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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR ET CHOIX DU SITE 

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

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

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

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

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

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

 

Le projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode 
bioréacteur sera implanté sur la commune de Bonifacio, le site d’implantation présentant 
l’avantage de répondre aux exigences socio-environnementales (éloignement des zones 
d’habitations), techniques (caractéristiques structurelles du sol) et géographiques (nombre de 
kilomètres réduit par rapport à toute autre localisation vis-à-vis des zones de collecte de déchets). 

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

N° 
rubrique 

Désignation de l’activité Capacité de l’installation 
Régime

1
 - 

Rayon 
d’affichage 

2760.2 

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

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

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

900 000 tonnes 

A – 1 km 

2910-B 

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

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

L’unité de Valorisation 
Energétique présentera une 

puissance thermique de 650 kW 
A – 3 km 

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

11 du code de l’environnement 
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N° 
rubrique 

Désignation de l’activité Capacité de l’installation 
Régime

1
 - 

Rayon 
d’affichage 

2510.3 

Exploitation de carrières  

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

La création de l’ISDND 
engendrera la production 

d’environ 487 000 tonnes de 
déblais 

A – 3 km 

3540 

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

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

A – 3 km 

2716.2 

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

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

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

3
 

(DC) 

Le volume maximal de déchets 
non dangereux déchargés et 

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

3
 

DC 

1432 

Stockage en réservoirs manufacturés de liquides 
inflammables  

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

b) représentant une capacité équivalente totale supérieure 
à 10 m

3
, mais inférieure ou égale à 100 m

3
 (DC) 

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

Soit un volume équivalent 
maximal entreposé d’environ    

1 200 L 

NC 

1435 

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

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

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

3
 

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

100 m
3
 

NC 

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

L’unité de Valorisation 
Energétique présentera une 

puissance thermique de 650 kW 
NC 

 
 
L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode bioréacteur sera 
implantée dans la partie centrale de la propriété foncière. 
 
Elle sera complétée par des installations et équipements annexes matérialisés par : 

- une plateforme de tri primaire des déchets, 

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

- une plateforme de traitement et de valorisation du biogaz, 

- une plateforme de gestion des effluents aqueux ainsi qu’une réserve incendie. 
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La figure suivante présente l’agencement des différentes infrastructures et équipements du site 
STENCIA Environnement. 
 

 

Figure 1 : Agencement des installations du site STENCIA Environnement 
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II. RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 

II.1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1. LOCALISATION 

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

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

Lambert II Nord Ouest Sud Est 

X 1174412 1174109 1174472 1174846 

Y 1631920 1631568 1631290 1631789 

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

 

Figure 2 : Localisation de la future installation de stockage de déchets non dangereux gérée en 
mode bioréacteur de la société STENCIA Environnement (source carte IGN 4255 OT) 
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Résultat de l’implantation de la propriété foncière de STENCIA Environnement en milieu rural, 
l’environnement immédiat de la future ISDND gérée en mode bioréacteur sera matérialisé : 

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

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

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

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

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

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

- au Sud-Est, à environ 1 500 m le long de la route nationale RN 198, pour une ferme 
auberge. 

 
L’ancienne bergerie du lieu-dit Stencia, située au-delà de la limite Sud-Est de la propriété foncière 
STENCIA Environnement, n’est quant à elle pas retenue en tant qu’habitation, les locaux étant 
abandonnés et en ruine. 
 

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

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

 

2. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Un bilan sur la sensibilité de l’environnement est présenté dans le tableau ci-après. 

 

Contraintes et servitudes 
Site concerné 

(Oui / Non) 
Commentaires 

Climat Oui 
Températures chaudes en été. Précipitations très 
variables selon les mois de l’année. Fort ensoleillement. 

Vents Oui 
Vents de secteurs Ouest et Est dépassant fréquemment 
la vitesse de 8m/s. 

Foudre Non 
Densité de foudroiement inférieur à la moyenne 
nationale. 

Polluants atmosphériques Non 
Air peu pollué en état initial et secteur non soumis à une 
protection règlementaire de la qualité de l’air. 

Odeur Non Senteurs caractéristiques d’une végétation de maquis 

Sismicité Non Zone de sismicité n°1 (aléa très faible). 

Hydrogéologie Non Pas de nappe d’eau souterraine. 

Captages AEP Non 
Site en dehors des périmètres de protection de captage 
AEP 

Servitudes hydrauliques Oui 
Un ruisseau de très faible importance traverse le site 
(talweg). D’autres ruisseaux de faible importance 
longent le site. 

Risques naturels et 
technologiques  

Non Site non couvert pas un PPRn ou PPRt  
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Milieux protégés ou remarquables Non ZNIEFF la plus proche à environ 2,0 km 

NATURA 2000 Oui Zone NATURA 2000 la plus proche à 1 000 m 

Environnement agricole et 
forestier 

Oui 

Les terrains d’implantation du projet STENCIA 
Environnement étant visés par le zonage UE2 du 
P.L.U de la commune de Bonifacio approuvé le 13 
juillet 2006 et modifié pour la dernière fois le 11 
février 2011, il n’est pas nécessaire d’effectuer une 
demande d’autorisation de défrichement 

Servitudes d’utilités publiques Non Pas de servitudes 

Industries Non Pas d’établissement SEVESO. 

AOC / IGP Oui 9 AOC-AOP et 6 IGP sur la commune 

Patrimoine historique Non Site en dehors de périmètre de protection des MH 

Patrimoine archéologique Oui Diagnostic archéologique préalable aux travaux 

Réseaux Non Pas de servitudes particulières 

Infrastructures routières Non Pas de prescriptions particulières 

 
 

3. ETAT INITIAL OLFACTIF 

En l’état actuel, les terrains d’implantation du projet de la société STENCIA Environnement 
présentent une odeur caractéristique du maquis Corse composé d’herbes et de buissons dont 
certains entrent dans la composition des huiles essentielles, mêlée d’odeurs de plantes 
aromatiques et d’immortelles, une odeur parfumée et piquante. 

Les terrains ne se situent pas dans une zone de cultures ou d’élevage intensifs. Le nez ne perçoit 
pas d’odeur typique du travail des champs ou de fertilisants. 

 

4. LE NIVEAU SONORE AMBIANT 

Des mesures de niveau sonore ont été réalisées en octobre 2011 en limite de propriété des futures 
installations de traitement des déchets, exclusivement sur la période de jour compte tenu du 
fonctionnement futur du site.  

Les niveaux de bruit résiduels en limite de propriété varient entre 28,5 et 37 dB(A). 

Ces valeurs révèlent un environnement sonore calme, les pics observés étant le résultat de 
l’activité de la faune, du vent dans la végétation et quelques fois par des bruits d’origine humaine 
(voitures, chasse, présence d’animaux domestiques…). 

 

5. LE TRAFIC ROUTIER  

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

Le détail des flux routiers existants sur les principales voies de la zone d’étude accueillant les 
futures installations STENCIA Environnement est le suivant (données Conseil Général de Corse 
du Sud et Collectivité territoriale de Corse, 2007/2008 et 2011) pour la période estivale (moyenne 
sur les mois de juin, juillet et août) et pour le reste de l’année (moyenne sur les 9 mois restants) : 
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- 1874 et 1112 véhicules/jour tous sens confondus (2011) sur la RD n°59 respectivement en 
été et pour le reste de l’année, 

- 6380 et 2670 véhicules/jour tous sens confondus (2008) dans la partie Sud de la RD n°859 
(de Figari à Sotta) respectivement en été et pour le reste de l’année, 

- 8689 et 4886 véhicules/jour tous sens confondus (2008) dans la partie Nord de la RD 
n°859 (de Sotta à Porto Vecchio) respectivement en été et pour le reste de l’année, 

- 4 891 véhicules/jour en moyenne annuelle (2011) dans les deux sens confondus sur la     
RN n°196 à la hauteur de Pianottoli, 

- 2 760 véhicules/jour en moyenne annuelle (2011) dans les deux sens confondus sur la     
RN n°196 à la hauteur de Bonifacio, 

- 4 347 véhicules/jour en moyenne annuelle (2011) dans les deux sens confondus sur la     
RN n°198 à la hauteur de Bonifacio, 

- 22 299 véhicules/jour en moyenne annuelle (2011) dans les deux sens confondus sur la    
RN n°198 à la hauteur de Porto-Vecchio, 

 

II.2. EVALUATION DES IMPACTS DU SITE 

1. IMPACT PAYSAGER 

Les sensibilités paysagères au regard du projet sont liées aux risques : 

- de perte paysagère,  

- d’altération de l’ambiance paysagère,  

- de dégradation paysagère. 

 
Toutefois, du fait de son isolement visuel et de son insertion au sein d’une entité homogène (en 
termes de topographie, couverture végétale…), le site est peu sensible, d’un point de vue 
paysager, à l’installation du projet. 

Les micro-unités paysagères à forte sensibilité ne sont pas concernées par l’emprise du projet, et  
ne subissent de ce fait aucun effets directs, ni indirects. Seuls le fond de vallon et les versants 
couverts de maquis, sont concernés par le projet qui ne génère aucun impact irréductible surtout 
du fait de leur sensibilité faible à moyenne. 

 
L’intégration paysagère des installations de traitement des déchets de l’établissement STENCIA 
Environnement s’appuiera sur les éléments naturels structurant existants du paysage de la zone 
d’accueil, ces derniers étant susceptibles de favoriser l’intégration paysagère de l’exploitation. 

De plus, les installations seront intégrées en considérant les variations de la topographie locale, 
favorisant de la sorte son intégration paysagère et permettant par la même occasion d’assurer un 
isolement visuel du site. 

En complément, la société STENCIA Environnement mettra en œuvre plusieurs mesures 
d’intégration paysagère : 

 Mesures paysagères intégrées dès la conception du projet technique, 

 Intégration paysagère des installations dès l’ouverture de l’exploitation, 

 Remise en état du site, 

 Choix d’essences végétales présentes sur le site ou à proximité. 
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2. ETUDE D’INCIDENCE SUR LES ZONES NATURELLES 

Il ressort de l’étude faune-flore-habitats de l’aire de prospection et d’analyse définie, la présence 
d’espèces d’intérêt patrimonial sur les terrains sollicités par le projet STENCIA Environnement 
ainsi que sur les abords immédiats. 

La mise en évidence de la présence d’amphibiens, d’une espèce floristique protégée au niveau 
national ainsi que de deux espèces de reptiles et de la Cistude d’Europe à proximité du site 
représentent les points majeurs de cette étude. 

Les autres espèces faunistiques et floristiques contactées au cours des inventaires sont 
communes et ne font pas l’objet d’une conservation prioritaire. 

 
Par conséquent, la mise en exploitation des terrains ne semble pas incompatible avec le maintien 
des espèces d’intérêt sur le site sous réserve de l’application de mesures de préservation relatives 
à la présence de la Scille à feuilles ondulées, des amphibiens et des reptiles présents dans 
l’emprise et aux abords du projet. 

L’application de mesures de préservation permettra de diminuer l’impact de l’exploitation et de 
conserver, à terme, la richesse biologique du site. De plus, les aménagements apportés dans le 
cadre de ces mesures contribueront à augmenter le potentiel d’accueil du site pour les espèces 
patrimoniales et participeront à terme à enrichir le patrimoine naturel du secteur. 

 

A plus grande échelle, aucun élément du patrimoine naturel faisant l’objet d’une protection ou d’un 
recensement n’est concerné par l’emprise des futures installations de traitement des déchets de la 
société STENCIA Environnement sur la commune de Bonifacio. 

Parmi l’ensemble des éléments inventoriés dans la zone d’étude, les plus proches de 
l’établissement, dans un rayon de 3 km, sur la commune de Bonifacio et les communes 
limitrophes, sont : 

- les Zones Natura 2000 « Mares temporaires du terrain militaire de Frasselli/Bonifacio » et 
« Tre Padule de Suartone, Rondinara », situées respectivement à 1 km et 2 km au Sud-
Ouest et à l’Est, 

- les réserves naturelles « Tre Padule » et « Bouches de Bonifacio », situées respectivement 
à 2 km et 3 km  l’Est et au Sud-Est, 

- les ZNIEFF de type I « Etang de Balistra », « Mares temporaires du Frasselli » et « Mares 
des Tre Padule », situées respectivement à 2 km, 2 km et 2,5 km au Sud, à l’Ouest et à 
l’Est, 

- les ZNIEFF type II « Suberaie de Porto Vecchio » et « Plateau calcaire de Bonifacio », 
situées respectivement à 1,5 km et 2,5 km au Nord et au Nord-Ouest. 

 
Compte tenu de la présence de plusieurs espaces faisant l’objet d’une protection dans la zone 
d’étude, le projet STENCIA Environnement a été localisé préférentiellement à proximité de la 
Route Nationale (RN 198) ainsi qu’à proximité d’infrastructures existantes (parc photovoltaïque au 
Sud) afin de limiter les interactions vis-à-vis de ces zones naturelles d’intérêt. 
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3. IMPACT SUR L’EAU 

Consommation 

L’eau consommée au niveau des installations de traitement des déchets proviendra : 

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

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

 

La consommation annuelle en eau du captage, dédiée exclusivement à la consommation humaine, 
est estimée à environ 135 m3. 

Celle issue du réseau agricole/service de secours est évaluée annuellement à environ 50 m3 
répartie entre l’arrosage des pistes de circulation, des espaces verts et des casiers de déchets en 
cas de forte température, en complément des eaux pluviales internes après épuration préalable 
(45 m3), le nettoyage des installations et l’alimentation de la réserve incendie (5 m3). 

 

Eaux polluées 

Les eaux polluées regroupent les eaux vannes issues des usages sanitaires, les eaux pluviales 
internes aux installations de traitement des déchets sans contact avec ces derniers, les lixiviats et 
et les jus de déchets. 
 
Les eaux usées domestiques seront dirigées vers un ouvrage d’assainissement autonome du site. 
Compte tenu du dimensionnement de ce dispositif, les effluents domestiques générés n’auront pas 
d’impact sur le traitement des eaux et de facto sur l’environnement immédiat du site. 
 
Les eaux pluviales internes ruisselant sur les casiers couverts de l’ISDND et sur les zones de 
circulation du site (voiries, pistes, aires de manœuvre, et aires de stationnement) seront collectées 
sur le site dans un bassin de stockage spécifique. 

En sortie de bassin, sous réserve de conformité d’analyses, les eaux seront rejetées dans le milieu 
récepteur en l’occurrence le ruisseau Stencia, à un débit de restitution ne perturbant pas le régime 
hydraulique de ce dernier et après transit dans un séparateur d’hydrocarbures qui assurera une 
épuration préalable à leur rejet n’impactant pas de la sorte la qualité du milieu naturel. 
 
Les lixiviats, collectés au niveau des casiers de l’ISDND via des drains raccordés à un collecteur 
principal situé dans l’axe du talweg, seront stockés dans un bassin dédié étanche avant d’être 
intégralement réinjectés dans ces mêmes casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur. 
 
Enfin, les jus de déchets, s’apparentent aux eaux de percolation des déchets présents sur la  
plateforme de tri primaire, seront orientés via les jeux de pente de la plateforme vers le casier de 
l’ISDND en cours d’exploitation et pris en charge avec les lixiviats. 
 

Eaux non polluées 

Les eaux non polluées, matérialisées par les eaux pluviales externes aux installations de 
traitement de déchets, seront collectées dans des fossés périphériques et dans une canalisation 
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passant sous le site dans l’axe du talweg, puis rejetées dans le milieu naturel en l’occurrence le 
ruisseau Stencia. 

Un écrèteur de crue sera mis en œuvre dont le but est de protéger les ouvrages et de réguler le 
débit vers le milieu naturel afin de ne pas perturber le régime hydraulique de ce dernier. 

 

4. IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

Les sols de l’aire de réception/stockage temporaire et de la zone de tri de la plateforme de tri 
primaire seront en équivalent enrobé et donc imperméables aux jus de déchets et eaux 
météoriques ruisselant sur ces zones. Ils seront de plus équipés de jeux de pente orientant les 
liquides vers l’alvéole de l’ISDND en cours d’exploitation. 

Les casiers de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) gérée en mode 
bioréacteur seront quant à eux équipés d’une structure imperméable (barrière active) doublée 
d’une barrière passive inhibant totalement toute infiltration dans les sols. 

Toutes les aires de circulation, de manœuvre et de stationnement du site seront entièrement 
goudronnées (équivalent enrobé en surface) et les pistes de l’ISDND équipées d’une couche de 
roulement de structure compacte excluant toute percolation significative. Elles seront de plus 
équipées de jeux de pente de manière à diriger la totalité des eaux de ruissellement vers le bassin 
étanche de stockage des eaux pluviales internes.  

Enfin, les substances liquides (produits d’entretien et carburant) seront conditionnées dans des 
contenants/structures étanches et disposés sur rétention. 

Le site STENCIA Environnement n’impactera donc pas le sol et le sous-sol en fonctionnement 
normal. 

 

5. IMPACT SUR L’AIR 

Des activités exercées au niveau des installations de traitement de déchets, celles susceptibles 
d’émettre des polluants atmosphériques seront : 

- l’exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur, 

- la collecte et la recirculation des lixiviats, 

- la valorisation/élimination du biogaz, 

- la circulation des véhicules. 

 

Compte tenu des flux du site et des caractéristiques de rejet atmosphérique des différents 
polluants, seule une partie des émissions associées aux activités mentionnées ci-dessus sera 
susceptible d’impacter la qualité de l’air de la zone d’étude. 

Les modalités de gestion et de fonctionnement des installations de traitement des déchets  
permettront toutefois de minimiser les rejets atmosphériques et de respecter les concentrations 
des principaux polluants dans l’air. 

Ces caractéristiques organisationnelles et fonctionnelles assureront également un dégagement 
d’odeurs dans l’air restreint n’impactant pas de manière significative les riverains de la zone 
d’études. 
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6. NUISANCES SONORES 

Au niveau des installations de traitement des déchets du site STENCIA Environnement, les 
sources de bruit seront principalement liées : 

- à la circulation des véhicules de livraison des déchets vers l’ISDND gérée en mode 
bioréacteur et d’expédition des déchets valorisables issus de la plateforme de tri primaire, 

- au fonctionnement des engins motorisés au niveau de la plateforme de tri primaire (pelle à 
grappin sur roues, trommel) et au niveau de l’ISDND (compacteur, chargeur sur chenille et 
pelle mécanique), 

- au fonctionnement des installations de traitement du biogaz (surpresseur et Unité de 
Valorisation Energétique), 

- au fonctionnement de l’installation de recirculation des lixiviats, 

- à la circulation des véhicules du personnel. 

 

Une modélisation des niveaux sonores a été réalisée avec le logiciel CadnaA dans le but de 
vérifier le respect des exigences réglementaires en limite de propriété. L’impact sonore à 
l’encontre des habitations les plus proches de la propriété n’a pas été évalué compte tenu de 
l’éloignement des habitations vis-à-vis du site (1 000 m au plus près) et de la présence de relief 
faisant obstacle à la propagation du bruit. 

Les niveaux sonores attendus en limite de propriété mettent en évidence une augmentation des 
niveaux de bruit sans toutefois impacter son environnement immédiat. 

 

7. LE TRAFIC 

Le trafic associé au fonctionnement des installations de traitement de déchets du site STENCIA 
Environnement engendra au maximum entre 44 et 68 passages supplémentaires par jour selon la 
période de l’année (hors ou en période estivale) sur les axes routiers de la zone d’étude. 

Ce trafic représentera : 

- au plus une augmentation de 3,6% du trafic total sur les axes de communication de la zone 
d’études pour la période estivale, 

- au plus une augmentation de 4,0% du trafic total sur les axes de communication de la zone 
d’études pour la période hors été, 

 
Il ressort que le trafic associé à l’exploitation du site STENCIA Environnement n’engendrera pas 
de densification notable du trafic global des axes de communication de la zone d’étude susceptible 
d’accentuer le risque d’accident de la route, d’autant plus que les axes routiers empruntés seront 
majoritairement des routes nationales dimensionnées pour accueillir un trafic routier conséquent 

Par ailleurs, les poids lourds de collecte et de transport des déchets à traiter et des valorisables 
emprunteront des routes nationales et départementales qui ne traversent pas ou très peu de zones 
d’habitations, n’impactant pas de manière significative la population. 

Toutefois, afin de minimiser les nuisances susceptibles d’être occasionnées par le trafic routier 
associé au fonctionnement du futur site STENCIA Environnement, un certain nombre de mesures 
seront envisagées. 
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8. LES DECHETS 

Le fonctionnement du site STENCIA Environnement entraînera la production de déchets qui 
peuvent être des DIND (déchets industriels non dangereux) et DID (déchets industriels 
dangereux). 

 
Les déchets industriels non dangereux correspondront aux déchets d’emballage (papiers, cartons, 
films plastiques), triés dès leur production pour permettre leur valorisation, aux ordures ménagères 
générées par le personnel et aux déchets de bureaux. Outre ces déchets, il pourra être produit du 
gypse résultant de la précipitation de l’hydrogène sulfuré selon le procédé de désulfuration du 
biogaz retenu au niveau de l’installation de traitement du biogaz de l’UVE. 

Les déchets industriels dangereux correspondront quant à eux, à des déchets d’emballage 
souillés, des chiffons/vêtements souillés, au charbon actif usagé du dispositif de traitement du 
biogaz de l’UVE et aux eaux souillées du séparateur d’hydrocarbures.  

 
Tous ces déchets seront collectés, entreposés dans de bonnes conditions et transférés 
régulièrement vers des filières de traitement spécifiques, orientés vers des installations de 
traitement adaptées. Les lixiviats étant pour leur part réinjectés dans les casiers de l’ISDND gérée 
en mode bioréacteur, ils ne présenteront pas de risque pour l’environnement ou la santé des 
riverains. 

 

9. PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 

Les installations de traitement des déchets du site STENCIA Environnement ne se situeront dans 
aucun périmètre de protection de monuments historiques ou sur l’emprise d’un site archéologique. 

Toutefois, Les renseignements pris auprès du service régional de l’archéologie qualifient la zone 
au sein de laquelle la société STENCIA Environnement projette d’implanter une Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode bioréacteur, comme « zone archéologique 
sensible ». 

En conséquence de quoi « il sera nécessaire avant tous travaux, et conformément à la 
réglementation en vigueur (code du patrimoine Livre V) de procéder à un diagnostic 
archéologique ». 

 

10. HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Le site sera maintenu en état de propreté permanent. 

Plusieurs dispositions seront prises sur le site afin de maintenir de préserver l’hygiène et la 
salubrité publique :  

- les déchets mis en place dans les alvéoles seront immédiatement compactés afin de 
préserver l’environnement du site des envols de papiers ou déchets légers, 

- des filets seront disposés en périphérie de la plateforme de tri primaire, au niveau du 
trommel ainsi qu’autour de l’alvéole en cours d’exploitation pour contenir les objets légers 
en cas de coups de vent, 

- un arrosage des pistes sera réalisé en cas de fortes chaleurs pour limiter les envols de 
poussières, 

- un traitement de la zone d’exploitation sera effectué en cas de dégagements d’odeurs 
importants, 
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- le compactage rapide et efficace des déchets après leur livraison permettront d’empêcher 
l’installation des rongeurs et des colonies d’oiseaux sur les déchets. 

- les camions seront bâchés à leur arrivée sur le site STENCIA Environnement, 

- une inspection des installations et un ramassage régulier de papiers et d’objets légers sera 
effectué aux abords du site, 

- des campagnes de dératisation seront réalisées régulièrement sur le site d’exploitation, 

 

11. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

L’énergie sera utilisée de façon rationnelle sur le site. 

Les sources d’énergie utilisées seront : 

- l’électricité pour le fonctionnement du trommel et de l’installation de réinjection des lixiviats 
notamment, des équipements informatiques (automate, pesées) ainsi que l’éclairage, 

- le fioul domestique pour le fonctionnement des engins motorisés du site (chargeurs, pelles 
mécaniques et camions). 

 

12. VOLET SANITAIRE 

Des différentes sources de rejets des futures installations de traitement des déchets exploitées par 
STENCIA Environnement, les rejets atmosphériques, en particulier les polluants de référence 
retenus par les Guides méthodologiques de l’ASTEE pour l’évaluation du risque sanitaire d’une 
installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (février 2005), et les rejets aqueux ont 
été étudiés dans le volet santé. 

Leur impact sur la santé des riverains a été étudié en comparant les concentrations moyennes 
annuelles des polluants de référence rejetés avec leurs valeurs toxicologiques de référence. 

Il ressort de cette étude que les rejets du site ne présentent pas de risque pour la santé des 
riverains. 

 

13. EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

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

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

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

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu 
public. 

Dans le cadre du projet de la société STENCIA Environnement, l’autorité environnementale 
territorialement compétente (en l’état la préfecture de Corse du Sud) a été consultée (site internet) 
ainsi que la DREAL de Corse (site internet) qui prépare l’avis de l’autorité environnementale en 
liaison avec les autres services de l’État pour le compte du préfet de région.  
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Concernant les projets sur la collectivité territoriale de Corse, l’autorité environnementale peut 
également être : 

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

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

 

Enfin pour les documents d’urbanisme, l’autorité environnementale est : 

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

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

 

Les bases de données de ces instances ont été consultées régulièrement tout au long de la 
rédaction du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter, afin de connaitre les projets 
inventoriés sur les communes du rayon d’affichage du projet STENCIA Environnement, à savoir 
les communes de Bonifacio, Sotta et Figari. 

Pour les années 2011, 2012 et 2013, un seul des avis rendus par l’autorité environnementale (AE) 
a concerné la commune de Bonifacio, en l’occurrence le projet de restauration du port de pêche et 
de plaisance qui a fait l’objet d’un avis de l’AE en date du 25 mai 2012. 

 

Les travaux de restauration du port de pêche et de plaisance de Bonifacio étant entamé depuis 
2011, ils seront terminés (les 2 phases dans leur totalité) avant la date du début d’aménagement 
de l’ISDND gérée en mode bioréacteur STENCIA Environnement (au plus tard en mai 2013 selon 
les informations de la capitainerie du Port de Bonifacio). 

Aussi, aucun des impacts synthétisés dans l’avis de l’AE du 25 mai 2012, puisqu’ils ne sont 
significatifs qu’en phase travaux, ne sera cumulatif avec les travaux d’aménagement puis la mise 
en exploitation du centre de stockage. 

 

II.3. LES MESURES COMPENSATOIRES ET LEURS COUTS 

La société STENCIA Environnement prévoit la mise en place de mesures compensatoires visant à 
réduire l’impact de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux sur l’environnement et 
améliorer la sécurité.  

Elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

Aspect 
Mesures existantes ou 

envisagées 
Effets attendus Modalités de suivi Coûts associés 

Réseau de 
collecte des 

eaux pluviales 
externes 

Conduites, fossés et 
écréteur de crues 

Empêche une pollution 
des eaux de 
ruissellement 

extérieures aux 
installations de 

traitement des déchets 

Curage annuel  

Vérification visuelle 
mensuelle 

700 000 € 
(aménagement 

réseau) 

2 000 € HT/an 
(curage) 

Réseau de 
collecte des 

eaux pluviales 

Bassin de stockage des 
eaux pluviales internes 

avec séparateur 

Gérer qualitativement et 
quantitativement les 

eaux pluviales internes 

Curage annuel  

Vérification visuelle 
mensuelle 

200 000 € 
(aménagement 

réseau) 
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internes d’hydrocarbures  pour éviter toute 
altération du milieu 

récepteur  

Analyse trimestrielle 
composition des rejets 

aqueux 

2 000 € HT/an 
(curage) 

1 000 € HT/an 
(analyses) 

Réseau de 
collecte et de 
gestion des 

lixiviats 

Drains, canalisations avec 
bassin de stockage des 
lixiviats + dispositif de 

réinjection dans les casiers 

Evite une pollution du 
milieu  

Accélère le processus 
de dégradation des 
déchets dans les 

casiers de stockage tout 
en réduisant les 

émissions de gaz à effet 
de serre et les odeurs 

Vérification visuelle 
mensuelle du bassin et 
annuelle du dispositif 

de réinjection 

Mesure mensuelle du 
volume de lixiviats 

Analyse trimestrielle 
composition des 

lixiviats 

150 000 € 
(aménagement 

réseau) 

1 500 € HT/an 
(mesures et 
analyses) 

Etanchéité de 
l’ISDND + 
réseau de 

surveillance 

Barrières active et passive 

Réseau piézométrique 

Evite une pollution du 
sol et sous-sol 

Contrôle de la qualité 
du sol et des eaux 

souterraines 

Analyse semestrielle 
des eaux souterraines 

8 000 000 € 
(aménagement 

étanchéité) 

 15 000 €  
(réseau 

piézométrique) 

8 400 € HT/an 
(analyses) 

Gestion des 
odeurs/rejets 

atmosphériques 

Couverture bassin lixiviats 
et rampes de pulvérisation 

de destructeur d’odeurs 

Evite une dégradation 
de la qualité de l’air de 

la zone d’étude 

Contrôle annuel des 
installations de 

traitement 

Analyse semestrielle 
des rejets 

atmosphériques UVE, 
torchère) 

150 000 € 
(aménagement 
équipements de 

traitement) 

3 000 € HT/an 
(analyses) 

Gestion des 
nuisances 
sonores 

Installations de valorisation, 
de traitement et de 

recirculation dans des 
conteneurs fermés 

Réduction des 
nuisances sonores 

Campagne de mesures 
de bruit tous les 3 ans 

1 500 € HT/ 3 ans 
(mesures) 

Insertion 
paysagère 

Aménagement paysager 

Intégration des 
installations de 

traitement de déchets 
dans leur 

environnement local 

Entretien semestriel 
des espaces verts et 

plantations 

1 300 000 € 
(aménagement 

paysager) 

2 000 € HT/ha/an 
(entretien) 

Sécurité du site 

Mise en place d’une 
clôture de 2 m de hauteur 
en périphérie des terrains 
accueillant les installations 
de traitement des déchets 

et les équipements 
annexes avec portails 

coulissants 

Empêcher toute 
présence humaine hors 
personnel de la société 

ou dûment autorisé 

Vérification visuelle 
mensuelle 

112 500 € HT 
(aménagement 

clôture) 

Incendie 

Structures amovibles 
béton au niveau de l’aire de 

réception/stockage 
temporaire de la plateforme 

de tri primaire 

Empêche une 
généralisation 

d’incendie à l’ensemble 
de la plateforme de tri 

primaire 

Contrôle visuel annuel 
10 000 € HT 
(structures 
amovibles) 

Réserve 
incendie 

Bassin géré plein pour 
servir de réserve incendie 

Source d’eau 
permanente en cas de 

besoin d’extinction 
incendie 

Contrôle visuel annuel 
15 000 € HT 

(aménagement 
réserve) 

Gestion des 
eaux 

incendie/déverse

Vanne de fermeture en 
sortie du bassin de 
stockage des eaux 

Evite une pollution du 
milieu en cas de 

production d’eaux 

Contrôle visuel annuel 
5 000 € HT 
(installation 

vanne) 
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ment accidentel pluviales internes potentiellement polluées 
ou de déversement 

accidentel 

 

Les investissements à réaliser pour éviter, réduire ou maîtriser les effets négatifs sur 
l’environnement associés au fonctionnement du site STENCIA Environnement sont évaluées à 
10 357 500 € HT. 

Les coûts voués aux suivis représentent quant à eux un coût total estimatif de près de                      
20 400 € HT/an.  
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III. RESUME DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’étude des dangers met en évidence les accidents susceptibles d’intervenir, les conséquences 
prévisibles et les mesures de prévention propres à en réduire la probabilité et les effets. Elle décrit 
les moyens rassemblés sur le site, pour intervenir sur un début de sinistre et les moyens de 
secours publics qui peuvent être sollicités. 

 

III.1. POTENTIEL DE DANGERS DES PRODUITS 

Les produits réceptionnés sur le site sont des déchets non dangereux constitués exclusivement de 
déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères) et de déchets industriels non dangereux 
(DIND).  

Il s’agit de produits composés en majorité de papiers/cartons, de plastiques et d’une fraction  
fermentescible dans le cas des ordures ménagères inventoriés en tant que substances 
combustibles mais ne présentant pas intrinsèquement de caractère d’explosivité, d’inflammabilité 
ou de toxicité. Les fumées de combustion émises lors de leur décomposition ne présenteront 
majoritairement pas de toxicité particulière dans un milieu ouvert, les composés toxiques pouvant 
être à l’origine de fumées toxiques étant présents en faible quantité. 

Les lixiviats et jus de déchets ne présentent quant à eux pas intrinsèquement de risque 
d’inflammabilité, d’explosivité ou de réactivité. Le risque principal qui leur est associé, est ainsi une 
pollution potentielle du sol et des eaux souterraines et de surface, résultat de leur teneur en traces 
de métaux lourds et de matières organiques. 

Enfin, le biogaz, composé principalement de méthane (CH4), de dioxyde de carbone (CO2) et 
d’hydrogène sulfuré (H2S), est un gaz asphyxiant étant donné l’absence d’oxygène dans sa 
composition. Par ailleurs, l’hydrogène sulfuré est un des gaz courants les plus toxiques. 

 

III.2. RISQUES PRESENTES PAR LES EQUIPEMENTS 

Les activités des installations de traitement des déchets du site exploité par STENCIA 
Environnement consisteront en la réception des déchets (déchets ménagers et assimilés/déchets 
industriels non dangereux), leur tri et leur stockage en casiers étanches. 

Ces activités principales seront complétées par la collecte et le traitement du biogaz et des lixiviats 
issus des casiers de stockage de l’ISDND gérée en mode bioréacteur. 

Outre le risque d’incendie, d’explosion et de pollution des eaux et du sol, les principaux risques 
associés aux équipements de traitement des déchets seront : 

- une usure et un disfonctionnement du matériel, 

- un défaut de programmation des automates du réseau biogaz, du réseau lixiviats et de 
l’Unité de Valorisation Energétique, 

- une erreur de conduite des installations. 

 

Les équipements de tri de la plateforme de tri primaire seront caractéristiques du domaine 
d’activités et ne présenteront pas de risque notable. Il en sera de même pour les installations de 
traitement/valorisation du biogaz et de réinjection des lixiviats dans les casiers. 
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Enfin, les engins motorisés assurant la manutention des déchets au niveau des différentes zones 
de travail ne présenteront pas de risque particulier, puisque leur fonctionnement sera mécanique 
et que ces machines seront en acier donc incombustibles minimisant de la sorte tout départ de feu.  

Une fuite hydraulique (huile, hydrocarbures) au niveau de ces mêmes engins de manutention 
n’aurait pas non plus d’incidence à l’encontre de l’environnement résultat du caractère 
imperméabilisé des aires sur lesquelles ils évoluent , de l’étanchéité de l’alvéole de stockage et du 
raccordement de l’ensemble de la voirie et des zones de travail du site au bassin de collecte des 
eaux pluviales internes équipé d’une vanne de fermeture à sa sortie. 

 

III.3. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Compte tenu de la nature des activités qui s’inscrit dans une problématique globale de gestion et 
d’élimination des déchets, il n’y a pas de substitution possible des produits (déchets ménagers et 
assimilés et DIND). Les volumes de déchets ne peuvent pas être légitimement réduits, hormis une 
réduction à la source qui serait liée à l’élargissement des consignes de tri sélectif par exemple. 

Le biogaz est l’autre source de dangers. Toutefois, compte tenu du process qui génère du biogaz 
et de l’activité même des installations qui consistent à le collecter puis à le valoriser ou à défaut à 
l’éliminer, il n’y a pas de substitution envisageable. Il en est de même en ce qui concerne les 
lixiviats qui seront collectés dans un réseau étanche puis réinjectés dans les casiers de l’ISDND. 

Toutefois, les mesures prises pour éviter l’introduction de déchets dangereux (portail de 
radioactivité, procédure d’identification préalable) tendent à réduire au maximum les risques 
présentés par les produits. 

 

Le réseau de transport de biogaz sera enterré au niveau des voies de circulation internes au site 
afin de réduire les risques de rupture guillotine par les engins roulants notamment. Le tracé du 
réseau sera balisé afin d’éviter des dégradations éventuelles en cas de travaux.  

Par ailleurs, l’ensemble des infrastructures liées au process (installations de la plateforme de tri 
primaire, casiers de stockage) sera éloigné des limites de propriété afin de contenir les effets d’un 
éventuel phénomène dangereux au sein de celles-ci. 

Enfin, une attention particulière sera portée à la problématique des feux de végétation, notamment 
en créant une zone tampon débroussaillée de 50 m autour du périmètre accueillant les 
installations de traitement des déchets pour éviter des effets dominos potentiels et par des 
mesures préventives (arrosage). 

 

III.4. RISQUES D’AGRESSIONS EXTERNES 

Les principales causes externes de risques sont les conditions climatiques, les séismes, les 
mouvements de terrain, les feux de forêts et la malveillance. 

 
Les éléments naturels cités précédemment sont suffisamment rares pour être écartés d’autant plus 
que le site STENCIA Environnement sera implanté en dehors des zones inventoriées à risque 
naturel. 

Les zones de manipulation des déchets (plateforme de tri primaire, trommel de tri et alvéole de 
stockage en exploitation de l’ISDND gérée en mode bioréacteur) seront entourées de filets mobiles 
afin de prévenir les envols. Concernant la foudre, une analyse du risque foudre a mis en évidence 
que les infrastructures du site seront autoprotégées contre les effets directs et indirects de la 
foudre. 
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Concernant le risque de feu de végétation, la mise en place de mesures préventives complétées 
par l’instauration d’une bande débrousaillée de 50 m de large tout autour de la zone accueillant les 
installations de traitement de déchets devraient permettre d’éviter le phénomène. 

 
Enfin, pour limiter le risque d’actes de malveillance, le site accueillant les installations de traitement 
des déchets et le poste de réception sera entièrement clôturé, les accès contrôlés afin d’éviter 
toute intrusion (identification et enregistrement au niveau du bâtiment de réception) et un dispositif 
d’alarme téléphonique à distance en liaison avec les services de gendarmerie sera mise en place 
au niveau du site. 

 

III.5. ANALYSE DES RISQUES 

Une analyse préliminaire des risques a été réalisée sur le site pour l’ensemble des activités et des 
produits. Cela a conduit à l’identification de plusieurs phénomènes dangereux. 

Les principaux phénomènes dangereux ont été modélisés afin d’évaluer l’impact sur les riverains à 
l’extérieur du site, ce qui permet d’obtenir une gravité allant de modérée (aucune personne 
extérieure au site atteinte) à désastreuse.  

Ils ont également fait l’objet d’une étude de leur probabilité d’occurrence prenant en compte les 
sécurités et les procédures qui seront mises en place. La grille de l’administration utilisée classifie 
les probabilités d’une classe A (très fréquent) à E (très rare). 

La dernière étape de l’analyse des risques est le positionnement des phénomènes dangereux 
dans une grille de criticité mettant en relation la gravité et la probabilité. Un évènement 
suffisamment rare ou dont la gravité est très faible est qualifié d’acceptable. 

Le tableau ci-dessous reprend les différents scénarios étudiés avec leurs gravités, probabilités, 
criticités. La représentation cartographique des zones d’effets de ces scénarios est donnée en fin 
de résumé. 

 

Référence de 
l’évènement redouté 

issu de l’APR 
Type de danger Identification du risque 

INC 1 Effets thermiques 
Incendie de la plateforme de tri primaire des déchets 

non dangereux 

INC 2 Effets thermiques 
Incendie d’un casier de stockage de déchets de 

l’ISDND gérée en mode bioréacteur 

TH 1 Effets thermiques 
Feu torche au niveau des canalisations aériennes de 

biogaz 

TOX 1 Emission de fumées Incendie d’un casier de stockage de déchets 

TOX 2 Emission de gaz Libération d’un nuage toxique 

EXP 1 Effets de surpression 
Explosion d’un nuage de biogaz (UVCE) au niveau des 

canalisations aériennes de biogaz 

EXP 2 Effets de surpression 
Explosion d’un nuage de biogaz (UVCE) au niveau du 

conteneur du moteur de cogénération 

POL 1 Pollution des eaux 
Production d’eaux d’extinction incendie suite à 

l’incendie de la plateforme de tri primaire des déchets 
non dangereux 
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Référence de 
l’évènement  

Type de danger Identification du risque Gravité Probabilité Criticité 

INC 1 Effets thermiques 
Incendie de la plateforme de tri 

primaire des déchets non 
dangereux 

Modérée C Non 

INC 2 Effets thermiques 

Incendie d’un casier de 
stockage de déchets de 
l’ISDND gérée en mode 

bioréacteur 

Modérée D Non 

TH 1 Effets thermiques 
Feu torche au niveau des 

canalisations aériennes de 
biogaz 

Modérée E Non 

TOX 1 Emission de fumées 
Incendie d’un casier de 

stockage de déchets 
Modérée D Non 

TOX 2 Emission de gaz Libération d’un nuage toxique Modérée E Non 

EXP 1 
Effets de 

surpression 

Explosion d’un nuage de 
biogaz (UVCE) au niveau des 

canalisations aériennes de 
biogaz 

Modérée E Non 

EXP 2 
Effets de 

surpression 

Explosion d’un nuage de 
biogaz (UVCE) au niveau du 

conteneur du moteur de 
cogénération 

Modérée E Non 

POL 1 Pollution des eaux 

Production d’eaux d’extinction 
incendie suite à l’incendie de 
la plateforme de tri primaire 
des déchets non dangereux 

Modérée E Non 

 

La grille de criticité avec le positionnement des phénomènes dangereux est la suivante. 

 
Gravité sur les 

personnes 
exposées au 

risque 

Probabilité (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré 

TH 1 
EXP 1, EXP 2 

TOX 2 
POL 1 

INC 2 
TOX 1 

INC 1   

 
 

Evènement pouvant occasionner un accident majeur nécessitant de modifier certaines 
dispositions d’exploitation 
 

Evènement nécessitant des mesures de maîtrise des risques (MMR) complémentaires 
spécifiques. 
 

Evénement jugé acceptable ayant une faible probabilité et une gravité modérée au 
regard des dispositions déjà prises. 
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L’analyse des évènements dangereux étudiés tend à démontrer que la totalité d’entre eux peut 
être qualifiée « d’acceptable » au regard des critères de criticité pris en application de l’arrêté du 
29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de 
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 
dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Ces évènements dangereux sont à la fois suffisamment rares (grâce aux moyens de prévention) et 
de faible gravité (absence de personnes exposées), excluant tout impact sur l’environnement 
immédiat du site exploité par STENCIA Environnement accueillant des installations de traitement 
des déchets. 

 

III.6. MOYENS DE PREVENTION  

Les risques d’incendie de façon générale seront minimisés par l’interdiction de fumer sur le site, 
l’interdiction d’allumer des appareils à feu nu dans les ouvrages ou à l’air libre, l’obligation d’un 
permis de feu pour tout travail avec point chaud, les contrôles techniques des installations 
électriques, du matériel ATEX dans les zones le nécessitant. 

Les installations de traitement des déchets seront implantées avec un retrait de plusieurs dizaines 
de mètres vis-à-vis des limites de propriété et seront elles-mêmes éloignées les unes des autres 
de manière à limiter tout risque de propagation par effets dominos d’un incendie. 

Tous les équipements électriques seront conformes à la réglementation, contrôlés et entretenus 
régulièrement. 

Enfin, toutes les substances liquides (produits d’entretien et carburant) seront conditionnées dans 
des contenants/structures étanches et disposés sur rétention. De plus, le site sera entièrement 
disposé sur rétention via le bassin de collecte des eaux pluviales internes équipé d’une vanne de 
confinement à sa sortie. 

 

III.7. MOYENS D’INTERVENTION 
Des moyens d’intervention seront présents sur le site afin de réagir rapidement à tout évènement 
accidentel. Outre les moyens humains (personnel formé), des moyens en terme d’équipements 
seront disponibles (extincteurs).  

En cas de sinistre sur le site, les pompiers qui interviendraient en premier seraient ceux du centre 
de secours de Bonifacio ou de Porto Vecchio.  

Ils auront à disposition la réserve incendie du site d’un volume de 120 m3. 

 

CONCLUSION 

En conclusion, le projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux gérée en mode 
bioréacteur de la société STENCIA Environnement présentera un niveau de risque limité.  

En effet, suite à l’étude détaillée des risques, il apparaît que l’ensemble des événements 
accidentels n’a pas d’impact sur les riverains ou sur l’environnement du site compte tenu de leur 
maîtrise. Aucun événement ne ressort comme majeur.  
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