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RAPPORT DE BASE SUIVANT LA 

DIRECTIVE RELATIVE AUX 

EMISSIONS INDUSTRIELLES (IED) 
 
Préambule :  

Le site et le projet d’extension sont détaillés dans les Pièces 2 et 6 du dossier de demande 
d’autorisation. 
 
 

1 . MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

1.1 .  Cadre règlementaire 
L’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées 
de la pollution) transpose la directive n°201/75/UE dite I.E.D. qui remplace la directive 
n°2008/1 du conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de 
la pollution (IPPC). 
 
Cette directive traite des installations et des substances dont le potentiel de pollution est 
important et qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif et significatif sur l’environnement. 
Elle prévoit des mesures destinées à prévenir ou, si cela n’est pas réalisable, à réduire les 
émissions dans l’atmosphère, l’eau et le sol résultant de ces activités, notamment des 
mesures concernant les déchets, afin d’assurer un niveau général élevé de protection de 
l’environnement dans son ensemble. 
 
L’un des principes de la directive est que les installations doivent être exploitées de manière 
à ce que toutes les mesures préventives appropriées soient prises contre la pollution, en 
particulier par l’application des meilleures techniques disponibles. 
 
 
1.2 .  Définition des meilleures techniques disponibles 
Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 a introduit la notion de « Meilleure technique 
disponible » (MTD) dans le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. 
 
L’ensemble des aménagements a été défini dans le respect des évolutions apportées à 
l’Arrêté Ministériel du 9 septembre 1997 modifié et plus globalement de l’ensemble des 
référentiels définis dans le cadre de la création des installations de stockage de déchets 
(ADEME, BRGM, IRSTEA, INERIS, FNADE,  Comité Français des Géosynthétiques : 
CFG…). 
 
Les aménagements et les équipements pour lesquels les concepteurs de l’installation ont 
opté, répondent aux  Meilleures Technologies Disponibles  telles que définies dans 
l’annexe 2 de l’Arrête Ministériel du 24 juin 2004 en l’absence de documents de référence 
selon la Directive 96/6/CE du 24 septembre 1996 qui introduit la notion de  Best Available 
Technologies  (BAT) : 
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  Les meilleures techniques disponibles  se définissent comme le stade de 
développement le plus efficace et avance des activités et de leurs modes 
d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, 
en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela 
s'avère impossible, a réduire de manière générale les émissions et l'impact sur 
l'environnement dans son ensemble. 

  Par  techniques  on entend aussi bien les techniques employées que la manière 
dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt. 

 Par  disponibles  on entend les techniques mises au point sur une échelle 
permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des 
conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération 
les coûts et les avantages, pour autant que l'exploitant concerne puisse y avoir accès 
dans des conditions raisonnables. 

 Par  meilleures  on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un 
niveau général élèvé de protection de l'environnement dans son ensemble. 

 
La notion de MTD dans le cadre de la directive I.E.D. tient compte des coûts et des 
avantages pouvant résulter d’une action, l’objectif étant de protéger l’environnement dans 
son ensemble pour éviter que la solution d’un problème environnemental ne conduise à un 
nouveau problème plus grave. 

Ainsi dans le cadre de la directive I.E.D., les MTD applicables à certaines installations ont 
été définies par la Commission Européenne et transcrites dans des documents de référence 
appelés BREF (Best REFerence) destinés à servir de base pour l'évaluation de la 
performance actuelle d'une installation existante ou d'un projet de nouvelle installation. 

Ces documents font partie d’une série de publications qui présentent les résultats d’un 
échange d’informations entre les Etats membres de l’Union Européenne et les industries 
intéressées, au sujet des meilleures techniques disponibles (MTD), des prescriptions de 
contrôle afférentes et de leur évolution. 
 
 
1.3 .  Situation du site par rapport aux MTD 
Les secteurs d’activité relevant de la directive I.E.D sont définis dans l’annexe I de la 
directive 2010/75/UE. 
Les activités de traitements des déchets sont notamment visées par la rubrique 5 : Gestion 
des déchets. Les activités visées concernent spécifiquement : 

 Les installations pour l’élimination ou la valorisation des déchets dangereux avec une 
capacité de plus de 10 tonnes/jour, 

 Les installations d’incinération ou de co-incinération des déchets non dangereux avec 
une capacité supérieure à 3 tonnes par heure et/ou des déchets dangereux avec une 
capacité supérieure à 10 tonnes, 

 Les installations de valorisation, ou de mélange de valorisation et d’élimination, de 
déchets non dangereux par traitement biologique ou traitement physico-chimique ou 
prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la co-incinération ou 
traitement du laitier et des cendres ou traitement en broyeur de déchets métalliques, 
notamment déchets d’équipements électriques et électroniques et véhicules hors 
d’usage ainsi que leurs composants, à l’exclusion des activités relevant de la directive 
91/271/CEE, 
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 Les décharges, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité 
totale supérieure à 25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes, 

 Les installations de stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du 
point 5.4, dans l’attente d’une des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 
avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage 
temporaire sur le site ou les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte. 

 Les installations de stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité 
totale supérieure à 50 tonnes. 

 
L’activité de l’ISDND de Viggianello entre donc dans le champ d’application des installations 
visées par la Directive I.E.D. 

La gestion des déchets est visée par le BREF (Best REFerence) « Traitement de déchets » 
(WT), adopté en août 2006 mais il n'aborde pas les MTD en ce qui concerne les décharges 
bien que le point 5.4 soit dans l'annexe 1 de la directive. 

Les MTD décrites dans le BREF ont été mises en parallèle avec les mesures qui seront 
mises en place dans le cadre du projet d’extension de l’Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux de Viggianello. 

Il existe deux niveaux de conclusions relatives aux MTD pour le secteur du traitement des 
déchets. Le premier niveau est celui des conclusions génériques relatives aux MTD, à savoir 
celles qui s’appliquent en règle générale à l’ensemble du secteur. Le second niveau est celui 
des conclusions plus spécifiques, à savoir celles valables pour les divers types de procédés 
et activités spécifiques recensés. 

Ainsi les MTD pour un type donné d’installation de traitement de déchets correspondent à un 
mélange des éléments génériques qui s’appliquent globalement et des éléments de l’activité 
qui sont applicables dans le cas d’espèce. 

L’ensemble des MTD génériques et des MTD spécifiques applicables à l’ISDN de Viggianello 
ont été étudiés en prenant en compte les critères suivants, entre autre : 

- Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques. 
- Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible. 
- Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans 

le procédé et efficacité énergétique. 
- Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions 

sur l'environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier. 
- Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur 

l'environnement. 
 
Une synthèse des principales conclusions de ce BREF et la position de l’ISDN de Viggianello 
vis-à-vis de celle-ci sont présentées ci-dessous. 
Signalons que l’annexe 1 de la Directive précise dans son classement d’opération : 
 

 Opération d’élimination Exemple d’installation 
 
 

D5 

Mise en décharge spécialement 
aménagée (par exemple, 
placement dans des alvéoles 
étanches  séparées, recouvertes et 
isolées les unes des autres et de 
l’environnement, etc). 

Décharges dangereuses : généralement utilisées pour 
déposer  des déchets dangereux provenant de tiers. 
Monodécharge : décharge où ne peut être déposé qu’un 
seul type déterminé de déchet. Si plus d’un type de 
déchet est entreposé, utilisation d’une 
compartimentation 
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MTD génériques  

Management 
environnemental 

Existence d’un système de 
management 
environnemental 

L’engagement de la direction du Syvadec présente une garantie de mise en oeuvre et de pérennité du système 
de management environnemental. 
L’ensemble des activités du SYVADEC est inscrite dans une démarche de management environnemental (ISO 
14 001). 

Description détaillée des 
activités menées sur le site 

 
L’ensemble de l’activité est présenté dans la pièce n°2 du DAE. 

Existence d‘une procédure 
de bonne gestion 

Le système de management environnemental englobe la structure organisationnelle, les responsabilités, les 
pratiques, les 
procédures, les procédés et les ressources concourant à l’élaboration, au déploiement, à l’examen périodique et 
au suivi de la politique appliquée en matière de protection de l’environnement. 

Le principal producteur de 
déchets assure lui-même 
leur traitement 

Les déchets autorisés sont les déchets des ménages après tri sélectif ; les déchets des centres de tri et 
déchetteries, les refus de compostage, les refus de tri et encombrants, les déchets industriels et commerciaux 
banals non valorisables. 
Les procédures de contrôle d’admission des déchets sont présentées en pièce n°2. 
Un système d’informations préalables a été mis en place avec les producteurs de déchets, auquel pourra être 
remis un certificat d’acceptation préalable. 

Disponibilité d’un personnel 
qualifié 

Un système de management environnemental (SME) est un outil que les opérateurs peuvent utiliser pour traiter 
les 
problèmes de conception, construction, maintenance et fonctionnement d’une façon systématique démontrable. 
Formation des opérateurs : conduite d’engins, circulation sur le site, sécurité, intervention des entreprises 
extérieures, habilitations électriques, automatisme, maintenance… 

Meilleure 
connaissance 
des déchets 
entrants 

Connaissance effective des 
déchets entrants 

Il est prévu d’admettre sur le site les déchets non dangereux tels que les déchets municipaux non dangereux et 
les déchets 
non dangereux de toute origine au sens de la classification des déchets visés aux articles R.541-7 et à la liste 
des déchets qui figure à l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’Environnement. 
Pour être admis dans l’installation de stockage, les déchets devront également satisfaire : 
-      A la procédure d'information préalable ou à la procédure d'acceptation préalable ; 
-      Au contrôle à l'arrivée sur le site ; 
-      Au contrôle au déchargement. 

Mise en place d‘une 
procédure de pré-
acceptation 

Une procédure relative à la demande d’information préalable sur la nature des déchets auprès des producteurs 
de déchets a été mise en place sur le site (cf page 24 de la lettre de la demande). 
Un certificat d’acceptation préalable est délivré par l’exploitant au vu des informations communiquées par le 
producteur ou le détenteur et des analyses pertinentes réalisées par ces derniers dans un laboratoire agréé. 
L’admission de ces déchets dans l’installation est subordonnée à la délivrance préalable du certificat 
d’acceptation préalable. 



DAE Extension de casier, ISDND de Teparella – Viggianello (2A) 
Pièce n°6 Rapport de base IED 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Novembre 2017_D 7 

MTD génériques  

Mise en place d‘une 
procédure d‘acceptation 

Un contrôle s’effectue à l’entrée de l’installation : 
-      information préalable pour les producteurs de déchets ou d’un certificat d’acceptation préalable ; 
-      contrôle visuel et éventuellement olfactif et un contrôle de non radioactivité ; 
-      registre d'admission sous forme de listing informatique ; 
-      registre de refus d’admission. 

Mise en place de diverses 
procédures 
d‘échantillonnage 

Le certificat d’acceptation préalable est délivré au vu des informations communiquées par le producteur ou le 
détenteur et des analyses pertinentes réalisées dans un laboratoire agréé. 

Existence d‘une installation 
de réception 

Contrôles réalisés au niveau du pont bascule. 

Production de 
déchets 

Analyse de la production de 
déchets 

Gestion globale des déchets assurée pour l’ensemble du site. 
D’une façon générale, les déchets produits sur le site sont gérés suivant des procédures internes. Seuls les 
déchets industriels spéciaux nécessitent d’être collectés et évacués. Il s’agit notamment des produits usagés 
issus de l’entretien léger des engins et véhicules d’exploitation réalisé sur place, qui sont ensuite évacués vers 
des filières de traitement agréées. 

Systèmes de 
gestion 

Traçabilité en matière de 
traitement des déchets 

Le contrôle des déchets entrants nécessite l’inscription dans un registre d'admission de tous les déchets entrants 
et la 
tenue d’un registre de refus d’admission. 
Le plan d’exploitation précise les volumes de déchets admis pour chacune des alvéoles. 
Des levés topographiques de suivi sont réalisés par un géomètre, ils permettent de valider le suivi du calendrier 
prévisionnel d’exploitation. 
Le registre, ainsi que les plans topographiques sont tenus à jour et mis à disposition de l’inspection. 

Règles de 
mélange/assemblage 

Il n’y a pas de mélange de déchets avant le déversement dans le casier 
Seuls les déchets admissibles sont acceptés sur le site. 
Les refus seront enregistrés et envoyés en installation de traitement des déchets dangereux agréé. 

Procédures de ségrégation 
et de compatibilité 

Contrôle des flux 

Rentabilité du traitement des 
déchets 

Surveillance des flux de déchets et du système de captage des biogaz. 
Récupération des lixiviats, traitement et surveillance des eaux avant rejet dans le milieu naturel 

Plan de gestion des accidents 
 
Journal des incidents 

Gestion de la sécurité par les services compétents. 
Étude des dangers présentée en pièce 4 de la Demande d’Autorisation Environnementale. 
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MTD génériques  

Plans de gestion du bruit et 
des incidents 

Les résultats de l’étude bruit montrent que les niveaux de bruit maxima à ne pas dépasser pour la contribution de 
l’installation ne le sont pas pour l’ensemble des Zones à Emergence Réglementée voisines. 
 
La nature et les méthodes d’exploitation de l’installation de stockage de déchets font qu’elles ne sont pas à 
l’origine de l’émission de vibrations particulières. 
 
Les incidents/accidents font l’objet d’un recensement, signalés à l’inspection du travail et à l’inspection des 
installations classées. 
Une analyse des accidents est effectuée lors de chaque événement pour permettre une retour d’expériences sur 
l’ensemble du site et sur des sites comparables. 

Déclassement Remise en état est prévue à vocation paysagère 

Gestion des 
installations et 
équipements 
techniques, 
ainsi que des 
matières 
premières 

Consommation et la 
production d’énergie 

Certificat ISO 14 001 
 
Consommation d’énergie fossile dans les engins. Entretiens réguliers des engins et des pistes. 
Le biogaz issu de la fermentation des déchets est capté et dirigé par des canalisations vers l’installation de 
valorisation du 
biogaz. 

Rendement énergétique 
Une surveillance et une maintenance sont régulièrement assurées quotidiennement, semestriellement et 
annuellement. 

Utilisation de déchets comme 
matière première 

Le biogaz issu de la fermentation des déchets est capté et dirigé par des canalisations vers l’installation de 
valorisation du 
Biogaz (évaporation des permeats). 

Stockage et 
manipulation 
Stockage et 
manipulation 

Techniques de stockage 
génériques 

Cf. pièce 2 du dossier de la demande d'autorisation environnementale, le descriptif technique du projet qui précise 
les phases 
d’exploitation des différentes alvéoles ainsi que les modes de drainage, d’étanchéité et de confinement des 
déchets. 

Construction de murs de 
protection 

Les liquides pouvant intervenir dans le fonctionnement du procédé de traitement des déchets (et notamment des 
lixiviats), 
sont stockés dans des bassins étanches ou des récipients disposant de rétention. 

Marquage des canalisations Distinction entre les réseaux d’eaux résiduaires et le biogaz 

Stockage/accumulation de 
déchets 

Le plan d’exploitation précise les volumes de déchets admis pour chacun des casiers. 
Des levés topographiques de suivi sont réalisés par un géomètre, ils permettent de valider le suivi du calendrier 
prévisionnel d’exploitation 
Le bilan annuel d’exploitation 
permet de valider les tonnages admis et l’origine. 
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MTD génériques  

Techniques génériques de 
manipulation 

Cf. pièce 2 de la demande  d’exploitation des différentes alvéoles ainsi que les modes de drainage, d’étanchéité 
et de confinement des déchets. 
Système de surveillance du site 

Techniques de 
groupage/d'assemblage de 
déchets conditionnés Contrôle des déchets entrants 
Guide de ségrégation pour le 
stockage 
Techniques de manipulation 
des déchets conteneurisés 

Non concerné 

Autres 
techniques 
courantes non 
mentionnées 
précédemment 

Utilisation d‘extracteurs d‘air 
durant les opérations de 
broyage, de déchiquetage et 
de criblage 

Non concerné 

Encapsulation des produits 
du broyage et du 
déchiquetage de déchets 
spéciaux 

Non concerné 

Procédés de lavage Non concerné 

Traitements de 
réduction 
des émissions 
dans l‘air 

Utilisation de réservoirs, de 
cuves et de fosses à ciel 
ouvert 

Non concerné 

Confinement des systèmes 
avec extraction vers des 
installations appropriées de 
réduction des émissions 

Les alvéoles sont équipées au fur et à mesure de l’exploitation de tranchées drainantes mises en dépression afin 
de limiter les émanations de biogaz et autres effluents gazeux. 
Les alvéoles comblées sont équipées de puits de captage du biogaz mis en dépression. 
Les alvéoles de déchets qui sont comblées sont confinées avec une couverture réglementaire. 

Systèmes d‘extraction sur 
mesure pour certains types 
de stockage et de 
traitements 



DAE Extension de casier, ISDND de Teparella – Viggianello (2A) 
Pièce n°6 Rapport de base IED 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Novembre 2017_D 10 

MTD génériques  

Exploitation et l‘entretien du 
matériel de réduction des 
émissions 

Le site est exploité suivant des procédures certifiées ISO 14 001 
 
Les installations sont régulièrement contrôlées par le personnel d’exploitation du site. 
Des contrats d’entretien des équipements sont contractualisés avec des entreprises spécialisées afin de 
disposer d’un niveau d’entretien adapté aux équipements (station d’épuration des lixiviats, transvapo, torchère). 
 
Le bilan annuel d’exploitation présente le bilan des interventions effectuées, des problèmes survenus et des 
solutions développées. 

Dispositifs de lavages des 
principaux rejets gazeux 
inorganiques 

Non concerné 

Programmes de détection 
des fuites et de réparation 

Des contrôles de fuite sont effectués 
Les membranes d’étanchéité des casiers sont l’objet de soudures étanches 
Des contrôles sont effectués par un organisme certifié. 
Des contrôles techniques effectués par des cabinets indépendants permettent de valider le bon respect des 
règles ATEX mises en œuvre 

Réduction des émissions de 
composés organiques 
volatils et de particules dans 
l‘air 

Brûlage des gaz  (torchère) 

Gestion des 
eaux résiduaires 

Utilisation des eaux et leur 
contamination 

Barrières de sécurité passive et active réglementaires 
Tests réalisés afin de s’assurer de la bonne perméabilité des terrains en place au droit des casiers Rétention des 
stockages liquides, en plus du stockage sur une aire étanche 
Un réseau de drain est noyé dans ce massif et permet la récupération des lixiviats 
Un bassin de stockage étanche de capacité respective de 3370 m3 

Spécification des effluents se 
prêtant à un traitement sur le 
site ou critères de 
déversement 

Le site est certifié ISO 14 001 
Le personnel d’exploitation du site effectue des contrôles réguliers 
Contrôles de performances réguliers. 
Plusieurs paramètres sont mesurés en continu, à différentes reprises, et interdisent le rejet dans le milieu naturel 
en cas de dysfonctionnement (PH, conductivité) par fermeture d’une vanne étanche. 
Barrière de sécurité passive renforcée par Géosynthétique bentonitique ; 
Barrière de sécurité active : géomembrane PEHD 2mm + couche de drainage granulaire. 
 
Les eaux de pluies tombées sur les zones déjà remises en état sont collectées dans un bassin, séparément des 
lixiviats, avant rejet dans le milieu naturel. 

Fait d‘éviter que les effluents 
contournent les dispositifs de 
l'installation de traitement. 
Collecte des eaux résiduaire 
Séparation des eaux
résiduaires 
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MTD génériques  

Fait de disposer d‘une dalle en 
béton dans toutes les zones 
de traitement 
Collecte des eaux de pluie 

Contrôle journalier du 
système 
de gestion des effluents et la 
tenue d‘un journal 

Mise en évidence des 
principaux constituants 
dangereux des effluents 
traités 

 

Techniques de traitement 
des eaux résiduaires 
appropriées pour chaque 
type d'eau résiduaire 
Amélioration de la fiabilité 
des techniques de lutte 
antipollution pour les eaux 
résiduaires 
Principaux constituants des 
eaux résiduaires traitées 
Déversement des eaux 
résiduaires 
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 
Réutilisation des eaux 
résiduaires et des eaux de 
pluie traitées 

Les eaux de pluies collectées sont utilisées dans l’arrosage des espaces reverdis. 

Gestion des 
résidus générés 

Planification de la gestion 
des résidus 

Certifications ISO 14 001 . 
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MTD génériques  

par le procédé de 
traitement 

Utilisation d’emballages 
réutilisables 

Utilisation de conditionnement réutilisable lors de l’envoi des déchets auprès des entreprises de traitement 
agréés (containers) 

Réutilisation des fûts Non concerné 
Fait de disposer d‘un 
inventaire des déchets sur le 
site 

Registre des déchets 

Réutilisation des déchets Non concerné 

Contamination 
des sols 

Préparation et l‘entretien de 
la surface des zones 
opérationnelles 

Cf. système de gestion des eaux 
Base imperméable et 
drainage 
Réduction maximale de 
l‘équipement de site et de 
l‘équipement souterrain 

 
MTD spécifiques  

Traitements 
biologiques 

Exemple : Compostage, 
méthanisation Plateforme de compostage voisine ; diminution des déchets admis à l’ISDND. 

Traitements 
physico-
chimiques 

Traitements physico-
chimiques des eaux 
résiduaires 

Cf. système de gestion des eaux 

Régénération de 
charbon actif 
usagé 

 Non concerné 

Préparation des 
déchets destinés 
à servir de 
combustible 

Exemple : TMB, CSR Non concerné 

Valorisation de 
matières à partir 
des déchets 

TMB, tri, recyclage Non concerné 
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2 . SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'AVOIR UN IMPACT 

SUR LES SOLS ET LES EAUX SOUTERRAINES 
Nous retiendrons les substances ou les mélanges dangereux mentionnés à l’annexe I, 
parties 2 a 5 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, 
à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges : 
 
2.1 .  Les produits entrants 

Les déchets autorisés stockables seront issus de la collecte de déchets non 
dangereux et des déchets industriels banals de la région environnante ainsi que des déchets 
encombrants non recyclables, les refus de tri et de compostage. 

Sont exclus les déchets dangereux au titre de la classification des déchets (déchets, 
dangereux ou représentant un risque pour la santé et l'environnement). 

 
2.2 .  Effluents liquides 

L’exploitation d’une installation de stockage génère des eaux de ruissellement et de 
surface différentes selon la zone sur laquelle celles-ci ont ruisselé : 

 les eaux polluées susceptibles d'être rentrées en contact avec les déchets 
dans le casier en exploitation appelées lixiviats (issus de la percolation des 
eaux pluviales à travers le massif de déchets). 

 Les eaux non polluées, non susceptibles d'être rentrées en contact avec les 
déchets appelées eaux de ruissellement internes. 

 
Les lixiviats sont captés, pompés et traités dans une unité de traitement des eaux in 

situ par la technologie d'osmose inverse. Cette dernière génère 2 types d'effluent qui 
sont les concentrats et les perméats. 
 
Les eaux usées générées par les personnes travaillant sur le site. 

 
2.3 .  Les déchets générés par les différentes activités 

Les déchets produits par l’installation de stockage de déchets non dangereux peuvent 
être répertories comme suit : 

 Les déchets générés par l’entretien du matériel (chiffons, cartouches de 
graisse, bidons d’huile vides, pièces d’usure,…) 

 Les boues et déchets liquides issus de l’entretien du séparateur 
d’hydrocarbures,  

 Des déchets générés au niveau du bureau d’accueil correspondent à 
quelques déchets assimilables aux déchets ménagers résiduels et 
valorisables, 

  Les autres déchets produits au niveau du site sont constitués des reliefs des 
repas du personnel lorsqu’il déjeune sur place, de déchets assimilés aux 
déchets ménagers (emballages, consommables, papiers). 

  Les consommables polluants et/ou dangereux pour les besoins des activités 
Absence de stockage d'hydrocarbures ;  approvisionnement à la demande. 
Stockage d'acide et de produit chimique pour l'unite de traitement des eaux.  
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3 . ETAT ACTUEL DE LA POLLUTION DU SOL ET DES 

EAUX SOUTERRAINES DU SITE 

3.1 .  Description du site et de son environnement et évaluation 
des enjeux 

L’installation est implantée sur une roche voisine du granite. Plutôt dure, cette formation est 
parcourue par un réseau de fissures et fractures qui se referment en profondeur. 
En surface, elle peut être altérée en sable peu argileux, lorsque les phénomènes d’érosion 
n’ont pas déblayé les sédiments meubles. 
Le fond de la vallée du Rizzanese est occupé par les alluvions de la rivière disposées en 
terrasses. 
Le sable granitique est perméable ; la roche fissurée l’est beaucoup moins. Le granite sain 
en profondeur est pratiquement imperméable. On rencontre l’eau souterraine à plusieurs 
niveaux : 

 Dans les premiers mètres sous la surface du sol ; écoulements diffus imbibant les 
terrains altérés et fracturés ; 

 En profondeur (une vingtaine de mètres) dans le granite encore légèrement fissuré ; 

 Dans les alluvions saturées du Rizzanese. Situés en position basse, ces formations 
constituent l’équivalent d’un drain vis-à-vis des terrains environnants. Les 
écoulements du versant tendent donc à converger vers la rivière. 

 
Les eaux souterraines sont exploitées en amont de Propriano, le long du couloir alluvial du 
Rizzanese. Les eaux sont de bonne qualité et ne montrent pas de signes de contamination. 
 
La nappe des alluvions du Rizzanese et son champ captant représentent le principal enjeu 
hydrologique de ce secteur. 
 
 
3.2 .  Données disponibles 

 État de la pollution du sol 3.2.1 . 
 Aucune analyse de référence n’a été réalisée avant la mise en service de l’installation en 

1985. 
 
Lors de la mise en conformité du site en 2007/2008, les anciens déchets ont été déblayés 
côté ouest. Ils ont ensuite été recompactés puis recouverts par 1 mètre de remblais. Un 
complexe membrane polyéthylène/géocomposite bentonitique est venu encapsuler le tout. 
Sur cette structure, les déchets déplacés du casier actuel ont été remis en dépôt puis 
recouverts d’une couverture réglementaire. 
  Le fond géochimique des granodiorites et granites de Corse a été étudié par le BRGM 

(rapport 61469 FR-septembre 2013). 
 
L’analyse permet de distinguer, pour une série de données, la valeur à partir de laquelle des 
anomalies apparaissent, que celles-ci soient d’origine naturelle (hydrothermalisme, 
circulations préférentielles, autres accumulations…) ou anthropique. Pour certains éléments, 
deux valeurs seuils (V1 et V2) sont proposées ; elles définissent alors une gamme de 
concentrations intermédiaires, dans laquelle les effets naturels et anthropiques faiblement 
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anomaliques se mélangent. Le bruit de fond a été déterminé à partir d’un échantillon 
statistique minimum de 250 données. 
 
 
 

Géologie Nbre éch Elément V1 Corse V1 Corse 

Granodiorites 
et granites 
hercyniens 

(Carbonifère 
et Permien) 

5155 

AS mg/kg 44 100 
B mg/kg 40 - 
Co mg/kg 27 - 
Cr mg/kg 36 87 

Cu mg/kg - - 
Fe203% 6,7 - 
MnO % 0,25 - 
NB mg/kg - - 
Ni mg/kg 21 - 
P205 % - - 
Pb mg/kg 78 - 
V mg/kg 110 - 

Y mg/kg 106 - 
Zn mg/kg 130 - 

 
 

 Etat de la pollution des eaux souterraines 3.2.2 . 

3.2.2.1 .  Proximité du site 

Nous fournissons, ci-contre, les résultats d’analyses de suivi sur les 3 piézomètres de 
dernière génération.  
L’ouvrage 3 donne une image de l’état de référence amont. 
Nous complétons cet « état zéro » en nous appuyant sur : 

 Les données des PZ1i et PZ3i initiaux (2007). Soulignons que les valeurs alors 
rencontrées étaient déjà supérieures au bruit de fond local. A cela il faut voir 
l’influence des anciens déchets déposés sur le site de 1985 à 2007. 

 

Paramètres PZ1i mg/l PZ3i mg/l 
Limite de qualité AM 11 

janvier 2007 
Paramètres physico-chimiques 

Conductivité S/cm 1972 1392 200 – 1100 
Température 10 10  

pH 6.45 6.6 6,5 – 9,0 
Chlorures 235 290 250 

DCO 776 253  
DBO5 500 130  

Ammonium NH4 <3 <3 0,10 
Sulfates SO4 463 83 250 
Nitrates NO3 <0.5 <0.5 50,0 

Cyanures totaux CN- <0.01 <0.01 0,050 
 

Antimoine 0.025 0.025 0,005 
Arsenic 0.025 0.025 0,010 
Plomb 0.025 0.025 0,010 

Selenium 0.025 0.025 0,010 
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Paramètres PZ1i mg/l PZ3i mg/l 
Limite de qualité AM 11 

janvier 2007 
Mercure <0.0005 <0.0005 0,001 

 Les indications de la base ADES pour le forage 11245x006/CASABI représentatif du 
socle granitique du bassin du Rizzanèse 

 
Forage ADES (moyenne sur 20 campagnes) : 
 pH : 8,2 u pH 
 conductivité : 582 μS. cm-1 
 oxydabilité KMnO4 : 0,1 mg/l 
 chlorures : 7,0 mg/l 
 fer : 5 μg/l 
 azote : 1,5 mg/l 
 COT : 1,1 mg/l 
 Ortho-phosphates : 0,29 mg/l 
 PCB : 0,05 μg/l 
 
Piézomètre 1 (aval du site) 

 
 
Piézomètre 2 (aval du site) 
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Piézomètre 3 (amont du site) 

 
 
Nous remarquons que : 

 La conductivité est forte au PZ2 ce qui traduit une probable contamination par du 
lixiviat.  
L’incidence est moindre en PZ1. 
L’écart constaté en PZ2 s’explique probablement par la présence d’anciens déchets à 
proximité du forage. 
 
Les indicateurs complémentaires d’une pollution ISDND (DCO, DBO5, COT, azote, 
chlorures) affichent tous des teneurs notables. La tendance est à une relative stabilité 
temporelle. Hydrocarbures, phénols, métaux, AOX et PCB n’appellent pas de 
commentaires particuliers. 

 Le PZ3 se rapproche du standard du bruit de fond sans l’atteindre toutefois.  
Le DCO et les chlorures présentent des valeurs notables. 
Cela signifie que, bien qu’en position géographique amont, le PZ3 peut-être sous 
l’influence du dépôt pour deux raisons possibles : gradient hydraulique ponctuel 
inversé ou prééminence des phénomènes de diffusion. 
On remarquera que les écarts étaient significatifs en 2011 mais qu’ils se sont 
significativement réduits depuis. 

 Les résultats du PZ1 sont intermédiaires entre les précédents. 
L’incidence de l’installation est sensible sans toutefois atteindre des seuils d’alerte. 
Nous nous référons aux classes d’état de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010, 
modifié par l’arrêté du 27 juillet 2015. 
Classement hors 2011 

DBO5 : très bon 
COT : bon 
pH : bon 
Azote : moyen à mauvais 

 

3.2.2.2 .  Captages d’alimentation en eau potable 

Nous traduisons ci-dessous les constats réalisés au droit du champ captant du Rizzanèse, 
situés en amont de Propriano. L’alimentation des captages est en lien direct avec la rivière 
Rizzanèse. 
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Les eaux sont peu à faiblement minéralisées avec une conductivité établie entre 200 
et 300 μS/cm, sans croissance notable. Leur qualité microbiologique est bonne. 

Les eaux sont agressives avec un Ph compris entre 6,7 et 8,8, sans marque 
d’évolution notable 

Z Alamy a établi des courbes de valeurs moyennes annuelles pour les forages F1, F2 
et 16Q du champ captant du Rizzanèse. Il en découle que : 

 Les teneurs en chlorures varient de 30 à 80 mg/l, sans croissance notable. 

 Les teneurs en sulfates varient de 10 à 30 mg/l, sans croissance notable. 

 Les teneurs en nitrates varient de 1 à 7 mg/l, sans croissance notable. 
 

 
Des données complémentaires sont disponibles sur le site ADES (valeurs moyennes – réf : 
11238X010107/Rizza) : 
 

 COT = 1,15 mg/l 
 DBO5 = 0,5 mg/l 
 DCO = 10,0 mg/l 
 Oxydabilité au KMnO4 = 0,4 mg/l 
 Benzène = 0,25 μg/l 
 HAP = 0,009 μg/l 
 Hydrocarbures = 50 μg/l 
 Cadmium = 0,055 μg/l 
 Chrome = 2,5 μg/l 
 Mercure = 0,17 μg/l 
 Nikel = 4,6 μg/l 
 Plomb = 2,8 μg/l 
 

Elles confirment l’absence de contamination des ouvrages. 
 

Ceux-ci bénéficient de zones de protection règlementaires. Le casier à rehausser se trouve 
hors de la zone de protection éloignée ; par contre la base de l’installation y figure. L’arrêté 
de DUP précise que dans la zone désignée, les transferts d’eau usée vers la portion du 
Rizzanèse située en protection rapprochée, sont réglementés. 
 
 
3.3 .  Interprétation des résultats 
En conclusion, nous notons une empreinte perceptible du stockage sur la qualité 
souterraine ; les écarts peuvent être attribués aux activités antérieures à 2007 (PZ2). 
Les écarts restent pour la plupart modérés. 
La qualité des eaux des captages proches n’est pas significativement affectée. 
 
 
3.4 .  Programme d’investigations complémentaires 
Afin de compléter les connaissances sur l’état actuel de la pollution des sols du site, un 
programme d’investigations complémentaires sera mis en œuvre ; il permettra de 
caractériser l’état des sols sur et à proximité de l’ISDND.  
Ce programme est le suivant : 
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 Réalisation de 4 sondages, à la pelle mécanique, et localisés : 

 Un en amont du site ;  Un en aval du casier en exploitation et demandé en extension ;  Un en aval du bassin des lixiviats ;  Un en aval du site. 
 
Le protocole de prélèvement sera conforme à la Norme ISO 10381-5 (Qualité du sol – 
Échantillonnage). 
En préalable, il sera éliminé une tranche superficielle de découverte sur 0,10 m. Il sera 
ensuite prélevé un échantillon aléatoire sur un pas de profondeur de 1 m. 
 
En l’absence de référentiel national en matière de pollution du sol, le programme d’analyses 
sera réalisé sur les paramètres de l’annexe ll de l’AM du 12-12-2014 (critères d’acceptation 
ISDI) et suivant la Norme NF-EN-12457-2 (caractérisation des déchets). 
En complément, les résultats seront également comparés au fond géochimique local lorsque 
ces données sont disponibles. 
 
 


