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PRÉSENTATION DU PROJET
LE SITE EXISTANT
1 . LOCALISATION DU PROJET
1.1 .

Situation géographique

L’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) de Viggianello est située sur
la commune de Viggianello, au lieu-dit « Teparella », à 2,5 km au sud du village, au nord de
la commune de Sartène et au sud-est de la commune de Propriano.
La commune de Viggianello est située dans le département de la Corse du Sud. Elle fait
partie du canton d’Olmeto et de la communauté de communes du Sartenais Valinco, dont le
chef-lieu est Propriano.
La commune se situe en surplomb de Propriano. Sa limite sud est le fleuve Rizzanèse. À
l’Ouest, Viggianello est limitée en grande partie par la route départementale D257. Au nordouest, la limite communale suit approximativement la route départementale D257 au bord de
la plaine de Baracci.
La commune s’étend sur une surface de 16,9 km2, avec deux zones principales de
population :



une dans la partie montagne, avec le village de Viggianello ;
une accolée à Propriano : Santa Julia.

On note également la présence de plusieurs hameaux peu peuplés : Monaca, Pelone, San
Giuvanni et Santuariu.
Le village de Viggianello est entouré des communes suivantes :






Au Nord : Fozzano et Olmeto ;
A l’Ouest : Propriano ;
Au Sud : Sartène ;
A l’Est : Arbellara.
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Figure 1 : Localisation du site et de la commune de Viggianello

Figure 2 : Situation de l’ISDND sur la commune de Viggianello

1.2 .

Situation cadastrale

L’ISDND de Viggianello est actuellement localisée sur la parcelle cadastrale suivante :
B147.
La superficie actuelle du site représente 6 ha, dont 4,6 ha de zone d’exploitation (2,8 ha pour
le casier actuel et 1,8 ha pour le casier de déchets déplacés).
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Le projet d’extension s’inscrit à l’intérieur de l’emprise clôturée de l’ISDND actuelle de
Viggianello.

Figure 3 : Situation cadastrale de l’ISDND

1.3 .

Accès au site

L’accès à l’ISDND de Viggianello se fait par une route de desserte goudronnée de 3 km
depuis la RN 196, en sortie de Propriano, route de Sartène.

Figure 4 : Accès à l’ISDND
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Voisinage du site

Le voisinage de l’ISDND, comprenant le site actuel et son extension, est composé de :
- Au nord-ouest : le ruisseau de Vetricelli, bordant les parcelles 47, 48 et 273 couvertes
de maquis.
- A l’est et au sud-est : les parcelles 148 et 149 couvertes de maquis.
- A l’ouest : un ancien circuit de moto-cross.
- Au sud : des bâtiments isolés, non habités, sur des propriétés privées.

Figure 5 : Voisinage de l’ISDND

1.5 .

Topographie et morphologie

L’ISDND se trouve sur le flanc Sud du mont Castellu di u Corbu, à une altitude moyenne de
100 m.
Le terrain ne présente pas de pentes significatives.
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2 . CONTEXTE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
2.1 .

Période antérieure à 2007

Le secteur de Teparella sur la commune de Viggianello accueille depuis des nombreuses
années des activités liées au traitement des déchets.
Sur ce site ont été autorisées l’exploitation d’une station de broyage et l’exploitation d’une
décharge contrôlée d’ordures ménagères. La démarche a été ratifiée par l’arrêté préfectoral
du 31 mai 1985 ; ce dernier a été complété par les arrêtés n° 01-1148, n° 01-1201 puis n°
07-0584.
L’arrêté initial accordait l’autorisation d’exploiter au Syndicat Intercommunal de Ramassage
et de Traitement des Ordures Ménagères des cantons de Sartène et d’Olmeto (SIRTOM).
Cette compétence a été transmise à la Communauté de communes Sartenais-Valinco
(CCSV) lors de la dissolution du SIRTOM et de la création de la CCSV, en janvier 2006.
L’installation comprenait alors une unité de broyage et une zone de stockage des déchets.
Au regard de la nomenclature des installations classées, les activités du site relevaient des
rubriques suivantes :




322-B-1 pour le broyage des ordures ménagères ;
322-B-2 pour la mise en décharge.

Suite à un incendie survenu le 5 juillet 2001, l’autorisation de ces activités a été suspendue
par arrêté n° 01-1148 de « suspension d’autorisation d’exploitation de la décharge d’ordures
ménagères de Teparella » établie le 11 juillet 2001.
L’arrêté complémentaire n°01-1201 du 18 juillet 2001 « mettant en demeure le SIRTOM des
cantons de Sartène et d’Olmeto de réaliser la mise en conformité de l’exploitation de la
décharge de Viggianello » autorisait la reprise provisoire de l’exploitation, sous réserve de
respecter un certain nombre de conditions et limites.
Enfin, considérant les irrégularités et insuffisances ne garantissant pas les intérêts
mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, le Préfet de Corse a adressé au
Président de la CCSV l’arrêté n° 07-0584 du 2 mai 2007 « Portant mise en demeure de la
Communauté de Communes du Sartenais Valinco de fermer et de réhabiliter la décharge ou
de procéder à sa régularisation administrative ».

2.2 .
2.2.1 .

Période 2007-2014
Mise en place du SYVADEC

Le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets de Corse (SYVADEC) a été créé par
arrêté inter-préfectoral n° 2007-194-11 en date du 13 juillet 2007. La CCSV lui a transféré sa
compétence de traitement des déchets, et partant de là, la charge de la mise en conformité
et l’exploitation du site de Viggianello.
Pour ce faire, le SYVADEC a formulé une nouvelle demande d’autorisation portant sur
l’ensemble des points suivants :


Réalisation d’affouillement en vue de la création :
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 d’une partie de nouveau casier (appelé casier actuel) : capacité de 440 000
tonnes, cote maximale de 115 m NGF ;
 d’une partie de casier de déchets déplacés, repris de l’emprise du nouveau
casier, localisé en partie ouest du site : capacité de 70 000 m3, cote maximale
de 100 m NGF.
Édification du casier au moyen des matériaux extraits.
Réalisation d’un quai de transfert et d’une déchèterie.
Mise en place d’équipements annexes : cuve de stockage de fuel, pont-bascule,
portique de détection de la radioactivité.

L’arrêté préfectoral n° 08-243 du 21 mars 2008 a défini l’ensemble des prescriptions à
appliquer sur l’installation reconfigurée :
 Superficie totale : 6 ha ;
 Tonnage moyen : 45 000 t/an de résidus urbains ;
 Durée de vie : 12 ans ;
 Superficie de stockage (partie de casier actuel) : 2,8 ha ;
 Superficie réhabilitée (partie de casier de déchets déplacés) : 1,8 ha.
Il définit précisément les modalités :
 de renforcement de la Barrière de Sécurité Passive : mise en place d’une
couche de GéoSynthétique Bentonitique (GSB) en fond de casier et sur la
base (2 m) des flancs.
 de constitution de la Barrière de Sécurité Active.
 de drainage et de gestion des lixiviats :
 bassin de stockage : 3300 m3 ;
 traitement interne ou externe sans rejet dans le milieu naturel.
 de collecte et évacuation des eaux pluviales :
 externe : dérivation et rejet dans le ruisseau de Vetricelli ;
 interne : bassin étanche de 4300 m3 et rejet dans le ruisseau de
Vetricelli sous conditions de qualité.
 de couverture périodique des déchets (minimum hebdomadaire : 10 cm de
matériaux).
 de captage du biogaz par un réseau de puits. La destruction par combustion
du biogaz est mise en œuvre dès que sa qualité et son débit le permettent.
L’opportunité de procéder à une valorisation est soumise à étude technicoéconomique.
 de prévention des accidents et sinistres ;
 de prévention des pollutions accidentelles.

2.2.2 .

Évolution du site

Des dysfonctionnements sont constatés dans les domaines suivants :


Eaux pluviales (2012-2014)
Des dépassements de différents paramètres sont constatés au droit du bassin de
rétention des eaux pluviales internes.
Des débordements de lixiviats sont mis en cause. Un by-pass est alors installé.
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Les concentrations fluctuent autour du seuil réglementaire.
Un historique est établi et communiqué à la DREAL.


Lixiviats (2012-2013)
Le bilan hydrique s’avère excédentaire.
La charge hydraulique en fond de casier dépasse le seuil règlementaire (0,30 m). Le
traitement des lixiviats s’impose pour améliorer le drainage des casiers.
Afin de faire baisser la charge hydraulique du casier en exploitation au cours de
l’année 2013, quatre campagnes de traitement des lixiviats ont été réalisées par
l’exploitant à la demande du SYVADEC et depuis le mois de novembre 2013, une
station de traitement par osmose inverse est à demeure sur le site. En 2014, 4
campagnes de traitement ont également été réalisées, une 4ème étant prévue d’ici fin
décembre.
- Volume de lixiviats traités en 2013 (et décembre 2012) : 10 295 m3 ;
- Volume de lixiviats traités en 2014 : 35 450 m3 (de janvier à octobre).
Les concentrats issus de l’osmose inverse sont transférés dans le bassin de stockage
des lixiviats.
En complément du traitement par osmose inverse, l’exploitant procède à une
réinjection de lixiviats par l’intermédiaire d’une pompe d'un débit de 15 m³/h située au
niveau du bassin de stockage des lixiviats. En 2013, la pompe a fonctionné pendant
762 heures, ce qui correspond à un volume réinjecté de 11 500 m3.

On constate l’arrivée d’eau non contaminée en provenance d’extensions d’étanchéité.
Des dysfonctionnements sont constatés au niveau des canalisations (fuites et
obstructions).
Des transferts du bassin d’eaux pluviales vers le bassin des lixiviats sont opérés.
Il y a nécessité de maintenir un volume libre dans le bassin de lixiviats pour pouvoir
stocker le flot d’une pluie extrême.
Un programme général d’actions est défini pour pallier les inconvénients ci-dessus.
Une étude d’incidence du rejet de lixiviats épurés est déposée auprès des autorités
préfectorales en vue de la modification de l’arrêté préfectoral d’autorisation.


Biogaz (2014)
L’exploitant met en place un réseau de collecte biogaz (puits forés).

L’arrêté préfectoral n° 2014-4247 du 4 septembre 2014 abroge l’activité de transit et
modifie les conditions d’exploitation de l’installation de stockage. Il considère que les
mesures proposées par le SYVADEC en matière de traitement des effluents ne sont pas
dommageables pour les critères visés par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.
L’arrêté complémentaire vise entre autre :
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2.3 .
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l’aménagement du point de rejet des lixiviats épurés dans le Rizzanese via
une canalisation ;
le traitement des lixiviats sur place grâce à une unité adaptée :
- critère de débit : 80 m3/j,
- critère qualitatif : seuil de l’arrêté ministériel du 9 septembre
1997.
Les concentrats peuvent être injectés dans le bassin de stockage, et
uniquement dans ce dernier.
Les casiers de stockage sont équipés de dispositifs de réinjection de lixiviats.
l’établissement d’un bilan hydrique in situ ;
la définition des conditions de rejet des eaux pluviales ;
les protocoles de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines
et le traitement des écarts ;
les dispositifs de traitement des biogaz et de contrôle des rejets ;
la recherche des substances dangereuses dans l’eau (RSDE) ;
la mise en œuvre de la Directive relative aux Émissions Industrielles (dite
IED).

Période 2014-2017

2.3.1 .
Augmentation temporaire
admissible de l’ISDND

de

la

capacité

annuelle

En raison du manque de capacité de stockage sur la Corse à partir de 2015, la capacité
annuelle admissible de stockage de l’ISDND de Viggianello a été augmentée
temporairement par différents arrêtés :





Arrêté inter-préfectoral n°15-0602 du 06/08/15 fixant la capacité annuelle à 60000
tonnes pour l’année 2015.
Arrêté inter-préfectoral N°16-1645 du 19/08/16 fixant la capacité annuelle à 75 000
tonnes pour l’année 2016.
Arrêté préfectoral N°16-2506 du 23/12/16 fixant la capacité annuelle à 77 000 tonnes
pour l’année 2017.

Rappel « capacité normale » : La capacité maximale annuelle de l’installation de stockage,
en masse et en volume de déchets pouvant être admis est de 45 000 tonnes/an (article 1.5
de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017).

2.3.2 .
Mise en
d’exploitation

œuvre

d’un

nouvel

arrêté

préfectoral

Un nouvel arrêté préfectoral est pris le 9 mai 2017 (AP n° 2A-2017-055-001).
Il prend en compte différentes modifications intervenues sur le site, ainsi que les
prescriptions du nouvel arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux ISDND. Il entérine les
principales dispositions dimensionnelles du site et dresse le bilan des activités autorisées :

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D

12

DAE Extension de casier, ISDND de Teparella – Viggianello (2A)
Pièce n° 2 – Présentation du projet







Le site existant

Rubrique 2760-2 : Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées
à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l’article L541-30-1 du code
de l’environnement – Installation de Stockage de Déchets non Dangereux.
Rubrique 3540 (activités IED) : Installation de stockage de déchets - Installation de
stockage de déchets autre que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3,
recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale supérieure à
25000 tonnes.
Rubrique 2710-1b : Déchets industriels et résidus urbains – Collecte de déchets
dangereux – La quantité de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation
étant supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t.
Rubrique 2710-2c : Déchets industriels et résidus urbains – Collecte de déchets non
dangereux – Le volume de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation
étant supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 300 m3.

Il valide ou prolonge un grand nombre de dispositions des autorisations antérieures.
Des modifications, compléments ou précisions sont apportés sur les points suivants :




Les lixiviats, après traitement nécessaire pour le respect des paramètres
règlementaires, sont rejetés dans le cours d’eau Vetricelli, lorsque celui-ci est en
eau au niveau du point de rejet. Ce dernier est aménagé pour permettre
prélèvements et mesures.
Un bassin de stockage temporaire des perméats peut être créé en cas de besoin.
Deux paramètres sont mesurés en continu sur cet effluent et doivent correspondre à
des critères précis :
 pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
 conductivité inférieurs à 1500 μS.cm-1.
Les boues issues de l’osmoseur sont admissibles dans le casier principal à conditions
qu’elles correspondent à des déchets non dangereux et que leur siccité soit
supérieure à 30 %.





Les concentrats issus du traitement des lixiviats ne pourront être réinjectés dans les
déchets qu’à condition qu’ils n’inhibent pas la méthanogénèse, preuve à l’appui.
Si les conditions technico-économiques le permettent, une installation d’évapoconcentration des lixiviats traités sera mise en place. Elle sera alimentée par le
biogaz produit sur le site.
Les condensats d’évapotranspiration sont obligatoirement recyclés.
Dès la fin du comblement de chacun des casiers, une couverture intermédiaire
est mise en place, dont l’objectif est la limitation des infiltrations d’eaux pluviales et
la limitation des émissions gazeuses. Cette couche intermédiaire est constituée de
matériaux inertes d’épaisseur minimale 0,5 mètres d’une perméabilité inférieure à
1.10-7 m/s.
Au plus tard 2 ans après la fin de l’exploitation, le casier est recouvert d’une
couverture finale. Au plus tard neuf mois avant la mise en place de la couverture
finale du casier, l’exploitant transmet au préfet le programme des travaux de
réaménagement final. Le préfet notifie à l’exploitant son accord pour l’exécution des
travaux ou, le cas échéant, impose des prescriptions complémentaires.
La couverture finale présente une pente d’au moins 5 % permettant de diriger toutes
les eaux de ruissellement vers les dispositifs de collecte ; elle a une structure
multicouche avec au minimum, du bas vers le haut :
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 un écran semi-perméable composé d’une membrane GSB ou de tout autre
dispositif équivalent ;
 une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux
naturels d’une épaisseur minimale de 0,5 mètres ou de géosynthétique ;
 une couche de terre de revêtement d’une épaisseur minimale comprise entre
0,3 mètres et 0,6 mètres en fonction du type de végétalisation à implanter.
Les dispositions ci-dessus peuvent être adaptées sur demande de l’exploitant, sous
réserve que les mesures constructives prévues garantissent une efficacité
équivalente à celle qui résulte de la mise en œuvre de la prescription de base. En
tout état de cause, la somme de l’épaisseur de la couche de drainage des eaux de
ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8
mètres.

2.3.3 .

Modifications non substantielles de l’arrêté préfectoral

Fin 2017, le SYVADEC a porté à connaissance du Préfet deux modifications non
substantielles :
 Installation d’une unité d’évaporation des lixiviats permettant de respecter les
périodes d’interdiction de rejet dans le ruisseau de Vetricelli lorsque ce dernier
n’est pas en eau.
 Exploitation d’une plateforme de compostage de déchets non dangereux ou
de matière végétale.

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D

14

DAE Extension de casier, ISDND de Teparella – Viggianello (2A)
Pièce n° 2 – Présentation du projet

2.4 .

Le site existant

Historique des arrêtés préfectoraux

L’historique des arrêtés préfectoraux est retracé dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Historique des arrêtés préfectoraux relatifs à l’ISDND
Date

Type

Arrêté préfectoral

09/05/2017

Arrêté préfectoral

AP autorisant le SYVADEC à poursuivre l’exploitation d’une
installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit
« Teparella », sur le territoire de la commune de Viggianello.

23/12/16
19/08/16
06/08/15
04/09/2014

Arrêté interpréfectoral
temporaire
Arrêté interpréfectoral
temporaire
Arrêté interpréfectoral
temporaire
Arrêté Préfectoral
complémentaire

21/03/2008

02/05/2007

Arrêté préfectoral
complémentaire

18/072001

Arrêté Préfectoral
complémentaire

31/05/1985

Arrêté Préfectoral
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AP fixant la capacité annuelle à 77 000 tonnes pour l’année
2016
AP fixant la capacité annuelle à 75 000 tonnes pour l’année
2016
AP fixant la capacité annuelle à 60 000 tonnes pour l’année
2015
AP modifiant les prescriptions applicables à la décharge
d’ordures ménagères
AP modifiant les prescriptions applicables à l’exploitation de
la décharge d’ordures ménagères située sur le territoire de la
commune de Viggianello, lieu-dit « Teparella » exploitée par
le SYVADEC
AP portant mise en demeure de la Communauté de
communes du Sartenais Valinco de fermer et de réhabiliter la
décharge d’ordures ménagères située au lieu-dit « Teparella
» à VIGGIANELLO ou de procéder à sa régularisation
administrative
AP mettant en demeure le SIRTOM des cantons de Sartène
et d’Olmeto de réaliser la mise en conformité de l’exploitation
de la décharge d’ordures ménagères de Viggianello
AP autorisation initiale de l’exploitation de la décharge de
Viggianello au lieu-dit « Teparella »
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3 . PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Le SYVADEC dispose sur le site d'une propriété d'environ 6 ha, dont une partie est
actuellement utilisée pour le fonctionnement de trois installations spécifiques (chacune
disposant de son propre arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter), exploitées par des
opérateurs privés :




Une installation de stockage de déchets non dangereux,
Une plateforme de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale
(en cours de finalisation),
Une recyclerie.

Plateforme de compostage en cours de finalisation

Vue sur la recyclerie
Le marché d’exploitation de l’ISDND a été attribué à l’entreprise Lanfranchi TP le 14
septembre 2010 pour une durée de 10 ans.
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3.1 .

Présentation
des
constitutifs de l’ISDND

Le site existant

ouvrages/équipements

L’ISDND actuelle comprend :





















Un local d’accueil.
Un local pour l’exploitant.
Un pont bascule.
Un portique de détection de la radioactivité.
Le casier de stockage de déchets :
 La partie de casier de déchets déplacés, partie réhabilitée ;
 La partie de casier actuel, composé de deux alvéoles, partie en exploitation.
Des fossés de collecte des eaux de ruissellement externes au site.
Un réseau de collecte des eaux de ruissellement internes au site.
Un bassin de rétention et de décantation des eaux pluviales d’une capacité de 4300
m³ (incluant un volume de réserve incendie de 1000 m³), équipé d’un débourbeurdéshuileur en entrée.
Un réseau de drainage et de collecte des lixiviats.
Un bassin de stockage des lixiviats d’une capacité de 3300 m³.
Une installation de traitement des lixiviats par osmose-inverse.
Une bâche de stockage des perméats.
Un réseau de captage et de collecte du biogaz.
Une installation de traitement-valorisation du biogaz (une torchère couplée à un
Transvap’O et une torchère de secours).
Trois piézomètres de suivi du niveau d’eau et du contrôle de la qualité des eaux
souterraines (1 piézomètre situé à l’amont hydraulique du site et deux piézomètres
situés à l’aval hydraulique du site).Le piézomètre 4 devrait être développé une
nouvelle fois pour devenir opérationnel.
Un forage d’eau et un réservoir de stockage (château d’eau).

Le plan ci-après présente l’installation :
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Figure 6 : Plan de l’ISDND
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3.2 .
3.2.1 .

Le site existant

Locaux
Local d’accueil

Le local d’accueil est constitué :






d’une partie contrôle d’accès au site : bureau et matériel informatique pour
l’enregistrement et le stockage des données des pesées, pour assurer une
surveillance permanente et la traçabilité des déchets ;
d’une salle de réunion ;
d’une salle vestiaire-sanitaires.

3.2.2 .

Local de l’exploitant

Le local de l’exploitant comprend :



une salle de travail ;
une salle vestiaire-sanitaire.

3.3 .
3.3.1 .

Contrôle des déchets entrants
Pont-bascule

Le pont-bascule est situé en face du bureau d’accueil du site. Il s’agit d’un pont-bascule ROC
de Precia Molen.
Il a les caractéristiques suivantes :



20 m x 3 m ;
50 tonnes/50 kg.

Il est équipé de barrières d’entrée et de sortie automatiques, de deux bornes de pesées BI
300R (certificat de conformité Y.12.01.08.2004) reliées à un logiciel de gestion des déchets,
et de trois interphones (maître et esclaves) reliés au local d’accueil. Il est doté d’un système
d’identification par badge.
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3.3.2 .

Le site existant

Portique de détection de la radioactivité

Un portique de détection de la radioactivité est placé à 50 m avant le pont-bascule. Il s’agit
d’un portique SAPHYMO muni d’un détecteur DSP011-400 à scintillation plastique non
blindé, d’un coffret de traitement ANDREA et d’un boitier de report d’alarmes, géré par le
SYVADEC.

3.4 .

Caractéristiques du casier de déchets déplacés

Le casier de déchets déplacés présente les caractéristiques suivantes :




Côte finale : 110 m NGF ;
Capacité : 70 000 m3 ;
Superficie après couverture finale : 1,8 ha.

3.4.1 .

Barrière passive

Pour la partie de casier de déchets déplacés, le fond de terrassement du casier est constitué
des vieux déchets, recompactés et recouverts d’une couche de 1 m de matériaux de déblais.
L’étanchéité passive est assurée par un géosynthétique bentonitique associé à un film en
polyéthylène de perméabilité inférieure à 10-13 m/s en fond de casier et à un GSB de 6 mm
d’épaisseur et de perméabilité inférieure à 5.10-11 m/s sur les flancs du casier.

3.4.2 .

Barrière active

L’étanchéité du fond du casier est assurée par (du bas vers le haut) :




une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ;
un géotextile antipoinçonnant traité anti-UV de 2000 g/m².

L’étanchéité des talus est assurée par (du bas vers le haut) :





un géocomposite de drainage des lixiviats sur les flancs et les risbermes
une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ;
un géotextile antipoinçonnant traité anti-UV de 2000 g/m².

3.4.3 .

Couverture

Une couverture finale est mise en œuvre sur le dôme et les talus périphériques (ceux qui
confinent l’ancien massif de déchets côté ouest) de la partie de casier de déchets déplacés.
Dans les talus du casier, la couverture est composée de (du bas vers le haut) :




un géosynthétique bentonitique ;
un géocomposite de drainage ;
une géogrille de renforcement.

Sur le dôme du casier, la couverture est composée de (du bas vers le haut) :



un géosynthétique bentonitique ;
un géocomposite de drainage.
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3.5 .
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Caractéristiques du casier actuel

La partie de casier actuel présente les caractéristiques suivantes :




Côte finale : 115 m NGF ;
Capacité : 440 000 m³ ;
Superficie après couverture finale : 2,8 ha.

3.5.1 .

Barrière passive

Au moment de la création du casier actuel, les études hydrogéologiques ont montré que les
perméabilités mesurées au moyen d'essais Lefranc en forage caractérisent un milieu peu
perméable. Elles sont comprises entre 3.5.10-7 m/s et 7.2.10-7 m/s (moyenne 5.9.10-7 m/s)
dans le substratum granodioritique.
La barrière réglementaire de 1 m à k< 10-9 m/s n’existant pas en l’état naturel sous les
casiers et étant donné les difficultés, voire les impossibilités à trouver ces matériaux en
Corse, et l’absence de cibles sensibles identifiées à l’aval immédiat du site, il a été proposé
une barrière équivalente, en adéquation avec l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997
modifié (arrêté en vigueur à l’époque de la réalisation du casier actuel) : « lorsque la
perméabilité naturelle du substratum ne répond pas à ces exigences (perméabilité inférieure
à 10-9 m/s sur au moins 1 m et inférieure à 10-6 m/s sur au moins 5 m), des mesures
compensatoires pourront être proposées par l’exploitant pour assurer un niveau de
protection équivalent ».
La solution de remplacement proposée pour la barrière passive et appliquée pour le nouveau
casier a été la suivante, à savoir du bas vers le haut :









terrain naturel de perméabilité 5.9 x 10-7 m/s ;
un géocomposite de drainage des eaux souterraines ;
une couche de 0,2 m minimum de matériaux 0/31.5 mm pour le réglage du fond de
forme ;
un géoespaceur en cas de venue d’eau ;
un géosynthétique bentonitique de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-11 m/s
d’épaisseur minimale 10mm ;
un géotextile antipoinçonnant.

Sur les flancs du casier (du bas vers le haut) :






terrain naturel de perméabilité 5.9 x 10-7 m/s ;
un géoespaceur en cas de venue d’eau ;
un géosynthétique bentonitique de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-11 m/s
d’épaisseur minimale 10mm.

3.5.2 .

Barrière active

L’étanchéité du fond du casier est assurée par (du bas vers le haut) :




une géomembrane PEHD ;
un géotextile antipoinçonnant traité anti-UV de 2000 g/m2.
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L’étanchéité des talus est assurée par (du bas vers le haut) :




un géocomposite de drainage des lixiviats sur les flancs et les risbermes
une géomembrane PEHD ;
un géotextile antipoinçonnant traité anti-UV de 2000 g/m2.

3.6 .
3.6.1 .

Gestion des lixiviats
Drainage et collecte des lixiviats

Le dispositif de drainage des lixiviats mis en place en fond des parties de casier est assuré
par les différents éléments suivants :






Des pentes de fond de casier inclinées transversalement et longitudinalement de 2 %
vers le point bas du casier ;
Un géocomposite de drainage constitué d’un géotextile anti-poinçonnant de 1 200
g/m² associé à des mini-drains annelés ;
30 cm de matériaux drainants siliceux 15/25 mm ;
Un drain collecteur en PEHD de 200 mm de diamètre pour le casier de déchets
déplacés et de 350 mm de diamètre pour le nouveau casier de déchets.

La collecte et l’évacuation des lixiviats se font par des canalisations en PEHD DN 350 mm
mises en place entre le casier et un regard situé à côté du pont-bascule. De ce regard, une
autre canalisation en PEHD DN 350 mm repart vers le bassin lixiviats situé au-dessus du
bassin de collecte des eaux pluviales intérieures.
Dans le regard, 2 vannes de sectionnement permettent de fermer le réseau lixiviats de
chaque partie de casier. Dans la partie de nouveau casier de déchets, un regard en béton
armé de contrôle des lixiviats a été réalisé au niveau du point bas du fond de casier.

3.6.2 .

Bassin de stockage des lixiviats

La capacité du bassin des lixiviats est de 3 370 m³.
L’étanchéité des talus et risbermes est assurée par (du bas vers le haut) :





Un géotextile de protection anti-poinçonnant ;
Un géosynthétique bentonitique ;
Une géomembrane PEHD ;
Un géotextile de protection anti-poinçonnant en fond de bassin.
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Bassin de stockage des lixiviats

3.6.3 .

Traitement des lixiviats

Les lixiviats sont actuellement traités in situ par une installation d’osmose inverse.
Remarque : Une réinjection des lixiviats dans le casier d’exploitation a été prévue
initialement sur le site mais elle n’est plus utilisée aujourd’hui.
Une station de traitement par osmose inverse est à demeure sur le site depuis novembre
2013.

Unité d’osmose inverse
Description du procédé
L’unité de traitement se compose de deux sous-ensembles : une unité de pré-filtration et une
unité d’osmose inverse à deux étages.
La pré-filtration
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Traitement par filtration étagée en trois étapes :





une filtration à disques 50 µm,
une filtration à sable,
une double filtration à cartouche (5 µm et 1 µm).

L’installation produit de l’eau filtrée qui est stockée dans une cuve, et qui est également
utilisée pour les contre-lavages des filtres à disques et à sable.
L’installation est contrôlée avec automate.
Une valeur de pression de sécurité est programmée à 6 bars en cas de colmatage d’une des
éléments filtrants. Si cette valeur est atteinte, alors la pompe d’aspiration en amont,
permettant d’alimenter l’unité en lixiviats, se met en défaut.

L’osmose-inverse
L’installation se compose de deux unités :




une première unité d’osmose OI1, composée de cinq carters comprenant dix
membranes ;
une deuxième unité d’osmose OI2, composée de deux carters comprenant quatre
membranes.

L’unité OI2 traite l’eau du perméat de l’unité OI1.
Les deux unités sont indépendantes : tous les paramètres de fonctionnement se règlent
unité par unité.
L’eau est reprise de l’unité de pré-filtration par une pompe haute pression afin d’alimenter
l’unité OI1.
Lorsque l’OI1 démarre, il y a un rinçage minimum des membranes de 30 secondes afin
d’atteindre le seuil paramétré de conductivité (1800 µS/cm). Lorsque le seuil est atteint,
l’unité passe en production, sinon elle continue de rincer (production vers le bassin lixiviats).
Si au bout de la tempo la conductivité n’est toujours pas au seuil requis, un défaut apparaît :
« seuil conductivité non atteint avant production ».
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Si pendant la production la conductivité passe au-dessus de ce seuil, l’OI1 repasse en
rinçage jusqu’à atteindre la bonne conductivité, et si ce seuil n’est pas atteint au bout de la
tempo, le défaut apparaît.
Une fois le seuil de conductivité atteint, l’eau osmosée est dirigée vers la cuve permettant
d’alimenter l’OI2. Dans cette deuxième unité, tant que le seuil bas de conductivité paramétré
à 1500 µS/cm n’est pas atteint, l’eau est dirigée vers le bassin lixiviats.
Une fois le seuil atteint, l’eau osmosée est dirigée vers une injection de soude en amont d’un
mélangeur statique qui permet de faire remonter le pH afin d’être conforme aux normes de
rejet dans le milieu naturel.
Deux seuils d’alarmes sont programmés :




un seuil pression haute qui arrête l’unité,
un seuil haut en conductivité qui renvoie vers le bassin de lixiviats le perméat trop
chargé.

Données sur le traitement
Le tableau ci-après présente les données sur le traitement des lixiviats depuis la mise en
service de l’unité d’osmose-inverse :
Années
Lixiviat entrant (en m3)
Perméats (en m3)
Concentrats (en m3)
Taux de conversion (en %)

2013
2014
2015
10764,29 45634,00 29402
7634,99 32209,00 15509
3129,30 13425,00 13893
71
71
53

2016
14 414
7 223
7 191
50

Le traitement par osmose inverse est à l’origine de deux sous-produits : le perméat et le
concentrat.
Gestion des perméats
Les perméats sont stockés dans une cuve de stockage de capacité 4 m3 située à proximité
de l’installation d’osmose-inverse.
Les perméats sont gérés selon trois façons :






Evaporation au niveau de l’installation de traitement-valorisation du biogaz ;
Arrosage des espaces verts du site pour la période du 1er mai au 30 septembre ;
Rejets dans le ruisseau de Vetricelli, lorsque ce dernier est en eau.

Lorsqu’ils sont évaporés, ils transitent par une bâche souple de stockage de volume 200 m 3.
Cette bâche est en tissu de polyester à haute résistance à la déchirure. Sa capacité permet
d’alimenter le transvap’O pendant 3 jours s’il évapore sa puissance nominale de 2 m3/h.
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Bâche souple de stockage des perméats
Une pompe de gavage placée dans la bâche souple permet l’alimentation du transvap’O.
Gestion des concentrats
Le concentrat est remis dans le bassin de stockage des lixiviats bruts.

3.7 .

Gestion du biogaz

Réseau de dégazage du biogaz du casier de déchets
3.7.1 .
déplacés
La partie casier de déchets déplacés possédait initialement 5 puits de captage du biogaz.
Ces puits étaient prolongés de 3 m sous le fond du casier afin de récupérer le biogaz généré
par les vieux déchets. Mais lors du remplissage du casier par les déchets, deux de ces puits
ont été recouverts et n’ont pas été retrouvés.
Cinq nouveaux puits ont alors été mis en place dans l’axe du dôme.
Les puits sont constitués :




D’un drain PEHD 90/110 mm fenté,
De matériaux non calcaires 40/80 mm sur un diamètre de 800 mm.

Il y a environ 1 puits tous les 50 m (rayon d’action 20 à 30 m). Les puits sont équipés d’une
tête en PEHD, avec une vanne de régulation de type « papillon ».
Le réseau principal est constitué d’un collecteur aérien, en PEHD, DN160.
Le réseau secondaire est constitué de collecteurs aériens, en PEHD, DN110.
Afin de limiter les problèmes de tassements, les puits sont raccordés au réseau secondaire
au moyen de tuyaux souples.
Des purges sont mises en place aux points bas des canalisations et au niveau de chaque
vanne de régulation.
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3.7.2 .
Réseau de dégazage du biogaz de la partie de casier
actuel
Le réseau de dégazage du biogaz est constitué de :





9 puits de captage verticaux,
1 collecteur primaire de diamètre 225 mm,
des collecteurs secondaires de diamètre 160 mm,
des collecteurs reliés aux puits de captage du biogaz de diamètre 90 mm.

La totalité du casier n’est pas dégazée (environ 1/3 du site est équipé d’un réseau de
dégazage).
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Figure 7 : Plan du réseau de dégazage du casier actuel

Les puits sont constitués :




D’un drain PEHD 90/110 mm fenté,
De matériaux non calcaires 40/80 mm sur un diamètre de 800 mm.

3.7.3 .

Installation de traitement-valorisation du biogaz

L’installation de traitement-valorisation du biogaz est composé de :




une torchère de marque BIOME, d’une capacité de traitement de 150 à 800 Nm³/h
(puissance de 750 à 4000 kW),
d’un évaporateur à eau osmosée de type Transvap’O (système d’évaporation des
perméats issus du traitement des lixiviats).

L’installation est suffisamment dimensionnée pour recevoir tout le biogaz produit et collecté
sur l’ISDND de Viggianello.
Ce système permet d’évaporer une partie des perméats issus du traitement des lixiviats en
utilisant la thermie du biogaz, sans générer de panache de vapeur. Il permet d’évaporer un
débit maximal de 2 000 l/h.
La torchère STA-BG250 AP initiale de marque GRS VALTECH, d’une capacité de traitement
de 50 à 250 Nm3/h, est conservée en équipement de secours lors des arrêts de l’installation
de traitement-valorisation du biogaz. Cette torchère est équipée des options suivantes :






débitmètre automatique avec mesure du débit instantané et du débit cumulé brûlé ;
mesure avec report de la température de brûlage ;
report d’alarme à distance informant d’un dysfonctionnement ou d’un arrêt de la
torchère sur téléphone portable ;
dispositif de protection contre la foudre.
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Torchère couplé au Transvap’O + torchère de secours

Remarque : Le site a été équipé d’une torchère pour la première fois le 16 avril 2016. Le
Transvap’O a été mis en service le 13 novembre 2017.
Localisation de l’installation
L’installation torchère-Transvap’O est placée sur une dalle béton, et mise en sécurité par une
clôture torsadée de 1m50 de hauteur et un portillon verrouillable.
Elle est installée à côté de la torchère de secours, ce qui permet :




de faciliter la communication entre la torchère de secours et le système torchèretransvap’O ;
d’utiliser la purge de la torchère des cours pour évacuer les condensats en amont du
dévésiculeur.

Raccordement du réseau de dégazage du biogaz à l’installation de traitementvalorisation
Un by-pass est installé sur le collecteur principal du biogaz. Celui-ci permet au biogaz du site
d’être dirigé soit vers l’unité d’évaporation, soit vers la torchère de secours.
Les vannes présentes en entrée de dévésiculeur permettent de diriger le flux.
Deux débitmètres de comptage TGAP comptent les valeurs en entrée pour déterminer
distinctement le volume de biogaz valorisé et le volume de biogaz brûlé.
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Principe de fonctionnement de l’évaporateur à eau osmosée
La technologie du Transvap’O est basée sur un changement de phase de l’eau traitée, qui
passe de l’état liquide à l’état vapeur. C’est au contact de l’énergie dispersée par la
combustion du biogaz que l’eau pulvérisée passe à l’état de vapeur.
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Grâce à des ventilateurs qui régulent l’arrivée d’air, la combustion du biogaz dans le brûleur
génère une température constante. L’eau traitée injectée à température ambiante par des
buses de pulvérisation dans l’évaporateur entre en contact avec les fumées de combustion à
900°C. L’échange thermique entre les deux fluides a pour conséquence l’évacuation de l’eau
traitée.
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Descriptif de l’évaporateur à eau osmosée
L’installation comporte, de l’amont vers l’aval :






Un dévésiculeur, réalisé en inox 304L, et équipé :
 d’un filtre à coalescence retenant les gouttelettes
d’eau entraînées par le biogaz,
 d’un détecteur de niveau de condensats qui
stoppe le pompage en cas de défaut
d’évacuation des condensats,
 d’un système de réchauffage et d’isolation évitant
le gel de l’ensemble en hiver,
 d’une
soupape
hydraulique
permettant
l’évacuation automatique des condensats,
 d’un pressostat de sécurité arrêtant le pompage
en cas de fermeture des vannes à l’amont.

Une tuyauterie de transport, dimensionnée de façon à permettre de limiter au
maximum les pertes de charge (2,5 mbars), et composée :
 des compensateurs de dilatation avec soufflets,
 un capteur de pression avec transmetteur 4.20 mA permettant une extraction
contrôlée du biogaz,
 un thermostat en sortie de suppresseur permettant une surveillance indirecte
du bon fonctionnement du suppresseur.
Un suppresseur, de conception totalement adaptée au biogaz, monté sur un châssis
avec plots électriques, et entraîné par un moteur à vitesse variable, ce qui permet de
réguler au choix la dépression dans le site ou la richesse du biogaz extrait.
Dimensionné pour une aspiration de -100 mbar et un refoulement de +50 bar.
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Un brûleur d’incinérateur à biogaz :
 Combustion complète du biogaz à l’intérieur de la chambre, sans flamme
apparente.
 Réalisation utilisant des matériaux spécialement adaptés :
 Acier inox 310 L pour toutes les parties soumises à l’action de la
flamme ;
 Acier inox 304 L pour le reste ;
 Chambre de combustion garnie entièrement de briques réfractaires
épaisseur 110 mm et d’isolants fibreux épaisseur 14 mm, ce qui donne
une température extérieure du fût inférieure à 100°C ;
 Le tube de la flamme est entièrement recouvert de fibre céramique
réfractaire d’une épaisseur de 80 mm. Il n’y a pas de partie métallique
en contact avec les gaz de combustion de l’unité, ceci afin d’éviter la
corrosion des supports métalliques utilisés classiquement dans les
torchères biogaz.
 Combustion pilotée par un automate agissant sur un ventilateur à débit
variable, permettant d’obtenir un balayage avant allumage, et de régler la
température de combustion à ±5°C.
 Débit maximum lié à la limitation du débit du suppresseur.
 Taux de CH4 admissible de 25 à 70%.
 Temps de séjour moyen des gaz dans la chambre de combustion de 0.3
secondes à 900°C.
 Température de flamme : 1000 à 1200°C.

L’installation de traitement-valorisation du biogaz est conforme aux normes suivantes :




Conformité machine CE 98/37/CE,
ATEX équipement 1999/92/CE ATEX,
ATEX personnel 94/9/CE ATEX.
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Représentation 3D du système

Représentation 3D du brûleur et Transvap’O
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3.8 .
3.8.1 .
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Gestion des eaux de ruissellement externes au
site
Réseau de collecte

La collecte des eaux de ruissellement extérieures au site se fait par un fossé en béton à
section trapézoïdale mis en place en périphérie du site.

3.8.1 .

Modalités de rejet

L’évacuation des eaux se fait de manière gravitaire vers le ruisseau qui longe la bordure aval
du site (ruisseau de Vetricelli).

3.9 .
3.9.1 .

Gestion des eaux de ruissellement internes au site
Réseau de collecte

Le système de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement intérieures au site est
constitué par :








des fossés périphériques en béton à section trapézoïdale ;
des caniveaux à grille ;
des descentes d’eau en éléments béton préfabriqués ;
des canalisations en PEHD DN 350 mm et en béton Ø 800 mm permettant d’évacuer
les eaux collectées vers le bassin des eaux pluviales intérieures situé à l’entrée du
site ;
un regard by-pass permettant de détourner les eaux pluviales vers le bassin des
lixiviats en cas de pollution.

3.9.2 .

Bassin de rétention

La capacité du bassin collecte des eaux pluviales intérieures est de 4 360 m3.
Le bassin de collecte des eaux pluviales intérieures est équipé d’un séparateur à
hydrocarbures en entrée et d’une canalisation de trop-plein permettant de rejeter les eaux
vers le ruisseau de Vétricelli.
L’étanchéité des talus et risbermes est assurée par (du bas vers le haut) :



Un géotextile de protection anti-poinçonnant de 1 200 g/m² ;
Une géomembrane PEHD.
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Bassin de rétention des eaux de ruissellement internes

3.9.3 .

Modalités de rejet

La gestion des eaux de ruissellement internes à l’ISDND est réalisée de deux façons :



Arrosage des espaces verts ;
Rejets au milieu naturel dans le ruisseau de Vetricelli, après contrôle de la qualité.

3.10 .

Gestion des eaux souterraines

L’ISDND possède un réseau de contrôle du niveau et de la qualité des eaux souterraines
constitué de trois piézomètres :
Piézomètres

Situation
hydraulique

Pz1

Aval

Pz2

Aval

Pz3

Amont

Localisation
En bordure du ruisseau de Vetricelli
Sous le casier de déchets déplacés
A l’Est de l’entrée du site
Au-dessus de la déchèterie
A l’amont du casier de déchets
déplacés
Dans l’angle Nord du site

Profondeur
9m
12 m
12 m

Les piézomètres Pz1 et Pz3 se trouvent à l’extérieur de la clôture du site. On y accède via
des portails mis en place dans la clôture.
Un quatrième piézomètre a été installé, mais il n’est pas exploitable pour le moment.
(Position latérale aval)
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Piézomètre n°4

3.11 .

Moyens de lutte contre les incendies

Une réserve d’eaux d’extinction d’incendie de 1000 m3 est actuellement prévue au niveau du
bassin d’eaux de ruissellement intérieures. Les moyens de pompage sont à la charge des
pompiers. Le niveau minimal pour pompage de 1m20 a été validé par le SDIS.
Les autres moyens de lutte incendie installés sur le site sont les suivants :





1 poteau incendie situé à côté de la torchère ;
1 poteau incendie situé à côté de la recyclerie ;
Stock de matériaux de déblais du casier de stockage des déchets (500 m3 disponible
à tout moment) ;
des extincteurs répartis sur le site.

Stock de matériaux
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Voiries et pistes de desserte

Entre l’entrée du site et le nouveau casier de déchets, la voirie a été traitée en enrobés pour
faciliter la circulation des véhicules d’exploitation.
La piste périphérique et les différentes risbermes du nouveau casier ne sont pas revêtues,
mais sont recouvertes d’une couche de forme en matériaux 0/31.5 mm compactés, adaptée
à la circulation des engins.
Toutes les pistes présentent une pente transversale de 2 % pour améliorer la collecte et
l’évacuation des eaux de ruissellement. Ces eaux sont évacuées, via un système de fossés
en béton et de canalisations, vers le bassin de collecte des eaux pluviales intérieures du site.
Une glissière de sécurité en bois a été mise en place le long de la rampe d’accès au
nouveau casier de déchets pour sécuriser la circulation des véhicules d’exploitation.

3.13 .

Aménagements annexes

Clôtures et portails
Une ICPE doit être clôturée sur toute sa périphérie.
Ainsi, l’ensemble du site, ainsi que les bassins de stockage des lixiviats et de rétention des
eaux de ruissellement internes, sont clôturés avec un grillage type autoroute de 2 m de
hauteur.
Le site possède deux portails :




Un portail à l’entrée du site ;
Un portail à 2 vantaux de 8 m de large installé sur la piste principale, juste au-dessus
de la déchèterie.

Ces aménagements permettent de :








délimiter l’emprise des activités du site ;
interdire l’entrée aux personnes non autorisées ;
interdire l’accès en dehors des heures d’ouverture du site ;
empêcher l’intrusion d’animaux.

Réseau d’eau potable et d’eau sanitaire
L’ISDND n’est pas alimentée en eau potable et sanitaire par le réseau de distribution public.
Pour la consommation en eau potable, des fontaines à eau sont installées dans les locaux.
L’eau sanitaire provient du forage situé à l’entrée du site. Ce forage alimente le réservoir
placé au-dessus du casier de stockage des déchets, par l’intermédiaire d’une pompe de
relevage (capacité 1 m3/h). Ce château d’eau dispose d’une capacité de stockage de 150 m3
(hauteur 3 m).
L’eau est ensuite distribuée de façon gravitaire vers les sanitaires.
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Entrée du site et cabane abritant le forage

Pour les autres usages de l’eau (arrosage des pistes, arrosage des espaces verts, lavage
des engins,…), l’eau provient autant que possible du bassin de rétention des eaux de
ruissellement internes ou des perméats issus de l’installation de traitement des lixiviats.
Réseau téléphonique
Les bureaux disposent d’une ligne téléphonique : téléphone, fax et internet.
Réseau électrique
Le site est relié au réseau EDF. L’électricité alimente :











le chauffage et l’éclairage des locaux ;
l’éclairage extérieur ;
l’installation de traitement des lixiviats ;
l’installation de traitement-valorisation du biogaz ;
les pompes diverses ;
…

Plateforme d’isolement des déchets radioactifs
En cas de déclenchement du portique de détection de la radioactivité, le camion-benne
concerné est isolé sur une aire dédiée aménagée : « zone d’isolement ».
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Aménagements paysagers
Plusieurs milliers d’arbres, d’arbustes et de plantes, adaptés au climat corse, ont été plantés
sur le site. Il s’agit principalement de plantations de types maquis bas, haies arbustives et
bosquets arborescents.
Les zones non plantées ont été ensemencées avec un mélange de graines destiné à
favoriser l’installation d’une végétation basse herbacée de type prairie maigre.
Réseau d’eau usée du site
Les eaux vannes des bureaux et locaux sanitaires sont collectées et traitées dans un
dispositif d’assainissement autonome : fosse septique de 1000 L, avec drain d’épandage.
Réseau d’arrosage du site
Un réseau d’arrosage est mis en place sur l’ensemble du site. Il est constitué :




d’un réseau principal enterré en PEHD de diamètre 32 mm, raccordé au réseau d’eau
du site ;
de réseaux secondaires aériens, équipés de goutteurs et disposés entre les zones de
plantations.

Des systèmes d’électrovannes programmables permettent de gérer les périodes d’arrosage.
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Mur de protection des talus
Le long du ruisseau de Vetricelli, un mur en enrochements d’environ 1,5 m de hauteur est
mis en place pour protéger le talus ouest du casier de déchets déplacés et tous les autres
talus qui bordent le lit du ruisseau jusqu’au bassin de rétention des eaux de ruissellement
internes.

4 . PRÉSENTATION

DU

MODE

D’EXPLOITATION

EXISTANT
4.1 .

Présentation générale

Les déchets ménagers et assimilés, ainsi que les déchets encombrants issus des ménages
sont réceptionnés sur le site de stockage après passage devant le portique de détection de
la radioactivité et sur le pont-bascule.
Le conducteur d’engin vérifie qu’aucun déchet non conforme ne se trouve dans la benne au
moment du vidage.
Si le chargement ne contient aucun déchet non conforme, le conducteur d’engin procède au
régalage et au compactage des déchets.
Les dépôts conformes sont ainsi poussés sur la zone de compaction, et compactés dans les
règles de l’art. Le niveau de compaction minimal exigé est de 1 (1 tonne de déchets au m 3).
Le niveau de compaction est vérifié deux fois par an.
Si des déchets non conformes sont présents, le conducteur d’engin prévient le responsable
du site, qui se rend sur place avec un agent du SYVADEC, afin de constater la nonconformité.
Une fiche de non-conformité est alors ouverte. Les déchets non conformes sont repris par le
transporteur.
Au cas où un déchet non conforme serait aperçu après le départ du camion, le conducteur
d’engin le récupérera et le mettra de côté, afin que le SYVADEC puisse prendre les mesures
nécessaires à son élimination.

4.2 .

Unité d’exploitation de superficie limitée

La méthode adoptée pour l’ISDND de Viggianello est basée sur l’exploitation d’unités de
dimensions réduites (inférieures à 2000 m2), afin de limiter les entrées d’eaux météoriques
sur la zone ouverte et donc la production de lixiviats.
Les zones non exploitées sont recouvertes d’une couche minimale de 30 cm de matériaux
compactés, et sont aménagées de manière à conduire au maximum les eaux de pluie vers
les réseaux de collecte des eaux de ruissellement internes.

4.3 .

Principe d’exploitation

Le casier de stockage est divisé en alvéoles.
L’exploitation est réalisée selon le mode de progression suivant :
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Alvéole n-1 en couverture provisoire ;
Alvéole n en exploitation ;
Alvéole n+1 aménagée (barrières d’étanchéité passive et active).

Au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, il est procédé aux travaux suivants :




réaménagement des zones d’exploitation dont la cote finale des déchets est atteinte ;
le déplacement du quai de déchargement.

Un tel principe d’exploitation permet, en limitant la surface sur laquelle les déchets sont
traités, de :








réduire les entrées d’eaux météoriques dans le massif de déchets, et donc la
production de lixiviats ;
limiter les envols de déchets légers ;
améliorer le compactage des déchets, et donc la stabilité du massif de déchets ;
éliminer la présence d’animaux indésirables (rongeurs, oiseaux,…) ;
améliorer l’aspect visuel de l’ISDND.

4.4 .

Compactage des déchets

Le compactage est effectué en deux étapes :




Le matin : étalement par couches successives et début du compactage par va-etvient en passes croisées.
L’après-midi : le compactage des déchets est achevé pour atteindre le taux de
compaction souhaité de 1. Lorsque les déchets commenceront à noircir, cela signifie
que le compactage est à son niveau optimum.

4.5 .

Recouvrement des déchets

Au minimum une fois par semaine, un recouvrement des déchets de la zone exploitée est
réalisé.
De la terre est également mise en œuvre sur une largeur de 2 m entre la bâche et les
déchets, afin de protéger l’alvéole de stockage en cas d’incendie.

4.6 .

Limitation des envols

Les envols sont limités par la mise en place des éléments suivants :




surface ouverte d’exploitation limitée à 2 000 m² en moyenne ;
mise en œuvre d’un recouvrement hebdomadaire.

Par ailleurs, chaque jour, un responsable effectue un tour de surveillance du site. Si à l’issue
de cette ronde il identifie des zones du site où se trouve un nombre important d’envols (un
sachet tous les 2 m), il en averti les agents d’entretien qui auront pour mission le ramassage
des envols dans les zones concernées.
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Le ramassage s’effectue à l’aide d’un sac. Une fois les sacs pleins, ils sont regroupés pour
être remis dans le casier de stockage.

4.7 .

Tonnages traités et origine des déchets admis

Le tableau présente ci-dessous les tonnages annuels enfouis depuis 2010 sur l’ISDND de
Viggianello :
Années
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tonnages 33 351 33 999 36 009 35 185 60 808 76 812 101 507
Tableau 1 : Tonnages annuels enfouis sur l’ISDND de Viggianello

En raison du manque de capacité de stockage sur la Corse à partir de 2015, la capacité
annuelle admissible de stockage de l’installation a été augmentée temporairement par
différents arrêtés :





Arrêté inter-préfectoral N°15-0602 du 06/08/15 fixant la capacité annuelle à 60 000
tonnes pour l’année 2015
Arrêté inter-préfectoral N°16-1645 du 19/08/16 fixant la capacité annuelle à 75 000
tonnes pour l’année 2016
Arrêté préfectoral N°16-2506 du 23/12/16 fixant la capacité annuelle à 77 000 tonnes.

Figure 1 : Evolution du tonnage cumulé de déchets enfouis entre 2010 et 2016 sur le site de
Viggianello

Les déchets admis sont principalement des Ordures Ménagères, des Déchets Assimilés et
des déchets provenant des bennes du Tout Venant (en provenance des déchèteries et
recycleries) des collectivités du Sud de la Corse.
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Avec la fermeture des ISDND de Tallone en 2015 et de Vico en 2017, le traitement des
déchets de la région corse (Corse-du-Sud et Haute Corse) a été réparti sur les deux
installations existantes de Prunelli di Fium’Orbu et de Viggianello.
Le tableau ci-dessous indique la répartition par apporteur des tonnages traités sur l’ISDND
de Viggianello :
Pourcentage du tonnage
annuel total

Origine des déchets
Communauté d'Agglomération de Bastia

4,86%

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

30,94%

Communauté de communes de l'Alta Rocca

4,89%

Communaute de communes Calvi-Balagne

2,88%

Communauté de communes du Cap Corse

0,42%

Communauté de communes Casinca Castagniccia

0,25%

Communauté de communes Celavu-Prunelli

2,90%

Communauté de communes du Centre Corse

3,38%

Communaute de communes de la Costa Verde

2,22%

Communauté de communes de L'Ile-Rousse-Balagne

4,19%

Communauté de communes Marana Golo

2,31%

Communauté de communes Nebbiu-Conca d'Oru

0,82%

Communauté de communes Ouest Corse

4,35%

Communauté de communes Pasquale Paoli

1,84%

Communauté de communes de la Pieve d'Ornano

1,55%

Communauté de communes du Sartenais Valinco

6,29%

Communauté de communes du Sud-Corse

16,25%

Apporteurs privés (convention avec le SYVADEC)

9,67%

Figure 2 : Répartition des apports sur l’ISDND de Viggianello (données 2017)
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PRÉSENTATION DU PROJET
L’EXTENSION
1 . PRÉAMBULE
1.1 .

Contexte

A partir de 2007, le SYVADEC a mené un vaste programme d’investissement afin de
construire un réseau d’infrastructures structurant nécessaire à l'exercice de ses missions.
L’un des premiers enjeux de ce programme était la sécurisation du traitement des déchets
résiduels en régularisant et mettant en service deux Installations de Stockage de Déchets
Non Dangereux : celles de Vico et de Viggianello.
L’ISDND de Viggianello est localisée au lieu-dit Teparella. Elle est autorisée par l’arrêté
préfectoral en date du 9 mai 2017 à traiter 45 000 tonnes par an maximum de déchets
ménagers et assimilés (le site reçoit essentiellement des Ordures Ménagères Résiduelles et
des encombrants de déchèteries).
L’installation comporte 2 casiers de stockage : un nouveau casier de capacité totale
maximale 440 000 m3 (soit 440 000 tonnes) et un casier dit « des déchets déplacés » destiné
à accueillir une partie des anciens dépôts de déchets du site, pour une capacité d’environ 70
000 m3. L’exploitation de ce dernier casier est arrêtée depuis 2009.
Le projet d’extension consiste à augmenter la capacité du site à 110 000 t/an en appuyant la
rehausse sur les deux parties du casier existant, celui des « déchets déplacés », et l’autre en
cours d’exploitation.
Le présent rapport fait l’objet du dossier de présentation du projet d’extension de l’ISDND de
Viggianello.

1.2 .

Descriptif du projet d’extension

Le projet d’extension est prévu sur l’emprise du site actuel : il prévoie l’augmentation de la
hauteur finale des déchets de 115 à 128 m NGF. La zone de stockage de déchets sera donc
réalisée dans la limite des terrassements réalisés pour les deux parties de casier (partie des
déchets déplacés et partie en exploitation de 440 000 m3 ou t) en s’appuyant sur les
rehausses actuelles.
Les barrières de sécurité se raccorderont sur les structures existantes. Toutes les
infrastructures et utilités en place seront maintenues.
Les conditions d’exploitation seront définies afin de limiter les potentielles odeurs, assurer un
traitement du biogaz produit dès que le processus est lancé, limiter la production des lixiviats
et limiter les rejets dans le milieu extérieur.
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2 . PRÉSENTATION DU PROJET D’EXTENSION
Le projet d’aménagement pour l’extension du site se situe sur l’emprise du casier
actuellement en exploitation, à savoir la partie des déchets déplacés et la partie actuelle et
repose sur une augmentation de la côte maximale de 115 m NGF à 128 m NGF, l’objectif
étant l’optimisation du site existant. La hauteur moyenne de déchets stockés sera de 18 m.
Pour cela, le projet se base sur la continuité des étanchéités de fonds et flancs de casier
dans la limite des terrassements réalisés pour les deux parties et un dôme recentré sur le
milieu du casier. Le profil reste en cohérence avec le DDAE initial.
Les conditions d’exploitation sont définies afin de limiter les potentielles odeurs, assurer un
traitement du biogaz produit dès que le processus est lancé, limiter la production des lixiviats
et limiter les rejets dans le milieu extérieur. En effet, il est prévu un casier unique permettant
une gestion unifiée de récupération des lixiviats et de gestion du biogaz. L’exploitation se
fera sur des surfaces ouvertes de 2000 m² maximum. Des couvertures provisoires seront
mises en place sur les autres surfaces en attente, n’ayant pas encore atteint la côte finale.
La couverture définitive sera réalisée à l’avancement sur les zones finalisées.
Les infrastructures et bâtiments existants seront réutilisés pour l’exploitation du projet
d’extension : accueil, pont bascule, portique radioactivité, voiries, torchères, plateforme
d’isolement des déchets radioactifs, etc. L’objectif étant évidemment de rationaliser les
équipements existants en prolongeant leur durée d’utilisation et de ne dédier les emprises
foncières disponibles prioritairement à l’extension. L’impact sur les pistes périphériques et
pistes s’exploitation sera limité à :




Suppression de la piste d’exploitation présente entre le casier actuel et le casier des
déchets déplacés.
Décalage du tracé de la piste périphérique est.

Sur le plan règlementaire, le projet d’extension proposé se conforme aux prescriptions de
l’arrêté du 15 février 2016 à savoir :








Dimensionnement de la barrière passive sous le casier ;
La limitation des surfaces d’exploitation à moins de 7 000 m² ;
Le captage du biogaz à l’avancement (déjà opéré sur le site actuel) ;
La gestion gravitaire des effluents ;
Le confinement final des casiers.

L’implantation du projet d’extension est présentée sur la Figure ci-après.
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Figure 3 : Plan du projet d'extension
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Capacité du projet d’extension

La capacité actuelle du site est de 440 000 tonnes.
Une première demande de modification notable non substantielle de la capacité du site a
porté sur une augmentation de la capacité du casier de 24 000 tonnes sans modification des
limites d’étanchéité déjà constituée ni de modification de la côte maximale des déchets, qui
porte la capacité à 464 000 tonnes.
La densité prise en compte en 2007 pour le dimensionnement des casiers était de 1 T/m3.
Au regard des retours d’expériences actuels sur le site, ce chiffre sera porté à 1,1 T/m3 pour
le projet d’extension.
La capacité nette finale du projet d’extension (après stabilisation et tassement) est quant à
elle d’environ 223 500 tonnes (environ 203 100 m3) portant la capacité totale du site à
687 500 tonnes.
Cette capacité est nécessaire pour accueillir les déchets qui seront apportés sur Viggianello
à partir de milieu d’année 2018 (voir tableau ci-dessous).
Tableau 2 : Estimation des tonnages à traiter sur le site de Viggianello en 2018

tonnages

2018
Viggianello
Cumul Viggianello
STOC
Cumul STOC
Cumul global

Viggianello
STOC
Global
Capacité restante sur
Viggianello avec augmentation
de 24000 t
tonnages /
jours

janv
6 563

févr
7 722
14 285
2 273
5 438
19 723

mars
8 442
22 726
2 487
7 926
30 652

avr
8 393
31 120
2 587
10 513
41 633

mai
9 757
40 877
2 600
13 113
53 990

juin
9 986
50 863
3 645
16 758
67 621

263
127
389

309
91
400

338
99
437

336
103
439

390
104
494

399
146
545

477
164
641

552
204
756

66 437

58 715

50 274

41 880

32 123

22 137

10 219

-3 593

3 165

juil
août
sept
oct
nov
déc
11 918 13 812 9 578 8 600 7 159 6 799
62 781 76 593 86 170 94 770 101 930 108 729
4 101 5 091 4 431 3 000 2 500 2 500
20 860 25 951 30 381 33 381 35 881 38 381
83 640 102 543 116 552 128 152 137 811 147 110
383
177
560

344
120
464

286
100
386

272
100
372

atteinte de la capacité +24 000 t
mi-Août

La capacité annuelle du site demandée est donc de 110 000 tonnes par an, permettant
d’accueillir des déchets jusqu’en septembre 2020 et permettant de pallier à la problématique
stockage en cas de non ouverture de l’ISDND de Tallone.
La capacité journalière maximale de stockage sera de 713 tonnes/jour. La capacité
journalière moyenne de stockage sera de 330 tonnes/jour.
L’installation traitera les déchets non dangereux tels qu’actuellement.
Comme détaillé ci-après le projet d’extension ne remet pas en cause les aménagements
actuels prévus pour la gestion des lixiviats, des eaux pluviales et du biogaz.

2.2 .

Caractéristiques dimensionnelles de la future rehausse de
stockage

Le projet prévoie les fonds de forme suivants :
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Figure 4 : Fond de forme du projet d'extension
Le tableau ci-après synthétise les principales caractéristiques de l’extension en termes de
dimensions.
Volumes en
m3
Tonnages autorisés initialement
Volume brut du projet d’extension
Volume de matériaux pour digues de
fermeture
Surface du dôme
Surface du casier modifié à sa base
Surface de la couverture du casier
modifié
Volume total de la couverture du
dôme
Terre végétale
Couche drainante (géocomposite
drainant)
Couche de fermeture
Volume utile de stockage des
déchets
Volume total avec extension
Capacité totale d’enfouissement

Surfaces en
m2

412 447
50 960
11 977
33 951
37 069
15 570
9 582
0
5 989
201 065
625 009
687 500

Tableau 3 : Caractéristiques dimensionnelles de l’extension
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Le détail de la conception du casier est donné dans les coupes suivantes.
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Figure 5 : Coupes du projet d'extension
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Phasage d’exploitation

Le projet d’extension reposera sur le même principe que celui du casier actuel.
Le volume total exploitable du site a été estimé à 625 009 m3 (soit 687 500 tonnes en
prenant un taux de compaction de 1,1 t/m3)
Le casier sera exploité de manière à ce qu’il n’y ait que 2 000 m², en moyenne, de surface
ouverte aux déchets, pour réduire les flux de lixiviats. Le reste du casier étant recouvert par
une couverture provisoire en matériaux du site ou procédé équivalent.
Les déchets seront déchargés depuis un quai spécifique ; ils seront ensuite compactés et
régulièrement recouverts.
Les quais de déchargement évolueront en fonction du remplissage des déchets

3 . AMÉNAGEMENTS DU PROJET D’EXTENSION
3.1 .

Contexte hydrogéologique

En 2007, lors de la création du casier actuel, une étude de reconnaissances géotechniques
a été réalisée. Cette étude est disponible en annexe 1 du présent document.
Sept sondages profonds ont été effectués tout autour du site :

Figure 6 : Situation des forages et sondages d'investigation
Le futur projet étant implanté sur la même emprise que le site actuellement en exploitation,
les résultats de l’étude hydrogéologiques restent valables pour l’extension. Ces derniers ont
montré que les perméabilités mesurées au moyen d'essais Lefranc en forage caractérisent
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un milieu peu perméable. Elles sont comprises entre 3.5.10-7 m/s et 7.2.10-7 m/s (moyenne
5.9.10-7 m/s) dans le substratum granodioritique.
La barrière passive du site actuelle a été dimensionnée en conséquence.

3.2 .

Stabilité du projet d’extension

Conformément à l'article 10 de l'AM du 15/02/2017, « une extension de la zone exploitée au
droit ou en appui sur des casiers existants ne peut être réalisée que sur un massif de
déchets ne présentant pas de risque de tassements qui par leur amplitude peuvent affecter
le bon fonctionnement des barrières de sécurité passive et active. L'exploitant en apporte la
preuve. L'exploitant apporte également la preuve de la stabilité du casier construit au droit ou
en appui sur des casiers existants. »
Une étude de stabilité a donc été réalisée et est présentée en annexe 2. Elle permet de
conclure que la stabilité des talus du projet d’extension prévoyant une rehausse jusqu’à la
cote 127 NGF environ est justifiée à court et à long terme.

3.3 .

Fond de forme

Comme il est indiqué précédemment, le projet d’extension vient s’appuyer sur les deux
parties du casier existant et reste dans l’emprise actuelle du site.
Le fond de forme du projet d’extension est présenté ci-dessous.
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Figure 7 : Fond de forme du projet d'extension
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Barrière passive

Le projet d’extension vient s’appuyer sur le casier existant et n’a donc pas d’impact sur la
barrière passive actuelle.
Pour rappel, la barrière passive a été dimensionnée en fonction des résultats des
reconnaissances géologiques (étude transmise en annexe 1) et prévoit :








3.5 .

Terrain naturel de perméabilité 5,9.10-7 m/s ;
Géocomposite de drainage des eaux souterraines ;
Couche de 0,2 m minimum de matériaux 0/31,5 mm ;
Complexe géocomposite bentonitique (GSB) de perméabilité inférieure ou égale à
1.10-11 m/s d’épaisseur minimale 10mm ;
Géotextile anti-poinçonnement.

Barrière active
3.5.1 .
Rappel de l’existant au niveau du casier actuel et du
casier des déchets déplacés

L’étanchéité du fond de casier est assurée par (du bas vers le haut) :



Géomembrane PEHD de 2 mm
Géotextile anti-poinçonnant

L’étanchéité des talus est assurée par (du bas vers le haut) :




Géomembrane PEHD de 2 mm
Géosynthétique drainant
Géotextile anti-poinçonnant

3.5.2 .

Aménagements prévus pour le projet d’extension

Il est prévu de mettre en place le même principe d'étanchéité active au niveau des flancs et
risbermes du projet d’extension.
Dans l’étude de stabilité en annexe 2, une étude de l’incidence des tassements a été
réalisée.
Le futur talus Nord-Ouest de la rehausse envisagée est projeté en appui sur la partie des
déchets déplacés. La charge apportée par le projet de rehausse reste limitée en cette zone
(correspondant à la digue de fermeture en remblai en appuis sur la partie de casier déplacé).
Les tassements primaires résultants de l’action mécanique seront limités.
Les tassements totaux (primaires + secondaires) ont été calculés en différents points de la
barrière active afin d’évaluer les tassements différentiels à attendre sur cette portion critique
de la barrière et leur compatibilité avec les dispositifs mis en œuvre.
Il en résulte que les tassements absolus en tête de la partie de casier des déchets déplacés
évoluent entre 0 et 1.7 m en sous le talus de la future rehausse. Ils sont compris entre 0 et
0.6 m au sein de la barrière active soit un tassement différentiel maximal de 0.6 m
correspondant à un allongement inférieur à 2%.
Pour un allongement de 2% il est préconisé une largeur de recouvrement des lés de
géosynthétique bentonitique de 0.3 m pour des lés de 5 m de large.
La coupe permettant de visualiser l’étanchéité de fond et des flancs est donnée ci-après.

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D

55

Pièce n° 2 – Présentation du projet

DAE Extension de casier, ISDND de Teparella – Viggianello (2A)
L’extension

Figure 8 : Coupe présentant le détail de l'étanchéité de fond de casier et de talus
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Figure 9 : Coupe de détail sur l'étanchéité des flancs reposant sur le casier des déchets
déplacés

3.6 .

Couverture finale

L’arrêté ministériel du 15 février 2016 préconise la composition de la couverture finale à
savoir, du bas vers le haut :




Une couche d'étanchéité ;
Une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels
d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques ;
Une couche de terre de revêtement d'une épaisseur minimale d'un mètre.

L’arrêté précise également que ces dispositions peuvent être adaptées par le préfet sur
demande de l'exploitant, sous réserve que les dispositions constructives prévues
garantissent une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en œuvre des
prescriptions de cet article. En tout état de cause, la somme de l'épaisseur de la couche de
drainage des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est
supérieure à 0,8 mètre.
La couverture finale sera composée de bas en haut de (pour le dôme et les risbermes) :






50 cm de matériau de perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s ;
Un complexe Géosynthétique bentonitique GSB ;
Un géosynthétique drainant ;
80 cm de Terre végétale.

Une coupe de détail est présentée sur la figure suivante :
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Figure 10 : Coupe détail de l'étanchéité couverture finale au niveau du dôme et des
risbermes
La couverture finale sera composée de bas en haut de (pour les talus présentant des pentes
supérieures à 20°) :








50 cm de matériau de perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s ;
Un complexe Géosynthétique bentonitique GSB ;
Un géosynthétique drainant ;
Une géogrille de renforcement pour reprendre les efforts de traction liés aux 30 cm de
terre végétale ;
30 cm de Terre végétale.

Une coupe de détail est présentée ci-après :
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Figure 11 : Coupe détail de l'étanchéité couverture finale au niveau du talus de digue
Le projet d’extension à l’état final est présenté dans le plan ci-après.
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Figure 12 : Vue en plan du site - Casier à l'état final
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4 . GESTION DU BIOGAZ
4.1 .

Rappel du fonctionnel actuel

La mise en place du dispositif de drainage du biogaz se fait au fur et à mesure du
comblement du casier.
Des buses préfabriquées en béton perforé sont mises en place, au fur et à mesure du
remplissage du casier, à raison d’environ 1 puits tous les 50 m (rayon d’action 25 m). Des
puits complémentaires sont mis en place une fois le casier comblé, par forage à la tarière
hélicoïdale, de manière à améliorer le dégazage. Ils seront remplis de matériaux non
calcaires, avec un drain PEHD fenté. Le réseau de collecte est de type aérien, fixé au sol par
agrafes. Il est constitué d’une artère principale reliée à des artères secondaires.
Chaque puits est équipé d’une tête de puits, reliée à l’artère secondaire.
La régulation du réseau est réalisée à l’aide de vannes. Afin de limiter les problèmes de
tassements, les puits seront raccordés au réseau secondaire, au moyen de tuyaux souples.

4.2 .

Traitement du biogaz

L’ensemble du réseau de dégazage du biogaz est connecté à une torchère couplée à un
système d’évaporation des perméats issus du traitement des lixiviats de type Transvap’O.
L’installation de traitement-valorisation du biogaz est en mesure de traiter un débit de 100 800 m3/h de biogaz et de d’évaporer un débit maximal de 2 000 l/h.

4.3 .

Estimation de la production du biogaz intégrant le projet
d’extension

La production du biogaz du site existant et de la future zone d’exploitation a été estimée à
partir des données transmises par le SYVADEC concernant les tonnages annuels enfouis, la
composition attendue et selon trois hypothèses de captage à 50%, 80% et 100%.
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Figure 13 : Estimation de la production de biogaz du site avec le projet d’extension – ISDND
de Tepparella
Cette estimation montre un pic de gisement capté attendu en 2021. Le gisement estimé peut
également être pris en charge par la torchère prévue sur le site actuel.
Le tableau récapitulatif du pronostic biogaz est donné ci-dessous :
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Tableau 4 : Pronostic de production de biogaz
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4.4 .

L’extension

Dégazage au niveau du projet d’extension

Le principe de réseau de dégazage actuel est conservé sur le projet d’extension :




Dégazage provisoire durant la phase d’exploitation par le biais de tranchées
drainantes horizontales
Dégazage définitif par puits verticaux

Les puits existants se retrouvant sous une épaisseur de déchets du fait l’extension, seront
abandonnés.
Le schéma ci-dessous présente le principe du réseau de captage de biogaz prévu.
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Figure 14 : Plan des puits de captage du biogaz
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Figure 15 : Plan du réseau de captage du biogaz
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L’extension

5 . GESTION DES LIXIVIATS
5.1 .

Rappel du fonctionnement actuel
5.1.1 .

Drainage et collecte

Le dispositif de drainage des lixiviats mis en place sur le casier est assuré par les différents
éléments suivants :






Des pentes de fond de casier inclinées transversalement et longitudinalement de 2 %
vers le point bas du casier ;
Un géocomposite de drainage sur les flancs ;
20 cm de matériaux de type grave naturelle 0/31,5 en fond de casier ;
Un drain collecteur en PEHD.

La collecte et l’évacuation des lixiviats se font par des canalisations en PEHD mises en place
entre les casiers et un regard situé à côté du pont-bascule. De ce regard, une autre
canalisation en PEHD repart vers le bassin lixiviats situé au-dessus du bassin de collecte
des eaux pluviales intérieures.
Dans le regard, 2 vannes de sectionnement permettent de fermer le réseau lixiviats de
chaque casier. Dans le casier actuellement en exploitation, un regard en béton armé de
contrôle des lixiviats a été réalisé au niveau du point bas du fond de casier. Un dispositif de
réinjection des lixiviats, constitué d’une pompe de relevage capable de supporter l’agression
chimique des lixiviats, permet de les réinjecter dans les casiers.

5.1.2 .

Bassin de stockage des lixiviats

La capacité du bassin des lixiviats est de 3 370 m3.
L’étanchéité du fond et des flancs est assurée par (du bas vers le haut) :






Un géotextile de protection anti-poinçonnant inférieur;
Un géosynthétique bentonitique ;
Une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ;
Un géotextile de protection anti-poinçonnant de protection supérieur.

5.1.3 .

Traitement des lixiviats

Les lixiviats sont actuellement traités sur la station de traitement par osmose inverse qui est
à demeure sur le site depuis novembre 2013. Le traitement par osmose inverse est à
l’origine de deux sous-produits : le perméat et le concentrat. Le perméat est stocké dans une
cuve de stockage 4 m3 à proximité, et le concentrat est remis dans le bassin de stockage des
lixiviats bruts. Le perméat est ensuite envoyé sur le dispositif d’évaporation Transvap’O
couplé à une torchère depuis le 13 novembre 2017.
Une réinjection des lixiviats dans le casier d’exploitation a été prévue initialement sur le site
mais elle n’est plus utilisée aujourd’hui. Elle est donc abandonnée pour le projet d’extension.
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5.2 .

L’extension

Impacts de l’extension sur le fonctionnement actuel

Le projet de rehausse du casier n’engendre pas de modification significative sur le bilan
hydrique du projet initial. Les aménagements prévus pour le site actuel en termes de gestion
des lixiviats restent donc inchangés pour le projet d’extension.
Le principe de drainage et de captage des lixiviats pour le projet d’extension est identique à
celui prévu actuellement.
Le plan du réseau de captage des lixiviats est présenté ci-après.

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D

68

Pièce n° 2 – Présentation du projet

DAE Extension de casier, ISDND de Teparella – Viggianello (2A)
L’extension

Figure 16 : Plan du réseau de drainage et de collecte des lixiviats
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L’extension

6 . GESTION DES EAUX PLUVIALES
6.1 .

Rappel du fonctionnement actuel
6.1.1 .

Collecte

La collecte des eaux de ruissellement extérieures au site se fait par un fossé en béton à
section trapézoïdale mis en place en périphérie du site. L’évacuation des eaux se fait de
manière gravitaire vers le ruisseau qui longe la bordure aval du site (ruisseau de Vétricelli).
Le système de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement intérieures au site est
constitué par :








Des fossés périphériques en béton à section trapézoïdale ;
Des caniveaux à grille ;
Des descentes d’eau en éléments béton préfabriqués ;
Des canalisations en PEHD DN 350 mm et en béton Ø 800 mm permettant d’évacuer
les eaux collectées vers le bassin des eaux pluviales intérieures situé à l’entrée du
site ;
Un regard by-pass permettant de détourner les eaux pluviales vers le bassin des
lixiviats en cas de pollution.

6.1.2 .

Bassin de stockage des eaux pluviales intérieures

La capacité du bassin collecte des eaux pluviales intérieures est de 4 360 m3.
Le bassin de collecte des eaux pluviales intérieures est équipé d’un séparateur à
hydrocarbures en entrée et d’une canalisation de trop-plein permettant de rejeter les eaux
vers le ruisseau de Vétricelli.
L’étanchéité des talus et risbermes est assurée par (du bas vers le haut) :



6.2 .

Un géotextile de protection anti-poinçonnant de protection ;
Une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur.

Impacts de l’extension sur le fonctionnement actuel

Le projet ne vient pas modifier les surfaces base de calcul du dimensionnement du bassin
initial. Les aménagements prévus pour le site actuel en termes de gestion des eaux pluviales
restent donc inchangés pour le projet d’extension.
Le plan du réseau de collecte des eaux pluviales est présenté ci-après.
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Figure 17 : Plan des réseaux d'eaux pluviales
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7 . GESTION DES EAUX SOUTERRAINES
Le principe de gestion des eaux souterraines reste identique au dispositif prévu actuellement
à savoir la présence d’un géocomposite de drainage sur le fond et sur les flancs du casier en
exploitation. En cas de résurgences, ces eaux sont renvoyées vers le milieu naturel Les
points de rejets sont aménagés de manière à pouvoir prélever des échantillons pour analyse.

8 . AUTRES RÉSEAUX
8.1 .

Réseau incendie

Une réserve d’eaux d’extinction d’incendie de 1000 m3 est actuellement prévue au niveau du
bassin d’eaux de ruissellement intérieures.
Le projet d’extension ne vient pas modifier le réseau existant.

8.2 .

Réseau électrique

Le projet d’extension ne vient pas modifier le réseau existant.

9 . VOIRIES, AIRES ET QUAIS DE VIDAGE
9.1 .

Rappel de l’existant

La piste d’accès aux casiers et les plateformes torchère et bascule seront revêtues jusqu’aux
casiers.
Entre l’entrée du site et le nouveau casier de déchets, la voirie a été traitée en enrobés pour
faciliter la circulation des véhicules d’exploitation.
La piste périphérique et les différentes risbermes du nouveau casier ne sont pas revêtues,
mais sont recouvertes d’une couche de forme en matériaux 0/31.5 mm compactés, adaptée
à la circulation des engins.
Toutes les pistes présentent une pente transversale de 2 % pour améliorer la collecte et
l’évacuation des eaux de ruissellement. Ces eaux sont évacuées, via un système de fossés
en béton et de canalisations, vers le bassin de collecte des eaux pluviales intérieures du site.
Une glissière de sécurité en bois a été mise en place le long de la rampe d’accès au
nouveau casier de déchets pour sécuriser la circulation des véhicules d’exploitation.

9.2 .

Impacts du projet d’extension

La piste présente entre le casier actuel et le casier des déchets déplacés sera supprimée.
Des impacts sont à prévoir également sur les pistes périphériques est.

9.3 .

Limitation des envols

Les envols seront limités du fait :
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L’extension

D’une surface ouverte aux déchets limitée à 2 000 m² en moyenne,
D’une couverture provisoire mise en œuvre hebdomadairement.

Des campagnes de ramassage sur le site seront, également, régulièrement organisées.

10 . ANNEXES (À CONSULTER EN PIÈCE N°11)
Annexe 1 - Rapport de reconnaissances géotechniques prévu dans le cadre de la
demande d’autorisation de 2007

Annexe 2 - Calcul d’équivalence de la barrière de sécurité positive

Annexe 3 - Étude de stabilité réalisée par Géoconcept Consultants
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