant 
de A à E, sur la base de l’évaluation quantitative ou qualitative de la probabilité. 

 

2. REALISATION DES ARBRES DE DEFAILLANCE 

Une méthode de représentation des scénarii d’évènements dangereux par un système 
d’arborescence peut être utilisée. Ce type de représentation présente l’avantage d’une lecture 
simple et immédiate qui permet de faire ressortir les différentes causes pouvant être à l’origine d’un 
événement majeur et leurs interrelations. 

Cette représentation s’articule autour d’un événement redouté central, avec : 

- D’un côté de l’arbre de défaillances le regroupement des évènements initiateurs (arbre des 
causes). Les liens entre ces évènements sont figurés par des portes « ET » ou « OU ». La 
porte « ET » signifie que l’ensemble des conditions amont doivent être présentes, tandis que 
la porte « OU » signifie que l’un des évènements amont suffit pour l’apparition de 
l’événement indésirable. 

- De l’autre côté de l’arbre des défaillances sont précisés les éventuels évènements redoutés 
secondaires et les phénomènes dangereux qu’ils peuvent entraîner ainsi que leurs 
conséquences (arbre des conséquences). 

 

Ce type de représentation permet également de démontrer la bonne maîtrise des risques, avec la 
possibilité de superposer à ce logigramme les différentes barrières de sécurité préventive et de 
protection mises en œuvre.  

Ces arbres de défaillances permettent ainsi la détermination des probabilités d’occurrence via une 
méthode d’« approche par barrière ». 
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3. DETERMINATION DE LA PROBABILITE 

a) Généralités 

L'approche par barrière consiste tout d'abord à vérifier, sur la base de certains critères, si la barrière 
de sécurité peut être retenue pour le scénario étudié. Il est ensuite attribué un niveau de confiance 
aux barrières de sécurité retenues. 

La combinaison de la fréquence d'occurrence de l'événement initiateur et des niveaux de confiance 
des barrières de sécurité participant à la maîtrise d'un même scénario, permet d'estimer une classe 
de probabilité d'occurrence du scénario. 

Cette démarche découle de travaux menés par l’INERIS dans le cadre de programmes de 
recherche financés par le Ministère chargé de l'environnement, à savoir le DRA 39 « Évaluation des 
barrières de sécurité de prévention et de protection utilisées pour réduire les risques d’accidents 
majeurs », le DRA-34 « Analyse des risques et prévention des accidents majeurs », ainsi que de 
diverses études réalisées par la Direction des Risques Accidentels. 

La probabilité d’un évènement initiateur est issue de l’expérience et elle inclut des barrières de 
sécurité et leur efficacité. On considère notamment : 

- La résistance des matériels mis en jeu. 

- Les procédures internes de sécurité mises en œuvre. 

- Les procédures de sécurité qui permettent d’éviter l’évènement initiateur (source d’ignition 
par exemple). 

 

Cependant, la probabilité des événements initiateurs reste très souvent aléatoire, en l’absence de 
données bibliographiques suffisantes à l’heure actuelle. 

En conséquence, dans la présente étude, la démarche suivante a été retenue : 

1) Prise en compte de la probabilité de l’événement initiateur lorsque celle-ci existe et 
s’avère fiable. 

2) Prise en compte des barrières organisationnelles et techniques (ainsi que des 
caractéristiques intrinsèques) mises en place au regard des événements courants pour 
déterminer la probabilité de l’événement initiateur, chaque événement courant ayant par 
défaut une probabilité initiale de classe A (évènement courant). 

3) Comparaison, lorsque cela s’avère possible, de la probabilité de l’événement initiateur 
avec la probabilité du même événement initiateur déterminé pour une autre branche 
d’activité. 

 

b) Définitions 

Afin de faciliter la compréhension de la démarche d’évaluation de la probabilité d’un évènement 
dangereux, on précisera ci-après quelques définitions sur les termes employés : 

- Barrière technique de sécurité (BTS) : barrière qui permet d'assurer une fonction de sécurité. Elle est 
constituée d'un dispositif de sécurité ou d'un système instrumenté de sécurité qui s'oppose à 
l'enchaînement d'événements susceptibles d'aboutir à un accident. 

- Dispositif de sécurité : c'est en général un élément unitaire, autonome, ayant pour objectif de remplir 
une fonction de sécurité, dans sa globalité. On distingue : 

o Le dispositif passif, qui ne met en jeu aucun système mécanique. 

o Le dispositif actif, qui met en jeu un dispositif mécanique (ressort, levier…). 

- Efficacité : l'efficacité d'une BTS est évaluée au regard de son aptitude à remplir la fonction de sécurité 
pour laquelle elle a été choisie, dans son contexte d'utilisation et pendant une durée donnée de 
fonctionnement. Cette aptitude s'exprime en pourcentage d'accomplissement de la fonction définie, en 
considérant un fonctionnement normal (non dégradé). Ce pourcentage peut varier pendant la durée de 
sollicitation de la barrière technique de sécurité. 
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- Système instrumenté de sécurité (SIS) : combinaison de capteurs, d'unité de traitement et 
d'actionneurs (équipements de sécurité) ayant pour objectif de remplir une fonction ou sous fonction de 
sécurité. 

- Equipement de sécurité : élément d'un SIS qui remplit une sous-fonction de sécurité. 

- Fonction de sécurité : fonction ayant pour but la prévention et la protection d'événements redoutés. 
Les fonctions de sécurité identifiées peuvent être assurées à partir de barrières techniques de sécurité, 
de barrières organisationnelles (activités humaines), ou plus généralement par la combinaison des 
deux. 

Une même fonction de sécurité peut être réalisée par différentes barrières de sécurité. 

Une fonction de sécurité peut se décomposer en sous-fonctions de sécurité liées. 

- Niveau de confiance (NC) : c'est une adaptation par l'INERIS des exigences des normes NF-EN 
61508 et CEI 61511, notamment quant aux architectures des systèmes pour tous les équipements de 
sécurité, quelle que soit leur technologie. 

- Principe de concept éprouvé : un équipement simple est de conception éprouvée soit, lorsqu'il a subit 
des tests de « qualification » par l'utilisateur ou d'autres organismes, soit lorsqu'il est utilisé depuis 
plusieurs années sur des sites industriels et que le retour d'expérience sur son application est positif. 
Pour cela, on peut s'appuyer sur : 

- Le retour d'expérience de l'utilisateur (exploitant, service maintenance, inspection…), voire du 
fournisseur. 

- L'accidentologie (retour d'expérience des accidents et incidents). 

- Les standards indiqués par des syndicats professionnels. 

- Redondance : existence, dans une entité, de plus d'un moyen pour accomplir une fonction requise. 

- Temps de réponse : il correspond à l'intervalle de temps entre le moment où une barrière de 
sécurité, dans un contexte d'utilisation, est sollicitée et le moment où la fonction de sécurité assurée 
par cette barrière de sécurité est réalisée dans son intégralité. Il s'exprime en secondes. 

 

c) Détermination du niveau de confiance (NC) 

Le niveau de confiance des barrières de sécurité est déterminé selon la méthode définie par 
l’INERIS. Le niveau de confiance ne se substitue pas aux normes NF-EN 61508 et CEI 61511 
relatives à la sécurité fonctionnelle. La démarche proposée est une méthode d’évaluation qualitative 
« simple » en vue d’évaluer la performance des barrières techniques et humaines de sécurité. 

Les niveaux de confiance des barrières de sécurité sont basés sur : 

- La fiche N°7 de la circulaire du 10/05/2010. 

- Le guide OMEGA 10 de l’INERIS portant sur l’évaluation des barrières techniques de 
sécurité. 

- Le guide OMEGA 20 de l’INERIS portant sur l’évaluation des barrières humaines de sécurité. 

 

Cas des barrières techniques de sécurité 

Avant de déterminer ce niveau de confiance pour les barrières techniques de sécurité (BTS), il est 
important de vérifier que cette BTS est de concept éprouvé, qu’elle est indépendante du procédé et 
qu’elle est indépendante d’une autre BTS. Le niveau de confiance est ensuite déterminé par : 

- Une proportion de défaillance en sécurité (ou Safety Failure Fraction – SFF) qui est 
généralement inférieure à 60% mais qui selon les cas (bon retour d’expérience, essais, 
niveau SIL selon la norme NF-EN 61511…) peut augmenter vers des niveaux (SFF) de 
l’ordre de 99%. 

- Une tolérance aux anomalies matérielles qui est l’équivalent d’une redondance. 

 

On obtient alors un niveau de confiance défini selon les grilles données dans le rapport Oméga 10 
de l’INERIS pour les systèmes techniques dits « simples » (vannes, relais, interrupteurs…) ou 
« complexes » (système capable de traiter une information). 
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Proportion de défaillances 
en sécurité 

Tolérances aux anomalies matérielles 
(selon le nombre d’équipements de sécurité) 

0 1 2 

<60% NC1 NC2 NC3 

60 – 90 % NC2 NC3 NC4 

90 – 99 % NC3 NC4 NC4 

> 99 % NC3 NC4 NC4 

Tableau 35 : Niveaux de confiance pour des systèmes techniques simples de sécurité 
(Extrait et adapté de la norme CEI-EN 61508 /Tab.1 de l’Omega 10) 

 

Proportion de défaillances en 
sécurité 

Tolérances aux anomalies matérielles 
(selon le nombre d’équipements de sécurité) 

0 1 2 

<60% NC0 NC1 NC2 

60 – 90 % NC1 NC2 NC3 

90 – 99 % NC2 NC3 NC4 

> 99 % NC3 NC4 NC4 

Tableau 36 : Niveaux de confiance pour des systèmes techniques complexes de sécurité 
(Extrait et adapté de la norme CEI-EN 61508 / Tab.2 de l’Omega 10) 

 

Cas des dispositifs passifs de sécurité 

Pour déterminer le niveau de confiance d'un dispositif passif de sécurité (cuvette de rétention, mur 
coupe-feu…) il faut déterminer sa probabilité moyenne de défaillance (ou taux de défaillance à la 
sollicitation/PFD). Une fois celle-ci estimée, le tableau suivant qui est inspiré de la norme NF EN 
61508 permet de faire le lien avec le niveau de confiance. 

 

Probabilité moyenne 
de défaillance 

Sens d’évolution de la 
probabilité de défaillance 

Niveau de 
confiance 

10
-5

 < PFD< 10
-4

  NC4 

10
-4

 < PFD< 10
-3

 NC3 

10
-3

 < PFD< 10
-2

 NC2 

10
-2

 < PFD< 10
-1

 NC1 

Tableau 37 : Evaluation d’un niveau de confiance en fonction de sa probabilité moyenne de défaillance 
(Tab.5 de l’Omega 10) 

 

L'exploitation des bases de données montre que le NC pour les murs coupe-feu et les cuvettes de 
rétention serait de 2. 

Le niveau de confiance pourra être maintenu ou décoté en fonction des procédures et des moyens 
(maintenance, inspection…) mis en œuvre par l'industriel pour maintenir dans le temps le niveau de 
confiance du dispositif. 

Note : en l’absence d’études spécifiques ou d’un retour d’expérience suffisant permettant d’apprécier la 
probabilité de défaillance d’un système, le niveau de confiance retenu par défaut sera NC1. 

 

Cas des barrières humaines organisationnelles 

Pour les barrières organisationnelles et selon la fiche N°7 de la circulaire du 10/05/2010, le niveau 
de confiance initial à retenir est déterminé selon les critères suivants : 
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- NC2, dans le cas d’une mesure de pré-dérive réalisée par une personne dédiée 
spécifiquement à cette action (spécialiste). 

- NC1, dans le cas d’une mesure de pré-dérive réalisée par l’opérateur chargé du process. 

- NC1, dans le cas de mesures de rattrapage de dérive (intervention sur un incident). 

 

Dans un second temps, conformément aux recommandations de l’INERIS, ce niveau de confiance 
pourra être maintenu ou décoté, en fonction : 

- De la simplicité de détection de l’évènement anormal. 

- De la simplicité du diagnostic, quant aux choix de l’opération à mener pour empêcher le 
scénario redouté de se produire. 

- De la simplicité de l’action de sécurité à conduire pour éviter ou en réduire les effets. 

- De la pression temporelle à laquelle sont soumis les intervenants, si le temps d’intervention 
doit être bref ou si la cinétique des événements menant à l’accident est rapide. 

 

Formations et consignes 

Les formations et consignes de sécurité sont des éléments qui participent à la fiabilité et au maintien 
du niveau de confiance d’autres barrières de sécurité. De ce fait, aucun niveau de confiance ne leur 
est appliqué de manière spécifique et elles ne sont pas prises en compte dans la détermination de 
la probabilité. 

 

d) Détermination de la probabilité 

Pour rappel, il existe 5 classes de probabilités définies dans l’arrêté du 29/09/2005. Elles sont 
indiquées ci-dessous. 

 

Classe  E D C B A 

Probabilité                        10
-5

                       10
-4

                     10
-3

                      10
-2

                  

 

Le passage d’une classe à une autre sous-entend une réduction de probabilité d’un facteur 10. 

La probabilité d’occurrence est déterminée à partir des arbres des causes et des conséquences. 
Pour chaque branche de l’arbre, on part de la probabilité définie pour l’évènement initiateur (classe 
A prise par défaut, en l’absence de données bibliographiques précises) que l’on décote en fonction 
des niveaux de confiance des différentes barrières de sécurité mises en œuvre pour en réduire 
l’occurrence : 

- En présence d’une barrière NC1 : décote d’une classe (B donnera C). 

- En présence d’une barrière NC2 : décote de deux classes (B donnera D). 

- En présence d’une barrière NC1 et d’une barrière NC2 : décote de trois classes (A donnera 
D),… 

 

Lors de passage de portes « ET » ou « OU », les règles de détermination de probabilités suivantes 
sont appliquées : 

- Portes « ET » : une multiplication des deux classes de probabilité est réalisée. Par exemple : 
classe B (10-2) x classe C (10-3) = classe E (10-5). 

- Portes « OU » : la probabilité de classe la plus élevée est retenue. Par exemple une 
probabilité de classe A ou une probabilité de classe B découleront sur la prise en compte 
d’une probabilité de classe A. 
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III.4. DETERMINATION DE LA CRITICITE 

Une évaluation de la gravité et de la probabilité sera réalisée pour chaque phénomène dangereux 
étudié, selon les grilles définies dans l’arrêté du 29/09/2005. Ces deux paramètres forment un 
couple « gravité – probabilité » qui est alors placé dans le tableau ci-après, en vue de hiérarchiser le 
risque et définir la criticité du phénomène dangereux. 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux 
Majeur Majeur Majeur Majeur Majeur 

Catastrophique MMR MMR Majeur Majeur Majeur 

Important 
MMR MMR MMR Majeur Majeur 

Sérieux 
  MMR MMR Majeur 

Modéré 
    MMR 

Tableau 38 : Grille de criticité des évènements (couple Gravite – Probabilité) 

 
Evènement pouvant occasionner un 
accident majeur nécessitant de 
modifier certaines dispositions 
d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures 
de maîtrise des risques (MMR) 
complémentaires spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

Des mesures compensatoires doivent être 
proposées et une réévaluation de leur gravité 
ou de leur probabilité réalisée pour pouvoir 
tendre vers une criticité jugée acceptable 
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I. IDENTIFICATION DES DANGERS PRESENTS SUR SITE 

I.1. RISQUES LIES AUX PRODUITS PRESENTS SUR LE SITE 

1. LES ORDURES MENAGERES 

1.1. Composition des ordures ménagères 

a) La composition des ordures ménagères 

La composition des ordures ménagères (Déchets ménagers et assimilés) a été évaluée en 2007 par 
l’ADEME lors de la campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM : 
Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères). 

La composition des ordures ménagères (OM)1 établie lors de cette campagne est présentée sur la 
figure suivante (source : rapport ADEME, rapport Juin 2009). 

 

 

Figure 56 : Composition des Ordures Ménagères (source ADEME – 2009) 

 

Les éléments fins sont constitués de 60 % de déchets putrescibles, 13 % de verre et 19 % 
d’incombustibles. 

 

b) L’évolution de la composition des ordures ménagères 

L’évolution de la composition des ordures ménagères entre 1993 et 2007 est présentée sur la figure 
suivante. 

 

                                                

 
1
 Les ordures ménagères sont constituées des ordures ménagères résiduelles et déchets issus des collectes sélectives 

produit par les ménages et les activités économiques. 
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Figure 57 : Comparaison de la composition des Ordures Ménagères entre 1993 et 2007 (source ADEME 
– rapport juin 2009) 

 

La comparaison avec les données de 1993 ne met pas en évidence de différences significatives 
dans la composition des ordures ménagères, excepté pour les textiles sanitaires pour lesquels la 
part à plus que doublé sur la période. Globalement, l’évolution des modes de consommation a peu 
impacté la composition des OM. On peut noter toutefois une diminution de la part des emballages 
(39 % en 1993 à 32 % en 2007).  

Par contre, l’évolution est plus significative pour les ordures ménagères résiduelles (hors collecte 
sélective) car la part des cartons, papiers et verre a diminué de moitié, ce qui montre l’impact de la 
démocratisation et de l’extension du tri sélectif. 

La composition chimique des ordures ménagères résiduelles, issue de cette campagne est 
présentée dans le tableau suivant. 

 

Paramètre Valeur (campagne ADEME 2007) 

Taux d’humidité 36,7 % 

Matière organique Totale 65,8 % 

Soufre 0,17 % 

Hydrogène 5,2 % 

PCI (humide) 9 284 J/g 

PCI (sec) 16 123 J/g 

PCS (sec) 17 163 J/g 

Carbone organique 34,9 % 

Azote kjeldhal 1,1 % 

Azote organique 0,71 % 

Azote ammoniacal 0,014 % 

Chlore 2878 mg/kg 
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Fluor 100 mg/kg 

Cuivre 56 mg/kg 

Cadmium 1,3 mg/kg 

Chrome 87 mg/kg 

Nickel 20 mg/kg 

Zinc 301 mg/kg 

Mercure 0,1 mg/kg 

Arsenic 2,5 mg/kg 

Sélénium 0,22 mg/kg 

Tableau 39 : Caractéristiques chimiques des Ordures Ménagères résiduelles (source ADEME 2009) 

 

1.2. Propriétés des ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont donc des produits solides excluant de ce fait tout écoulement direct 
dangereux.  

Les seuls écoulements se produisent lors du déchargement ou de la mise en œuvre lors du 
stockage. Ils sont repris par les systèmes de drainage mis en place au niveau des casiers de 
stockage ou bien, au niveau de la plateforme de tri primaire des déchets non dangereux par le 
système de collecte des jus de déchets. 

Ces déchets ne présentent donc intrinsèquement aucun caractère d’explosivité, d’inflammabilité ou 
de toxicité.  

 

a) La fraction emballages 

La présence de matières combustibles telles que les papiers, cartons et plastiques, peut favoriser le 
départ d’un incendie. Ce risque sera toutefois limité par le taux d’humidité des ordures ménagères 
(36,7 % en moyenne) dégagé entre autre par la fraction putrescible mais ne peut totalement être 
écarté notamment en période sèche. 

La présence de plastiques tels que du PVC laisse envisager un dégagement d’acide chlorhydrique 
(HCl) ou de chlore (Cl2), tout comme la présence de soufre dans la composition des ordures 
ménagères (voir tableau ci-dessus) peut générer la présence de dioxyde de soufre (SO2). La faible 
teneur de ces éléments dans les ordures ménagères permet toutefois de minimiser le dégagement 
de ces substances gazeuses toxiques (cf III.3 – Risques d’émissions atmosphériques) et donc leur 
incidence à l’encontre de l’environnement. 

 

b) La fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) 

La Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) correspond aux déchets organiques 
des ordures ménagères tels que les déchets de cuisine, les papiers/cartons et textiles sanitaires. 

Sa composition organique permet d’écarter tout risque intrinsèque de toxicité pour l’homme ou 
l’environnement ou d’inflammabilité et de ne retenir qu’un risque potentiel d’incendie. La forte 
proportion en eau de ces déchets organiques (jusqu’à 80%) permet toutefois de minimiser, voire 
d’exclure tout départ de feu ou sinistre de fort rayonnement thermique. 

Dans l’hypothèse d’un incendie, la présence de cette fraction organique dans les ordures 
ménagères fait que les fumées de combustion seront constituées essentiellement de dioxyde de 
carbone (CO2), d’oxydes d’azote (en particulier NO2) et de monoxyde de carbone (CO) en cas de 
combustion incomplète. Ces composés ne présentent pas de toxicité significative dans un milieu 
ouvert (cf III.3 – Risques d’émissions atmosphériques). 
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Du fait de la présence d’une fraction fermentescible à caractère organique au sein des déchets 
ménagers et assimilés, ces déchets sont évolutifs et susceptibles de se décomposer dans le temps 
en générant du biogaz. Ce sous-produit est étudié ci-après (Cf. § 4). 

 

 Il ressort donc que le principal risque présenté par les ordures ménagères est l’incendie.  

Les fumées de combustion émises lors de leur décomposition ne présenteront 
majoritairement pas de toxicité particulière dans un milieu ouvert (CO, CO2 et NO2), les 
composés toxiques pouvant être à l’origine de fumées toxiques (HCL, Cl2 et SO2) étant 
présents en faible quantité dans les ordures ménagères. 

 

2. LES DECHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX 

Les déchets industriels non dangereux (DIND) sont les déchets générés par les industries, les 
commerces, l’artisanat et les entreprises et qui ne sont ni dangereux, ni inertes. 

A l’origine des DIND, on trouve : 

- des emballages usagés constitués de palettes, de caisses, de housses, de bidons,… 

- des déchets de production tels que chutes, rebuts, purges, découpes, résidus, sciures… 

- des produits usagés matérialisés par des papiers, des invendus, des consommables usagés 
ou des équipements hors services. 

 

Sur le site STENCIA Environnement les déchets industriels non dangereux seront directement 
réceptionnés sur la plateforme de tri primaire des déchets non dangereux de l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur pour isoler la part des déchets valorisables (plastiques, papiers/cartons, bois et 
métaux) qui la compose. La part non valorisable issue de cette séparation sera alors stockée dans 
l’alvéole de l’ISDND gérée en mode bioréacteur en cours d’exploitation. 

 

2.1. Composition des DIND 

La nature et la proportion des matériaux constituant cette catégorie de déchets sont détaillées dans 
le tableau suivant : 

 

Déchets % en poids sec 

Papiers/cartons 30 

Métaux 7 

Plastiques 7 

Bois 4 

Autres (verre, textile, cuir, caoutchouc) 2 

Mélange de déchets 50 

Tableau 40 : Composition des Déchets Industriels Non Dangereux (source ADEME – 1999) 

 

Le plastique brut ne représente que 7 % des DIND. Cependant, une partie de celui-ci se retrouve 
aussi dans les déchets en mélange augmentant ainsi sa proportion globale à environ 25 % des 
DIND après isolement dans des centres de tri.  
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Parmi les DIND en mélange, seul un tiers peut être isolé alimentant ainsi les catégories mono-
matériau énoncées dans le tableau ci-dessus. Le reste, soit 59 %, constitue le refus de tri. 

Ce refus de tri peut s’expliquer par : 

- une mauvaise qualité et l’hétérogénéité du gisement de DIND en mélange, 

- l’inefficacité des matériels et équipements de tri, 

- les difficultés de gestion du personnel de tri, 

- la faiblesse des recettes sur les matériaux entrants et sortants. 

 

2.2. Propriétés des DIND 

Les DIND sont composés par les mêmes constituants que les déchets ménagers et assimilés et 
présentent donc les mêmes risques. Ainsi, ils ne montrent aucun caractère intrinsèque 
d’explosibilité, d’inflammabilité ou de toxicité.  

Ils présentent toutefois un caractère de combustibilité plus élevé que les déchets ménagers du fait 
de leur moindre teneur en eau et ils sont moins évolutifs que ces derniers. 

De manière identique aux ordures ménagères, les fumées de combustion générées lors d’un 
sinistre de DIND présenteront les mêmes composants à savoir principalement du dioxyde de 
carbone (CO2), des oxydes d’azote (en particulier NO2) et du monoxyde de carbone (CO) en cas de 
combustion incomplète, m ais également dans de faibles proportion de l’acide chlorhydrique 
(HCl), du chlore (Cl2) et du dioxyde de soufre (SO2). 

 

 Il ressort donc que le principal risque présenté par les Déchets Industriels Non Dangereux 
(DIND) est l’incendie.  

Les fumées de combustion émises lors de leur décomposition ne présenteront 
majoritairement pas de toxicité particulière dans un milieu ouvert (CO, CO2 et NO2), les 
composés toxiques pouvant être à l’origine de fumées toxiques (HCL, Cl2 et SO2) étant 
présents en plus faible quantité. 

 

3. LES LIXIVIATS ET JUS DE DECHETS 

Les lixiviats et jus de déchets correspondent aux eaux ayant percolées à travers les déchets (eaux 
météoriques, eaux de composition ou eaux issues des réactions biologiques), se chargeant ainsi de 
substances minérales et organiques.  

 

5.1. Composition des lixiviats et jus de déchets 

En ce qui concerne les jus de déchets générés par ruissellement des eaux météoriques sur les 
déchets réceptionnés sur la plateforme de tri primaire, la fraction organique des ordures ménagères 
et assimilées (66%) fait que les jus de déchets se caractériseront essentiellement par une forte 
charge organique. 

Pour les lixiviats issus des casiers de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, leur composition est 
difficile à évaluer car le stockage forme un réacteur complexe évoluant dans le temps. En effet, la 
composition des lixiviats dépend des facteurs suivants : 

- la composition des déchets stockés, 

- le bilan hydrique, 

- le mode d’exploitation des casiers, 
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- l’épaisseur de la couche de déchets, 

- la nature de la couverture,  

- l’âge du déchet. 

 

En dépit de la diversité des déchets mis en casier, la composition des lixiviats suit tout de même 
quelques grandes constantes liées au fait qu’une partie des déchets stockés est constituée de 
matières putrescibles et biodégradables.  

Ces matières organiques évoluent au cours du temps en une série de sous-produits divers (acides 
gras volatils, dioxyde de carbone, méthane, acides fulviques et humiques) suite à différentes 
réactions métaboliques (fermentation acide, digestion anaérobie, etc.). 

La fermentation acide conduit à la solubilisation des métaux contenus dans les déchets. Compte 
tenu de la composition chimique des Ordures Ménagères (issue de la campagne de l’ADEME en 
2007), il apparaît que le zinc, le chrome et le cuivre sont les métaux les plus susceptibles d’être 
retrouvés dans les lixiviats.  

 

5.2. Propriétés des lixiviats et jus de déchets 

Les lixiviats et jus de déchets ne présentent pas intrinsèquement de risque d’inflammabilité, 
d’explosivité ou de réactivité. Le risque principal qui leur est associé, est ainsi une pollution 
potentielle du sol et des eaux souterraines et de surface, résultat de leur teneur en traces de métaux 
lourds et de matières organiques. 

 

 Le risque principal associé aux lixiviats et jus de déchets, est une pollution potentielle du 
sol et des eaux souterraines et de surfaces. 

 

4. LE BIOGAZ 

Le biogaz provient de la dégradation des matières organiques mortes, végétales ou animales, dans 
un milieu en raréfaction d'air (dit "méthanisation anaérobie "). Cette méthanisation est le résultat de 
l'activité microbienne naturelle ou contrôlée. 

 

4.1. Composition du biogaz 

Le biogaz est un gaz combustible dont les composés principaux sont le dioxyde de carbone (CO2), 
et le méthane (CH4).  

Les autres constituants, à des teneurs beaucoup plus faibles, sont l’azote (N2), l’oxygène (O2), des 
organo-halogénés (chlore et fluor) et des composés soufrés (l’hydrogène sulfuré (H2S)), provenant 
de la décomposition des plastiques, caoutchouc et de la présence de déchets toxiques (bidons de 
lessive, piles...). 

Au sein des installations de stockage de déchets non dangereux, du biogaz est naturellement 
produit, résultat de la présence des déchets fermentescibles régulièrement déposés. La production 
dure plusieurs années. Elle comprend une phase de forte croissance suivie d’une phase de 
décroissance. 

Les caractéristiques du biogaz issues de mesures réalisées par l’INERIS en 2006 sur un CET 
(rapport DRA-N°46032-2006) sont données dans le tableau suivant. 
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Constituants Teneur 

CH4 50,2 % 

CO2 41,6 % 

N2 1,12 % 

O2 < 0,002 % 

H2O 15,2 % 

H2S 160 ppm  

CO 5 ppm 

Tableau 41 : Composition d’un biogaz de centre d’enfouissement technique (source INERIS 2006) 

 

4.2. Propriétés du biogaz 

Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du biogaz a été évalué dans cette étude de l’INERIS mentionné 
ci-dessus à 4,5 kWh/Nm3. Cette valeur dépend de la teneur en méthane, gaz inflammable, le PCI du 
méthane étant de 9,97 kWh/Nm3 soit 35 891 kJ/Nm3. 

Les limites d’explosivité du méthane dans l’air sont de 5 % (LIE) à 15 % (LSE). 

Résultat de ses caractéristiques, le biogaz peut être source : 

- d’un risque de formation d'un mélange explosible, 

- d’un risque d'inflammation de ce mélange explosible, 

- d’un risque de propagation des effets de l'inflammation sur les structures. 

 

Afin d’appréhender le risque d’avoir un mélange explosible dans les casiers de stockage de 
déchets, le graphique ci-dessous, montrant la plage d’explosivité du gaz de décharge mélangé à 
l’air, peut être consulté. 

 

Figure 58 : Graphique quaternaire d’un biogaz 
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A l’intérieur d’un casier, très peu d’oxygène est présent. Le biogaz contient alors une forte 
proportion de méthane, de l’ordre de 30 % à 55 %. Par conséquent, le biogaz est en dehors de la 
plage d’explosivité (5 %-15 %). 

Ce phénomène n’est pas exclu dans des zones particulières en présence d’air. L’étude ATEX 
réalisée sur le site prend ce risque en compte. 

Le biogaz contient donc du CH4, du CO2 et du H2S. C’est un gaz asphyxiant étant donné la très 
faible teneur en oxygène dans sa composition. 

De plus, l’hydrogène sulfuré (H2S), un des constituants minoritaires du biogaz, est un des gaz 
courants les plus toxiques (cf III.3.2 – Libération d’un nuage toxique). 

 

 Les risques principaux associés au biogaz, sont donc l’incendie et l’explosion compte 
tenu de son caractère inflammable. 

De part sa composition, il peut également générer une toxicité dans l’air. 

 

5. INCOMPATIBILITE DES PRODUITS 

Un mélange de produits incompatibles peut avoir des conséquences diverses qui peuvent induire 
une réaction exothermique avec émission de gaz plus ou moins toxiques jusqu’à l’incendie voire 
l’explosion. 

 

Les déchets ménagers et assimilés et les Déchets Industriels Non Dangereux sont solides et 
dépourvus de tout caractère d’explosivité, d’inflammabilité ou de toxicité, écartant tout risque 
d’incompatibilité entre les déchets de chacune de ces catégories. 

Les seuls déchets susceptibles de réagir sont les déchets dangereux (DDQD). En dépit de la 
sensibilisation de la population et des consignes de tri opérées en amont, une fraction résiduelle de 
déchets dangereux (piles, aérosols, ampoules,…) pourra être présente dans les ordures ménagères 
et les déchets industriels non dangereux réceptionnés sur le site. Cependant, ces déchets 
dangereux y sont présents en faible quantité et peu réactifs de part (produits usagés dépourvus de 
leur substance active), limitant de la sorte leur incidence. 

 

Les produits d’entretien/maintenance des installations et équipements du site, et de chloration de 
l’eau du captage pour l’alimentation en eau potable, seront entreposés en faibles quantités à 
l’intérieur du poste de réception. Ils pourront présenter un risque.  

Toutefois, les produits d’entretien ne sont pas inventoriés en tant que corrosifs (acide ou alcalin 
fortement incompatible) exception faite des produits de chloration qui seront entreposés à part et les 
substances inflammables (solvants) et les huiles (pas de phrases de risque) ne présentent pas de 
contre indication quant à un stockage commun au regard de la matrice d’incompatibilité. 

 

 L’hypothèse d’un mélange incompatible subsiste mais il ressort comme extrêmement 
limité au niveau des installations de traitement des déchets STENCIA Environnement.  

 

I.2. DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ET AU PROCESS 

Les activités des installations de traitement des déchets du site exploité par STENCIA 
Environnement consisteront en la réception des déchets (déchets ménagers et assimilés/déchets 
industriels non dangereux), leur tri et leur stockage en casiers étanches. 
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Ces activités principales seront complétées par la collecte et le traitement du biogaz et des lixiviats 
issus des casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Outre le risque d’incendie, d’explosion et de pollution des eaux et du sol, les principaux risques 
associés aux équipements de traitement des déchets seront : 

- une usure et un disfonctionnement du matériel, 

- un défaut de programmation des automates du réseau biogaz, du réseau lixiviats et de 
l’Unité de Valorisation Energétique, 

- une erreur de conduite des installations. 

 

Les équipements de tri de la plateforme de tri primaire seront caractéristiques du domaine 
d’activités et ne présenteront pas de risque notable. Il en sera de même pour les installations de 
traitement/valorisation du biogaz et de réinjection des lixiviats dans les casiers. 

Enfin, les engins motorisés assurant la manutention des déchets au niveau des différentes zones de 
travail ne présenteront pas de risque particulier, puisque leur fonctionnement sera mécanique et que 
ces machines seront en acier donc incombustibles minimisant de la sorte tout départ de feu.  

Une fuite hydraulique (huile, hydrocarbures) au niveau de ces mêmes engins de manutention 
n’aurait pas non plus d’incidence à l’encontre de l’environnement résultat du caractère 
imperméabilisé des aires sur lesquelles ils évoluent , de l’étanchéité de l’alvéole de stockage et du 
raccordement de l’ensemble de la voirie et des zones de travail du site au bassin de collecte des 
eaux pluviales internes équipé d’une vanne de fermeture à sa sortie. 

 

I.3. LES UTILITES 

1. LE FIOUL DOMESTIQUE 

Sur le site, le fioul domestique assurera le fonctionnement des engins motorisés évoluant au niveau 
de la plateforme de tri primaire et au niveau des casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur. 

 
Le FOD ou fioul domestique est composé à plus de 90 % par du gasoil auquel s’ajoutent des esters 
d’huiles végétales ainsi que des colorants et agents traceurs (rouge). Il s’agit d’une combinaison 
complexe d’hydrocarbures issus de la distillation du pétrole brut. 

Le FOD est un produit liquide aux conditions normales avec un point éclair supérieur à 55°C et un 
domaine d’inflammabilité compris entre 0,5 et 5 % en mélange avec l’air. Sa masse volumique est 
comprise entre 830 et 880 kg/m3 en conditions normales (15°C, 1 bar), soit plus légère que l’eau. Il 
dispose d’une odeur très caractéristique et reconnaissable à l’état naturel. 

C’est un produit combustible qui se décompose sous l’effet de la chaleur (incendie/explosion) en 
gaz plus ou moins toxiques (CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et suies). Il est incompatible 
avec les oxydants forts.  

Le fioul domestique est classé comme étant nocif et dangereux pour l’environnement car il peut 
présenter une toxicité pour l’eau et les organismes aquatiques, ce qui impose la rétention du produit 
en cas d’épandage. 

 

2. LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Tout équipement électrique peut présenter des risques, lors d’un défaut d’isolement, pour l’homme 
et son environnement. Un court-circuit ou une étincelle peuvent être suffisants pour initier un début 
d’incendie. 
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La différence de potentiel entre l’équipement électrique mis accidentellement sous tension et 
l’opérateur peut conduire à des phénomènes d’électrisation avec leurs différentes conséquences. 

 

I.4. DANGERS LIES AUX ATMOSPHERES EXPLOSIVES 

1. GENERALITES 

Trois types de zones ATEX sont définies par la directive 99/92/CE concernant les prescriptions 
minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives : les zones 0, 1, 2 (cas des gaz) ou 
20, 21, 22 (cas des poussières). 

- zone 0 ou 20 : emplacement où une atmosphère explosive (ATEX) sous forme de gaz 
ou de nuage de poussières combustibles est présente en permanence ou pendant de 
longues durées ou fréquemment. 

- zone 1 ou 21 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz ou nuages de poussières 
combustibles peut occasionnellement se former dans l’air en fonctionnement normal. 

- zone 2 ou 22 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou 
nuage de poussière n’est pas susceptible de se former dans l’air en fonctionnement 
normal ou bien si une telle formation se produit néanmoins, n’est que de courte durée. 

 

2. CLASSEMENT 

Le classement est établi à partir de : 

- l’inventaire des produits et de leurs caractéristiques physico-chimiques, 

- les caractéristiques de l’environnement local : ventilation, température, extraction, 
débit,… 

 

Une synthèse du classement est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 

Activité et Installation Définition des zones ATEX 

Puits de captage du biogaz 
- Zone Non Dangereuse (non ATEX) à l’intérieur des drains et canalisations 

en dépression (> LSE). 

Canalisations aériennes de 
biogaz entre les puits de 
captage et le surpresseur 

- Zone Non Dangereuse (non ATEX) à l’intérieur des canalisations en 
dépression (> LSE), 

- Zone 2 : rayon de 0,25 mètre au niveau des têtes de puits (brides des 
prises d’échantillons). 

Surpresseur du réseau biogaz - Zone 2 : rayon de 1 mètre autour de l’arbre moteur du supresseur. 

Canalisations aériennes de 
biogaz entre le surpresseur et 
l’unité de valorisation 
energétique 

- Zone Non Dangereuse (non ATEX) à l’intérieur des canalisations (> LSE), 

- Zone 2 : rayon de 1 mètre autour des raccords, des brides et des vannes 
où peuvent survenir des fuites. 

Canalisations aériennes de 
biogaz entre le surpresseur et 
la torchère 

- Zone Non Dangereuse (non ATEX) à l’intérieur des canalisations (> LSE), 

- Zone 2 : rayon de 1 mètre autour des raccords, des brides et des vannes 
où peuvent survenir des fuites. 
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Activité et Installation Définition des zones ATEX 

Conteneur du l’unité de 
valorisation énergétique 
(moteur de cogénération) 

- Zone Non Dangereuse (ou non ATEX) à l’intérieur du conteneur du 
moteur de cogénération résultat des dispositifs de sécurité présents 
(ventilation et arrêt moteur/réseau biogaz asservis aux détecteurs gaz). 

Puits de pompage des lixiviats - Zone 2 à l’intérieur des puits de pompage. 

 

Il est à noter que la citerne mobile de stockage du fioul domestique alimentant les engins motorisés 
du site n’est pas retenue en tant que zone ATEX.  

En effet, ce carburant, inventorié en tant que liquide inflammable de catégorie C (point éclair > 
55°C), ne dégage pas à température ambiante (T°C < T° point éclair) de vapeurs inflammables 
susceptibles de former une zone explosive en mélange dans l’air. 

 

Les zones ATEX sont et seront identifiées par un panneau marqué « EX ». Les équipements 
électriques présents dans ces zones auront un niveau de sécurité tel qu’il est demandé par la 
réglementation (1G, 2G, 3G). 

 

I.5. ACCIDENTOLOGIE / RETOUR D'EXPERIENCE 

1. ACCIDENTS OU INCIDENTS SUR LE SITE 

La société STENCIA Environnement ne possède pas d’autre installation au fonctionnement similaire 
pouvant fournir de référence pour l’accidentologie. 

Par conséquent, il n’existe pas de retour d’expérience particulier sur cette activité pour STENCIA 
Environnement. 

 

2. ACCIDENTOLOGIE DU SECTEUR D’ACTIVITE 

Le site internet http://aria.developpement-durable.gouv.fr du ministère de l’écologie et du 
développement durable permet d'obtenir la liste des accidents recensés pour différents secteurs 
d'activité (base de données ARIA de recensement des évènements accidentels d’origine 
industrielle). 

La consultation de cette base de données permet d’obtenir une synthèse générale sur 
l'accidentologie relative aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés 
(DPPR/SEI/BARPI/IN040623 version du 29 08 2005). 

Concernant les possibles accidents associés au fonctionnement de la plateforme de tri primaire, une 
recherche a été effectuée avec les codes d’activité : 

- E38.11 « Collecte des déchets non dangereux », 

- E38.21 « Traitement et élimination des déchets non dangereux ». 

Une recherche des évènements avec le mot clés « tri des déchets » a également été effectuée. Ces 
accidents sont détaillés dans le second point ci-dessous (période 2005 – 2011). 

Le recensement des événements accidentels réalisé dans le BARPI ne peut être considéré comme 
exhaustif. 

 

http://aria.environnement.gouv.fr/
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2.1. Accidentologie des installations de stockage de déchets ménagers et 
assimilés 

La synthèse générale sur l'accidentologie relative aux installations de stockage de déchets 
ménagers et assimilés (DPPR/SEI/BARPI/IN040623 version du 29 08 2005) recense 170 accidents 
survenus dans les installations de ce type avant le 1er janvier 2005, dont 163 en France.  

Les principaux constats et enseignements tirés de ce document de synthèses sont présentés ci 
après. 

Le tableau suivant présente la répartition des accidents recensés en France en fonction de leur 
typologie. 

 

 

Tableau 42 : Répartition des accidents recensés dans les installations de stockage de déchets 
ménagers et assimilés par type 

 

Les accidents sont principalement : 

- Les incendies qui représentent près de 59 % des événements recensés. Ces feux se 
déclarent essentiellement au niveau des sous-casiers de stockage, mais aussi dans les 
locaux techniques et peuvent parfois être responsables d'effets domino. En outre, les 
incendies sont plus fréquents pendant les mois les plus chauds de l'année. 

- Les rejets dangereux, qui représentent plus de 34 % des accidents ou incidents survenus 
dans les CET de classe 2, et qui sont constitués à 67 % de rejets de gaz toxiques ou 
polluants (biogaz, ou gaz issus de déchets chimiques stockés illicitement ou fumées 
d'incendie). 

- Les explosions (9 cas), qui ont pour origine soit le stockage de déchets interdits (produits 
chimiques, munitions/explosifs, etc.), soit des fuites de biogaz. 

 

Concernant les circonstances, ces accidents se produisent le plus souvent en marche normale des 
installations. Cependant, un certain nombre d’accidents ou d’incidents ont lieu alors que les 
installations sont en activité réduite (nuit, week-end, etc.). Il s‘agit alors souvent d’actes de 
malveillance ou d’intrusion de personnes non autorisées sur le site. Les causes des accidents 
étudiées ne sont connues que dans 50 % des cas.  

Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 43 : Typologie des causes connues des accidents 

 

La principale cause d'accident ou d’incident réside dans la nature des déchets stockés. 

La difficulté de maîtriser les effluents gazeux (biogaz) et aqueux (lixiviats) produits lors de 
l'exploitation des sites de stockage de déchets non dangereux est également à l'origine de plus de 
16 % des accidents (défaut de maîtrise du procédé), le non respect des règles d'exploitation est 
d'ailleurs souvent en cause. 

Une liste des accidents survenus dans les installations de stockage de déchets non dangereux, 
illustrant cette synthèse, est donnée en annexe. 

Annexe 17 : Accidentologie « installation de stockage de déchets non dangereux » 

 

Plus récemment un accident est survenu dans une installation de stockage de déchets non 
dangereux gérée en mode bioréacteur. Le compte rendu complet de cet accident, tel qu’il figure 
dans le BARPI, est reporté ci-dessous : 

 

N° 3785104/10/2009FRANCE - 11 - NARBONNE 
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux 

Un incendie sur un centre de stockage de déchets non dangereux est découvert par les pompiers vers 12h45 
alors qu'ils sont alertés pour « feu dans le massif des corbières ». L'incendie n'a pas été détecté par la société 
de gardiennage du site. Le personnel de l'exploitation et un sous-traitant, appelés dans le cadre de la 
procédure d'astreinte de la société, ne parviennent pas à maîtriser l'incendie, le casier "grand vent" étant 
couvert de flammes à leur arrivée vers 13h30. Une extension de l'incendie aux déchets, voire au massif à 
l'extérieur du site est crainte. Les pompiers combattent le feu à l'eau ; les flammes sont résorbées à 19h30 et 
l'incendie sera finalement limité au "casier grand vent". Sous l'effet d'un vent léger, les fumées se sont dirigées 
vers une zone heureusement non urbanisée. Les filets du "casier grand vent" servant à prévenir les envols 
des déchets par vent fort sont détruits et les dispositifs limitrophes de réinjection de lixiviats et de collecte du 
biogaz du bioréacteur sont dégradés. La dégradation des barrières actives et passives (notamment GSB pour 
compenser l'absence d'argile) est redoutée. L'exploitant estime que le feu s'est initié au sein des déchets 
livrés les 2 jours précédents. Aucun chargement à risque n'était prévu, mais l'exploitant émet des réserves sur 
des chargements d'encombrants non valorisables issus de déchèteries côtières (fusée de détresse ? déchet 
chaud ?), des départs de feu ayant déjà eu lieu avec ces produits. Le tapissage de déchets légers 
(notamment des morceaux de plastique émergeant) sur les flans du casier a favorisé la propagation de 
l'incendie à son ensemble. L'exploitant : - réalisera des contrôles thermographiques pour s'assurer de 
l'absence de feu couvant, - augmentera la fréquence des contrôles par la société de gardiennage en dehors 
des heures d'ouverture - reconstruira un casier grand vent de meilleure conception (notamment avec des flans 
d'1m de terre) et dans l'attente, augmentera la fréquence de recouvrement des déchets pour prévenir les 
envols, - remet en état les moyens de traitement du biogaz (arrêtés pendant l'incendie pour éviter les entrées 
d'air et la propagation de l'incendie) pour prévenir les odeurs, - améliore en collaboration avec le SDIS le plan 
d'intervention sur le site et programme un exercice, La solution d'équiper le personnel d'exploitation avec du 
matériel de détection infra-rouge pour vérifier l'absence de points chauds en fin de journée est écartée en 
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raison des difficultés d'interprétation des photos prises par ce matériel, de sa fragilité et de sa sensibilité aux 
intempéries. 

 

2.2. Accidentologie des installations de tri des déchets non dangereux 

Les évènements suivants illustrent les principaux accidents associés à l’exploitation des installations 
de tri des déchets ménagers et assimilés à partir d’une recherche par les codes d’activité E38.11     
« Collecte des déchets non dangereux » et E38.21 « Traitement et élimination des déchets non 
dangereux » et par le mot clef « tri des déchets » sur la période de 2005 à 2011. 

 

N° 40307 - 18/05/2011 - FRANCE - 79 – NIORT 
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux 

Un feu se déclare à 17h35 sur un stock de 170 m³ de DIB (Déchets Industriels Banals) constitué de cartons 
dans un centre de tri de déchets non dangereux. Une vingtaine de pompiers arrivent sur les lieux avec 1 
fourgon mousse, 1 fourgon pompe, 1 camion-dévidoir et une moto-pompe. Ils maîtrisent l'incendie à l'aide de 
2 lances au bout d'1 h d'intervention, avant d'étaler le stock brûlé à l'aide d'un engin de la société. Les 
pompiers quittent les lieux vers 23 h. 

 

N° 36695 - 17/08/2009 - FRANCE - 02 - SAINT-QUENTIN 
E38.31 – Démantèlement d’épaves 

Dans un centre de tri de déchets non dangereux (déchets industriels banals), un feu se déclare vers 4h50 
dans un bâtiment de 5 000 m² stockant notamment des mousses plastiques, et se propage à d'autres 
bâtiments et à 2 aires de stockage de 5 000 m² ; des explosions sont entendues. Une cuve de 5 m³ de fioul et 
des bouteilles d'acétylène et d'oxygène sont présentes. Un important panache de fumée est visible à plusieurs 
kilomètres. Le trafic ferroviaire est interrompu et les secours demandent aux riverains de rester confinés chez 
eux. Les pompiers maîtrisent l'incendie vers 9 h avec 5 lances à débit variable dont 1 sur échelle et 2 lances 
canon. L'inspection des installations classées, le sous-préfet et un élu se rendent sur place. Les eaux 
d'extinction sont récupérées et dirigées vers une station d'épuration. Une enquête est effectuée pour 
déterminer l'origine du sinistre. Un incendie dû à une négligence d'un client avait eu lieu en Janvier 2009 
(ARIA 36095) et l'exploitant n'avait pas réduit sa capacité de stockage, ni créée un 2ème accès comme 
demandée par l'inspection des Installations classées après l'incendie. 

 

N° 36624 - 26/07/2009 - FRANCE - 86 – INGRANDES 
E38.32 – Récupération de déchets triés 

Un feu se déclare vers 18h30 dans un centre de tri de déchets non dangereux dans un stock extérieur de 
déchets non triés. Les secours utilisent 4 lances à débit variable dont 1 sur échelle pour éteindre l'incendie et 
protéger un stock de batteries. Le feu est circonscrit et le déblayage débute vers 19h30 à l'aide d'engins de 
l'exploitant. Les eaux d'extinction n'étant pas contenues et se déversant dans la VIENNE par un ru, les 
secours demandent l'obturation du réseau pluvial du site et informent la station de captage d'eau potable. Le 
déblayage dure toute la nuit et l'extinction totale de l'incendie est prévue pour la journée du 27/07. Un pompier 
est incommodé au cours des opérations. La cause de l'incendie pourrait être une fermentation de déchets. 

 

N° 36591 - 18/07/2009 - FRANCE - 34 – BEZIERS 
E38.11 – Collecte des déchets non dangereux 

Un feu se déclare vers 20 h dans un centre de tri de déchets ménagers et de DIB de 3 000 m² hébergeant des 
déchets en attente de tri, des balles de déchets triés et des engins de chantier. Exploité par une société 
privée, ce centre de tri est contigu aux bâtiments abritant une activité de compostage de déchets ménagers 
exploitée par la municipalité (UVOM). L'intervention mobilise 60 pompiers et le sinistre est maîtrisé 3 h plus 
tard. Des balles de déchets compactés atteintes par le feu sont extraites du bâtiment, éventrées à l'aide de 3 
tracto-pelles et éteintes avec 3 lances à eau en intermittence. Du 19 au 23/07, les pompiers éteignent les 
derniers foyers et effectuent des rondes de surveillances nocturnes. L'incendie sera déclaré éteint le 23/07 
vers 17 h. Les eaux de ruissellement ont été collectées dans un bassin de décantation, mais la mairie 
effectuera plusieurs prélèvements en aval du site par précaution. L'incendie a affecté tout le bâtiment du 
centre de tri. Les bâtiments voisins de l'UVOM sont intacts, mais les câbles d'alimentation électrique qui 
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transitaient par le centre de tri sont détruits. L'activité de compostage est suspendue pendant une semaine. Le 
centre de tri est définitivement arrêté et ses 23 employés sont mis en chômage technique. 

 

N° 30354 - 23/07/2005 - FRANCE - 89 - SAINT-FARGEAU 
E38.22 – Traitement et élimination des déchets dangereux 

Un feu se déclare en fin d'après-midi dans un centre de stockage de déchets ultimes et de compostage. Une 
vingtaine de sapeurs pompiers maîtrise le sinistre au moyen de 4 lances après 3 h d'intervention. Des rondes 
de surveillance seront effectuées dans la nuit. 

 

Les développements des accidents recensés ci-dessus dans le BARPI se sont majoritairement 
traduits par des incendies. 

Il convient de préciser que l’extinction des incendies a pu nécessiter l’utilisation d’importants 
moyens d’intervention. En effet, la présence de matières combustibles a souvent contribué à la 
propagation du feu. Les équipements de production ont également pu être sévèrement 
endommagés. 

Suite à l’émission de fumées lors des incendies, le voisinage a pu être incommodé et des membres 
du personnel et des sapeurs-pompiers ont également pu être intoxiqués. 

Certains accidents ont pu avoir pour conséquence une pollution du milieu naturel par les eaux 
d’extinction d’incendie.  

 

Les origines des accidents ou incidents répertoriés et celles retenues dans le cadre de l’analyse 
préliminaire des risques conduite sur le site de STENCIA Environnement sont comparables. 

 

I.6. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

L’INERIS propose 4 principes pour l’amélioration de la sécurité (rapports DRA-35 sur « la 
formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » et Ω 9 du 10 avril 2006 
sur « l’étude de dangers d’une installation classée ») : 

- Le principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits 
aux propriétés identiques mais moins dangereux. 

- Le principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de 
substances dangereuses mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume des 
équipements au sein desquels le potentiel de danger est important, par exemple minimiser 
les volumes de stockage. Dans le cas d’une augmentation des approvisionnements, la 
question du transfert des risques éventuels doit être posée en parallèle, notamment par une 
augmentation du transport ou des opérations de transfert de matières dangereuses. 

- Le principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage (température 
et pression par exemple) moins dangereuses. 

- Le principe de limitation des effets : concevoir l’installation de telle façon à réduire les 
impacts d’une éventuelle perte de confinement ou d’un évènement accidentel, par exemple 
en minimisant la surface d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant une 
conception adaptée aux potentiels de dangers (dimensionnement de la tenue d’un réservoir 
à la surpression par exemple). 
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1. PRINCIPE DE SUBSTITUTION 

La nature même de l’activité du site proposée par STENCIA Environnement est le traitement de 
déchets non dangereux (déchets ménagés et assimilés et Déchets Industriels Non Dangereux). Les 
installations du site s’inscrivent dans le cadre de la problématique globale de gestion et d’élimination 
des déchets non dangereux. Il n’y a pas de substitution possible. 

Le biogaz est l’autre source de dangers. Toutefois, compte tenu du process qui génère du biogaz et 
de l’activité même des installations qui consistent à le collecter puis à la valoriser ou à défaut à 
l’éliminer, il n’y a pas de substitution envisageable. Il en est de même en ce qui concerne les lixiviats 
qui seront collectés dans un réseau étanche puis réinjectés dans les casiers de l’ISDND. 

Toutefois, les mesures prises pour éviter l’introduction de déchets dangereux (portail de 
radioactivité, procédure d’identification préalable) tendent à réduire au maximum les risques 
présentés par les produits. 

 

2. PRINCIPE D’INTENSIFICATION 

Les volumes de déchets ne peuvent pas être légitimement réduits, hormis une réduction à la source 
qui serait liée à l’élargissement des consignes de tri sélectif par exemple. 

 

3. PRINCIPE D’ATTENUATION 

Les conduites principales de biogaz seront reliées aux capteurs de pression avec seuils d’alarme et 
report d’alarme. 

En cas de pression en dehors de la plage définie pour un emploi optimal au niveau de l’Unité de 
Valorisation Energétique, l’alimentation en biogaz de cette dernière pourra être coupée et la totalité 
du biogaz sera dirigée vers la torchère de l’ISDND. 

 

4. LE PRINCIPE DE LIMITATION DES EFFETS 

Le réseau de transport de biogaz sera enterré au niveau des voies de circulation internes au site 
afin de réduire les risques de rupture guillotine par les engins roulants notamment. Le tracé du 
réseau sera balisé afin d’éviter des dégradations éventuelles en cas de travaux.  

Par ailleurs, l’ensemble des infrastructures liées au process (installations de la plateforme de tri 
primaire, casiers de stockage) sera éloigné des limites de propriété afin de contenir les effets d’un 
éventuel phénomène dangereux au sein de celles-ci. 

Enfin, une attention particulière sera portée à la problématique des feux de végétation, notamment 
en créant une zone tampon débroussaillée de 50 m autour du périmètre accueillant les installations 
de traitement des déchets pour éviter des effets dominos potentiels et par des mesures préventives 
(arrosage). 

 

I.7. RISQUES D’AGRESSION EXTERNES 

Les agressions externes susceptibles de porter atteinte à la sécurité du site sont : 

- Les risques naturels, 

- Les risques liés aux activités humaines. 
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1. LES RISQUES NATURELS 

Certains facteurs climatiques, tels que le vent, la foudre, peuvent avoir des répercussions sur 
l’activité du site, comme la dégradation des bâtiments. Il en est de même pour d’autres risques 
naturels : inondations, éboulement, … 

Dans cette partie, ces risques naturels sont passés en revue, sur la base des informations 
contenues dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.) édité par la préfecture 
de Corse du Sud en Juin 2011. Les risques considérés sont : 

- le risque d’inondation (facteur climatique notamment), 

- le risque de mouvement de terrain (facteur climatique notamment),  

- le risque sismique,  

- le risque feu de forêt (facteur climatique notamment), 

 

Le risque T.M.D. routes inventorié par le D.D.R.M. n’est pas un risque naturel et ne sera de ce fait 
pas développé dans cette partie, mais dans le paragraphe relatif aux risques liés aux activités 
humaines. 

 

1.1. Facteurs climatiques 

Le climat du département de Corse du Sud est largement dominé par le climat méditerranéen. 

La partie centrale de l’île présente quelques points communs avec le climat montagnard, ce qui 
n’est pas le cas de la commune considérée. 

Les données climatologiques, qui sont reportées ci-après, proviennent de la station météorologique 
MétéoFrance installée sur l’aéroport international Figari-Sud-Corse localisé à environ 9 km à l’Ouest 
du projet STENCIA Environnement. La période de référence s’étale de 2000 à 2010. 

 

a) Pluviométrie 

La hauteur normale de la pluviométrie annuelle est d’environ 631 mm. 

D’octobre à janvier, la pluviométrie mensuelle dépasse les 80 mm, tandis que les mois d’été (juin, 
juillet et août) sont marqués par un déficit pluviométrique assez sensible (inférieur à 30 mm). 

Pour 6 des 10 dernières années, la station a même enregistrés des mois avec des précipitations 
inférieures à 1 mm. 

Le site disposera de réseaux dimensionnés pour collecter, réguler et évacuer les eaux météoriques 
en cas de fortes pluies. 

 

b) Températures 

La température moyenne annuelle sous abri est de 14,9°C. 

Les températures moyennes mensuelles relevées varient entre 8,2°C l’hiver (janvier) et 22,7°C l’été 
(juillet). 

Les températures maximales relevées dépassent les 30°C pour les deux mois d’été (juillet et août) 
pour 9 des 10 dernières années. Les températures minimales descendent pour leur part rarement 
en dessous des 0°C. 

Le poste de réception sera isolé de façon que ces variations de températures n'entraînent pas de 
risque. 
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c) Vents dominants 

Les vents dominants ont, sur une année, deux composantes majeures : 

- une composante Ouest (directions 220° à 280°) : ils représentent 56,6 % des occurrences, 

- une composante Est (directions 40° à 80°) : ils représentent 32,8 % des occurrences. 

 
Dans ces deux directions, les vents présentent communément (jusqu’à 14 % de occurrences) des 
vitesses supérieures à 8 m/s. 

Les zones de manipulation des déchets (plateforme de tri primaire, trommel de tri et alvéole de 
stockage en exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur) seront ceintes de filets mobiles afin 
de prévenir les envols. 

 

d) La foudre 

Un impact de foudre, s’il n’est pas maîtrisé, peut être à l’origine de déflagrations importantes dans 
les bâtiments ou d’un incendie. Il est donc nécessaire, de prendre des mesures pour limiter ces 
risques de déclenchement d’incendie dû à la foudre.  

La protection des bâtiments doit prendre en compte les risques directs d’un foudroiement à l’endroit 
des bâtiments, et les risques indirects en cas de foudroiement d’une ligne électrique ou d’une ligne 
téléphonique. 

Une analyse du risque de foudroiement est ainsi imposée par l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la 
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation, modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011. Ainsi, l’Unité de 
Valorisation Energétique relevant de la rubrique 2910 est visée par cet arrêté. 

 

Une Analyse du Risque Foudre (ARF) des futures installations STENCIA Environnement a donc été 
réalisée par la société AXE en mai 2013.  

Les conclusions de cette ARF et les suites à donner sont décrites dans le chapitre E « Moyens de 
prévention ». 

 

1.2. Feux de forêts 

En ce qui concerne le risque « Feux de forêts», les effets envisageables sont des départs possibles 
d’incendie dans la végétation ceinturant le futur site exploité par STENCIA Environnement, liés à 
l’activité des engins de manipulation des déchets, aux déchets eux-mêmes, au biogaz, à l’électricité, 
etc... 

A l’inverse, un incendie de la végétation alentour provoqué indépendamment des activités du site 
pourrait avoir des effets directs ou indirects sur les installations prévues sur la propriété de 
STENCIA Environnement.  

 

Compte tenu du climat et de la végétation en place en Corse du Sud, l’ensemble des 124 
communes qui composent ce département est concerné par le risque feux de forêt. 

La tendance régionale a connu une baisse significative entre 1997 et 2004, avant de stagner à 
environ 250 mises à feu par an, comme l’indique le graphique ci-dessous : 
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Figure 59 : Statistiques des mises à feu en Corse du Sud (1997- 2009) 

 

Depuis 1973, la commune a connu 389 feux de forêt ayant parcourus une surface totale de 5935 ha 
(source : base Prométhée, banque de données sur les incendies de forêts). 

Au 1er avril 2011, aucun Plan de Prévention du Risque Feux de Forêt (PPRn « Feux de Forêt) n’était 
prescrit et/ou approuvé sur la commune de Bonifacio. 

 

Toutefois, dans le cadre de l’exploitation du site par STENCIA Environnement, des mesures 
préventives seront mises en œuvre. Elles seront complétées par des aménagements pour disposer 
de moyens d’interventions particuliers.   

De plus, la société respectera une bande débroussaillée de 50 m de large sur la totalité du pourtour 
de la zone accueillant les installations de traitement des déchets telle que représentée sur la figure 
ci-dessous. 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 3 : Etude de dangers 

Chapitre D : Analyse des risques 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 266 

 

Figure 60 : Bande maintenue en état débroussaillée autour des installations de traitement des déchets 

 

1.3. Les inondations 

Les phénomènes de crues et d’inondations par débordement des rivières, des nappes phréatiques 
ou par stagnation des eaux pluviales sur les zones étanches, sont susceptibles d’entraîner des 
risques de lessivage des sols et des zones de stockage du site avec entraînement des eaux 
chargées en polluants dans le milieu naturel. 

Cependant, ce risque est extrêmement limité sur le site, celui-ci n’étant pas inventorié en tant que 
zone inondable comme l’ensemble de la commune de Bonifacio (absence de PPRn inondation). 

Par ailleurs, les terrains du projet proposé par STENCIA Environnement seront bordés en limite 
Ouest par le ruisseau de Stencia et en limite Nord Est par le ruisseau d’Asinu, ruisseaux de faible 
importance, et également traversés par un ru temporaire de très faible importance qui coule le long 
du talweg, écartant ainsi tout risque d’inondation significative. 

 
Cependant, la gestion des eaux pluviales est un aspect qui a été particulièrement intégré au projet. 
Les eaux pluviales seront ainsi : 

- collectées dans des ouvrages correctement dimensionnées sur la base de pluies décennales 
puis rejetées directement dans le milieu récepteur en ce qui concerne les eaux pluviales 
externes, 

- ou dirigées dans un bassin de stockage, pour les eaux pluviales internes, avant d’être 
relarguées dans le milieu récepteur à un débit ne dénaturant pas le régime hydraulique de 
celui-ci, après épuration préalable dans un séparateur d’hydrocarbures (sous réserve de 
conformité d’analyses). 

 
Les modalités de gestion des eaux pluviales sur le site permettent d’écarter donc tout phénomène 
d’inondation des installations. 
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1.4. Les mouvements de terrains 

La commune de Bonifacio présente des différences altimétriques relativement marquées entre le 
Nord de son territoire, composé de vallons, et la bande littorale au Sud. 

Cette situation a engendré des mouvements de terrains localisés sur la carte de synthèse reproduite 
ci-dessous (source www.bdmvt.net) : 
 

 

Figure 61 : Cartographie de synthèse du risque de mouvements de terrains 

 

Il ressort cependant de la carte précédente qu’aucun aléa de mouvement de terrain n’a été 
inventorié sur la propriété STENCIA Environnement considérée. 

 

Le site dédié au projet STENCIA Environnement présente toutefois une altimétrie comprise entre  
80 m NGF à l’extrême Sud-Ouest de la propriété foncière et 185 m NGF à l’extrême Nord, au sein 
d’un relief vallonné autour d’un talweg (ligne reliant les points bas d’une vallée) orienté Est-Ouest. 

Le terrain sera donc terrassé et des talus et digues seront créés pour éviter tout risque de 
glissement de terrain. 

Par ailleurs, le dimensionnement des ouvrages sera réalisé sur la base des données géotechniques 
obtenues in situ et aura fait l’objet d’une étude de stabilité préalable jointe au dossier.  

 

1.5. Risques liés au phénomène de retrait/gonflement des argiles 

Les aléas de retrait/gonflement des matériaux argileux sont liés aux changements de conditions 
hydriques des sols : assèchement, humidification.  

La zone étudiée présente un aléa jugé à priori nul concernant les mouvements de terrains au 
volume différentiel des argiles, comme le figure la carte présentée ci-dessous : 
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Figure 62 : Carte de l’aléa retrait/gonflement des sols argileux (source www.argiles.fr) 

 

Résultat du positionnement des terrains du site dédié au projet STENCIA Environnement en zone 
d’aléa à priori nul, le risque de retrait/gonflement des argiles peut être écarté. 

Malgré cela, un certain nombre de mesures seront mises en œuvre de manière préventive afin de 
prévenir tout risque d’instabilité des casiers de stockage des déchets, des plateformes et des 
bassins. 

- au cours des opérations de terrassement et de compactage des sols support du casier, des 
plateformes et des bassins, une attention particulière sera portée aux conditions climatiques 
et les variations de teneurs en eau des sols seront suivies, 

- les opérations de compactage et de mise en place des géosynthétiques seront réalisées en 
périodes climatiques favorables, afin de limiter les variations trop importantes de teneur en 
eau des matériaux suite à leur imperméabilisation, 

 

Les mesures constructives, et notamment les faibles pentes et l’aménagement de risbermes, 
intrinsèques du projet seront suffisantes pour garantir l’absence d’effet d’aléas de retrait-gonflement 
sur la tenue des digues et talus. 

 

1.6. Sismologie 

Le principal risque lié à la sismicité est une fragilisation des bâtiments. 

Toutefois, compte tenu du classement de la commune en zone de sismicité n°1 d’aléa très faible, et 
du faible nombre de séismes ressentis sur la commune, tout risque lié à la sismicité peut être écarté. 

Du fait de l’absence de sismicité, aucune mesure préventive, en matière de construction, 
d’aménagement et d’exploitation parasismique, ne sera donc retenue. 
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2. LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES 

2.1. Malveillance 

Les risques liés aux actes de malveillance sont variables suivant l’objet visé. Le site ne représentera 
pas une cible au point d’y porter atteinte. Néanmoins aucun dispositif ne peut empêcher un acte de 
malveillance délibéré. 

Un acte de malveillance pourrait se traduire par un départ de feu, une intrusion dans les bâtiments 
avec vol,… 

Pour limiter ces risques, plusieurs dispositions seront prises : 

- le site accueillant les installations de traitement des déchets et le poste de réception sera 
entièrement clôturé pour éviter toute intrusion et le portail d’accès sera fermé la nuit, 

- l’entrée sur le site s’accompagnera d’une identification et d’un enregistrement au niveau du 
poste de réception pour les personnes extérieures à l’établissement, 

- les installations fonctionneront avec une présence continue de personnel sur les heures 
d’ouverture et le site disposera d’un dispositif d’alarme téléphonique à distance en liaison 
avec les services de gendarmerie. 

 

Compte tenu des ces différentes dispositions et du caractère « non sensible » des activités du site, 
le risque d’acte de malveillance comme évènement initiateur peut être exclu. 

 

2.2. Influence des voies de communication externes 

Hormis le chemin rural desservant le futur site exploité par STENCIA Environnement, les axes 
routiers les plus proches des installations de traitement des déchets sont la RN 198 et la RD 59 
localisées respectivement à 1750 m au Sud-Est et 1000 m au Nord-Est. Cet éloignement préservera 
le site de tout impact éventuel lié aux accidents de circulation et vice et versa. 

De plus, aucune voie ferrée n’est inventoriée sur la commune de Bonifacio excluant de la sorte tout 
accident ferroviaire à l’encontre des installations du site. 

Le risque d’effets dominos liés à un accident de circulation peut donc être écarté. 

 

2.3. Navigation aérienne 

La chute d’un appareil sur le site pourrait provoquer des dégâts humains et matériels. La mise à mal 
de l’intégrité des mesures de protection de l’environnement pourrait également en découler. 

Les risques d’accidents d’avions les plus importants existent lors des phases d’atterrissage et de 
décollage, et donc à proximité immédiate des aérodromes/aéroports. 

L’aéroport le plus proche des futures installations de traitement des déchets proposées par 
STENCIA Environnement est l’aéroport de Figari Corse du Sud, localisé à environ 9 km à l’Ouest. 

Compte tenu la circulaire du 10 mai 2010 reprenant le courrier du Préfet de la Sarthe et étant donné 
l’éloignement de l’aéroport de plus de 2000 mètres des futures installations de traitement des 
déchets, l’évènement initiateur « chute d’avion » n’est pas être pris en compte. 

 

2.4. Installations industrielles 

D’après le portail de prévention des risques majeurs mis en ligne par le ministère de 
l’Environnement, la commune de Bonifacio n’est concernée par aucun plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT). 
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De plus, aucune installation industrielle n’a été recensée dans un voisinage proche du projet et le 
site n’est pas inclus dans le périmètre d’un PPRT. 

Le risque industriel peut donc être écarté comme évènement initiateur. 
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II. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’objectif de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est d’identifier l’ensemble des scénarii 
d’évènements à caractère dangereux en lien avec l’exploitation étudiée et susceptibles de présenter 
un risque vis-à-vis de tiers. 

Ces évènements à risques sont établis sur la base des dangers potentiels identifiés lors de l’étape 
précédente. 

 

Cette APR permet également de mettre en relation avec chaque évènement les éléments de 
maîtrise des risques (préventifs ou curatifs) qui permettent d’en limiter la probabilité d’apparition ou 
la gravité, en vue de déterminer les principaux évènements dangereux redoutés et nécessitant une 
analyse plus approfondie du risque encouru. 

Ces derniers feront alors l’objet d’une Analyse Détaillée des Risques (ADR) basée sur la 
détermination de leur gravité (en fonction de l’exposition des tiers) et de leur probabilité (réalisation 
d’arbres de défaillance). 

 

Les évènements redoutés étudiés dans l’ADR sont en règle générale ceux pour lesquels un 
risque peut potentiellement avoir des répercussions hors du périmètre d’exploitation. 

 

Les tableaux présentés ci-après recensent les différents évènements à risques associés au futur 
site exploité par STENCIA Environnement sur la commune de Bonifacio. 

Au regard des activités qui seront développées sur ce site, les évènements ont été distingués de la 
manière suivante : 

- Acceptation et réception des déchets sur le site, 

- Tri primaire des Déchets Non Dangereux, 

- Exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode 
bioréacteur, 

- Circuit lixiviats, 

- Circuit biogaz, 

- Annexes et utilités. 
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II.1. ACCEPTATION ET RECEPTION DES DECHETS SUR SITE 
 

Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

Acceptation et 
réception des 

déchets 

Portique 
d’entrée/pont 

bascule 

Présence de déchets non 
autorisés : certains DIND, 

déchets dangereux, 
déchets radioactifs 

Défaut de contrôle/tri à 
la source 

Mauvaise informations 
des clients sur les 

déchets admis 

Libération de 
substances 

dangereuses, 
incendie, explosion 

Dégagement de 
radioactivité 

Non - 

Informations des clients sur les 
déchets admis 

Certificat d’acceptation 
préalable des déchets 

Contrôle visuel des déchets 

Equipement de détection de 
radioactivité 

Déchets dangereux en faible 
quantité et de faible réactivité 

Voies de 
circulation 

Jus de déchets 

Mélange de déchets 
solides combustibles et de 
déchets fermentescibles à 

forte teneur en eau 

 

Epandage suite à 
collision/accident de 

circulation 

Pollution des eaux et 
du sol suite à 
épandage des 

déchets 

Non - 

Déchets majoritairement 
solides/faible quantité de 

liquides 

Réseau de collecte + Bassin 
eaux pluviales internes avec 

vanne de confinement 

Source d’ignition 
(flamme nue, travaux 

par point chaud) suite à 
épandage 

Incendie : effets 
thermiques 

Non - 

Faible quantité de déchets 
comparativement à la 

plateforme de tri primaire et à 
l’ISDND 

Eloignement de la voirie des 
limites de propriété 

Incendie : émission 
de fumées 

Non - 
Faible quantité de fumées 

comparativement à l’ISDND 
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Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

Pollution des eaux et 
du sol par eaux 

d’extinction 
Non - 

Faible volume d’eaux 
d’extinction comparativement à 

la plateforme de tri primaire 
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II.2. PLATEFORME DE TRI PRIMAIRE DES DECHETS NON DANGEREUX 

 

Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

Réception 
des déchets 

Aire de réception / 
stockage 

temporaire 

Présence de déchets non 
autorisés : certains DIND, 

déchets dangereux 

Défaut de contrôle/tri 
à la source 

Mauvaise 
informations des 

clients sur les déchets 
admis 

Libération de 
substances 

dangereuses 
liquides, incendie, 

explosion 

Non - 

Informations des clients sur les 
déchets admis 

Certificat d’acceptation 
préalable des déchets 

Contrôle visuel des déchets au 
niveau du pont bascule 

Contrôle visuel et tri lors du 
déchargement sur l’aire de 

réception/stockage temporaire 

Déchets dangereux en faible 
quantité et de faible réactivité 

Sol aire réception/stockage 
temporaire imperméable 

(équivalent enrobé) 

Jus de déchets 

Mélange de déchets solides 
combustibles et de déchets 

fermentescibles à forte teneur 
en eau 

 

Ruissellement des jus 
de déchets  

Pollution des eaux 
et du sol 

Non - 

Sol aire réception/stockage 
temporaire imperméable 

(équivalent enrobé) 

Réseau de collecte vers 
casiers ISDND + Bassin eaux 
pluviales internes avec vanne 

de confinement 

Source d’ignition 
(flamme nue, travaux 

par point chaud, 

Incendie : effets 
thermiques 

Oui INC 1 
Mélange déchets combustibles 
présent en quantité significative 
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Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

étincelle électrique) 

Incendie : émission 
de fumées toxiques 

Non - 

Toxicité significative des 
fumées d’incendie (CO2, CO, 

NO2 et HCl) 

Faible quantité de fumées 
comparativement à l’ISDND 

Pollution des eaux 
et du sol par eaux 

d’extinction 
Oui POL 1 

Volume d’eaux d’extinction 
significatif 

Tri primaire 
Trommel de la 

zone de tri 

Jus de déchets 

Mélange de déchets solides 
combustibles  

Fraction Fermentescible des 
Ordures Ménagères (forte 

teneur en eau) 

 

Ruissellement des jus 
de déchets 

Pollution des eaux 
et du sol 

Non - 

Sol zone de tri imperméable 
(équivalent enrobé) 

Réseau de collecte vers 
casiers ISDND + Bassin eaux 
pluviales internes avec vanne 

de confinement 

Source d’ignition 
(flamme nue, travaux 

par point chaud, 
étincelle électrique) 

Incendie : effets 
thermiques 

Non - 

Faible quantité de déchets 
comparativement à l’aire de 

réception/stockage temporaire 
et à l’ISDND 

Incendie : émission 
de fumées toxiques 

Non - 

Toxicité significative des 
fumées d’incendie (CO2, CO, 

NO2 et HCl) 

Faible quantité de fumées 
comparativement à l’ISDND 

Pollution des eaux 
et du sol par eaux 

d’extinction 
Non - 

Faible volume d’eaux 
d’extinction comparativement à 

l’aire de réception/stockage 
temporaire  

Explosion d’un 
nuage de 

poussières 
Non - 

Déchets trop grossier 

Trommel non confiné 
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Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

Fraction 
valorisable 

des déchets 
non 

dangereux 

Bennes de 
stockage des 

fractions 
valorisables 

Déchets non dangereux 
valorisables combustibles : 
plastiques, papiers/cartons, 

bois 

Source d’ignition 
(flamme nue, travaux 

par point chaud, 
étincelle électrique) 

Incendie : effets 
thermiques 

Non - 
Faible quantité de déchets 

Durée de stockage limitée 

Incendie : émission 
de fumées toxiques 

Non - 
Faible quantité de déchets 

Durée de stockage limitée 

Pollution des eaux 
et du sol par eaux 

d’extinction 
Non - 

Faible volume d’eaux 
d’extinction comparativement à 

l’aire de réception/stockage 
temporaire 
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II.3. EXPLOITATION DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX GEREE EN 
MODE BIOREACTEUR 

 

Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

ISDND gérée 
en mode 

bioréacteur 

Casiers de 
stockage 

Lixiviats des casiers de 
stockage chargés de métaux 

lourds en traces et de 
matières organiques 

Défaut de 
construction des 

casiers / percement 
de la membrane 
(barrière active) 

Fuite de lixiviats : 
pollution des eaux et 

du sol 
Non - 

Etude préliminaire de 
conception 

Contrôle qualité pendant et 
après la pose de la 

membrane par un organisme 
indépendant 

Procédure de régalage des 
déchets 

Barrière passive 

Drainage gravitaire vers 
bassin de stockage des 

lixiviats 

Biogaz : gaz inflammable 

Source d’ignition 
(flamme nue, travaux 
par point chaud) au 
niveau d’une poche 

de biogaz 

Explosion d’une 
poche de biogaz 

Non - 
Concentration de biogaz > 

LSE 

Mélange de déchets solides 
combustibles et de déchets 

fermentescibles à forte teneur 
en eau 

Source d’ignition 
(flamme nue, travaux 

par point chaud) 

Incendie : effets 
thermiques 

Oui INC 2 
Mélange déchets combustible 

présent en grande quantité 

Incendie : émission 
de fumées toxiques 

Oui TOX 1 

Toxicité significative des 
fumées d’incendie (CO2, CO, 

NO2 et HCl) 

Déchets présents en grande 
quantité 
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Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

Pollution des eaux 
et du sol par eaux 

d’extinction 
Non - 

Volume d’eau d’extinction 
modéré 

Casiers de stockage 
raccordés au bassin lixiviats 

Bassin eaux pluviales 
internes avec vanne de 

confinement 

Incendie : altération 
étanchéité 

membrane et 
pollution des eaux et 

du sol 

Non - 

Barrière passive 

Drainage gravitaire vers 
bassin de stockage des 

lixiviats 

Réseau de collecte + Bassin 
eaux pluviales internes avec 

vanne de confinement 

Arrêt exploitation et 
réparation 

 
Incendie : 

propagation à la 
végétation 

Non - 

Débroussaillage sur une 
bande de 50 m autour des 

installations de traitement des 
déchets 

Arrosage préventif au cours 
des fortes chaleurs 
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II.4. CIRCUIT LIXIVIATS 

 

Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

Réseau de 
collecte, de 
stockage et 

de 
recirculation 

Canalisations et 
drains de collecte 

Lixiviats des casiers de 
stockage chargés de métaux 

lourds en traces et de 
matières organiques 

Rupture/percement 
d’une canalisation de 

lixiviats 

Fuite de lixiviats : 
pollution des eaux et 

du sol 
Non - 

Protection des canalisations 
contre les chocs (enterrées) 

Résistance du matériau des 
canalisations 

Vérification du bon 
fonctionnement du réseau de 

drainage 

Barrières active et passive 
des casiers 

Bouchage d’une 
canalisation de 

lixiviats : montée des 
eaux dans le casier 

Altération de la 
digue : pollution des 

eaux et du sol 
Non - 

Vérification du bon 
fonctionnement du réseau de 
drainage (vidéo inspection) 

Dimensionnement et 
conception du réseau de 

drainage 

Débouchage des 
canalisations 

Résistance des digues 

Réseau de collecte + Bassin 
eaux pluviales internes avec 

vanne de confinement 

Bassin de 
stockage 

Lixiviats des casiers de 
stockage chargés de métaux 

lourds en traces et de 
matières organiques 

Rupture/percement 
du bassin de 

stockage 

Fuite de lixiviats : 
pollution des eaux et 

du sol 
Non - 

Bassin de stockage étanche 

Contrôle initial lors de la pose 

Inspection régulière du bassin 
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Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

 
Débordement du 

bassin 

Fuite de lixiviats : 
pollution des eaux et 

du sol 
Non - 

Bassin lixiviats dimensionné 
sur le stockage des 3 mois 

les plus productifs de l’année 
avec une marge de sécurité 

supplémentaire 

Installation de 
recirculation 

Lixiviats des casiers de 
stockage chargés de métaux 

lourds en traces et de 
matières organiques 

Défaut de 
recirculation des 

lixiviats : 
débordement du 

bassin 

Fuite de lixiviats : 
pollution des eaux et 

du sol 
Non - 

Bassin lixiviats dimensionné 
sur le stockage des 3 mois 

les plus productifs de l’année 
avec une marge de sécurité 

supplémentaire 
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II.5. CIRCUIT BIOGAZ 

 

Bâtiment / 
Opération 

Zone/équipement 
concerné 

Caractéristiques / 
potentiels de dangers  

Causes 
Phénomènes 

dangereux 
potentiels associés 

Prise en 
compte pour 

l’analyse 
détaillé 

Référence Eléments de Justifications 

Canalisations 
de transport 
de biogaz et 

torchère 

Canalisations 
aériennes 

Biogaz inflammable 

Collision/choc avec 
canalisations 

Corrosion 

Fuite de gaz : effets 
toxiques 

Oui TOX 2 
Forte teneur en H2S dans le 

biogaz 

Source d’ignition au 
niveau de la fuite de 

gaz 

Effets thermiques : 
feu torche si source 
d’ignition immédiate 

Oui TH 1 
Biogaz sous pression (200 

mbar) 

Effets de 
surpression : 

explosion de type 
UVCE si source 

d’ignition déportée 

Oui EXP 1 
Biogaz sous pression (200 

mbar) 

Unité de 
Valorisation 
Energétique  

Conteneur de 
cogénération 

Biogaz inflammable 
Source d’ignition suite 
à fuite de biogaz dans 

le conteneur 

Effets de 
surpression : 
explosion du 

conteneur 

Oui EXP 2 
Biogaz sous pression (200 

mbar) 
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II.6. LES UTILITES 

1. L’EAU 

L’eau du captage sera dédiée exclusivement à la consommation humaine, soit les besoins 
domestiques (sanitaires, douches et salle de pause). 

L’eau du réseau agricole/service de secours sera quant à elle consommée pour : 

- l’arrosage des pistes de circulation, des espaces verts et des casiers de déchets en cas de 
forte température, en complément des eaux pluviales internes après épuration préalable, 

- le nettoyage des installations, 

- l’alimentation de la réserve incendie du site d’un volume de 120 m3. 

 

Tout défaut d’alimentation en eau potable n’engendrerait donc aucune conséquence en termes de 
sécurité sur le fonctionnement du site. 

Par ailleurs, le branchement des installations de la propriété STENCIA Environnement sur les 
réseaux d’eau seront équipés de dispositifs de sectionnement permettant d’exclure toute 
contamination des réseaux. 

 

Cependant, un défaut d’eau sur le réseau agricole/service de secours simultanément à un sinistre 
pourrait être préjudiciable pour l’extinction d’un incendie. Toutefois, la probabilité d’avoir une 
simultanéité entre un incendie et l’absence d’eau sur le réseau agricole/service de secours est 
extrêmement faible. 

De plus, le site STENCIA Environnement disposera d’une réserve incendie d’un volume de 120 m3, 
l’affranchissant de la sorte de toute pénurie d’eau du réseau agricole/service de secours en cas de 
sinistre. 

 

2. L’ELECTRICITE 

L’alimentation électrique assurera le fonctionnement du trommel et de l’installation de réinjection 
des lixiviats notamment, des équipements informatiques (automate, pesées) ainsi que l’éclairage. 

Toute coupure d’électricité entraînerait l’arrêt des équipements et installations mentionnées ci-
dessus dont la remise en service nécessitera une intervention directe de l’équipe de maintenance. 

Un arrêt de l’alimentation électrique n’aura pas d’impact en termes de sécurité. 

 

3. LE FIOUL DOMESTIQUE 

Le fioul domestique servira exclusivement de carburant pour le fonctionnement des engins 
motorisés du site (chargeurs, pelles mécaniques et camions). 

Ce carburant sera stocké dans une cuve mobile double peau de 6 000 L stationnée au niveau de la 
plateforme de tri primaire.  

Le raccordement de la plateforme de tri primaire au casier en cours d’exploitation et de la voirie du 
site au bassin de collecte des eaux pluviales internes assurant également le confinement de tout 
déversement accidentel résultat de la présence d’une vanne de confinement à sa sortie, permettra 
de circonscrire toute fuite au niveau de la cuve mobile et d’écarter toute pollution des eaux et du sol. 
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Concernant le risque d’incendie associé, la faible quantité de fioul domestique mise en jeu exclura 
tout effet thermique conséquent pouvant engendrer une incidence à l’extérieur de la limite de 
propriété. 

 

II.7. SYNTHESE DES EVENEMENTS REDOUTES 

Les évènements redoutés considérés comme critiques et qui sont retenus pour être étudiés de 
façon plus approfondie dans l’Analyse Détaillée de Risques (ADR) regroupent les évènements pour 
lesquels la gravité des conséquences n’est pas clairement explicite (étendue du risque non 
déterminée, nombre de personnes potentiellement exposées non défini). 

D’une manière générale, ces évènements redoutés ont des répercussions potentielles hors du site 
et peuvent donc mettre en danger les tiers (voisinage de l’exploitation). 

Au regard de l’analyse préliminaire des risques visée précédemment, les principaux évènements 
redoutés nécessitant une analyse plus approfondie des effets potentiels vis-à-vis des tiers sont les 
suivants : 

 

Référence de 
l’évènement redouté 

issu de l’APR 
Type de danger Identification du risque 

INC 1 Effets thermiques 
Incendie de la plateforme de tri primaire des déchets 

non dangereux 

INC 2 Effets thermiques 
Incendie d’un casier de stockage de déchets de 

l’ISDND gérée en mode bioréacteur 

TH 1 Effets thermiques 
Feu torche au niveau des canalisations aériennes de 

biogaz 

TOX 1 Emission de fumées Incendie d’un casier de stockage de déchets 

TOX 2 Emission de gaz Libération d’un nuage toxique 

EXP 1 Effets de surpression 
Explosion d’un nuage de biogaz (UVCE) au niveau des 

canalisations aériennes de biogaz 

EXP 2 Effets de surpression 
Explosion d’un nuage de biogaz (UVCE) au niveau du 

conteneur du moteur de cogénération 

POL 1 Pollution des eaux 
Production d’eaux d’extinction incendie suite à 

l’incendie de la plateforme de tri primaire des déchets 
non dangereux 

Tableau 44 : Synthèse des évènements dangereux critiques redoutés de l’APR 

 
 
La pollution des eaux résultant de la production de lixiviats ou de la présence de jus de déchets n’a 
pas été retenue compte tenu de leur faible importance en termes de gravité.  

En effet, ils ne pourront pas entraîner d’effets irréversibles sur des personnes à l’extérieur du site 
compte tenu de l’imperméabilité du site via les bassins de collecte des lixiviats et des eaux de 
voiries équipé d’une vanne de confinement à sa sortie permettant de circonscrire tout déversement 
accidentel, de la structure étanche des casiers de stockage de l’ISDND (barrière active) et de la 
barrière passive de ce dernier. 

A l’inverse, la gravité d’une pollution du milieu environnant résultant d’une production d’eau 
d’extinction est retenue et étudiée compte tenu du volume conséquent pouvant être généré lors d’un 
sinistre. 

 
   



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 3 : Etude de dangers 

Chapitre D : Analyse des risques 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 284 

III. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

III.1. PRESENTATION DES METHODOLOGIES DE CALCUL 

1. EFFETS THERMIQUES 

1.1. Valeurs de référence des flux thermiques 

Les valeurs de référence des seuils thermiques retenues pour les installations classées sont 
définies dans l’arrêté du 29 septembre 20051. Ces valeurs seuils sont les suivantes : 
 

 Pour les effets sur les structures : 

- 5 kW/m2, seuil des destructions de vitres significatives; 

- 8 kW/m², seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts graves sur les 
structures; 

- 16 kW/m², seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des 
dégâts très graves sur les structures, hors structures béton; 

- 20 kW/m², seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil 
des dégâts très graves sur les structures béton; 

- 200 kW/m², seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

 

 Pour les effets sur l’homme : 

- 3 kW/m2 ou 600 [(kW/m2) 4/3]. s, seuil des effets irréversibles correspondant à la zone 
des dangers significatifs pour la vie humaine ; 

- 5 kW/m2 ou 1000 [(kW/m2) 4/3]. s, seuil des premiers effets létaux correspondant à la 
zone des dangers graves pour la vie humaine; 

- 8 kW/m2 ou 1800 [(kW/m2) 4/3]. s, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la 
zone des dangers très graves pour la vie humaine. 

 

1.2. Modèle de calcul des flux thermiques 

a) Equation générale du rayonnement thermique 

L’équation générale se présente sous la forme : 

Φ= Φ0.f.τ 

avec :  Φ= flux reçu par une cible en kW/m
2
 

Φ0= flux émis à la surface de la flamme en kW/m
2
 

τ= coefficient d’atténuation dans l’air, f= facteur de forme 

Pour pouvoir calculer la valeur numérique du flux thermique reçu par une cible, il est nécessaire de 
connaître le facteur de forme, le coefficient d’atténuation dans l’air ainsi que la valeur du flux 
thermique émis par la source. 

 
 
 
 

                                                

 
1
 Arrêté relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets 

et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE 
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b) Paramètres de calculs des flux thermiques 

 

 Flux émis par la source Φ0 
Les valeurs des flux Φ0 ont été déterminées expérimentalement par certains organismes et 
sont issues de la littérature. 
 

 Détermination du coefficient d’atténuation atmosphérique τ 
La relation de Brzustowski-Sommer est utilisée pour calculer ce coefficient. Elle prend en 
compte différents facteurs comme notamment le taux d'humidité dans l'air. 
 

 Détermination du facteur de forme f 
- Le facteur de forme représente la fraction d’énergie émise par une surface A (incendie) et 

reçue par une surface B (la cible). 
Le facteur de forme dépend des dimensions de la source de chaleur, de sa forme ainsi 
que de la distance entre la source et la cible. Il prend en compte la vision du feu en 
fonction de l’endroit où se trouve la cible.  
Le facteur de forme est déterminé par la formule de Sparrow et Cess. 

- La hauteur de flamme est un élément important du dimensionnement d’un feu et de ses 
flammes. Le diamètre équivalent est utilisé dans le cas où le feu ne serait pas représenté 
sous la forme d’un cylindre vertical. Le diamètre équivalent permet de se rapporter à un 
cas simple (cas cylindrique) : 

feudupérimètre

feudusurface
Deq .4   (Deq = Diamètre équivalent en mètre) 

Pour le calcul de la hauteur de flamme, la corrélation de THOMAS est généralement 
utilisée. Quand cette relation est hors de son domaine de validité, une corrélation plus 
adaptée est prise parmi celles fournies par la bibliographie1 (Zukoski, Heskestad). Cette 
hauteur de flamme dépend du diamètre équivalent calculé précédemment, du produit 
considéré et de l’endroit où il se consume (les vitesses de combustion sont issues de la 
littérature). 
De plus, il est possible, lorsque la surface occupée par les matières combustibles est 
inférieure à la surface globale de la cellule, d’introduire un coefficient pondérateur. 

- Il est également possible de prendre en compte la présence de murs coupe-feu. En 
présence d’un mur coupe-feu, les facteurs de forme sont alors recalculés pour les zones 
occultées par le mur. 

 

2. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

2.1. Valeurs de référence et effets toxiques 

Les valeurs de référence des seuils de toxicité retenues pour les installations classées sont définies 
dans l’arrêté du 29 septembre 2005. Quatre niveaux de seuils de toxicité de référence ont été 
définis afin de mesurer l’impact d’une situation accidentelle : 

 Le Seuil des Effets Létaux Significatifs (SELs) correspond à une CL5% délimitant la 
« zone des dangers très graves pour la vie humaine ». 

 Le Seuil des Effets Létaux (SEL) correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle on peut observer une mortalité au sein de 

                                                

 
1
  The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3

rd
Edition. 
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la population exposée. Il correspond à une CL1% délimitant la « zone des dangers 
graves pour la vie humaine ». 

 Le Seuil des Effets Irréversibles (SEI) correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle des effets irréversibles peuvent apparaître 
au sein de la population exposée. Il délimite la « zone des dangers significatifs pour la 
vie humaine ». 

 Le Seuil des Effets Réversibles (SER) correspond à la concentration, pour une durée 
d’exposition donnée, au-dessus de laquelle la population exposée peut présenter des 
effets réversibles. 

 

2.2. Modèle de calcul des dispersions 

Le logiciel PHAST (Process Hazard Analysis Software Tool) v.6.7 a été développé par la société 
DNV Software. Ce logiciel est aujourd’hui le logiciel commercial le plus fréquemment utilisé dans les 
modélisations des études des dangers. Les résultats de différentes simulations de scénarios 
accidentels réalisées par l'INERIS (INERIS, Evaluation des versions 6.0 et 6.1 de PHAST, 2002), 
montrent que les modèles implémentés dans le logiciel PHAST sont adaptés à la modélisation de la 
dispersion atmosphérique de gaz dans l'environnement. 

Le terme source1 de la dispersion peut être soit calculé par un module spécifique du logiciel à partir 
des conditions de stockage et de la définition d’un scénario de fuite (à travers un orifice, une 
conduite, etc.), soit fourni directement par l’utilisateur au logiciel : user defined source. 

Les calculs de dispersion atmosphérique enchaînent plusieurs modèles différents en fonction des 
caractéristiques thermocinétiques du terme source et de l’évolution des caractéristiques physico-
chimiques du mélange air/produit :  

- Tout d’abord le logiciel utilise un modèle intégral de type « jet libre turbulent » (horizontal, 
vertical ou incliné). Ce modèle permet de décrire la dispersion atmosphérique dans la zone 
proche du rejet lorsque son énergie cinétique et sa densité sont encore importantes. Le 
gradient de vitesse entre l’air ambiant et le jet induit une turbulence importante (formation de 
vortex) localisée principalement en bordure de nuage. Ceci provoque l’entraînement d’air 
atmosphérique à l’intérieur du jet. Ce phénomène a pour conséquence d’une part un 
ralentissement du jet par échange de quantité de mouvement, et d’autre part la diminution 
de la densité du panache. Lorsque la densité du jet tend vers la densité de l’air ambiant et la 
vitesse du jet vers la vitesse du vent, le gaz peut être considéré comme un gaz passif. 

- Le logiciel utilise ensuite soit : 

 Un modèle de type « gaz lourd », qui permet de gérer la dispersion gaussienne de 
type gaz lourd, notamment en prenant en compte l’interaction panache sol,  

 Un modèle de panache gaussien de type « gaz passif ». 

Le logiciel utilise automatiquement le modèle adapté aux conditions thermocinétiques du jet. Il gère 
également les transitions et le passage d’un modèle à un autre en fonction de différents critères. On 
peut citer par exemple l’écart de vitesse entre le jet et le vent, l’écart de la masse volumique du jet 
et de l’air ambiant, … 

L’enchaînement de plusieurs types de modèles permet, dans une certaine mesure, de pallier la 
faiblesse des modèles gaussiens de dispersion en champ proche. 

Les calculs permettent d’évaluer et de visualiser les caractéristiques du panache gazeux : forme, 
dimensions, concentrations en fonction de la distance et du temps écoulé. Ils prennent notamment 

                                                

 
1
 (débit à la brèche, fraction flashée, fraction rejetée sous forme d’aérosol ou liquide s’écoulant sur le sol et susceptible de 

se revaporiser…) 
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en compte les conditions météorologiques, vitesse du vent et stabilité de l’atmosphère, et le type de 
terrain environnant : terrain plat, zone agricole, zone industrielle ou urbaine. En revanche, l’effet du 
relief et des obstacles n’est pas modélisé. 

 

3. EFFETS DE SURPRESSION 

3.1. Généralités 

Les valeurs de référence des effets des ondes de choc retenues pour les installations classées sont 
définies dans l’arrêté du 29 septembre 2005. Plusieurs seuils de surpression sont utilisés afin de 
déterminer l’impact d’une explosion : 

 pour les effets sur les structures : 

- 20 mbar, seuil des destructions significatives de vitres ; 

- 50 mbar, seuil des dégâts légers sur les structures ;  

- 140 mbar, seuil des dégâts graves sur les structures ;  

- 200 mbar, seuil des effets domino ; 

- 300 mbar, seuil des dégâts très graves sur les structures. 
 

 pour les effets sur l’homme : 

- 20 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des effets indirects 
par bris de vitre sur l’homme ; 

- 50 mbar, seuils des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine ; 

- 140 mbar, seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers 
graves pour la vie humaine; 

- 200 mbar, seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine. 

 

3.2. Méthode de calcul d’UVCE 

La modélisation d’un phénomène d’UVCE s’effectue en 3 étapes : 

- Détermination du terme source, à savoir la quantité de produit émis à l’atmosphère et les 
conditions du rejet (diamètre fuite, vitesse, hauteur de rejet, direction du rejet). 

- La modélisation de dispersion du nuage, permettant d’estimer l’expansion du nuage 
explosible. Cette modélisation permet d’obtenir la distance maximale à la limite inférieure 
d’inflammabilité qui dimensionne les effets thermiques. 

- L’estimation des effets de surpressions en tenant compte de l’encombrement local. 

 

Les aspects suivants peuvent être soulignés relativement aux effets d’un UVCE :  

- L’expérience montre qu’en pratique, les effets thermiques de l'UVCE ne sont pas dus au 
rayonnement thermique (très court) du nuage enflammé, mais uniquement au passage du 
front de flamme. Autrement dit, toute personne se trouvant sur le parcours de la flamme est 
susceptible de subir l’effet létal, mais celui-ci n’excède pas la limite extrême atteinte par le 
front de flamme. Ainsi, l’effet thermique de l’UVCE ou sur l’homme est dimensionné par la 
distance à la LIE.  

- De manière générale, l’effet thermique d’un UVCE sur les structures se limite à des dégâts 
superficiels (déformation des plastiques, décollement des peintures, …), et, éventuellement, 
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à une fragilisation possible de certaines structures métalliques légères. En revanche, 
l’UVCE peut être initiateur d’un incendie, ou être suivi d’un feu torche, dont les effets 
thermiques sont à redouter ; 

- Les effets de surpression sont produits par l’effet piston du front de flamme sur les gaz frais. 
Plus la propagation du front de flamme est rapide et plus son accélération est grande, plus 
l’amplitude de l’onde de pression est importante. Celle-ci se propage dans l’environnement 
à la façon d’une onde de choc dont l’amplitude s’atténue lorsque l’on s’éloigne du centre de 
l’explosion, de manière inversement proportionnelle à la distance. 

 

- En l’absence d’obstacles, on observe expérimentalement que la propagation de la flamme 
dans un mélange homogène et au repos est très faiblement accélérée, et que les niveaux 
de pression associés n’excèdent pas quelques millibars. En revanche, la présence d’un 
écoulement turbulent ou de gradients de concentration suffit à accélérer la flamme et à 
engendrer des niveaux de pression plus élevés, même en l’absence d’obstacles. 

- La présence d’un confinement partiel (mur, auvent,…) peut accentuer la montée en 
pression en bloquant l’expansion volumique des gaz dans une ou plusieurs directions.  

 

Les effets générés par un UVCE sont fortement dépendants des conditions locales dans lesquelles 
l’explosion a lieu : conditions du mélange gazeux et conditions de l’environnement.  

 

Paramètres propres au mélange gazeux Paramètres propres à l’environnement 

Réactivité (vitesse fondamentale de combustion, taux 
d’expansion) 

Concentration et homogénéité 
Turbulence propre du jet 

Source d’inflammation 
(position par rapport au nuage, énergie) 

Encombrement 

 

Les calculs d’UVCE sont réalisés à l’aide du logiciel PHAST (Process Hazard Analysis Software 
Tool) v.6.7 développé par la société DNV Software (cf. description paragraphe précédent). 

 

3.3. Méthode de calcul TNT 

La méthode de l’équivalence TNT est la plus couramment utilisée car elle présente l’avantage d’être 
simple d’utilisation. En outre, elle est généralement majorante du fait de son caractère empirique, 
qui prend en compte la courbe de surpressions engendrée par une détonation alors que la grande 
majorité des explosions sont des déflagrations (moins violentes). 

 

a) Principe de calcul 

Le modèle de l’équivalent TNT (Trinitrotoluène) cherche à déterminer la pression engendrée par 
l’explosion d’un nuage de gaz ou de vapeur inflammable par analogie avec les effets de la 
détonation de cet explosif solide. 

Dans ce modèle, on représente une masse de produit inflammable (gaz ou vapeur) par une masse 
de TNT dont l’explosion produirait les mêmes effets de pression aux mêmes distances. 

Le lien entre la masse de produit inflammable et la masse équivalente de TNT a été déterminé par 
des études statistiques d’essais et d’accidents, suffisamment documentés pour être exploités. 

Le « rendement d’explosion » est défini par le rapport entre l’énergie libérée par l’explosion de la 
masse équivalente de TNT et l’énergie de combustion, potentiellement disponible dans la masse de 
produit inflammable présente. 
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La masse équivalente de TNT (mTNT [kg]) est alors donnée par la relation suivante : 

mTNT = a x (masse de « produit inflammable » x Qcomb) / QTNT 

où  a [%]  est le rendement de l’explosion, 

Qcomb [kj/kg] est la chaleur de combustion d’1 kg du produit inflammable considéré, 

QTNT [kj/kg] est la chaleur libérée par la détonation de 1 kg de TNT, soit QTNT = 4 
690 kj/kg. 

 

L’analyse de 23 accidents d’hydrocarbures par LANNOY1 a fourni les indications suivantes sur les 
rendements d’explosion rapportés à la masse totale libérée : 

a ≤ 10 % dans 95 % des cas, 

a ≤ 4 % dans 60 % des cas, 

a ≤ 3 % dans 50 % des cas. 

 
De plus, elle a conduit aux estimations suivantes : 

 En moyenne, 70 % de la masse totale libérée se retrouvait sous forme vapeur dans le 
nuage, 

 En moyenne, 20 % de la masse totale libérée se retrouvait entre les limites d’inflammabilité. 

 

b) Mode d’emploi de la méthode 

Sur la base des estimations précédentes, on obtient le tableau suivant indiquant les rendements 
pouvant être utilisés en fonction de la masse totale libérée : 

 

% cumulé des cas 
étudiés 

Rendement de 
l’explosion, 

Masse totale libérée 

Rendement d’explosion 
« a » 

Masse vaporisée 

Masse comprise entre 
les limites 

d’inflammabilité 

95 % 

60 % 

50 % 

≤ 10 % 

≤ 4 % 

≤ 3 % 

≤ 15 % 

≤ 6 % 

≤ 4 % 

≤ 50 % 

≤ 20 % 

≤ 15 % 

 

Le choix du rendement d’explosion « a » permet alors de calculer la masse équivalente de TNT à 
partir d’un scénario d’accident et du calcul de la quantité totale de produit libérée. 

Les masses équivalentes parfois fournies dans la littérature supposent une chaleur de combustion 
de 46 900 kj/kg pour tous les hydrocarbures. Il est cependant préférable de calculer la masse 
équivalente en utilisant la chaleur de combustion propre au produit considéré. 

La masse équivalente de TNT calculée comme suit : 

mTNT = a x (masse de « produit inflammable » x Qcomb) / QTNT 

Les effets de surpression de l’explosion sont évalués à partir de la masse équivalente de TNT ainsi 
déterminée. Le champ de surpression de l’explosion est calculé à partir d’un abaque reliant la 
surpression incidente générée par l’explosion à une distance réduite λ donnée par : 

λ = R / ( 3√ mTNT) 

                                                

 
1
 A LANNOY : Analyse des explosions d’hydrocarbures en milieu libre – Etudes déterministes et probabilistes 

du scénario d’accident, prévision des effets de suppression – Bulletin EDF/DER série A 1984. 
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où R[m] est la distance du centre de l’explosion au point où l’on veut évaluer la 
surpression. 

Le centre de l’explosion pourra être positionné, par exemple, au point d’allumage le plus probable, 
au centre du nuage inflammable ou à la source du rejet. 

 

III.2. RISQUE D’INCENDIE ET FLUX THERMIQUES RAYONNES 

Les représentations graphiques des zones d’effets des flux thermiques des différents scénarios 
d’incendie étudiés dans les paragraphes suivants sont présentes en annexe. 

Annexe 18 : Représentations graphiques des flux thermiques 

 

Par ailleurs, il est à noter que les caractéristiques thermodynamiques des combustibles étudiés 
dans les scénarios suivants sont issues de l’ouvrage « Introduction to Fire Dynamics, 2nd Edition » 
de Dougal Drysdale. 

 

Produit du site 
Composé auquel le 
produit est assimilé 

Flux thermique 
initial (kW/m²) 

Taux de combustion 
initial (kg/m²/s) 

Ordures ménagères 25% papier/carton 

25% bois 

25% plastiques 

25% inertes 

20 0,01 
DIND 

Tableau 45 : Caractéristiques thermodynamiques 

 

Dans le tableau ci-dessus, et dans la suite de l’étude, il est considéré les mêmes caractéristiques 
thermodynamiques pour l’ensemble des déchets qui seront acceptés, réceptionnés et stockés au 
sein de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, qu’il s’agisse des déchets industriels non dangereux 
(DIND) ou des ordures ménagères. 

Ce constat résulte du fait les DIND sont globalement constitués des mêmes composants pris en 
masse contrairement aux ordures ménagères, hors fraction fermentescible des ordures ménagères. 

 

1. INCENDIE DE LA PLATEFORME DE TRI PRIMAIRE (INC 1) 

1.1. Détermination de la gravité 

a) Intensité de l’incendie 

L’évènement d’incendie redouté identifié est l’incendie de la plateforme de tri primaire (INC 1), suite 
à la présence d’une source d’ignition quelconque (flamme nue, point chaud). 

Plus précisément, l’incendie concerne l’aire de réception/stockage temporaire des déchets. Le taux 
de remplissage de cette plateforme est, de manière majorante, considéré de 50 % des apports 
journaliers à un instant t. Cette quantité est majorante dans le sens où le grappin de tri fonctionnera 
en permanence et qu’ainsi les déchets n’auront pas le temps de s’accumuler jusqu’à ce taux de    
50 % des apports journaliers. 

Le tableau suivant présente le calcul d’effet thermique associé à ce scénario d’incendie de l’aire de 
réception/stockage temporaire de la plateforme de tri primaire. 
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Evènement 
redouté 

Calculs des flux thermiques 

Incendie de l’aire de 
réception/stockage 
de la plateforme de 

tri primaire 

 
 

Surface en feu 

L’aire de réception/stockage des déchets de la plateforme de tri 
primaire sera dimensionnée pour permettre de stocker 
temporairement 50% de la quantité journalière reçue sur l’ISDND 
gérée en mode bioréacteur. 

Elle se matérialisera par un rectangle de 12 m de longueur pour 8 m 
de largeur. 

Taux d’occupation et 
hauteur de stockage 

Les déchets entreposés occuperont 100% de l’aire, sur une hauteur 
de 2,5 m. 

Structures coupe-feu 
Cette aire de réception/stockage sera délimitée sur 3 de ses côtés 
par des structures amovibles en L béton de  2,5 m de hauteur, faisant 
office d’écrans thermiques. 

Caractéristiques de 
combustion 

Les déchets réceptionnés sont assimilés à un mélange de bois, 
papier/carton, plastiques et inertes dans des proportions respectives 
de 25% massiques.  

Les caractéristiques thermodynamiques du mélange pondéral 
présentées en début de chapitre sont les suivantes : 

     Flux thermique initial : 20 kW/m², 

     Taux de combustion : 0,01 kg/m²/s. 

Hypothèses de calcul 
Taux d’humidité : 70%, 

Hauteur de la cible : 1,5 m. 

 

Flux thermique 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 16 kW/m² 20 kW/m² 200 kW/m² 

Longueur de 12 m 
avec écran 
thermique 

5,5 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 

Longueur de 12 m 
sans écran 
thermique  

9,5 m 7 m 4,5 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 

Largeur de 8 m avec 
écran thermique 

4,5 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 

Hauteur de flamme calculée : 5,5 m (formule de Thomas) 

Les flux de 200, 20 et 16 kW/m² ne sont pas perceptibles. 
 

 

b) Exposition humaine et gravité de l’évènement 

Compte tenu de l’implantation de l’aire de réception/stockage de la plateforme de tri primaire des 
déchets avec un retrait d’environ 160 m vis-à-vis de la limite de propriété la plus proche, et ceci 
quelque soit l’alvéole en cours de remplissage, et des distances atteintes par les flux thermiques 
générés par l’incendie de l’aire de réception/stockage, la totalité des flux thermiques demeurerait 
dans l’enceinte de propriété STENCIA Environnement. 

Aucune personne à l’extérieur de la propriété n’étant atteinte, la gravité associée à l’événement 
d’incendie de la plateforme de tri primaire des déchets non dangereux (INC 1) peut donc être 
qualifiée de « modérée » selon la grille définie dans l’arrêté du 29/09/2005. 

 

Par ailleurs, les flux de 8 kW/m² à l’origine des effets domino dégagés par l’incendie de l’aire de 
réception/stockage de la plateforme de tri primaire des déchets non dangereux n’atteindraient aucun 
stockage de produit combustible, résultat de la présence des structures amovibles faisant office 
d’écran thermique et de l’éloignement des premiers casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur situés à plus de 25 m (et ce quelque soit l’alvéole en cours de remplissage). 
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1.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°1 – « Départ de feu de déchets non dangereux au niveau de la plateforme de tri 
primaire ». Il figure sur la page suivante. 
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Incendie

Production de fumées 

Production d'eaux 
extinction incendie

DEPART DE FEU DE 
DECHETS NON DANGEREUX

Emission  de fumées toxiques

Pollution des eaux / du sol

Flamme nue

Déchets chauds

Source d'ignitionPoint chaud ou

Etincelle électrique

Présence de déchets non 
dangereux combustibles

et

Barrières associées :

1- Interdiction de fumer (NC 1) 5- Tri préalable (NC 1) 9- Casiers de stockage étanches et raccordés au bassin lixiviats (NC2)
2- Permis de feu (NC2) 6- Contrôle visuel à réception sur site et lors du déchargement (NC 1) 10- Structures amovibles en béton (NC2)
3- Contrôle des installations électriques (NC 2) 7- Moyens d'intervention (matériaux de recouvrement, extincteurs) (NC 1) 11- Mise en place d'une zone débroussaillée périphérique (NC2)
4- Procédure d'information préalable (NC 2) 8 - Réseau de collecte et bassin de confinement (NC 2) 12- Arrosage préventif par forte chaleur (NC1)

1

2

3

4 7

8

5

B

Logigramme n°1 : Départ de feu de déchets non dangereux 
au niveau de la plateforme de tri primaire

A

B

C

C

C

C

E

6

Propagation / Feu de 
végétation

10 11 12

9
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Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie de déchets non 
dangereux sur la plateforme de tri primaire sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

Description de la 
barrière 

Fonction de 
sécurité 
assurée 

Type de mesure 
de sécurité 

Type de barrière 
Cotation du 
niveau de 
confiance 

Temps de 
réponse 

Interdiction de fumer 
Eviter une source 

d’ignition 
Mesure de pré-

dérive 
Barrière humaine NC1 - 

Permis de feu pour 
travail par point 

chaud 

Eviter une source 
d’ignition 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC2 - 

Contrôle des 
installations 
électriques 

Eviter une source 
d’ignition 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC2 - 

Certificat 
d’acceptation 

préalable 

Eviter la 
présence 

déchets chauds 
ou dangereux 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC1 - 

Tri préalable 
(enlèvement déchets 

chauds) 

Eviter une source 
d’ignition 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC1 - 

Contrôle visuel à 
réception sur site et 
lors déchargement 

Eviter la 
présence 

déchets chauds 
ou dangereux 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC1 - 

Moyens d’intervention 
(internes et externes) 

Limiter la 
propagation d’un 

incendie et 
l’émission de 

fumées 

Mesure 
d’intervention 

Dispositif simple 
de sécurité + 

barrière humaine 
NC1 

Quelques 
minutes à 

dizaines de 
minutes 

Structures amovibles 
béton 

Eviter la 
propagation d’un 

incendie  

Mesure de pré-
dérive 

Dispositif simple 
passif 

NC 2 - 

Mise en place d’une 
zone débroussaillée 

périphérique 

Eviter la 
propagation d’un 

incendie à la 
végétation 

Mesure de pré-
dérive 

Dispositif simple 
passif 

NC 2 - 

Arrosage préventif 
par forte chaleur 

Eviter la 
propagation d’un 

incendie à la 
végétation 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC 1 - 

Réseau de collecte et 
bassin de 

confinement 

Collecter les 
eaux extinction 

Eviter une 
pollution du 

milieu 

Mesure 
d’intervention 

Dispositif passif NC2 
Immédiat dès 

sollicitation 

Casiers étanches et 
raccordés au bassin 

lixiviats 

Collecter les 
eaux extinction 

Eviter une 
pollution du 

milieu 

Mesure 
d’intervention 

Dispositif passif NC2 
Immédiat dès 

sollicitation 

Tableau 46 : Barrières de sécurité – Incendie de la plateforme de tri primaire 

 

 La probabilité de développement d’un incendie au niveau de la plateforme de tri primaire 
(INC 1) est de classe C. 
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1.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie de la plateforme de tri 
primaire (INC 1) étudié précédemment permet d’affecter pour ces évènements un couple « Gravité 
– Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante : 
 
 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré   INC 1   

Tableau 47 : Criticité de l’incendie de la plateforme de tri primaire - évènement INC 1 

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

L’analyse de l’évènement INC 1 – « Incendie de la plateforme de tri primaire » tend à démontrer que 
ce dernier peut être qualifié « d’acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de 
l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

 

2. INCENDIE D’UN CASIER DE STOCKAGE DE DECHETS DE L’ISDND GEREE 
EN MODE BIOREACTEUR (INC 2) 

2.1. Détermination de la gravité 

a) Intensité de l’incendie 

L’évènement d’incendie redouté identifié est l’incendie d’un casier de stockage de déchets de 
l’ISDND gérée en mode bioréacteur en exploitation suite à une source d’ignition quelconque 
(flamme nue, point chaud, étincelle). 

L’exploitation des casiers de stockage s’effectue par le remplissage d’alvéoles d’une surface 
maximale de 2 500 m². Une seule alvéole sera remplie à la fois. 

Toutefois, l’alvéole n-1 une fois remplie est recouverte d’une couche de recouvrement de quelques 
dizaines de centimètres, qui en cas d’incendie de l’alvéole n+1 n’empêchera pas d’enflammer les 
déchets combustibles présents au sein de cette alvéole n-1. 

Aussi de manière exhaustive, le calcul d’incendie détaillé ci-dessus considère une surface 
équivalente aux alvéoles n-1 et n+1, soit une surface totale de 5 000 m². 

 
 

 
 

 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 3 : Etude de dangers 

Chapitre D : Analyse des risques 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 296 

Le tableau suivant présente le calcul d’effet thermique associé à ce scénario d’incendie. 

 

Evènement 
redouté 

Calculs des flux thermiques 

Incendie d’un 
casier de 

stockage de 
l’ISDND en 
exploitation 

 

Surface en feu 
Lors du remplissage d’un casier de stockage, la surface maximale 
d’exploitation du casier est de 5 000 m² (100 m × 50 m) (équivalent 2 
alvéoles) 

Taux d’occupation et 
hauteur de stockage 

Compte tenu du compactage des déchets dans les alvéoles, il est considéré 
dans le calcul d’incendie que la zone en feu concerne la totalité des alvéoles 
n-1 et n+1 (100%) sur une profondeur de 1,5 m. 

Structures coupe-feu 
Les alvéoles de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur sont 
dépourvues de toute structure coupe-feu. 

Caractéristiques de 
combustion 

Les déchets non dangereux (ordures ménagères, DIND) stockés dans les 
alvéoles sont assimilés à un mélange de bois, papier/carton, plastiques et 
inertes dans des proportions respectives de 25% massiques.  

Les caractéristiques thermodynamiques du mélange pondéral présentées en 
début de chapitre sont les suivantes : 

     Flux thermique initial : 20 kW/m², 

     Taux de combustion : 0,01 kg/m²/s. 

Hypothèses de calcul 
Taux d’humidité : 70%, 

Hauteur de la cible : 1,5 m. 

 

Flux thermique 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 16 kW/m² 20 kW/m² 200 kW/m² 

Longueur de 100 m 
sans écran thermique  

12,5 m 7,5 m 4,5 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 

Largeur de 50 m sans 
écran thermique 

12,0 m 7,5 m 4,5 m 0,0 m 0,0 m 0,0 m 

Hauteur de flamme calculée : 4,5 m (limitée à 3 fois la hauteur de stockage conformément aux 
préconisations de l’INERIS) 
 

 

b) Exposition humaine et gravité de l’évènement 

Compte tenu de l’implantation prévisionnelle des casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur avec un retrait minimal de 200 m vis-à-vis des limites de propriété du site et des 
distances atteintes par les flux thermiques générés par le sinistre d’un casier en cours de 
remplissage, la totalité des flux thermiques demeurerait dans l’enceinte de propriété STENCIA 
Environnement. 

Aucune personne à l’extérieur de la propriété n’étant atteinte, la gravité de l’incendie d’un casier de 
stockage de déchets de l’ISDND gérée en mode bioréacteur (INC 2) peut donc être qualifiée de 
« modérée » selon la grille définie dans l’arrêté du 29/09/2005. 

 

Par ailleurs, les flux de 8 kW/m² à l’origine des effets domino dégagés par l’incendie d’un casier 
n’atteindraient aucun stockage de produit combustible, l’aire de réception/stockage de la plateforme 
de tri primaire étant éloignée de plus de 25 m (quelque soit l’alvéole en cours de remplissage). 

 

2.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°2 – « Départ de feu de déchets non dangereux au niveau d'un casier de stockage ». Il 
figure sur la page suivante. 
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Incendie

Production de fumées 
DEPART DE FEU DE 

DECHETS NON DANGEREUX
Emission  de fumées toxiques

Flamme nue

Déchets chauds

Source d'ignition

Point chaud

ou

Etincelle électrique

Présence de déchets non 
dangereux dans les casiers

et

Barrières associées :

1- Interdiction de fumer (NC 1) 5- Tri préalable (NC 1) 9- Mise en place d'une zone débroussaillée périphérique (NC2)
2- Permis de feu (NC 2) 6- Contrôle visuel à réception sur site et lors du déchargement (NC 1) 10- Arrosage préventif par forte chaleur (NC1)
3- Contrôle des installations électriques (NC 2) 7- Mise en oeuvre de matériaux de recouvrement (terre) (NC 1) 11 - Réseau de collecte et bassin de confinement (NC 2)
4- Procédure d'information préalable (NC 2) 8- Compactage des déchets (NC 1) 12- Casiers de stockage étanches et raccordés au bassin lixiviats (NC2)
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Logigramme n°2 : Départ de feu de déchets non 
dangereux au niveau d'un casier de stockage

A

B

D

D D
8

Propagation / Feu de 
végétation

9 10

E

Production d'eaux 
extinction incendie

Pollution des eaux / du sol

D E

6

12



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 3 : Etude de dangers 

Chapitre D : Analyse des risques 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 298 

Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie d’un casier de stockage 
de déchets de l’ISDND gérée en mode bioréacteur sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

Description de la 
barrière 

Fonction de 
sécurité 
assurée 

Type de mesure 
de sécurité 

Type de barrière 
Cotation du 
niveau de 
confiance 

Temps de 
réponse 

Interdiction de fumer 
Eviter une source 

d’ignition 
Mesure de pré-

dérive 
Barrière humaine NC1 - 

Permis de feu pour 
travail par point 

chaud 

Eviter une source 
d’ignition 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC2 - 

Contrôle des 
installations 
électriques 

Eviter une source 
d’ignition 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC2 - 

Certificat 
d’acceptation 

préalable 

Eviter la 
présence 

déchets chauds 
ou dangereux 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC1 - 

Tri préalable 
(enlèvement déchets 

chauds) 

Eviter une source 
d’ignition 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC1 - 

Contrôle visuel à 
réception sur site et 
lors déchargement 

Eviter la 
présence 

déchets chauds 
ou dangereux 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC1 - 

Mise en œuvre de 
matériaux de 
recouvrement 

Eviter la 
propagation d’un 

incendie 

Mesure 
d’intervention 

Barrière humaine NC1 

Quelques 
minutes à 

dizaines de 
minutes 

Compactage des 
déchets 

Eviter la 
propagation d’un 

incendie 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC1 - 

Mise en place d’une 
zone débroussaillée 

périphérique 

Eviter la 
propagation d’un 

incendie à la 
végétation 

Mesure de pré-
dérive 

Dispositif simple 
passif 

NC 2 - 

Arrosage préventif 
par forte chaleur 

Eviter la 
propagation d’un 

incendie à la 
végétation 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC 1 - 

Réseau de collecte et 
bassin de 

confinement 

Collecter les 
eaux extinction 

Eviter une 
pollution du 

milieu 

Mesure 
d’intervention 

Dispositif passif NC2 
Immédiat dès 

sollicitation 

Casiers étanches et 
raccordés au bassin 

lixiviats 

Collecter les 
eaux extinction 

Eviter une 
pollution du 

milieu 

Mesure 
d’intervention 

Dispositif passif NC2 
Immédiat dès 

sollicitation 

Tableau 48 : Barrières de sécurité – Incendie d’un casier de stockage de déchets de l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur 

 

 La probabilité de développement d’un incendie consécutif à un départ de feu au niveau d’un 
casier de stockage de déchets non dangereux de l’ISDND gérée en mode bioréacteur     
(INC 2) est de classe D. 
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2.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie d’un casier de stockage de 
déchets non dangereux de l’ISDND gérée en mode bioréacteur (INC 2) étudié précédemment 
permet d’affecter pour cet évènement un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la 
criticité suivante : 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré  INC 2    

Tableau 49 : Criticité de l’incendie d’un casier de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur – 
évènement INC 2 

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

L’analyse de l’évènement INC 2 – « Incendie d’un casier de stockage de déchets de l’ISDND gérée 
en mode bioréacteur » tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié « d’acceptable » au regard 
des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à 
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 

 

3. FEU TORCHE AU NIVEAU DES CANALISATIONS AERIENNES DE BIOGAZ 
(TH 1) 

3.1. Détermination de la gravité 

a) Intensité du feu torche 

De manière dimensionnante, il est retenu la rupture guillotine d’une canalisation aérienne de biogaz 
en aval du surpresseur localisé sur la plateforme de l’Unité de Valorisation Energétique, la pression 
du gaz à l’intérieur de la conduite étant régulière comparativement à l’amont du surpresseur, et la 
présence d’une source d’ignition immédiate. 

Les hypothèses de calcul sont donc les suivantes : 

- biogaz à 50,2% de méthane (cf tableau « Composition du biogaz d’un centre d’enfouissement 
technique, Chap. D, § I.1.4), 

- température du produit : 25°C, 
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- diamètre de rejet (de la fuite) : 200 mm (diamètre intérieur de la canalisation), 

- pression : 200 mbar, 

- débit de rejet (calculé à partir des conditions de service par le logiciel PHAST) : 3,83 kg/s, 

- rejet horizontal à 1 m de hauteur. 

 

Les distances de perception des différents effets thermiques sont indiquées dans le tableau ci-
dessous pour les différentes conditions météorologiques suivantes (configurations climatiques 
préconisées par la fiche n°2 de la circulaire du 10 mai 2010) : 

- vent de 3 m/s, classe de Pasquill F et température de l’air à 15°C, 

- vent de 5 m/s, classe de Pasquill D et température de l’air à 15°C, 

- vent de 10 m/s, classe de Pasquill D et température de l’air à 15°C. 

 

Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel PHAST v6.7. 

 

Conditions 
atmosphériques 

3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 16 kW/m² 20 kW/m² 

3 F 34,5 m 31,0 m 28,0 m 23,5 m 22,5 m 

5 D 33,5 m 31,5 m 30,0 m 27,5 m 27,0 m 

10 D 35,0 m 34,0 m 33,0 m 32,0 m 32,0 m 

Tableau 50 : Tableau de perception des effets thermiques d’un feu torche survenant au niveau d’une 
canalisation de biogaz en aval du surpresseur – évènement TH 1 

 

b) Exposition humaine et gravité de l’évènement 

Au regard des distances atteintes par les flux thermiques et de l’éloignement de la plateforme 
accueillant l’Unité de Valorisation Energétique (dont le surpresseur) vis-à-vis du périmètre clôturé du 
site STENCIA Environnement, à savoir 155 m (limite la plus proche au Nord/Ouest), la totalité des 
effets thermiques demeurerait dans l’enceinte de propriété STENCIA Environnement, pour n’importe 
quelle configuration de vent (3F, 5D et 10D). 

Aucune personne en dehors du site n’étant atteinte, la gravité de l’incendie de type feu torche d’une 
canalisation de biogaz (TH 1) peut être qualifiée de « modérée » selon la grille définie dans l’arrêté 
du 29/09/2005. 

 

Par ailleurs, les flux de 8 kW/m² à l’origine des effets domino dégagés par l’incendie de la 
canalisation de biogaz en aval du surpresseur n’atteindraient aucune zone de stockage de 
substance combustible/inflammable, et ceci pour n’importe quelle configuration de vent (3F, 5D et 
10D). 

En effet, le surpresseur situé sur la plateforme de l’UVE est implanté à l’écart des casiers de 
stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur (35 m au Nord-Ouest) et de l’aire de 
réception/stockage des déchets de la plateforme de tri primaire (65 m à l’Ouest dans le cas de 
l’exploitation du casier n°1). 

 

3.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°3 – « Fuite de biogaz sur une canalisation ». Il figure sur la page suivante. 
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Formation d'un nuage de 
biogaz

Emission toxiques

Explosion de type UVCE

FUITE DE BIOGAZou

Corrosion sur canalisation

Collision / Choc avec 
canalisation

Barrières associées :

1- Limitation vitesse / Signalisation (NC 1) 4- Capteur de pression + report alarme + coupure alimentation (NC 2)
2- Réseau enterré dans les portions de circulation (NC 2) 5- Interdiction de fumer (NC 1) / Permis de feu (NC 2)
3- Maintenance préventive (test de résistance régulier) (NC 2)

1 2

3

4C E

E

Logigramme n°3 : Fuite de biogaz sur une 
canalisation

Incendie de type "feu torche"

E

E

5
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Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’incendie de type feu torche au 
niveau d’une canalisation de biogaz sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

Description de la 
barrière 

Fonction de 
sécurité 
assurée 

Type de mesure 
de sécurité 

Type de barrière 
Cotation du 
niveau de 
confiance 

Temps de 
réponse 

Limitation de vitesse / 
signalisation 

Eviter un choc 
entre véhicules 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC 1 - 

Réseau enterré dans 
les portions de 

circulation 
Eviter un choc 

Mesure de pré-
dérive 

Dispositif passif NC 2 - 

Maintenance 
préventive réseau 

biogaz (test régulier 
de la résistance à la 

pression) 

Eviter une fuite 
de biogaz 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC 2 - 

Capteurs de pression 
avec report d’alarmes 

+ 

Coupure 
d’alimentation en 

biogaz 

Détecter et limiter 
une fuite de 

biogaz 

Mesure 
d’intervention 

Dispositif 
technique simple 

de sécurité 
NC 2 

Immédiat dès 
sollicitation 

Interdiction de fumer 
Eviter une source 

d’ignition 
Mesure de pré-

dérive 
Barrière humaine NC1 - 

Permis de feu pour 
travail par point 

chaud 

Eviter une source 
d’ignition 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC2 - 

Tableau 51 : Barrières de sécurité – Incendie de type feu torche d’une canalisation de biogaz 

 

 La probabilité de développement d’un incendie de type feu torche consécutif à une fuite de 
biogaz au niveau d’une canalisation de biogaz (TH 1) est de classe E. 

 

3.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’incendie de type feu d’une canalisation 
de biogaz (TH 1) étudié précédemment permet d’affecter pour cet évènement un couple « Gravité – 
Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante : 
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Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré TH 1     

Tableau 52 : Criticité de l’incendie de type feu d’une canalisation de biogaz – évènement TH 1 

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

 

L’analyse de l’évènement TH 1 – « Incendie de type feu d’une canalisation de biogaz » tend à 
démontrer que ce dernier peut être qualifié « d’acceptable » au regard des critères de criticité pris 
en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences 
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation. 

 

III.3. RISQUE D’EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

1. FUMEES ISSUES DE L’INCENDIE D’UN CASIER DE STOCKAGE DE L’ISDND 
(TOX 1) 

1.1. Détermination de la gravité 

a) Les substances issues de la combustion 

Sous l'action de la chaleur, les différents produits combustibles peuvent libérer des gaz de 
combustion qui sont parfois toxiques, souvent irritants ou sensibilisants pour la peau et les voies 
respiratoires. Notons toutefois, que lors d'un incendie, la propagation de la chaleur se fait 
essentiellement par convection et que les gaz de combustion vont être rapidement dispersés dans 
l'atmosphère. Il faudrait des vents très violents pour rabattre le panache. 

La composition des produits de base permet, en général, de prévoir les principaux composants des 
gaz de combustion (sans dresser une liste complète car il peut y en avoir plusieurs dizaines).  

Dans le cas du site STENCIA Environnement, les produits combustibles se matérialisent par les 
ordures ménagères et les déchets industriels non dangereux. Compte tenu des atomes constituant 
ces composés, en l’occurrence du carbone, de l’oxygène, de l’hydrogène, de l’azote ainsi que du 
chlore et du soufre dans une moindre mesure, les principales substances retrouvées dans les 
fumées d’incendie peuvent être des oxydes de carbone (CO et CO2), du dioxyde d’azote (NO2), du 
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cyanure d’hydrogène (HCN), de l’acide chlorhydrique (HCl), du dioxyde de soufre (SO2) et de l’eau 
(H2O). 

Les quantités de chacun des gaz émis, calculées à partir des formules chimiques des composés 
participant à l’incendie, sont définies à partir des hypothèses de décomposition/recomposition 
suivantes (source rapport INERIS Ω16 DRA N° 46055-CL57149) : 

 

1 atome de Carbone (C) donne : 
0,9 CO2 

0,1 CO 

1 atome d’Azote (N) donne : 

0,6 N2 

0,2 NO2 

0,2 HCN 

1 atome de Chlore (Cl) donne : 1 HCl 

1 atome de Soufre (S) donne : 1 SO2 

Tableau 53 : Hypothèses de décomposition/recomposition lors des réactions de combustion 

 

Les paragraphes suivants donnent les caractéristiques toxicologiques des principaux gaz pouvant 
être  rencontrés. 

 

 Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique et inodore, il diffuse à travers la paroi alvéolaire des 
poumons (lieu de contact des échanges respiratoires entre air et sang), se dissout dans le sang, 
puis se fixe sur l’hémoglobine, bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme. Entre 80 et 90 % de 
l’oxyde de carbone absorbé se fixent sur l’hémoglobine, son affinité pour le CO est environ 200 fois 
plus supérieure à celle de l’oxygène. 

Les seuils toxicologiques de référence sont disponibles sur la fiche INERIS (DRC-09-103128-
05616A) parue fin 2009. Ils correspondent aux seuils établis en 1998. 

 

 

Tableau 54 : Seuils toxicologiques pour le monoxyde de carbone (CO) (INERIS) 
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 Le dioxyde de carbone – gaz carbonique (CO2) 

Ce gaz est le produit normal de toute combustion et de toute oxydation des composés carbonés (y 
compris la respiration des animaux et des végétaux). Sa formation est favorisée par un excès d'air 
et un abaissement de la température du foyer. Le CO2 est un composé présent de façon naturelle 
dans l’atmosphère. 

Il n’existe aucun seuil de toxicité pour ce composé. 

 

 Le dioxyde d’azote (NO2) 

Le dioxyde d’azote est un gaz lourd ininflammable, toxique stable. Il ne se décompose qu’à partir de 
160 °C avec formation de monoxyde d’azote et d’oxygène. 

L’inhalation entraîne une modification dose-dépendante de la fonction respiratoire. 

La toxicité du NO2 est liée à ses propriétés oxydantes. Gaz irritant, il pénètre dans les plus fines 
ramifications des voies respiratoires. Il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire et une 
hyper-réactivité bronchique chez l’asthmatique et, chez les enfants, augmenter la sensibilité des 
bronches aux infections microbiennes.  

Les seuils des effets irréversibles (SEI), réversibles (SER), létaux (SEL) et létaux significatifs (SELs) 
sont donnés pour différentes durées d’exposition. Ces seuils proviennent du rapport de l’INERIS 
« Seuils de toxicité » datant de mai et août 2004 pour le dioxyde d’azote. 

 

 

Tableau 55 : Seuils toxicologiques du dioxyde d’azote (INERIS) 

 

 Le cyanure d’hydrogène (HCN) 

L’acide cyanhydrique se présente sous forme d’un liquide (point d’ébullition : 26 °C) ou d’un gaz 
incolore d’odeur caractéristique d’amande amère. 

L’acide cyanhydrique agit sur la chaîne respiratoire cellulaire et son action est irréversible et bien 
souvent, hélas, impossible à combattre. L’intoxication aiguë est le plus souvent due à une 
absorption par voie pulmonaire de vapeurs. Les intoxications bénignes se résument souvent à 
quelques sensations vertigineuses, avec ébriété, hébétude, état confusionnel, voire une discrète 
gêne respiratoire.  

Le seuil de perception olfactive est inférieur à 1 ppm (1 mg/m3) chez les sujets attentifs, sains et non 
habitués, mais qu’il existe une modification de ce seuil chez les personnes exposées au long cours 
(accoutumance, anesthésie olfactive, etc.). 
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Tableau 56 : Seuils de toxicité du HCN (rapport INERIS avril 2005) 

 

Les données disponibles dans la littérature ne permettent pas dans l'état actuel des connaissances 
d'établir des seuils pour les effets irréversibles en cas d'émission accidentelle d'acide cyanhydrique. 
De nouvelles données expérimentales chez l'animal permettant de cibler un effet critique sont 
nécessaires. Cependant, les valeurs d’AEGL issues du NIOSH peuvent être utilisées comme 
référence. 

 

Seuils SEI (AEGL1-2) SEL (AEGL-3) 

Durée d’exposition 30 min  60 min  30 min  60 min  

Acide cyanhydrique (HCN) 11 mg/m3 7,8 mg/m3 23,1 mg/m3 16,5 mg/m3 

Tableau 57 : Seuils toxicologiques de référence pour l’acide cyanhydrique (HCN) 

 

NB : Si l’on compare les SEL de l’INERIS et du NIOSH, on constate que les valeurs du NIOSH sont 
plus de deux fois plus faibles que celles retenues par l’INERIS. Les valeurs du NIOSH sont plus 
contraignantes. 

 

 L’acide chlorhydrique (HCl) 

Le chlorure d’hydrogène anhydre ou acide chlorhydrique sous forme gazeuse est un gaz incolore, 
d’odeur âcre et irritante. Par inhalation, le gaz pénètre rapidement dans les voies respiratoires 
supérieures. Il présente un caractère irritant et corrosif (pour les muqueuses).  

Les seuils toxicologiques de référence sont disponibles sur la fiche INERIS (DRC-08-94398-
11984A). Ils correspondent aux seuils établis en 2005. 

 

                                                

 
1
 AEGL : Acute Exposure Guideline Levels ; seuils de toxicité définis par l’US-EPA 
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Tableau 58 : Seuils toxicologiques pour l’acide chlorhydrique (HCl) 

 

 Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre est un gaz dense, inodore et toxique. Ce gaz pénètre dans l’organisme par 
inhalation. Il est fortement soluble dans l’eau et par conséquent il est vite hydraté dans l’organisme 
et se dissocie en sulfite et bisulfite, absorbé dans les voies respiratoires supérieures. 

Les seuils toxicologiques de référence sont disponibles sur la fiche INERIS (DRC-08-94398-
12130A). Ils correspondent aux seuils établis en 2005. 

 

 

Tableau 59 : Seuils toxicologiques pour le dioxyde de soufre (SO2) 

 

b) Intensité des émissions 

Dans leur globalité, les déchets présents au niveau de la plateforme de tri primaire et d’un casier de 
stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront de même nature et libèreront dans 
l’atmosphère lors d’un sinistre des fumées de combustion globalement de même nature. 

Eu égard à la quantité plus importante de déchets susceptibles de libérer des molécules 
dangereuses dans l’incendie du casier de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur 
comparativement à la plateforme de tri primaire, il est retenu les hypothèses suivantes : 

- étude des fumées dégagées par le sinistre de la zone d’exploitation d’un casier de stockage 
de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, soit une surface de 5 000 m² (équivalent 2 alvéoles, 
cf Chap. D, § III.2.2), 
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- la composition des déchets pris dans l’incendie est la suivante : 

 25% en poids de bois (formule chimique cellulose : C8H12O6), 

 25% en poids de papier/carton (formule chimique cellulose : C8H12O6), 

 25% en poids de plastiques (formule chimique plastiques en mélange : C3,8H5O0,4Cl0,2), 

 25% en poids d’inertes dont 0,2% de soufre (S) et 2% d’azote (N) (cf tableau n°40 : 
Caractéristiques chimiques des Ordures Ménagères résiduelles, Chap. D, § I.1.1), 

- le taux de combustion du mélange de déchets détaillée ci-dessus est de 0,01 kg/m2.s (cf 
tableau « caractéristiques thermodynamiques », Chap. D, § III.2), 

- La température au niveau des alvéoles de stockage en feu est de 500 °C, 

- La vitesse d’éjection est calculée à partir des formules de Heskestad, 

- la durée d’exposition prise en compte pour évaluer la toxicité est de 30 minutes. Cette durée 
est jugée suffisante à un individu situé à l’intérieur d’un éventuel panache toxique pour se 
calfeutrer ou sortir de la zone d’effet. 

 

Les paramètres du calcul sont repris dans le tableau ci-après : 

 

Hauteur d’émission  4,5 m (hauteur de flamme) 

Surface en feu 
5 000 m² soit un rayon 

équivalent de 40 m 

Flux de monoxyde de carbone (CO) 16 052 kg/h 

Flux de dioxyde d’azote (NO2) 2 366 kg/h 

Flux d’acide cyanhydrique (HCN) 1 389 kg/h 

Flux d’acide chlorhydrique (HCl) 7 181 kg/h 

Flux de dioxyde de soufre (SO2) 720 kg/h 

Débit de fumées 1 912 kg/s 

Durée de l’incendie 30 min. 

Vitesse d’émission 0,84 m/s 

Température de rejet 500 °C 

Tableau 60 : Caractéristiques des émissions atmosphériques en cas d’incendie d’un casier de 
stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur 

 

Trois conditions climatiques sont étudiées (configurations préconisées par la fiche n°2 de la 
circulaire du 10 mai 2010) : 

 vent de 3 m/s, classe de Pasquill F et température de l’air à 15°C, 

 vent de 5 m/s, classe de Pasquill D et température de l’air à 15°C, 

 vent de 10 m/s, classe de Pasquill D et température de l’air à 15°C. 

 

Pour tenir compte des effets d’additivité entre les polluants émis, il a été considéré la dispersion 
toxique comme un mélange d’air (composant majoritaire du panache) et de polluants toxiques. 
Compte tenu de l’insuffisance des connaissances scientifiques sur la toxicité des mélanges, une 
règle d’additivité est appliquée par défaut pour évaluer la toxicité de ces derniers lorsque les 
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composés en mélange présentent les mêmes types d’effets toxiques (par exemple effets irritants sur 
les voies aériennes supérieures)1. 

La méthode utilisée est issue du document ISO/DIS 13344 intitulé « estimation of the lethal toxic 
potency of fire effluents » : 

 

où Xi est le pourcentage massique de la substance considérée dans le panache de polluants et 
Seuil i est le seuil toxicologique pour cette même substance considérée comme pure. 

 

Les seuils équivalents ont été calculés selon la méthode explicitée ci-avant : 

 

Seuils de référence 
(pour 30 min 
d’exposition) 

Composés      

CO NO2 HCN HCl SO2 Seuils équivalents 

SEI 1500 ppm 50 ppm 10 ppm 80 ppm 96 ppm 94,2 ppm 

SpEL 4200 ppm 80 ppm 60 ppm 470 ppm 866 ppm 381,4 ppm 

SELs - 88 ppm 94 ppm 742 ppm 1025 ppm - 

Tableau 61 : Seuils toxicologiques de référence pour les polluants émis et seuils équivalents 

 

Le seuil des effets létaux significatifs (SELs) n’a pas pu être calculé car il n’existe pas de SELs pour 
le monoxyde de carbone. 

 

La modélisation de la dispersion du panache a été réalisée par le logiciel PHAST v6.7 selon les 
hypothèses décrites ci-avant. 

Par ailleurs, il a été pris en compte les autres composants majoritaires des fumées (air + CO2) qui 
sont non toxiques pour modéliser le comportement global du panache. 

Les figures suivantes présentent une vue en coupe du panache avec les contours correspondant 
aux concentrations équivalentes aux différents seuils de référence (SEI, SpEL) à savoir 
respectivement 94,2 ppm et 381,4 ppm pour une exposition de 30 minutes, et ce pour chacune des 
3 conditions de vent étudiées. 

 

                                                

 
1
 Cette règle est préconisée dans le « guide technique relatif aux valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes 

accidentels des installations classées » édité par le ministère de l’écologie et du développement durable (version d’octobre 
2004). 

n

1i i

i

eq Seuil

X

Seuil

100
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Figure 63 : Vue en coupe du panache en condition (F, 3) 

 

 

Figure 64 : Vue en coupe du panache en condition (D, 5) 
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Figure 65 : Vue en coupe du panache en condition (D, 10) 

 

Ces figures mettent en évidence la surélévation du panache liée à la température d’émission. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant (distance par rapport au bord de la zone en 
feu). 

 

Concentration cible 
Condition de vent 

(F, 3) (D, 5) (D, 10) 

Distance au SEIeq à  
2 m de hauteur 

Concentration non 
atteinte (na) 

(na) (na) 

Distance au SpELeq à 
2 m de hauteur 

(na) (na) (na) 

Distance maximale 
au SEIeq 

130 m  

(à h = 100 m) 

40 m  

(à h = 105 m) 

65 m  

(à h = 58 m) 

Distance maximale 
au SpELeq 

25 m  

(à h = 4 m) 

20 m 

(à h = 4 m) 

20 m 

(à h = 4 m) 

Tableau 62 : Tableau récapitulatif des résultats de la simulation avec Phast 

 

c) Exposition humaine et gravité de l’évènement 

Les résultats montrent que les seuils équivalents aux effets irréversibles et aux premiers effets 
létaux pour le mélange de polluants considéré, pour une durée d’exposition de 30 minutes, ne sont 
pas atteints à 2 m de hauteur, quelque soit les conditions météorologiques étudiées. 

Cependant, ces concentrations sont tout de même atteintes pour des hauteurs minimales de 4 m et 
jusqu’à 110 m de hauteur par rapport à la zone en feu (casier de stockage). A ces différentes 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 3 : Etude de dangers 

Chapitre D : Analyse des risques 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 312 

hauteurs, les seuils toxiques sont atteints au plus loin à 130 m (condition 3 F) de la zone en feu, et 
donc d’un casier de stockage dans le cas présent. 

Or, les casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront implantés avec un retrait 
minimal de 200 m vis-à-vis des limites propriété. 

En conclusion, un incendie se produisant au sein d’un casier de stockage de l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur (TOX 1), même dans les conditions majorantes considérées, n’aurait pas de 
conséquence à l’encontre des riverains, résultat de la « circonscription » des seuils de toxicité à 
l’intérieur des limites de propriété.  

De ce fait, la gravité de ce scénario d’émission atmosphérique peut être qualifiée de « modérée » 
selon la grille définie dans l’arrêté du 29/09/2005. 

 

1.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°2 « Départ de feu de déchets non dangereux au niveau d'un casier de stockage », 
figurant dans les paragraphes III.2.2. 

Il ressort ainsi que : 

 La probabilité d’apparition d’effets toxiques consécutifs à un incendie de déchets non 
dangereux au niveau d'un casier de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur     
(TOX 1) est de classe D, 

 

1.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’émissions de fumées toxiques 
consécutives à un incendie d’un casier de stockage de déchets non dangereux de l’ISDND gérée en 
mode bioréacteur (TOX 1) étudié précédemment permet d’affecter pour cet évènement un couple 
« Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante : 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré  TOX 1    

Tableau 63 : Criticité de l’émission de fumées toxiques consécutives à l’incendie d’un casier de 
stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur – évènement TOX 1 

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 
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L’analyse de l’évènement TOX 1 – « incendie d’un casier de stockage de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur » tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié « d’acceptable » au regard des 
critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la 
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 

 

2. LIBERATION D’UN NUAGE TOXIQUE (TOX 2) 

2.1. Détermination de la gravité 

a) L’hydrogène sulfuré 

Le scénario modélisé est l’émission atmosphérique d’hydrogène sulfuré contenu dans le biogaz, 
suite à une fuite de biogaz au niveau d’une canalisation du réseau biogaz du site.  

De manière dimensionnante, il est retenu la rupture guillotine de la canalisation aérienne de biogaz 
en aval du surpresseur localisé sur la plateforme de l’Unité de Valorisation Energétique, la pression 
du gaz à l’intérieur de la conduite étant régulière comparativement à l’amont du surpresseur. 

 

L’hydrogène sulfuré (H2S), un des constituants minoritaires du biogaz (cf tableau «  Composition du 
biogaz d’un centre d’enfouissement technique », Chap. D, § I.1.4), est un des gaz courants les plus 
toxiques. Il s’agit d’un gaz incolore, odorant, plus lourd que l’air qui a tendance à s’accumuler dans 
les parties basses d’espaces non ventilés.  

L’odeur est décelable à de très faibles concentrations (0,008 ppm). Elle s’atténue puis disparaît à 
forte concentration (anesthésie de l’odorat à partir de 100 ppm).  

A partir de 70-150 ppm, des symptômes légers peuvent apparaître suite à une exposition prolongée 
de plusieurs heures. Ce gaz devient mortel dès une exposition de 30 minutes à des concentrations 
supérieures à 470 ppm. 

Le tableau suivant donne les seuils de toxicité pour l’hydrogène sulfuré (source INERIS, janvier 
2000 / août 2004) 

 

Temps 
(min) 

Seuils d’effets 
irréversibles (SEI) 

Seuils d’effets létaux 
(SEL) 

Seuils d’effets létaux 
significatifs (SELs) 

mg/m
3
 ppm mg/m

3
 ppm mg/m

3
 ppm 

1 448 320 2129 1521 2408 1720 

10 210 150 963 688 1077 769 

20 161 115 759 542 847 605 

30 140 100 661 472 736 526 

60 112 80 521 372 580 414 

Tableau 64 : Seuils de toxicité de l’hydrogène sulfuré 

 

b) Intensité de l’émission 

Il est considéré une émission de biogaz suite à une rupture de canalisation pendant une durée de 
5 minutes, correspondant au délai de mise en sécurité du réseau de biogaz. En se plaçant dans des 
conditions majorantes, il est considéré une teneur en hydrogène sulfuré dans le biogaz de 
225 mg/m3 (cf tableau «  Composition du biogaz d’un centre d’enfouissement technique », Chap. D, 
§ I.1.4). 
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Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

- Débit de rejet de biogaz (calculé à partir des conditions de service par le logiciel PHAST) = 
3,83 kg/s soit 3,2 m3/s en considérant une masse volumique de 1,2 kg/m3 pour le biogaz, 

- flux H2S : 718,1 mg/s, 

- pression de rejet : 200 mbar, 

- diamètre de canalisation : 200 mm, 

- température de rejet : 25°C, 

- durée : 5 minutes, 

- rejet horizontal à 1 m de hauteur. 

 

Trois situations météorologiques pénalisantes préconisées dans la circulaire du 10 mai 2010 et 
présentées ci-après ont été retenues : 

 

Condition atmosphérique (D, 5) (D, 10) (F, 3) 

Stabilité atmosphérique 

(Classe de Pasquill) 
D (stable) D (stable) F (très stable) 

Vitesse du vent 5 m/s 10 m/s 3 m/s 

T ambiante 15 °C 15 °C 15 °C 

Humidité relative 70 % 70 % 70 % 

Rugosité 0,1 m 0,1 m 0,1 m 

Tableau 65 : Conditions météorologiques retenues 

 

La valeur du paramètre de rugosité retenue correspond à une valeur standard pour des 
modélisations de rejets avec le logiciel PHAST sur un terrain plutôt dégagé en termes de 
constructions. 

La modélisation de la dispersion du panache de H2S a été réalisée par le logiciel PHAST v6.7 selon 
les hypothèses décrites ci-avant. 

Les figures suivantes présentent, pour chacune des 3 conditions de vent étudiées, une vue en 
coupe du panache avec les contours correspondant aux seuils de toxicité pour le H2S pour une 
exposition de 5 minutes : 

- SEI = 268 ppm, 

- SpEL = 1221 ppm, 

- SELs = 1368 ppm. 
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Figure 66 : Vue en coupe du panache en condition (F, 3) 

 

 

Figure 67 : Vue en coupe du panache en condition (D, 5) 
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Figure 68 : vue en coupe du panache en condition (D, 10) 

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant. 

 

Concentration cible 

Condition de vent 

(F, 3) (D, 5) (D, 10) 

Distance au SEI à  2 m 
de hauteur 

non atteint (na) (na) (na) 

Distance au SpEL à 2 m 
de hauteur 

(na) (na) (na) 

Distance au SELs à 2 m 
de hauteur 

(na) (na) (na) 

Distance maximale au 
SEI 

3,8 m 

(à h = 1 m) 

3,7 m 

(à h = 1 m) 

2,7 m 

(à h = 1 m) 

Distance maximale au 
SpEL 

2,1 m 

(à h = 1 m) 

2,0 m 

(à h = 1 m) 

1,6 m 

(à h = 1 m) 

Distance maximale au 
SELs 

2,0 m 

(à h = 1 m) 

1,9 m 

(à h = 1 m) 

1,5 m 

(à h = 1 m) 

Tableau 66 : Résultats de la modélisation de dispersion de H2S 

 

c) Exposition humaine et gravité de l’évènement 

Les résultats montrent que les seuils des effets irréversibles, premiers effets létaux et létaux 
significatifs pour l’hydrogène sulfuré, pour une durée d’exposition de 5 minutes, ne sont pas atteints 
à 2 m de hauteur, quelque soit les conditions météorologiques étudiées. 

Ces concentrations sont atteintes pour des hauteurs de 1 m par rapport au sol dans chacune des 
conditions météorologiques (3F, 5D et 10D).  



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 3 : Etude de dangers 

Chapitre D : Analyse des risques 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 317 

Néanmoins, les distances maximales atteintes par les effets toxiques à 1 m de hauteur, en 
l’occurrence les effets irréversibles à une distance maximale de 3,8 m, font que les seuils toxiques 
d’hydrogène sulfuré demeuraient dans l’enceinte du périmètre clôturé STENCIA Environnement. 

La canalisation de biogaz en aval du surpresseur (plateforme de l’UVE) sera en effet implantée au 
plus près à 155 m de la limite de propriété Nord-Ouest. 

En conséquence, une fuite de biogaz générant un nuage toxique d’hydrogène sulfuré (TOX 2), 
même dans les conditions majorantes considérées, n’aurait pas de conséquence en termes de 
santé sur les riverains. 

De ce fait, la gravité de ce scénario peut être qualifiée de « modérée » selon la grille définie dans 
l’arrêté du 29/09/2005. 

 

2.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°3  « Fuite de biogaz sur une canalisation » proposé précédemment dans l’évènement 
TH 1 «  Feu Torche au niveau des canalisations aériennes de Biogaz » au paragraphe III.2.3. 

Il ressort de ce logigramme et du tableau associé détaillant les barrières de sécurité que : 

 La probabilité de libération d’un nuage toxique d’hydrogène sulfuré consécutif à une fuite de 
biogaz au niveau du réseau biogaz (TOX 2) est de classe E. 

 

2.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabilité du risque de libération d’un nuage toxique 
d’hydrogène sulfuré consécutif à une fuite de biogaz au niveau du réseau biogaz (TOX 2) étudié 
précédemment permet d’affecter pour cet évènement un couple « Gravité – Probabilité » et d’en 
déterminer la criticité suivante : 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré TOX 2     

Tableau 67 : Criticité de l’émission d’un nuage toxique d’hydrogène sulfuré – évènement TOX 2 

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 
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L’analyse de l’évènement TOX 2 – « émission d’un nuage toxique d’hydrogène sulfuré consécutif à 
une fuite de biogaz au niveau du réseau biogaz » tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié 
« d’acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. 

 

III.4. RISQUE D’EXPLOSION ET EFFETS DE SURPRESSION 

Les représentations graphiques des effets de surpression des scénarios d’explosion étudiés ci-
après sont présentées en annexe. 

Annexe 19 : Représentation graphique des effets de surpression 

 

1. EXPLOSION DE TYPE UVCE SUITE A UNE FUITE DE BIOGAZ 

1.1. Détermination de la gravité 

a) Intensité du phénomène 

De même que pour la modélisation des évènements TH 1 « Feu torche au niveau des canalisations 
aériennes de biogaz » (cf chapitre D, § III.2.3) et TOX 2 « Emission atmosphérique d’hydrogène 
sulfuré contenu dans le biogaz » (cf chapitre D, § III.3.2.), il est retenu, de manière dimensionnante,  
la rupture guillotine de la canalisation aérienne de biogaz en aval du surpresseur situé sur la 
plateforme de l’Unité de Valorisation Energétique et la présence d’une source d’ignition déportée. 

Les hypothèses de calcul sont donc les suivantes : 

- biogaz à 50,2% de méthane (cf tableau « Composition du biogaz d’un centre d’enfouissement 
technique », Chap. D, § I.1.4), 

- température du produit : 25°C, 

- diamètre de rejet (de la fuite) : 200 mm (diamètre intérieur de la canalisation), 

- pression : 200 mbar, 

- débit de rejet (calculé à partir des conditions de service par le logiciel PHAST) : 3,83 kg/s, 

- rejet horizontal à 1 m de hauteur. 

 

Pour les effets thermiques, la distance à la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) (5% volumique pour 
le méthane) a été considérée comme la distance des effets létaux et celles des effets létaux 
significatifs. 

Forfaitairement, la distance des effets irréversibles est prise égale à 1,1 fois la distance à la LIE 
(source Rapport GTDLI de mai 2007 « UVCE dans un dépôt de liquides inflammables »). 

Le tableau suivant reprend ces distances pour les 3 conditions météorologiques retenues (3F, 5D et 
10D). 

 

Conditions 
atmosphériques 

Distance des effets létaux 
et létaux significatifs 

Distance des effets 
irréversibles 

(F ; 3) 12,2 m 13,4 m 

(D ; 5) 10,4 m 11,4 m 

(D ; 10) 8,3 m 9,1 m 
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Par ailleurs, la fuite de biogaz est effective au niveau de la partie aérienne des canalisations, plus 
précisément au droit du surpresseur de la plateforme de l’Unité de Valorisation Energétique afin de 
se positionner au plus près des limites de propriété du site.  

Compte tenu de la présence des équipements de l’Unité de Valorisation Energétique au droit de la 
section aérienne de la canalisation de biogaz, ceux-ci constituent un obstacle à la propagation d’un 
front de flamme. L’explosion de type UVCE est alors considérée en milieu encombré avec une seule 
zone d’encombrement comprenant l’ensemble des infrastructures au sein du nuage inflammable. 

Un indice de sévérité de niveau 6 (correspondant à encombrement significatif) est retenu pour 50 % 
du volume concerné par la zone explosible et de niveau 1 pour les zones non confinées (50 % du 
volume du nuage explosible). 

 

Les distances de perception des différents effets de surpression, données à partir du point de fuite, 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Le centre de l’explosion est considéré comme étant le 
centre du nuage.  

Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel PHAST v6.7. 
 

Conditions 
météorologiques 

Distance fuite 
/ centre du 

nuage 

Distances maximales par rapport à l’origine de la fuite 

20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 300 mbar 

3F 6,1 m 49,0 m 25,0 m 14,0 m 12,0 m 10,0 m 

5D 5,2 m 43,5 m 22,0 m 12,0 m 10,5 m 9,0 m 

10D 4,1 m 37,0 m 19,0 m 10,0 m 8,5 m 7,0 m 

Tableau 68 : Distances de perception des effets de surpression d’un UVCE au niveau de la 
canalisation de biogaz en aval du surpresseur 

 

b) Exposition humaine et gravité de l’évènement 

Les effets de surpressions liés à un phénomène d’UVCE suite à une fuite de biogaz au niveau de la 
canalisation en aval du surpresseur correspondant aux seuils des effets irréversibles, des premiers 
effets létaux et létaux significatifs (50, 140 et 200 mbar) sont contenus au sein des limites de 
propriété.  

En effet la distance maximale atteinte est de 25 m pour les effets irréversibles en condition 3F, alors 
que la limite la plus proche, en l’occurrence la limite au Nord-Ouest est distante d’environ 155 m. 

Aucune personne en dehors du site exploité par STENCIA Environnement n’étant atteinte, la gravité 
de l’explosion de type UVCE d’un nuage de biogaz résultant d’une fuite de biogaz au niveau des 
canalisations (EXP 1) peut être qualifiée de « modérée » selon la grille définie dans l’arrêté du 
29/09/2005. 

 

Par ailleurs, les effets de 200 mbar à l’origine des effets domino dégagés par l’explosion de type 
UVCE atteindraient pour la configuration météorologique la plus pénalisante (12 m pour la 
configuration 3F) exclusivement le conteneur du moteur de cogénération et ses équipements 
associés (canalisations, traitement du biogaz). 

Sous l’effet des effets domino dégagés par l’explosion de type UVCE, les installations mentionnées 
ci-dessus seraient potentiellement détériorés voire en partie détruits.  

Le scénario d’explosion du conteneur du moteur de cogénération est l’un des scénarios développé 
et modélisé dans la présenté étude de dangers (EXP 2). 
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1.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°3  « Fuite de biogaz sur une canalisation » proposé précédemment dans l’évènement 
TH 1 «  Feu Torche au niveau des canalisations aériennes de Biogaz » au paragraphe III.2.3. 

Il ressort de ce logigramme et du tableau associé détaillant les barrières de sécurité que : 

 La probabilité d’apparition d’effets de surpression consécutifs à une explosion de type UVCE 
résultant d’une fuite de biogaz au niveau des canalisations (EXP 1) est donc de classe E 

 

1.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’explosion de type UVCE suite à une 
fuite de biogaz au niveau d’une canalisation (EXP 1) étudié précédemment permet d’affecter pour 
cet évènement un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité suivante : 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré EXP 1     

Tableau 69 : Criticité de l’explosion de type UVCE suite à une fuite de biogaz au niveau d’une 
canalisation – évènement EXP 1 

 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

 

L’analyse de l’évènement EXP 1 – « explosion de type UVCE d’une fuite de biogaz au niveau d’une 
canalisation » tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié « d’acceptable » au regard des 
critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la 
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 
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2. EXPLOSION DU CONTENEUR DE COGENERATION 

2.1. Détermination de la gravité 

a) Intensité du phénomène 

L’évènement d’explosion redouté identifié est l’explosion du conteneur du moteur de cogénération 
(EXP 2) consécutif à une fuite de biogaz dans cette enceinte et en présence d’une source d’ignition 
quelconque (flamme nue, point chaud). 

Le gaz libéré occupera alors le volume libre du conteneur qui représente 40 % du volume total de 
80 m3 soit 32 m3 (en considérant un encombrement de 60 % associé à la présence du moteur de 
cogénération mais également des canalisations et des autres divers équipements). 

Il est ensuite considéré que la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) du gaz est atteinte au niveau du 
ciel gazeux du conteneur et la présence simultanée d’une source d’ignition. 

A titre de rappel, les propriétés du méthane (constituant principal du biogaz) sont les suivantes : 

- Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) : 5% en mélange dans l’air, 

- Limite Supérieure d‘Explosivité (LSE) : 15% en mélange dans l’air, 

- Densité de vapeur : 0,67 kg/m3, 

- Chaleur de combustion : 50 160 kJ/kg. 

 

Suite à la fuite de gaz au sein du conteneur du moteur de cogénération (et de son encombrement), 
le volume de gaz susceptible de s’y accumuler sera, comme cela vient d’être vu, de 30,8 m3 (40 % x 
(12,4 m x 2,7 m x 2,3 m). 

En intégrant ce volume et la quantité de gaz à la LIE, le volume de gaz dans le conteneur à la LIE 
sera de 1,54 m3, soit selon les caractéristiques du méthane (densité de vapeur) une masse 
équivalente de 1,032 kg. 

 

La méthode TNT est ensuite appliquée sur cette masse de gaz avec un rendement d’explosion de   
10 %. Les distances de perception des effets de surpression, calculées avec le logiciel PHAST, sont 
données à partir du centre du conteneur. 

 

Seuils d’effets 20 mbar 50 mbar 140 mbar 200 mbar 300 mbar 

Distances de 
perception depuis le 
centre du conteneur 

32 m 16 m 8 m 6,5 m 5 m 

Tableau 70 : Distances de perception des ondes de surpression de l’explosion du conteneur du 
moteur de cogénération 

 

b) Exposition humaine et gravité de l’évènement 

Les effets de surpression liés à un phénomène d’explosion suite à une fuite de biogaz dans le 
conteneur du moteur de cogénération sont tous contenus au sein des limites de propriété.  

En effet la distance maximale atteinte est de 32 m pour les effets irréversibles indirects alors que la 
limite la plus proche, en l’occurrence la limite Nord-Ouest, est distante d’environ 165 m. 

Aucune personne en dehors du site exploité par STENCIA Environnement n’étant atteinte, la gravité 
de l’explosion d’un nuage de biogaz dans le conteneur du moteur de cogénération suite à une fuite 
de biogaz au niveau des canalisations (EXP 2) peut être qualifiée de « modérée » selon la grille 
définie dans l’arrêté du 29/09/2005. 
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Par ailleurs, les effets de 200 mbar à l’origine des effets domino dégagés par l’explosion 
atteindraient une distance de 6,5 m et donc aucun des équipements fixes du site. 

 

2.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°4 – « Fuite de biogaz dans le conteneur du moteur de cogénération ». Il figure sur la 
page suivante. 
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Les barrières de sécurité en place correspondantes au scénario d’explosion du conteneur du moteur 
de cogénération suite à une fuite de biogaz sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

Description de la 
barrière 

Fonction de 
sécurité 
assurée 

Type de mesure 
de sécurité 

Type de barrière 
Cotation du 
niveau de 
confiance 

Temps de 
réponse 

Résistance mécanique 
des équipements 

Résistance aux 
pressions, 

températures et 
produits 

Mesure de pré-
dérive 

Dispositif passif NC 2 - 

Maintenance 
préventive réseau 

biogaz (test régulier de 
la résistance à la 

pression) 

Eviter une fuite 
de biogaz 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC 2 - 

Détecteur de gaz + 
Arrêt du 

fonctionnement + 
Coupure d’alimentation 

en biogaz + 
Déclenchement de la 

ventilation forcée 

Détecter et limiter 
une fuite de 

biogaz + 
Empêcher 

d’atteindre la LIE 

Mesure 
d’intervention 

Dispositif 
technique simple 

de sécurité 
NC 2 

Immédiat dès 
sollicitation 

Interdiction de fumer 
Eviter une source 

d’ignition 
Mesure de pré-

dérive 
Barrière humaine NC1 - 

Permis de feu pour 
travail par point chaud 

Eviter une source 
d’ignition 

Mesure de pré-
dérive 

Barrière humaine NC2 - 

Tableau 71 : Barrières de sécurité – Explosion du conteneur du moteur de cogénération suite à une 
fuite de biogaz 

 

 La probabilité d’apparition d’une explosion du conteneur du moteur de cogénération 
consécutif à une fuite de biogaz dans cette enceinte (EXP 2) est de classe E. 

 

2.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabilité du risque d’explosion du conteneur du moteur de 
cogénération consécutif à une fuite de biogaz dans cette enceinte (EXP 2) étudié précédemment 
permet d’affecter pour cet évènement un couple « Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la 
criticité suivante : 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré EXP 2     

Tableau 72 : Criticité de l’explosion du conteneur du moteur de cogénération suite à une fuite de 
biogaz – évènement EXP 2 
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Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

 

L’analyse de l’évènement EXP 2 « Explosion du conteneur du moteur de cogénération suite à une 
fuite de biogaz dans cette enceinte » tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié 
« d’acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de 
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. 

 

III.5. RISQUE DE POLLUTION DES EAUX 

1. POLLUTION DES EAUX CONSECUTIVE A UN INCENDIE (POL 1) 

1.1. Détermination de la gravité 

a) Qualité des eaux d’extinction 

Les contraintes se portent sur les effets nocifs que les mousses et eaux d'extinction peuvent 
produire sur l'environnement, notamment là où elles entrent en contact avec un système 
hydraulique (rivière, station d'épuration, nappe phréatique,...). 

Très peu d’études sont disponibles sur la qualité des eaux d’extinction en cas d’incendie. 

Ces eaux sont toutefois en contact avec un certain nombre de produits susceptibles d’apporter une 
pollution au milieu naturel : 

- des produits de décomposition des combustibles (cendres), 

- des produits entrainés par les fumées et les gaz de combustion et dissous dans l’eau en 
contact. 

 

b) Gestion des eaux d’extinction 

Le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction d’incendie est réalisé à partir du 
document D9A : Document technique de défense extérieure contre l’incendie et rétentions (Guide 
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction (INESC – FFSA – CNPP). 

D’après ce guide, les volumes à mettre en rétention sont : 

- le besoin en eau pour 2 heures selon le guide de dimensionnement des besoins en eau dans 
la lutte contre les incendies D9, soit 120 m3 (cf détail du calcul Chapitre E, § II.3.1), 

- le volume d’eau lié aux intempéries (10 l/m² de surface imperméabilisée drainée vers la zone 

de rétention1), soit 1 300 m3 (0,01  130 000 m² cf détail du calcul dans l’étude d‘impact). 

                                                

 
1
 Surface imperméabilisée drainée vers la zone de rétention = surface ISDND recouverte, plateforme de traitement et de 

valorisation du biogaz ainsi que les voiries, le parking véhicules légers et les aires de manœuvre soit une surface d’environ 
130 000 m². 
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Hors les eaux d’extinction générées en cas d’incendie de la plateforme de tri primaire des déchets 
non dangereux ne seront pas dirigées vers le bassin de collecte des eaux pluviales internes mais 
vers le bassin de stockage des lixiviats. 

En effet, les jeux de pente de la plateforme orienteront les jus de déchets/eaux pluviales ruisselant 
sur cette zone et par conséquent les eaux d’extinction  incendie vers le casier de stockage en cours 
d’exploitation et seront donc prises en charge dans le réseau de collecte et de stockage des 
lixiviats. 

 

c) Devenir des eaux 

Les eaux d’extinction d’incendie intégreront en conséquence le circuit des lixiviats et seront gérées 
en tant que tels. 

 

d) Gravité de l’évènement 

De ce fait, aucun impact à l’extérieur des futures installations de traitement des déchets du site 
exploité par STENCIA Environnement n’est à craindre. La gravité est alors de niveau « modéré ». 

 

1.2. Détermination de la probabilité 

Le logigramme correspondant, permettant de déterminer la probabilité du phénomène, est le 
logigramme n°1 – « Départ de feu de déchets non dangereux au niveau de la plateforme de tri 
primaire » proposé précédemment dans l’évènement INC 1 « Incendie de la plateforme de tri 
primaire des déchets non dangereux » au paragraphe III.2.1. 

Il ressort de ce logigramme et du tableau associé détaillant les barrières de sécurité que : 

 La probabilité de pollution des eaux/sols consécutive à la production d’eaux d’extinction 
incendie (POL 1) est de classe E. 

 

1.3. Détermination de la criticité 

La détermination de la gravité et de la probabilité du risque de pollution des eaux/sols par les eaux 
d’extinction générées consécutivement à un incendie sur la plateforme de tri primaire des déchets 
non dangereux (POL 1) étudié précédemment permet d’affecter pour cet évènement un couple 
« Gravité – Probabilité » et d’en déterminer la criticité. 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré POL 1     

Tableau 73 : Criticité du risque de pollution des eaux/sol consécutive à un incendie – évènement     
POL 1 
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Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au regard 
des dispositions déjà prises. 

 

L’analyse de l’évènement POL 1 correspondant à un « Risque de pollution des eaux/sols par les 
eaux d’extinction générées consécutivement à un incendie sur la plateforme de tri primaire des 
déchets non dangereux » tend à démontrer que ce dernier peut être qualifié « d’acceptable » au 
regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des 
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation. 
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IV. CONCLUSION GENERALE DE L'ANALYSE DES RISQUES 
 

Le tableau suivant synthétise la criticité de l’ensemble des évènements identifiés dans l’analyse 
préliminaire des risques. 

 

Gravité sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré 

TH 1 
EXP 1, EXP 2 

TOX 2 
POL 1 

INC 2 
TOX 1 

INC 1   

Tableau 74 : Synthèse de la criticité des évènements redoutés de l’analyse préliminaire des risques 

 

L’analyse des évènements dangereux étudiés tend à démontrer que la totalité d’entre eux peut être 
qualifiée « d’acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 29 
septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Ces évènements dangereux sont à la fois suffisamment rares (grâce aux moyens de prévention) et 
de faible gravité (absence de personnes exposées), excluant tout impact sur l’environnement 
immédiat du site exploité par STENCIA Environnement accueillant des installations de traitement 
des déchets. 
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I. MOYENS DE PREVENTION 

L’intervention préventive au niveau des casiers de stockage de l’Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND) et sur l’ensemble du site permettra d’éliminer de nombreuses 
causes de risques d’accidents. 

Une action menée dans ce sens consistera à assurer une maintenance sérieuse et efficace de 
toutes les infrastructures et de tous les organes du matériel utilisé. 

Ces mesures concerneront tant le fonctionnement des installations que la présence sur place de 
matériels susceptibles de limiter l’ampleur et la progression d’un sinistre. 

Afin de prévenir les risques mentionnés dans l’analyse des risques, divers moyens de prévention 
seront mis en œuvre. Ces moyens seront regroupés en trois aspects principaux : 

- la construction et l’implantation des bâtiments, zones de stockage et de travail, 

- les équipements et les moyens de sécurité qui leur seront propres, 

- les règles et procédures d’exploitation. 

 

I.1. MESURES GENERALES 

Les risques d’incendie de façon générale seront minimisés par : 

- l’interdiction de flamme nue dans les zones de tri et de stockage,  

- l’interdiction d’allumer des appareils à feu nu (quelque soit le niveau de confinement 
considéré), 

- l’obligation d’un permis de feu pour tout travail avec point chaud, 

- les contrôles techniques annuels des installations électriques, 

- la maintenance des divers équipements du process. 

- la présence de personnel sur le site. 

 

I.2. IMPLANTATION ET AMENAGEMENT 

1. REGLES D’IMPLANTATION ET D’EXPLOITATION 

Les casiers de stockage de déchets non dangereux de l’ISDND gérée en mode bioréacteur seront 
distants de 200 m de la limite de propriété conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’arrêté 
du 9 septembre 1997 modifié. 

Par ailleurs, les casiers de stockage remplis seront couverts au fur et à mesure, ce qui limite les 
surfaces « ouvertes » à 5 000 m² (alvéoles n-1 et n+1) et donc le risque de propagation d’un 
incendie. 

 
La plateforme de tri primaire sera pour sa part déplacée au fur et à mesure de l’exploitation de 
l’ISDND afin d’être au plus proche du casier en cours de remplissage. Une distance d’environ 150 m 
la séparant de la limite de propriété sera toutefois maintenue constante. 

De plus, l’aire de réception/stockage temporaire des déchets de la plateforme de tri primaire sera en 
partie délimitée par des structures amovibles en béton circonscrivant le risque d’incendie à celle-ci. 
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En ce qui concerne les installations de valorisation/élimination du biogaz (surpresseur, UVE, 
torchère), elles seront réunies au niveau d’une plateforme commune, localisée à une distance 
d’environ 140 m de la limite de propriété. 

 
Ces distances et modalités d’exploitation des différentes installations du site permettront de contenir 
à l’intérieur des limites de propriété les effets des scénarii de dangers développés précédemment. 

Enfin, les infrastructures seront conçues et aménagées de manière à faciliter l’intervention des 
services de secours. 

 

2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Les installations électriques seront réalisées selon les normes en vigueur, annuellement vérifiées 
par un organisme tiers. Les rapports de ces contrôles seront tenus à la disposition de l’Inspecteur 
des Installations Classées. 

Les appareils d’éclairages fixes ne seront pas situés dans des endroits où ils pourront être heurtés 
lors des travaux de manutention. Dans l’impossibilité, ils seront protégés contre les chocs. 

Tous les appareils comportant des masses métalliques seront mis à la terre et reliés par des 
liaisons équipotentielles. 

Les armoires électriques générales comporteront un disjoncteur général avec un dispositif d’arrêt 
d’urgence (de type ‘coup de poing’). Ces boutons d’arrêt d’urgence seront facilement accessibles et 
bien signalés. 

En plus de ces dispositions générales, les équipements électriques présents dans les zones 
classifiées ATEX (0, 1 ou 2) respecteront les prescriptions réglementaires de l’arrêté du 8 juillet 
2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive. 

 

3. EVACUATION 

Les plans d’évacuation rédigés sous forme graphique et les consignes générales indiquant les 
dispositions à respecter en cas d’incendie seront affichés sur le site. 

Les infrastructures seront conçus de façon que des issues pour les personnes, soient en nombre 
suffisant. 

Toutes les portes, intérieures et extérieures, et trappes d’accès seront repérables par des 
inscriptions visibles en toute circonstance et leur accès sera balisé. 

 

4. RETENTION DES ZONES DE STOCKAGE ET DE TRAVAIL 

La totalité des surfaces imperméabilisées sera raccordée au bassin de collecte des eaux pluviales 
internes équipé d’une vanne de confinement à sa sortie ou au bassin de stockage des lixiviats 
(plateforme de tri primaire), confinant de la sorte tout déversement accidentel survenant au niveau 
de ces zones. 

De même, de par leur structure, les casiers de stockage de l’ISDND seront disposés sur rétention 
via le bassin de collecte des lixiviats. 

 

Le fioul domestique, contenu dans une cuve mobile double peau stationnée au niveau de la 
plateforme de tri primaire, sera disposée sur rétention via le raccordement de la plateforme au 
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réseau de collecte des lixiviats (pente de la plateforme de tri primaire en direction du casier de 
l’ISDND en cours d’exploitation). 

Enfin, les produits d’entretien et de maintenance des installations du site seront stockés en très 
faibles quantités sur rétention adaptée à l’intérieur du poste de réception. 

 

5. DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Une Analyse du Risque Foudre (ARF) a été réalisée par la société AXE en mars 2012 
conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié résultat de la présence de l’Unité de Valorisation 
Energétique (rubrique 2910.B visée par l’arrêté du 4 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 19 juillet 
2011). Cette étude figure en annexe. 

Annexe 20 : Analyse du Risque Foudre – STENCIA Environnement 

 

Il ressort ainsi que l’Unité de Valorisation Energétique est autoprotégée contre les effets directs et 
indirects de la foudre. 

Compte tenu de ce résultat, aucun bâtiment ou structure du site STENCIA Environnement ne 
nécessite de protection contre la foudre. La réalisation d’une étude technique ne sera donc pas 
nécessaire par la suite. 

 

I.3. REGLES ET PROCEDURES D’EXPLOITATION 

1. PERMIS DE FEU ET PLAN DE PREVENTION 

Sur l’ensemble du site de l’ISDND gérée en mode bioréacteur STENCIA Environnement, toute 
source de chaleur susceptible de faire naître dans un lot de matières combustibles un incendie sera 
réglementée.  

Une procédure de type « permis de feu » sera mise en place pour tous les travaux par « point 
chaud » effectués par le personnel de la société ou d’une entreprise extérieure intervenante. Un 
contrôle de la zone d’opération, deux heures au moins après la cessation des travaux, sera 
effectué. 

 

2. CONSIGNES DE SECURITE 

Les consignes de sécurité définiront : 

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones où il existe un 
risque d’incendie ou d’explosion ; 

- l’obligation du permis de travail, 

- les protections individuelles obligatoires, 

- la signalisation des zones susceptibles de contenir une atmosphère explosive (ATEX), 

- les zones à risques (incendie, projections, risque chimique,…) 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 
l’établissement et des services de secours, 
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Ces consignes et interdictions seront rappelées par des panneaux à l’entrée du site ainsi que sur les 
consignes générales de sécurité du site. 

Des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) pour les intervenants 
extérieurs seront réalisés. 

 

3. CIRCULATION INTERNE 

Toutes les voies de circulation seront maintenues libres pour permettre la bonne circulation des 
engins de manutention, des camions de transport des déchets et du personnel. 

Un sens de circulation des poids lourds et véhicules de réception et d’expédition des déchets 
valorisables sera défini. 

Les voitures du personnel et des visiteurs stationneront au niveau d’emplacements dédiés au 
niveau du poste de réception localisé au niveau de l’entrée du site, minimisant ainsi tout risque de 
collision avec les poids lourds. 

 

4. SECURITE ANTI-INTRUSION 

La partie de la propriété foncière accueillant les installations de traitement des déchets (ISDND 
gérée en mode bioréacteur et plateforme de tri primaire), les plateformes de valorisation/élimination 
du biogaz et de recirculation des lixiviats ainsi que le poste de réception sera clôturée sur la totalité 
de son pourtour par un grillage de 2 m de hauteur. 

Le site sera accessible à partir d’un portail d’accès unique qui sera fermé la nuit et plus 
généralement en dehors des périodes d’activité.  

Par ailleurs, l’entrée sur le site s’accompagnera d’une identification et d’un enregistrement au niveau 
du poste de réception pour les personnes extérieures à l’établissement. 

Enfin, les installations fonctionneront avec une présence continue de personnel sur les heures 
d’ouverture et le site disposera d’un dispositif d’alarme téléphonique à distance en liaison avec les 
services de gendarmerie. 
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II. MOYENS D’INTERVENTION 

Dans l’hypothèse où les moyens de prévention visés précédemment s’avéraient insuffisants et 
qu’un incident venait à mettre en péril les personnes ou les biens matériels présents au sein du site 
ou dans le voisinage, il pourrait être fait appel à des moyens d’intervention internes et, le cas 
échéant, des moyens externes. Les mesures et consignes de sécurité sont portées à la 
connaissance du personnel. 

En cas de sinistre, la procédure d’intervention suivante serait mise en œuvre : 

 Information de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement (personnel 
d’exploitation, intervenants extérieurs…). 

 Mise en œuvre des moyens internes d’intervention, visant à réduire le développement d’un 
sinistre et son éventuelle propagation. 

 Appel des moyens d’intervention et de secours extérieurs (si la gravité du sinistre l’exige et 
met en péril la sécurité du personnel d’exploitation). 

 Délimitation d’un périmètre de sécurité et de la zone d’intervention des secours (le cas 
échéant, bouclage du site ou des abords, dans l’attente des secours extérieurs). 

 Information du voisinage et de toute personne, service d’Etat (DREAL…), ou autre (mairie…), 
susceptibles d’être concernés par le sinistre et sa gravité. 

 

II.1. MOYENS D’INTERVENTION INTERNES 

1. EXTINCTEURS 

Un rappel sur le choix des agents extincteurs en fonction du type de feu peut être effectué : 

- Classe A : feux de matériaux solides. 

- Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables. 

- Classe C : feux de gaz. 

- Classe D : feux de métaux. 

 

 L'eau, l'agent le plus utilisé, a une action directe en étouffant le foyer et indirecte en 
refroidissant les matériaux en combustion. On peut l'utiliser sous forme pulvérisée, mais 
également en "jet plein" ou en "jet bâton" ; elle convient bien aux feux de classe A et à 
certains feux de classe B. On adjoint souvent à l'eau des additifs afin d'accroître son pouvoir 
extincteur, ce qui la rend efficace contre les feux de classe B. 

 Les poudres : elles agissent par étouffement et/ou par inhibition, ce qui les rend plus 
efficaces dans les milieux clos. On distingue les poudres BC, efficaces sur les feux de classe 
B et C, les poudres ABC, dites polyvalentes, efficaces sur les trois premières classes de 
feux. Certaines poudres agissent sur les feux de classe D. 

 Les gaz inertes : le dioxyde de carbone, l'azote, l'argon, etc. favorisent l'extinction en 
diminuant la teneur en oxygène de l'atmosphère. Ils agissent donc par étouffement, mais 
également par refroidissement. 

 Les hydrocarbures halogénés (halons) : ils agissent par inhibition contre un début d'incendie, 
beaucoup plus rapidement que le dioxyde de carbone ; on les utilise contre les feux de 
classe B et C. 
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 Le sable : très utile contre les feux de flaque, il agit par étouffement ; comme il est sec, on 
peut également l'utiliser sur du métal en combustion. 

 

Le site possèdera un parc d'extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux risques présentés par 
les produits stockés et les installations présentes. Ces extincteurs seront positionnés de façon à être 
visibles et accessibles facilement. 

Ces extincteurs seront contrôlés annuellement par une société spécialisée.  

Le personnel sera régulièrement formé à leur maniement. 

 

2. LA RESERVE INCENDIE 

Le site STENCIA Environnement sera équipé d’une réserve incendie. 

D’un volume de 120 m3, cette réserve sera localisée à l’Ouest du site au niveau de la plateforme 
accueillant les bassins de collecte des lixiviats et des eaux pluviales internes. 

Elle sera maintenue pleine en permanence par l’eau du réseau agricole/service de secours en 
complément des eaux pluviales. 

Une aire d’accès et de stationnement des véhicules de secours sera implantée au Sud de la 
réserve. 

 

3. MOYENS DE RECOUVREMENT 

L’extinction d’un feu au niveau d’un casier de stockage des déchets sera effectuée par 
recouvrement avec des matériaux inertes (une très faible quantité pourra être toutefois utilisée). 
Ceux-ci seront stockés à proximité des casiers afin d’être utilisés dans des délais très brefs dès la 
détection d’un départ de feu. 

La quantité de matériau disponible sera suffisante pour l’extinction d’un incendie, conformément à 
l’obligation faite à tout exploitant d’ISDND de disposer d’une réserve de matériaux à proximité du 
casier en exploitation, équivalent à 15 jours d’apport. De plus, d’autres matériaux seront disponibles 
sur l’ensemble du site. 

 

4. DEBROUSSAILLAGE 

Une bande de 50 m de large sera entièrement débroussaillée sur la totalité du pourtour de la zone 
accueillant les installations de traitement des déchets afin de se prémunir du risque d’incendie. 

 

II.2. MOYENS D’INTERVENTION EXTERNES 

En cas de sinistre sur le site STENCIA Environnement, les pompiers qui interviendraient en premier 
sur le site seraient ceux du centre de secours de Bonifacio ou de Porto Vecchio.  

Ils disposent des moyens d’intervention adaptés (fourgon pompe tonne, moto pompe, véhicules 
légers et ambulances). 
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II.3.   GESTION DES EAUX D’INCENDIE / ADEQUATION DES 
MOYENS DE LUTTE AU REGARD DU RISQUE 

1. D9 : DOCUMENT TECHNIQUE DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE 
L’INCENDIE  

La survenue d’incendies dans une entreprise est le type d’accident le plus courant. La quantité 
d’eau nécessaire à l’extinction d’un incendie est calculée selon le « Guide pratique pour le 
dimensionnement des besoins en eau » édité par le CNPP, le FFSA et l’INESC dit « Instruction 
technique D9 ». Ce document indique, en fonction de l’activité, des surfaces prises en compte et 
des éléments de prévention mis en place, le débit d’eau nécessaire pour lutter contre un incendie. 

Pour établir ce calcul, la surface de référence retenue correspond à la plus grande surface bâtie non 
séparée par des murs coupe-feu présentant un risque d’incendie, sans tenir compte des effets 
domino. 

 

Dans le cadre du projet de traitement des déchets de la société STENCIA Environnement, le 
scenario d’incendie de la plateforme de tri primaire des déchets est à retenir pour calculer le besoin 
en eau d’extinction. 

En effet, en cas de sinistre au niveau d’un casier de l’Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur, celui-ci serait éteint par étouffement avec des 
matériaux de recouvrement, seule une faible proportion d’eau pouvant être employée lors de 
l’intervention.  

Le tableau ci-dessous synthétise le calcul du débit requis pour circonscrire cet incendie : 

 

Critère Valeur Coefficients retenus 

Hauteur de stockage Hauteur de stockage = 2,5 m 
0 

Jusqu’à 3 m 

Type de construction Néant 0 

Intervention interne Absence de détecteurs incendie 0 

∑ Coef 0 + 0 + 0 0 

Surface de référence 
Stockage maximum sur la plateforme    

de tri primaire des DND soit                        
12 m x 8 m = 96 m² 

- 

Qi 30 x S/500 x (1 + ∑ Coef) 5,76 m
3
/h 

Catégorie du risque Stockage de matières combustibles 
x 1,5 

Catégorie stockage Risque 2* 

Abaissement du risque Pas de sprinklage Néant (coef. 0) 

Débit requis 8,64 m
3
/h 

Tableau 75 : Détermination du besoin en eau pour l’extinction de l’incendie de la plateforme de tri 
primaire des déchets 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Partie 3 : Etude de dangers 

Chapitre E : Moyens de prévention et d’intervention 

             STENCIA Environnement – site de Stencia (2A) 338 

* En l’absence d’activité de tri, de stockage de déchets non dangereux visé par l’annexe 1 de l’instruction 
technique D9, il est retenu de manière exhaustive un risque 2 pour le stockage de matières combustibles. 

 

L’instruction technique D9 précisant qu’« aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h », le débit 
requis pour éteindre l’incendie de la plateforme de tri primaire est de 60 m3/h. 

Une durée de 2 heures étant généralement requise pour éteindre un incendie, la quantité d’eau 
nécessaire est donc égale à 120 m3. 

 

2. RESSOURCES EN EAU 

En cas d’incendie, la ressource en eau disponible au niveau des installations de traitement de 
déchets STENCIA Environnement sera la réserve incendie d’un volume de 120 m3. 

Au regard de ces informations et du volume d’eau d’extinction calculé dans le paragraphe 
précédent, les moyens dont dispose le futur site seront bien en adéquation avec les besoins en eau. 
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Cette notice a pour objet de rappeler l’ensemble des mesures relatives à l’hygiène et la sécurité du 
personnel. Elle présente l’ensemble des dispositions qui sont et seront prises conformément à la 
législation et aux réglementations en vigueur. 

 

I. LES RESSOURCES HUMAINES 

I.1. PERSONNEL AFFECTE AU SITE ET DUREE DU TRAVAIL 

Le personnel qualifié destiné à assurer les tâches liées au tri primaire des déchets dès réception sur 
site et à l'exploitation de l'ISDND gérée en mode bioréacteur sera recruté en fonction des besoins 
exprimés dans le présent dossier. 

Placé sous la direction d'un responsable de site, le personnel d'exploitation sera composé : 

 pour l’exploitation des installations de tri primaire : 

- 1 agent de réception – pesage,  

- 1 à 2 agents de tri et d’alimentation du trommel. 

 pour l'exploitation de l'ISDND : 

- 1 conducteur de compacteur / chargeur à chenilles, 

- 1 à 2 conducteurs poids lourds / conducteur d'engin, 

- 1 à 2 agents d'entretien. 

 

Les installations du site STENCIA Environnement seront ouvertes 6 j/7 j, excepté les jours fériés, 
soit environ 300 jours/an. Les horaires de fonctionnement seront de 7h à 17h, la réception des 
déchets sur les installations s’effectuant de 7h à 13h. 

Les horaires d’ouverture pourront toutefois être modulés selon les besoins des collectivités. 

 

I.2. INTERVENTIONS DU PERSONNEL D'ENTREPRISES OU 
D'ORGANISMES EXTERIEURS 

Outre le personnel de la société STENCIA Environnement, d’autres membres d’entreprises ou 
d’organismes privés ou publics pourront intervenir sur le site. Il s’agira d’interventions 
occasionnelles qui, dans le cadre de l’exploitation du site, pourront concerner : 

- le personnel des sociétés assurant la maintenance périodique des équipements de 
production, des équipements de manutention, et des équipements de protection incendie, 

- le personnel des sociétés chargées de réaliser les ouvrages spécifiques liés à l’exploitation 
de l’ISDND gérée en mode bioréacteur (étanchéités par géomembranes, réseaux de 
dégazage, etc…), 

- le personnel des sociétés de transport assurant le transport des déchets et l’expédition des 
fractions valorisables, 

- du personnel de l'État (inspection des installations classées) et des différents organismes de 
contrôles et de prévention amenés à intervenir. 
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II. MESURES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE 

II.1. TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES 

1. TEXTES CODIFIES 
 

Titre Contenu 

CT R4224-18 Nettoyage 

CT R4228-1 à R4228-18, R3121-2 et 
R4225-7 

Installations sanitaires 

CT R4225-5  Confort du poste de travail 

CT R4222-1 à R4222-26, R4722-1 à 
R4722-26, R4724-2 à R4724-3 

Aération et Assainissement de l'atmosphère 

CT R4223-13 à R4223-14 Ambiance thermique 

CT R4223-1 à R4223-12, R4722-3, 
R4722-4 et R4722-26  

Eclairage 

CT R4431-1 à R4431-4, R4432-1 à 
R4432-3, R4433-1 à R4433-7, R4434-1 
à R4434-10, R4435-1 à R4435-5, 
R4436-1, R4437-1 à R4437-4, 

Prévention des risques dus aux bruits 

CT R4228-19 à R4228-25, R4152-2 Repas 

CT R4225-2 à R4225-4 Postes de distribution de boissons 

CT R4227-15 à R4227-27 Matières inflammables 

CT R4227-28 à R4227-40  Moyens de prévention et de lutte contre les incendies 

CT R4227-15 à R4227-20 Chauffage des locaux 

CT R4227-4 à R4227-54 Issues et dégagements 

CT R4223-13 à R4223-14 Moyen de lutte contre l'incendie 

CT R4227-42 à R4227-54 Prévention des explosions 

CT R4323-1 à R4323-20 Equipements de travail 

CT R4721-11, R4323-19 à R4323-28, 
R4535-7  

Vérifications périodiques des équipements de travail 

CT R4224-5 à R4224-7, R4311-1 à 
R4311-15, R4312-1 à R4312-22, R4313-
1 à R4313-86, R4314-1 à R4314-4, 
R4323-1 à R4323-106, R4722-7 à 
R4722-9 

Procédure de certification de conformité des équipements de 
travail 

CT R4152-8 à R4152-13, R4153-21 à 
R4153-49 

Femmes et jeunes travailleurs 

CT L4111-6, L4141-2 à L4141-4, L4142-
1 à L4142-4, L4143-1, L4522-2, L4154-2, 
L4154-4 et R4141-1, R4141-3 à R4141-
20, R4143-1, R4143-2, R4643-1. 

Formation sécurité au poste de travail 
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CT L4411-6 et R4152-10, R4411-1 à 
R4411-72, R4411-74 à R4411-84, 
R4412-1 à R4412-21, R4412-23, R4412-
24, R4412-26 à R4412-124, R4412-136 
à R4412-149, R4412-151 à R4412-160, 
R4412-163, R4412-164, R4421-1 à 
R4421-4, R4423-1 à R4423-4, R4424-1 
à R4424-10, R4425-1 à R4425-7, 
R4426-1 à R4426-13, R4427-1 à R4427-
5, R4535-9, R4535-10, R4624-4, R4722-
11, R4722-12, R4722-15, R4722-16, 
R4722-26, R4722-27, R4723-5, R4724-6 
à R4726-14 et D4152-3, D4152-10, 
D4153-27, D4153-28 

Emballage mis en vente et emploi de substances ou de 
préparations dangereuses 

CT L2411-13, 4523-2 à L4523-17, 
L4524-1, L4611-1 à L4611-8, L4612-1 à 
L4612-13, L4612-15 àL4612-18, L4613-1 
à L4613-4, L4613-10, L4614-1 à L4614-
16 et R2411-1, R4523-2, R4523-3, 
R4524-1 à R4524-10, R4612-2, R4612-
4, R4612-5, R4612-7, R4613-1 à R4613-
8, R4613-11, R4613-12, R4614-2 à 
R4614-17, R4614-20 à R4614-24, 
R4614-26 à R4614-36, R4615-2 à 
R4615-21 et D4132-1, D4132-2  

Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 

CT R4224-15, R4224-16,  R4621-1, 
R4622-4, R4622-16, R4622-25, R4622-
31, R4622-40, R4623-1 à R4623-56, 
R4624-1 à R4624-32, R4626-1, et 
D4622-1 à D4622-3, D4622-5 à D4622-
15, D4622-17 à D4622-76, D4624-33 à 
D4624-50, D4625-15 

Service médical de travail 

CT R4541-1 à R4541-9,  R4541-11, 
R4612-7 

Manutention des charges 

CT L1226-6 à L1226-22, R1226-9 
Protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle 

CT L4131-1 à L4131-4, L4132-1 à 
L4132-5, L4154-3, L4526-1 

Droit d'alerte et de retrait 

CSS Annexe à l ‘article D461-1 
Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la 
déclaration est obligatoire 

CSS R461.3  Tableau des maladies professionnelles 

CT : Code du Travail - CSS : Code de la Sécurité Sociale 

 

2. TEXTES NON CODIFIES 
 

Titre Contenu 

Arrêté du 11/07/1977 
Liste des travaux nécessitant une surveillance 
spéciale 

Décret n°2008-244 du 7 mars 
2008 

Travaux effectués dans un établissement par une 
entreprise intervenante  
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Titre Contenu 

Arrêté du 8/10/1987 
Contrôle périodique des installations d'aération et 
d'assainissement 

Arrêté du 9/10/1987, modifié par 
l’Arrêté du 24/12/1993 

Contrôle de l'aération et de l'assainissement des 
locaux de travail pouvant être prescrit par 
l'inspecteur du travail 

Décret 88-405 du 21/04/1988 Protection des travailleurs contre le bruit 

Décret 88-1056 du 14/11/1988  Installations électriques 

Décret 88-1056 du 14/11/1988 
Protections des travailleurs contre les courants 
électriques 

 

II.2. REGLEMENT INTERIEUR  

Un règlement intérieur de l’ISDND gérée en mode bioréacteur sera distribué à tout le personnel. 

Celui-ci reprendra notamment les règles générales relatives à l’hygiène et la sécurité. Il en sera de 
même pour les personnels extérieurs pouvant intervenir occasionnellement sur les installations. 

Il permettra d’identifier les risques liés à l’activité et de préciser les moyens de prévention. 

 

II.3. AMENAGEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL 

Les installations de traitement des déchets de la société STENCIA Environnement disposeront de 
vestiaires/sanitaires en quantité suffisante. 

Par ailleurs, STENCIA Environnement fournira annuellement aux différents opérateurs une dotation 
vestimentaire comprenant les équipements de sécurité. 

Une société de nettoyage ou un agent recruté par STENCIA Environnement effectuera 
régulièrement le ménage dans les bureaux et vestiaires. 

 

II.4. ATMOSPHERE DE TRAVAIL 

L’atmosphère des locaux de travail sera renouvelée conformément à la réglementation grâce à la 
présence des ouvertures et de bouches d’aération. 

 

L’intensité sonore supportée par le personnel respectera la réglementation en vigueur (cf. article R-
232-8-1 du Code du travail : la limite des 85 dB(A) à ne pas dépasser). 

Pour les machines et lieux de travail bruyants dont le niveau de bruit ne pourra être réduit par la 
mise en place de capotage, une signalisation explicite sera présente. Le port de protections 
auditives sera suivi. Ces dernières (casques ou bouchons d’oreilles adaptés) seront tenues à 
disposition des salariés. Leur choix sera réalisé en fonction du niveau de bruit particulier et du 
spectre mesuré. 
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II.5. ECLAIRAGE 

L’éclairage des locaux sera de type : 

- naturel (surfaces translucides), 

- artificiel. 

 

En outre, pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l’article R.232.72 du code du 
travail, les niveaux d’éclairement seront aux moins égaux aux valeurs réglementaires. 

En cas de coupure de courant dans les bâtiments, les sorties de secours seront visualisables par 
des lumières adaptées fonctionnant sur batteries. 

 

II.6. RESTAURANT 

Il n’y aura pas de cantine sur le site. Une salle de détente au sein du poste de réception dans 
laquelle le personnel pourra prendre ses repas sera toutefois mise à disposition. 

 

II.7. SURVEILLANCE MEDICALE DU TRAVAIL 

Lors de toute embauche, le personnel suivra une visite médicale d’aptitude. La surveillance du 
personnel sera assurée par un médecin inter-entreprise. Les salariés effectueront une visite 
médicale tous les ans. 

Au-delà des visites médicales et d’une action soutenue concernant la médecine préventive, le 
médecin du travail assurera un dialogue permanent avec l’ensemble des travailleurs sur les 
conditions de travail et de sécurité dans l’établissement. 

 

II.8. PLAN DE CIRCULATION 

Les voies de circulation extérieures et de stationnement seront matérialisées au sol.  

Toutes les allées de circulation internes seront maintenues libres pour permettre la bonne circulation 
des camions de transport de déchets, des engins de manutention et des véhicules du personnel. 

Les zones piétonnes seront matérialisées au sol et distinctes des zones de circulation des véhicules 
motorisés. 

Un sens de circulation sera défini sur le site. Il figurera sur les consignes générales du site. 

 

II.9. FORMATION DES SALARIES 

Les salariés suivront une formation d’accueil et sécurité relative au(x) poste(s) de travail qu’ils 
occuperont. Selon le résultat de l’évaluation des risques, ceux affectés à des travaux dangereux 
suivront en plus une formation renforcée à la sécurité. 

En plus de la formation accueil et sécurité, l’ensemble du personnel suivra une formation incendie 
adaptée aux risques présents sur le site. Certains membres du personnel auront reçu une formation 
de secouristes du travail (SST). 
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Des affiches de prévention seront apposées aux endroits où les risques et les dangers seront 
présents. De plus, les caristes seront formés à l’utilisation des engins de manutention. 

De la même manière, selon les besoins du poste occupé, les titulaires du poste ainsi que les 
remplaçants seront titulaires des aptitudes suivantes : 

- habilitation électrique pour les personnels de maintenance. 

- formation aux risques liés aux atmosphères explosives (si l’évaluation des risques en fait 
apparaître la nécessité). 
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III. ANALYSE DES RISQUES PARTICULIERS 

III.1. LES BLESSURES 

Les principaux évènements pouvant causer des blessures sur le site seront : 

- manipulations d’objets lourds, 

- chocs avec engin en mouvement (chargeur, pelle mécanique, véhicules,…), 

- chutes de plain-pied, de hauteur. 

- contacts directs de personnes avec des produits chimiques liquides ou solides, 

- expositions à des vapeurs, 

- contacts directs de personnes avec une partie active d’un circuit électrique, 

- contacts indirects de personnes avec une masse mise sous tension par suite d’un défaut 
d’isolement (mise accidentelle sous tension). 

 

Les blessures pouvant survenir sur le personnel seront des : 

- entorses, foulures, fractures, 

- brûlures, 

- coupures par des morceaux de ferraille, 

- irritations (contact avec produits irritants), 

- écrasement d’un membre (manœuvre, déplacement d’un engin motorisé,…), 

- maux de dos (mauvaises postures de travail). 

 

III.2. RISQUES SPECIFIQUES A L’ACTIVITE DE TRI DES DECHETS 

1. LE RISQUE BIOLOGIQUE 

Il est représenté par des micro-organismes mais aussi par des composés chimiques issus de ces 
organismes (endotoxines, allergènes,…), présents dans l’air sous forme de bioaérosols. 

Il est distingué : 

- les micro-organismes présents dans les déchets entrant (bactéries, virus,…) qui présentent 
un risque infectieux, 

- les micro-organismes qui se développent lors de la dégradation biologique (bactéries, 
moisissures tels les Aspergillus, …) qui présentent, par eux-mêmes ou par la génération 
d’endotoxines ou de spores, un risque principalement non infectieux par des mécanismes 
immunoallergiques, irritatifs ou cytotoxiques. 

 

2. LE RISQUE CHIMIQUE 

Les composés auxquels les salariés seront exposés sont principalement le méthane, le gaz 
carbonique et les poussières. 
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Les poussières peuvent contenir des Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HAP) et des 
métaux mais en concentrations faibles, voire négligeables.  

Des concentrations élevées en méthane et gaz carbonique peuvent être rencontrées. Elles ne sont 
généralement pas dangereuses en elles-mêmes mais font baisser le niveau d’oxygène dans les 
lieux clos. 

 

3. LE BRUIT 

Le bruit peut être important lors des opérations de tri, transfert, criblage (trommel), chargement. 

Les caractéristiques du matériel et les équipements fournis aux travailleurs permettront de s’assurer 
que l’intensité sonore supportée par le personnel des installations sera conforme à la 
réglementation en vigueur (cf. article R-232-8-1 du Code du travail : la limite des 85 dB(A) à ne pas 
dépasser). 

 

4. LES VIBRATIONS 

Les vibrations sont un risque pour les conducteurs des engins. Ils sont normalement limités dans les 
engins récents (sièges suspendus,…). 

 

5. LES ODEURS 

Les odeurs ne présentent pas de risque sanitaire en elles-mêmes, mais dans le cas de la 
fermentation des déchets elles sont souvent liées à des composés chimiques toxiques (cas des 
composés soufrés, de l’ammoniac). 

Elles constituent en outre une gêne en soi, correspondant à une dégradation des conditions de 
travail. 

 

III.3. AUTRES RISQUES PRESENT SUR LE SITE 

1. RISQUE MACHINE 

Les règles techniques de conception et de construction des machines et installations répondront 
aux dispositions réglementaires en vigueur (conformément au Code du Travail articles R 4323-1 à 
R4323-20).  

Les matériels utilisés répondront en outre aux principes essentiels de sécurité contenus dans les 
décrets 92-765, 92-766 et 92-767 pris en application de la directive machine CEE 89/392 remplacé 
par la directive 98/37 CE du 22 juin 1998 mais aussi aux décrets 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 
pris en application de la directive d’utilisation 89/655 CEE du 30 novembre 1989. Les équipements 
de travail et les moyens de protection garantissant la sécurité des usagers seront présents à 
proximité du lieu d’utilisation. 

Tout particulièrement, les organes en mouvement et angles rentrants seront pourvus de carters de 
protection ou de dispositifs de sécurité actifs et complétés par une signalisation explicite ainsi 
qu’une formation du personnel.  

La maintenance sera assurée par le personnel dédié, ou sous-traité à un prestataire spécialisé. Une 
attention particulière sera apportée aux machines dangereuses ou présentant des risques graves 
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(entraînement, écrasement, projection, brûlures, etc.). La maintenance sera réalisée machine à 
l’arrêt, consignée. 

Conformément aux articles R 4721-11, R 4323-19 à R 4323-28, R4535-7 du code du travail, à 
l’arrêté du 5 mars 1993 et au décret n°93-41 du 11 janvier 1993, l’entreprise s’engagera à effectuer 
les vérifications générales périodiques obligatoires. Les machines soumises à un contrôle 
périodique seront recensées et la liste tenue à la disposition de l’inspection du travail avec le 
registre de vérification périodique. 

 

2. CHUTES DE PLAIN PIED ET CHUTES AVEC DENIVELLATION 

Les lieux de travail seront maintenus en état d’ordre et de propreté constante afin de limiter le risque 
de chute de plain-pied.  

Les accès pour la maintenance feront l’objet d’une analyse des risques particuliers. En fonction de 
la fréquence d’intervention et de la nature de l’intervention, les accès seront aménagés. Dans le cas 
contraire, les travaux en hauteurs ne pourront être réalisés qu’au moyen d'une nacelle. Le travail sur 
échelle sera strictement proscrit. 

Rappelons toutefois qu’aucun bâtiment présentant une grande hauteur ne sera construit dans le 
cadre du projet. 

 

3. CIRCULATION 

Les flux de circulation seront identifiés et séparés autant que possible pour limiter le risque de heurt. 
Des marquages au sol viendront rappeler les différentes obligations. Les différents circuits de 
circulation (piéton, engins, véhicules) seront remis et commentés à chaque salarié lors de l’accueil 
sécurité au poste de travail.  

Conformément au décret du 26 avril 1996 relatif au chargement et au déchargement, des protocoles 
de sécurité seront réalisés avec les transporteurs sur le site.  

 

4. EXPLOSION ET INCENDIE 

Le 1er juillet 2003 sont entrées en vigueur les directives européennes sur les "atmosphères 
explosibles". Ces dernières imposent aux industriels une délimitation des zones à risque et aux 
fabricants de matériels la certification de tous les produits utilisés dans cette zone. 

La directive 94/9/CE, transposée par le décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 et le décret          
n°2002-695 du 30 avril 2002, s'applique aux appareils et aux systèmes de protection utilisés en 
atmosphères pouvant devenir explosives dans les conditions atmosphériques. 

La seconde directive est la directive 99/92/CE, dite sociale, transposée par le décret n°2002-1553 
du 24 décembre 2002, elle concerne la protection des travailleurs. Elle demande aux exploitants 
d'évaluer le risque d'explosion, d'établir un document relatif à ce dernier, de définir les mesures 
préventives mises en place, et de délimiter les zones concernées. 

Conformément à ces directives, l’exploitant, réalisera une évaluation du risque d’explosion qui est 
intégrée au document unique d’évaluation des risques. 

Ce document relatif à la protection contre le risque d’explosion comporte :  

- l’évaluation du risque d’explosion (déterminer dans un premier temps si des atmosphères 
explosives dangereuses peuvent se former dans les conditions données et si elles peuvent 
s'enflammer), 
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- des mesures de prévention ou de protection, si un risque pour les travailleurs est établi dans 
un emplacement déterminé : 

 Signalement des accès conformément aux spécifications. 

 Organisation des milieux de travail. 

 Surveillance adéquate des lieux de travail. 

 Formation et équipement des travailleurs. 

 Définition et classement des catégories de zones distinctes à risque d’explosion 
selon leur nature et leur importance. 

 

Le document unique d’évaluation des risques une fois réalisé ainsi que le document relatif à la 
protection contre les explosions seront tenus à la disposition de l’inspection du travail et de la 
CRAM. 

Le risque incendie est traité de la même façon et intégré à l’évaluation des risques au poste de 
travail. L’organisation des secours et la conduite à tenir en cas d’incendie est définie avec le service 
prévention et planification du SDIS. Un plan d’Etablissement Répertorié pourra être réalisé si le 
SDIS en fait la demande. 

 

5. RISQUES ELECTRIQUES 

La mise en œuvre de courants électriques peut être à l’origine d’incidents par contacts directs (avec 
des conducteurs actifs ou des pièces conductrices), par des contacts indirects (masse mise 
accidentellement sous tension) ou par des élévations anormales de température du matériel 
électrique. 

D’une manière générale, la prévention contre ce type d’incident repose sur une conception des 
installations électriques en conformité avec les dispositions réglementaires (Décret N° 88-1056 du 
14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre 
des courants électriques) ; conformité qui fait l’objet d’une vérification annuelle par un organisme 
agréé. 

La conception des installations électriques, et des dispositifs de prévention et de protection 
concerne notamment : 

- contacts directs : mise hors de portée des conducteurs actifs ou pièces conductrices mises 
sous tension, par interposition d’obstacles ou par isolation, 

- contacts indirects : subdivision des installations avec coupure en cas de défaut d’isolement 
par des disjoncteurs sensibles aux courants résiduels, et mise à la terre des masses et des 
structures, 

- brûlures : adaptation du matériel et des appareillages de commande et de protection contre 
les effets thermiques liés à une surintensité (calorifugeage), et ce, le temps que les 
dispositifs de sécurité puissent stopper le phénomène. 

 

III.4. ENTREPRISES EXTERIEURES 

Lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les 
employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène 
et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'État. 

Conformément au décret 82-150 du 10 février 1982 complétant le Code du travail et fixant les 
prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un 
établissement par une entreprise extérieure, des plans de préventions sont réalisés (PPSPS). 
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Les chefs d’entreprise procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de 
l'interférence entre les activités, les installations et matériels lors d’une inspection commune. 
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des 
travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise 
en vue de prévenir ces risques. 

Ces mesures comprennent donc :   

- l’évaluation des risques pour les travailleurs, 

- le respect des principes généraux de prévention, 

- la mise en place des actions de prévention. 

 

Les opérations de chargement et de déchargement (les transports), sont couvertes par un protocole 
de sécurité. Ce plan de prévention simplifié est réalisé avec tous les transporteurs qui évoluent sur 
le site. 
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IV. PREVENTION DES RISQUES 

IV.1. PRINCIPES DE PREVENTION 

1. PRINCIPES GENERAUX 

La prévention des risques est une priorité. Celle-ci est organisée autour d’une politique sécurité 
basée sur trois mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de 
l’établissement y compris les travailleurs temporaires et les tiers : 

- l’évaluation des risques, 

- la formation au poste de travail, 

- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

 

Le chef d'établissement veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 

La mise en œuvre de ces mesures est réalisée sur la base des principes généraux de prévention 
décris par la loi 91-1414 du 31 décembre 1991 : 

- éviter les risques, 

- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 

- combattre les risques à la source, 

- adapter le travail à l'homme, 

- tenir compte de l'état d'évolution de la technique, 

- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux, 

- planifier la prévention, 

- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

 

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, le chef d'établissement, compte tenu 
de la nature des activités de l'établissement :  

- évalue les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, suite à cette évaluation, 
garantit un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, 

- prend en considération les capacités du salarié à mettre en œuvre les précautions 
nécessaires pour la sécurité et la santé. 

 

L’exploitant réalise un document unique d’évaluation des risques. Outre l’analyse introduite par cette 
loi n°1414 du 31 décembre 1991, applicable depuis le 31 décembre 1992, des évaluations 
spécifiques des risques professionnels sont prises en compte : 

- l’évaluation des risques liés à des opérations de manutention manuelle, 

- l’évaluation des risques liés à l’utilisation des équipements de travail, 

- l’analyse des risques en vue de définir la formation renforcée à la sécurité des travailleurs 
temporaires, 
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- l’analyse des risques spécifiques lors d’interventions d’entreprises extérieures (plan de 
prévention et protocole de sécurité). 

 

Conformément au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 qui impose la création d’un document 
unique regroupant les résultats des évaluations spécifiques, ce dernier : 

- rassemble dans un document unique les résultats de ces évaluations des risques, 

- est réactualisé au moins annuellement et lors de toute décision d’aménagement important 
(R. 230-1), 

- est mis à disposition des délégués du personnel, du médecin du travail, de l’agent du service 
prévention de la CRAM et de tout salarié soumis à un risque, 

 

Cependant, l’évaluation des risques n’est pas une fin en soi mais s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue de la sécurité. C’est une étape préalable à toute démarche de prévention 
qui se doit d’être dynamique et évolutive.  

 

2. PRINCIPES DE PREVENTION SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE TRI 
DES DECHETS 

La prévention des risques dans la filière du tri des déchets se fait à plusieurs niveaux, depuis la 
conception de l’installation jusqu’à sa conduite, des protections collectives à la protection 
individuelle des travailleurs. 

Ces principes seront retenus dans le cas de la plateforme de tri primaire du site STENCIA 
Environnement. 

 

 Au niveau de la conception des installations : 

- l’aire de réception/stockage temporaire des déchets pourra être nettoyée facilement et 
régulièrement, de même que les zones de manipulation, 

- l’aire de réception/stockage temporaire et la zone de tri seront correctement ventilées 
(disposées à l’air libre), 

- la manipulation des déchets et matières organiques se fera à l’aide d’engins motorisés. 

 

 Au niveau de la conduite de l’installation : 

- les déchets seront traités le jour même de leur réception, 

- les différentes zones de la plateforme pourront être nettoyées facilement, 

- le tri des déchets à leur réception s’effectuera par une pelle à grappin sur roues ou 
manuellement à l’aide de pinces ramasse déchets, 

- les opérations de chargement de la trémie d’alimentation du trommel seront effectuées par 
une pelle à grappin sur roues protégeant de la sorte le personnel. 

 

IV.2. LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

Dans tous les secteurs du site de traitement des déchets, des protections individuelles (gants, 
protections auditives, lunettes, chaussures de sécurité, casque, blouses ou combinaisons, gilet 
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haute visibilité, masque anti-poussières, etc …), seront mises à disposition des opérateurs. De plus, 
sur les postes où existera un réel danger, le port de ces protections sera rappelé par des consignes 
affichées. 

Tous les appareillages électriques seront conçus et installés pour présenter un niveau d’isolement 
compatible avec la sécurité des travailleurs. 

 

IV.3. LES CONSIGNES 

Un affichage indiquant les dispositions à prendre en cas d’incident ou d’accident et les personnes 
ou organismes à contacter en cas d’accident (pompiers, médecins, SAMU,…) sera mis en place au 
niveau du site. 

La répartition des tâches de travail de chacun des membres du personnel sera clairement définie. 
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V. PROCEDURES ET MOYENS D'INTERVENTION EN CAS 
D'ACCIDENT 

V.1. PROCEDURES ET MOYENS D'INTERVENTION 

Une procédure d’évacuation d’urgence en cas de sinistre sera élaborée indiquant le lieu de 
regroupement des employés ainsi que les issues.  

Un affichage de celle-ci sera effectué dans les différents locaux. 

 

V.2. PLAN DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE 

Une procédure d’intervention en cas d’incendie sera élaborée indiquant l’emplacement des moyens 
d’extinction internes. 

Un affichage de celle-ci sera effectué dans les différents locaux. 

 

V.3. MOYENS DE SECOURS AUX BLESSES 

Les salariés auront suivi des formations allant dans ce sens. Des trousses à pharmacie seront 
disponibles dans les installations. 

 

V.4. ISSUES DE SECOURS 

Les issues de secours seront placées en conformité avec la réglementation de manière à permettre 
l’évacuation du personnel en cas de sinistre. 

 



 

 

 

 

 


