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1. Présentation de l’ISDND « STOC 1 » 

1.1. Contexte 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux « STOC 1 » de Prunelli di Fium’ 

Orbu a été mise en service en 1991, à la suite de l’arrêté préfectoral du 4 janvier 1991. 

L’installation est en post exploitation depuis le 18 décembre 2013. Dans l’attente d’un 

arrêté préfectoral de post exploitation, l’installation est soumise à l’arrêté préfectoral 

n°2009-125-1 du 5 mai 2009. 

 

 
Figure 1 : Plan de situation (Source IGN) 

 

 

L’installation a été exploitée en plusieurs phases jusqu’à la fin décembre 2013 : 

• ancien site : 1991-2003 ; 

• site N°1 : 2003-2006 ; 

• site N°2 : casier comprenant les alvéoles 1 à 5, pour une exploitation entre 2006 

et 2013. 

 

Le présent rapport traite du suivi environnemental relatif aux eaux souterraines, aux 

eaux de ruissellement et au biogaz conformément à l’arrêté préfectoral n°2009-125-1 

du 5 mai 2009. 

 

  

N 
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1.2. Descriptif des installations concernées par le suivi 

environnemental 

Les installations annexes comprennent : 

 

• Un bassin de stockage des eaux pluviales d’environ 1 000 m
3 

; 

• Un réseau de collecte des lixiviats avec deux bassins de stockage d’environ 

1 000 m
3
 chacun, et un dispositif de réinjection des lixiviats dans les sites 1 et 2 ; 

• Un réseau de collecte des biogaz relié à une torchère de 300 Nm
3
/heure, mise 

en place en juin 2007 ; 

• Un module d’évaporation des lixiviats utilisant le biogaz comme combustible 

pour traiter les lixiviats (capacité de 0,35 m
3
/h), mis en service en septembre 

2007 ; 

• Quatre piézomètres (pz1, pz3, pz5 et pz7) pour le contrôle des eaux 

souterraines. 
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2. Contrôle et analyses – 2
ème

 trimestre 2015 

2.1. Contrôle des eaux 

2.1.1. Cartographie d’ensemble des points de contrôle 
 

Le réseau de contrôle de la qualité des eaux porte sur : 

- Les eaux souterraines (Pz1, Pz3, Pz5 et Pz7), 

- Les eaux superficielles (eaux du bassin de ruissellement interne et 3 ruisseaux). 

 

Les différents points sont représentés sur la figure suivante : 

 

 
Figure 2 : Localisation des points de prélèvement dans les eaux superficielles et souterraines à 

l’échelle 1/25 000 (Source : IGN) 

 

2.1.2. Modalités de prélèvements des échantillons 

Pour les eaux superficielles, les prélèvements ont été réalisés selon les règles de l’art 

par des agents du laboratoire accrédité de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse 

(OEHC). 

Pz3 

Pz1 

Pz5 

Pz7 

Bassin de ruissellement 

N 
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Pour les eaux souterraines, les prélèvements ont été réalisés selon les règles de l’art par 

des employés d’Antea Group. 

 

Afin de limiter la complexité logistique des prélèvements des piézomètres, STOC a 

acquis depuis octobre 2007 une pompe de prélèvement de type WATERRA Hydrolift II, 

et équipé de façon permanente chaque piézomètre d’un tube et d’une soupape PEHD 

haute capacité. 

L’ensemble des échantillons d’eau a été conditionné sur le terrain puis transporté au 

laboratoire de l’OEHC à Bastia. 

 

 

 
Figure 3 : PZ7 équipé de la pompe de prélèvement 

� Piézomètre « Amont » : Pz5 

Piézomètre de 15,55 m de profondeur (côte : +44,23m NGF)
 1

, Pz5 est situé en bordure 

extérieure, à l’extrémité ouest de l’ISDND. Son accès se fait par une piste ceinturant le 

massif de déchets puis par un portail muni d’une chaîne et d’un cadenas installé dans la 

clôture. 

 

� Piézomètre « intermédiaire » : Pz1 

Piézomètre de 7,1 m de profondeur (cote : +25,32 m NGF)
1
, Pz1 est situé en limite sud-

est de l’ISDND, dans une zone enherbée au pied du talus en contrebas du pont bascule 

présent à l’entrée du site. 

 

� Piézomètres « aval » : Pz3 et Pz7 

Piézomètre de 7 m de profondeur (cote : +23,05 m NGF)
1
, Pz3 est situé à l’angle nord-est 

de l’enceinte de l’ISDND le long de la piste est. On y accède par la plateforme de la 

torchère, en contrebas, au niveau du rejet du bassin de ruissellement. 

Piézomètre de 15 m de profondeur (côte : +27,43 m NGF), Pz7 est situé à l’est du site, 

sur l’emprise de la déchetterie de la Communauté de Commune du Fium’Orbu, de 

l’autre côté du chemin d’accès aux installations. 

 

                                                           
1
 Cote au socle remesuré par la STOC en juin 2011 
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2.1.3. Contrôle des eaux souterraines 

2.1.3.1. Interprétation des résultats d’analyses 

Comme point de comparaison des résultats, nous utilisons les valeurs des campagnes 

précédentes depuis l’état initial de référence (ou état dit « 0 ») mesuré avant 

l’exploitation des nouveaux casiers (en juillet 2006) dans les tableaux ci-après. 

Par ailleurs nous utilisons également à titre de comparaison les valeurs mesurées entre 

l’amont et l’aval lors de chaque campagne de prélèvement. 

 

2.1.3.2. Points de contrôle 

Le réseau de contrôle des eaux souterraines comporte quatre forages (ou piézomètres) 

de surveillance, localisés sur le plan de la Figure 2. 

 

2.1.3.3. Nature et calendrier des contrôles 

L’arrêté préfectoral du 5 mai 2009 impose l’analyse des eaux souterraines au minimum 

2 fois par an. Le programme d’analyses de référence, portant sur les paramètres listés 

par l’annexe III de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié (normalement 

applicable aux rejets), doit être fait tous les 3 ans à partir de la mise en exploitation du 

site.  

La première campagne, dite de référence état « 0 », a été réalisée en juillet 2006 pour 

PZ1, PZ3, PZ5. L’analyse de référence état « 0 » du piézomètre PZ7 a été réalisée en 

décembre 2007 puis renouvelée en février 2008. 

Une seconde analyse de référence état « 1 » a été réalisée en 2009 pour les quatre 

piézomètres. Pour le dernier trimestre 2012 une troisième analyse de référence, notée 

état « 2 », a été réalisée. La prochaine analyse de référence aura lieu au dernier 

trimestre 2015. 

 

Programme régulier  

(minimum 2 fois/an) 

Analyses de référence  

(tous les 3 ans) 

pH, potentiel d’oxydoréduction, 

conductivité, COT et chlorures 

A titre de comparaison : Paramètres de 

l’annexe III de l’arrêté ministériel du 

9 septembre 1997 modifié 

Tableau 1 : Eaux souterraines : nature et fréquence des analyses 

 

Les résultats bruts des analyses effectuées par le laboratoire de l’OEHC sont joints en 

Annexe 1. 
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Tableau 2 : Résultats des analyses sur les eaux souterraines (piézomètres) 

 « - » : 

paramètre non mesuré 

ouvrage Pz5 Pz5 Pz5 Pz5 Pz5 Pz5 Pz1 Pz1 Pz1 Pz1 Pz1 Pz1

paramètre

Date

_________

Unité

ETAT "0" 

analyses de 

référence

Juillet 2006

ETAT "1" 

analyses de 

référence

Décembre 

2009

ETAT "2"

analyses de 

référence

décembre 

2012

09/04/2014 19/11/2014 17/06/2015 ETAT "0" 

analyses de 

référence

Juillet 2006

ETAT "1" 

analyses de 

référence

Décembre 

2009

ETAT "2"

analyses de 

référence

décembre 

2012

09/04/2014 19/11/2014 17/06/2015

niveau 

piézométrique
m NGF 37.75 36.9 37.08 37.82 36.88 37.72 21.94 22.29 21.81 22.59 22.49 22.46

Température in 

situ °C 17.3 15.5 10.4 16.7 16.5 16.1 18.9 16.5 10 15.6 18.5 16.4

pH 6.4 6.3 6.1 6 6.2 6.1 6.4 6.1 6.4 6.7 6.6 6.1

Conductivité µS/cm 252 234 230 229 234 211 262 350 438 424 500 330

Eh corrigé mv (à 25°) 350 335 153 242 325 364 365 385 140 244 293 347

COT mg/l < 0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 1.4 1.6 1.5 1.9 0.7

Chlorures mg/l - 19 20 17 16 13 - 30 35 18 28 18

ouvrage Pz3 Pz3 Pz3 Pz3 Pz3 Pz3 Pz7 Pz7 Pz7 PZ7 PZ7 PZ7

paramètre

Date

_________

Unité

ETAT "0" 

analyses de 

référence

Juillet 2006

ETAT "1" 

analyses de 

référence

Décembre 

2009

ETAT "2"

analyses de 

référence

décembre 

2012

09/04/2014 19/11/2014 17/06/2015 ETAT "0" 

analyses de 

référence

Décembre 

2007

ETAT "1" 

analyses de 

référence

Décembre 

2009

ETAT "2"

analyses de 

référence

décembre 

2012

09/04/2014 19/11/2014 17/06/2015

niveau 

piézométrique
m NGF 19.47 19.93 20.32 20.01 19.84 19.87 19.55 19.11 19.03 19.08 18.39 19.21

Température in 

situ °C 20 16.1 10.5 13.9 17.1 17.1 14 15.5 10.5 15.8 14.9 16.3

pH 7.3 6.5 5.9 6.2 6.2 6.0 6.3 6.5 6.5 6.4 6.6 6.3

Conductivité µS/cm 356 267 456 327 244 259 579 619 499 447 455 150

Eh corrigé mv (à 25°) 415 345 153 243 303 357 105 113 49 81 75 270

COT mg/l 5 2 1.1 2 1.4 0.6 3 2.3 1.5 2 2 1

Chlorures mg/l - 21 44 17 19 16 - 20 22 22 20 20

position de l'ouvrage intermédiaire

position de l'ouvrage Aval

Amont

Aval
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2.1.4. Contrôle des eaux de ruissellement vers le milieu naturel 

2.1.4.1. Points de contrôle 

Le contrôle s’effectue par prélèvement au niveau du bassin de collecte des eaux de 

ruissellement (ERI). 

2.1.4.2. Nature et calendrier des contrôles 

Une autosurveillance trimestrielle de la qualité de l’eau en sortie de bassin de 

ruissellement doit être effectuée sur les paramètres suivants :  

 

Tableau 3 : Eaux de ruissellement (rejet en milieu naturel) : nature et fréquence des analyses 

d’auto-surveillance 

Autosurveillance (trimestrielle) 

pH, COT, chlorures et résistivité 

 

En sus du contrôle d’autosurveillance des eaux du bassin tampon effectué chaque 

trimestre, un protocole de suivi hebdomadaire et de contrôle des eaux de ruissellement 

avant rejet est réalisé en interne par la STOC. 

 

2.1.4.3. Analyses 

Les tableaux suivants présentent les valeurs relevées chaque semaine par la STOC au 

cours du 2
ème

 trimestre l’année 2015 pour assurer le suivi et le contrôle avant rejet des 

eaux de ruissellement. La STOC reste responsable, dans le cadre du suivi 

environnemental du site, de la réalisation de ces mesures. Le rôle d’Antea Group se 

limite à l’intégration et l’interprétation des données transmises par la STOC.  

 

Dans un souci de cohérence réglementaire avec l’arrêté préfectoral n°2013 213-0012 en 

date du 01/08/2013 et relatif à l’exploitation de l’ISDND dit « STOC 2 », la STOC ne 

réalise des rejets du bassin ERI de « STOC 1 » que si les paramètres mesurés indiquent 

une valeur de pH comprise entre 5.5 et 8.5 et une conductivité inférieure à 1 100 µS/cm. 

 

Exceptionnellement (conditions météo) ou dans le cadre d’un nettoyage, le bassin ERI 

peut être complètement vidé. 
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Tableau 4 : Tableau de suivi hebdomadaire et de contrôle du 2
ème

 trimestre 2015 avant rejet des eaux de ruissellement 

Date du contrôle 

hebdomadaire 
Date si rejet 

Si rejet, préciser rejet partiel (niveau 

de la surverse) ou complet 

Volume rejeté/ heure (débit 

maximum autorisé 10 L/s) 

pH  

(rejet autorisé si : 

5.5 ≥ pH ≤ 8.5) 

Conductivité 

uS/cm  

(rejet autorisé 

si conductivité 

< 1 100 uS/cm) 

T ° 

Celsius 

03/04/2015       8.04 260 22.2 

10/04/2015       8.19 281 21.8 

17/04/2015       8.24 319 22.5 

24/04/2015       8.85 308 25.5 

02/05/2015       8.31 421 34.4 

09/05/2015       8.47 413 25 

15/05/2015       8.67 428 26.2 

22/05/2015       9.2 521 32.8 

29/05/2015       9.48 427 31.7 

05/06/2015       8.82 543 36.8 

12/06/2015       8.25 741 30.3 

19/06/2015       8.61 809 34.9 

26/06/2015       8.45 1053 30.2 

 

Au cours du 2
ème

 trimestre 2015, aucun rejet n’a été réalisé.  
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Dans le cadre du suivi trimestriel d’auto-surveillance, les prélèvements et analyses sont 

effectués chaque trimestre par l’OEHC. Les analyses complètes du 2
ème

 trimestre 2015 

sont jointes en Annexe 1. 

 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous, une comparaison des résultats du suivi 

trimestriel d’autosurveillance, selon les paramètres demandés dans l’arrêté préfectoral 

d’exploitation du 05/05/09, par rapport aux seuils réglementaires de l’annexe III de 

l’arrêté ministériel du 09/09/1997 modifié, relatif aux rejets d’effluents liquides des 

ISDND dans l’environnement. 

 

Tableau 5 : Résultats des analyses d’auto-surveillance des eaux de ruissellement vers le milieu 

naturel 

paramètre 

Date 

_________ 

Unité 

02/10/2014 02/12/2014 02/04/2015 17/06/2015 Annexe III de 

l'AM du 

09/09/97 

Température °C 21.2 19.7 21.3 

A sec 

- 

pH   8.8 7.9 7.7 - 

Conductivité  µS/cm 315 344 252 - 

COT mg/l 22 13 7.6 70 

Chlorures mg/l 19 31 9.3 - 

« - » : paramètre sans seuil réglementaire 

 

SYNTHESE 

Le bassin était à sec le jour de la campagne de prélèvement, aucun échantillon n’a pu 

être prélevé pour analyse en laboratoire. Aucun rejet n’a été nécessaire durant le 2
ème

 

trimestre 2015. 
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2.1.5. Contrôle des eaux superficielles 

2.1.5.1. Interprétation des résultats d’analyses 

Comme point de comparaison des résultats, nous utilisons les valeurs des campagnes 

précédentes depuis l’état initial (ou état dit « 0 »). Ces valeurs correspondent à l’état 

initial de référence (en juillet 2006 et en juin 2004
2
) mesurées avant l’exploitation des 

nouveaux casiers. 

Par ailleurs nous utilisons également à titre de comparaison les valeurs mesurées entre 

l’amont et l’aval lors de chaque campagne de prélèvement. 

 

2.1.5.2. Points de contrôle 

La qualité des eaux des ruisseaux Pedivaldo (PV) et Vanga di u Fornu (VF), ainsi que du 

Fium’Orbu (FO) est surveillée en amont et en aval du site. Les points de prélèvement 

amont sont notés « 1 », les points aval « 2 ». Ainsi, les points de prélèvement VF1 et VF2 

se situent sur les rives du ruisseau Vanga di u Fornu respectivement en amont et aval de 

l’installation. De même, les points FO1 et FO2 sont prélevés sur les bords du fleuve 

Fium’Orbu. Les points PV1 et PV2 se situent au niveau du ruisseau Pedivaldo (Figure 2). 

 

2.1.5.3. Nature et calendrier des contrôles 

Le contrôle de la qualité des eaux superficielles est prévu par arrêté préfectoral à un 

rythme trimestriel (autosurveillance) et annuel (analyses de référence), en amont et en 

aval des ruisseaux Pedivaldo et Vanga di u Fornu : 

 

Tableau 6 : Eaux superficielles (cours d’eau) : nature et fréquence des analyses 

Autosurveillance (trimestrielle) Analyses de référence (annuelles) 

pH, potentiel d’oxydoréduction, 

résistivité, COT et chlorures 

Température, O2 dissout, DBO5, DCO, 

MEST, NO3 et NH4 

 

Un suivi supplémentaire, non stipulé dans l’arrêté préfectoral du 05/05/2009, de la 

qualité des eaux du Fium’ Orbu en amont et en aval de l’installation est également 

assuré comme lors des années précédentes. 

 

                                                           
2
 cf. valeurs reportée au Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter l’installation - rapport 

ANTEA n°A43607B 
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2.1.5.4. Analyses 

Dans le cadre du suivi trimestriel d’auto-surveillance, les prélèvements et analyses sont 

effectués chaque trimestre par l’OEHC. Les analyses complètes de l’année 2014 sont 

jointes en Annexe 1. 

 

Les principaux paramètres sont repris dans les tableaux graphiques suivants. 
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� Ruisseau Pedivaldo 

 

Tableau 7 : Résultats des analyses sur les eaux superficielles – Ruisseau Pedivaldo Amont (PV1) et Aval (PV2) 

 
 

« - » : paramètre non mesuré 

 

ouvrage PV1 PV1 PV1 PV1 PV1 PV1 PV1 PV2 PV2 PV2 PV2 PV2 PV2 PV2

paramètre

Date

_________

Unité 2004

ETAT 

"0"

Juillet 

2006

2/7/14 2/10/14 17/11/14 7/4/15 23/6/15

2004

ETAT 

"0"

Juillet 

2006

2/7/14 2/10/14 17/11/14 7/4/15 23/6/15

Température °C 19 19.7 17.2 17.8 12.7 17.1 18.1 19 22.1 17.3 18.1 12.7 17.4 18.4

pH 6.8 6.5 7.2 7.3 7.4 7.3 7.4 7.4 7.1 7.2 7.4 7.4 7.3 7.5

Conductivité µS/cm - 149 276 254 253 202 210 - 246 301 257 254 202 210

Eh corrigé mv (à 25°) - 342 200 286 260 281 285 - 392 195 284 251 283 281

COT mg/l - 1.1 6.2 3.5 5 2.4 2.5 - 2.8 6.2 3.5 5 2.4 2.4

Chlorures mg/l 25 - 33 25 23 17 19 27 - 42 23 23 17 19
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permettent de suivre l’évolution des principaux

s, COT) entre l’amont et l’aval du ruisseau Pedivaldo.

a conductivité amont et aval au cours du temps – Ruisse

Amont (PV1) et Aval (PV2) 

 

 

________________ 

trimestre 2015 

paux paramètres 

ldo. 

isseau Pedivaldo 
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e la concentration en Chlorures amont et aval au cours d

uisseau Pedivaldo Amont (PV1) et Aval (PV2) 

 

a concentration en Carbone Organique Total (COT) au co

uisseau Pedivaldo Amont (PV1) et Aval (PV2) 

trations mesurées durant le 2
ème

 trimestre 2015 re

ur que celles mesurées habituellement depuis l’état 

ficatives entre l’amont et l’aval du site. La qualité 

satisfaisante. 

________________ 

trimestre 2015 

rs du temps – 

 

u cours du temps- 

 

restent dans le 

tat initial. Il n’y a 

lité des eaux du 
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� Ruisseau Fium’Orbu 

Tableau 8 : Résultats des analyses sur les eaux superficielles – Ruisseau Fium’Orbu Amont (FO1) et Aval (FO2) 

 
« - » : paramètre non mesuré 

 

ouvrage FO1 FO1 FO1 FO1 FO1 FO1 FO1 FO2 FO2 FO2 FO2 FO2 FO2 FO2

paramètre

Date

_______

__

Unité 2004

ETAT 

"0"

Juillet 

2006

2/7/14 2/10/14 17/11/14 7/4/15 23/6/15

2004

ETAT 

"0"

Juillet 

2006

2/7/14 2/10/14 17/11/14 7/4/15 23/6/15

Température °C 19 25.2 19 19 12.3 17 19.9 19 25.1 14.7 19.2 13.1 17 20.8

pH 7.6 7.3 7.4 7.1 7.6 7.4 7.2 7.8 7.2 7.4 7.4 7.3 7.5 7.6

Conductivité µS/cm - 142 94 120 97 85 113 - 138 121 164 160 115 173

Eh corrigé

mv (à 

25°) - 221 194 293 267 287 187 - 285 192 292 266 285 255

COT mg/l - <0,5 2.9 0.6 2.1 1.3 1.4 - <0,5 3.1 1 2 1.3 1.3

Chlorures mg/l 9 - 8.5 9 6.9 6.2 7.4 9 - 8.4 9.4 13 6.6 8.7
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permettent de suivre l’évolution des principaux

s, COT) entre l’amont et l’aval du Fium’Orbu. 

la conductivité au cours du temps – Ruisseau Fium’Orbu

et Aval (FO2) 

a concentration en Chlorures au cours du temps – Ruisse

Amont (FO1) et Aval (FO2) 

________________ 

trimestre 2015 

paux paramètres 

rbu Amont (FO1) 

 

isseau Fium’Orbu 
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e la concentration en COT au cours du temps – Ruisseau

Amont (FO1) et Aval (FO2) 

urées durant le 2
ème

 trimestre 2015 restent dans le

 mesurées habituellement depuis l’état initial. En d

e la conductivité en aval (173 µS/cm) par rapport à 

variations significatives entre l’amont et l’aval du si

ium’Orbu est satisfaisante. 

________________ 

trimestre 2015 

eau Fium’Orbu 

 

s le même ordre 

En dehors d’une 

rt à l’amont (113 

u site. La qualité 
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� Ruisseau Vanga di u Fornu 

 

Tableau 9 : Résultats des analyses sur les eaux superficielles – Ruisseau Vanga di u Fornu Amont (VF1) et Aval (VF2) 

 
« - » : paramètre non mesuré 

 

ouvrage VF1 VF1 VF1 VF1 VF1 VF1 VF1 VF2 VF2 VF2 VF2 VF2 VF2 VF2

paramètre

Date

________

_

Unité 2004

ETAT 

"0"

Juillet 

2006

24/6/14 2/10/14 17/11/14 7/4/15 23/6/15

2004

ETAT 

"0"

Sept. 

2006

24/6/14 2/10/14 17/11/14 7/4/15 23/6/15

Température °C 19 19 20.7 17.7 13.3 16.9 17.8 17 18.5 21.5 18 13.5 16.8 18.1

pH 6.5 6.6 7.4 7.1 7.4 7.3 7.3 7.2 7.5 7.5 7.2 7.4 7.3 7.2

Conductivité µS/cm - 218 100 255 264 209 226 - 1907 131 255 266 209 225

Eh corrigé mv (à 25°) - 400 163 282 265 243 257 - 340 163 288 257 248 200

COT mg/l - <0,5 4 1.3 2 1.7 1.6 - 3.8 4.2 1.3 2.2 1.7 1.6

Chlorures mg/l 19 - 12 23 20 16 17 22 - 15 21 21 16 17
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ous permettent de suivre l’évolution des principaux

s, COT) entre l’amont et l’aval du Vanga di u Fornu. 

la conductivité au cours du temps – Ruisseau Vanga di u 

(VF1) et Aval (VF2) 

la concentration en Chlorure au cours du temps – Ruisse

Fornu Amont (VF1) et Aval (VF2) 

________________ 

trimestre 2015 

paux paramètres 

 

di u Fornu Amont 

 

isseau Vanga di u 
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 concentration en COT au cours du temps – Ruisseau Va

Amont (VF1) et Aval (VF2) 

urées durant le 2
ème

 trimestre 2015 restent dans le

s mesurées habituellement depuis l’état initial. Il 

 entre l’amont et l’aval du site. La qualité des eaux

tisfaisante. 

SYNTHESE 

regard des paramètres analysés, que la qualit

aisante. 

 lixiviats 

el du 09/09/97 modifié, l’analyse des lixiviats doit ê

milieu naturel. Or il est rappelé qu’il n’y a aucun rej

 les lixiviats étant recirculés par réinjection dans l

________________ 

trimestre 2015 

u Vanga di u Fornu 

 

s le même ordre 

. Il n’y a pas de 

eaux du ruisseau 

ualité des eaux 

it être effectuée 

 rejet de lixiviats 

ns les casiers de 
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2.3. Contrôle du biogaz 

2.3.1. Points de contrôle 

Les analyses de biogaz sont réalisées au niveau des vannes des puits de collecte (ou à 

défaut sur les têtes des puits de dégazage) et en entrée de torchère. 

Le site 1 comporte 4 points de mesure (notés P1 à P4). 

Le site 2 comporte 11 points de mesure (notés P5 à P15) :  

 

� Alvéole 1 : P5 à P11 

� Alvéole 2 : P12 

� Alvéole 3 : P13 

� Alvéole 4 : P14 

� Alvéole 5 : P15  

 

Les analyses du biogaz et son débit sont mesurés en entrée de torchère. 

La température de combustion du biogaz est mesurée au niveau de la torchère. 

 

2.3.2. Nature et calendrier des contrôles 

2.3.2.1. Biogaz 

L’arrêté préfectoral du 5 mai 2009 impose le suivi suivant : 

 

Tableau 10 : Nature et fréquence des analyses du biogaz 

Analyses mensuelles 

CH4, CO2, O2, H2, H2S et H2O 

 

Le contrôle mensuel est effectué par un agent de la STOC. 

 

2.3.3. Analyses du biogaz 

 

Ce chapitre a été réalisé à partir d’informations extérieures fournies par la STOC qui 

reste responsable, dans le cadre du suivi environnemental du site, de la réalisation des 

mesures et du suivi du biogaz et des paramètres notés. Le rôle d’Antea Group se limite à 

l’intégration et l’interprétation des données transmises par la STOC.  

 

Le détail des mesures réalisées par le personnel de la STOC pour chaque puits de 

captage est consigné dans les tableaux en Annexe 2. 
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strent l’évolution depuis 2011 : 

paramètres du biogaz capté ; 

gaz en arrivée de torchère ; 

ure de combustion du biogaz au niveau de la torch

cité nominale de 300 m
3
/h de biogaz à 50 % CH4). 

tion des proportions des principaux gaz dans le biogaz c

e 2015, la teneur moyenne de CH4 dans le biogaz

à une teneur suffisamment riche en métha

torchère. Par rapport à l’année 2014, le suivi fait ap

dans le biogaz (35 %). De façon corollaire, la teneur

urant le 2
ème

 trimestre pour atteindre 7%, ce qui res

l’année 2014 (6.2%). 

re de puits de captage « riches » en CH4 (>25%) d

 sur l’année 2014.)  

puits « pauvres » (entre 10% et 25%) s’élève à 5 
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 ce qui est probablement lié au fait que ce site est l
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galement des teneurs en O2 un peu plus élevées qu

 qui pourrait peut être traduire sur ces puits d
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volution du débit de biogaz affiché en entrée de torchèr

u 2
ème

 trimestre 2015 montrent, par rapport à l’ann

 biogaz de 116 m
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: Evolution des températures affichées à la torchère 

du 2
ème

 trimestre 2015 transmis par la STOC indiq

de combustion de la torchère est de 897°C. 

SYNTHESE 

stre 2015 montre que la teneur en méthane 

 le débit de biogaz est inférieur à la capacité no

ur assurer son fonctionnement optimal. 

x de méthane mesuré en entrée de torchère se sit

 explosif (entre 5 et 15% de CH4). 
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3. Conclusion du suivi environnemental du 2
ème

 

trimestre 2015 

Eaux souterraines : La qualité des eaux souterraines est satisfaisante. 

 

Bassin ERI : Le bassin était à sec le jour de la campagne de prélèvement, aucun 

échantillon n’a pu être prélevé pour analyse en laboratoire. Cependant aucun rejet n’a 

été nécessaire durant le 2
ème

 trimestre 2015. 

 

Eaux superficielles : La qualité des eaux superficielles est satisfaisante. 

 

Suivi biogaz et torchère : Le suivi du 2
ème

 trimestre 2015 montre que la teneur en 

méthane du biogaz est acceptable, cependant le débit de biogaz est inférieur à la 

capacité nominale de la torchère nécessaire pour assurer son fonctionnement optimal. 

Il est à noter que le taux de méthane mesuré en entrée de torchère se situe en dehors 

de la plage du mélange explosif (entre 5 et 15% de CH4). 
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4. Glossaire 

AM Arrêté Ministériel 

COT Carbone Organique Total 

DBO5 Demande Biologique en Oxygène à 5j 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

DDAE Dossier de Demande d’autorisation d’exploiter 

ERI Eaux de Ruissellement Interne 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

MES Matières En Suspension 

Pz Piézomètre 

RN Route Nationale 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 

constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être 

faite d’une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que 

toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la 

responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres 

fins que celles définies pour la présente prestation. 

 

La prestation a été réalisée pour partie par des informations extérieures non garanties 

par Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 

 

 



_________________________                              Antea Group                              _________________________ 
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Annexe 1 : Résultats bruts des analyses des eaux 

réalisées par le laboratoire de l’OEHC de Bastia 

 

(3 pages) 

 

 

  





Analyse effectuée pour le compte de : SARL STOC

ABBAZIA Nø 77

20243 PRUNELLI DI FIUM'ORBO
Numéro de laboratoire : 94819 à 94822 Heure de prélèvement : 09h15

Type de visite : Date de réception : 23/06/2015

Code client : L00434 Prélevé selon IN/06/02/01¤ par : LFT

Date de prélèvement : 23/06/2015 Produit :

Date début d'analyse : 23/06/2015

VF1 AVAL VF2 AMONT FO1 AVAL FO2 AMONT

94819 94820 94821 94822

▼ Méthode(s) ▼

▼ COFRAC(¤) ▼

Eschérichia Coli (n/100ml): ¤NF EN ISO 9308-1 120 120 30 30

Coliformes totaux à 37°C (n/100ml): ¤NF EN ISO 9308-1 120 120 30 30

Streptocoques Fécaux (membranes)à 37°C(n/100ml): ¤NF EN ISO 7899-2 40 40 20 20

Salmonella (n/1l): ¤ISO 19250:2010 0 0 0 0

pH ¤NFENISO10523 7.2 7.3 7.6 7.2

Température de l'eau (°C) : ¤MO/EP/11 18.1 17.8 20.8 19.9

Conductivité (µS.cm-1 à 20°C) : ¤NF EN 27888 225 226 173 113

Fer total (µg/l Fe): ¤NF EN ISO 11885 12 12 11 25

Chlorures (mg/l Cl-): ¤NF EN ISO 10304-1soustraité 17 17 8,7 7,4

Carbone Organique Total (mg/l COT): ¤NF EN 1484 1.6 1.6 1.3 1.4

Phosphore total (P2O5 mg/l) ¤MI/NF EN ISO 11885 <0,2 0,24 0,61 <0,2

Azote Kjeldahl (mg/l Nt): ¤NF EN 25663 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

DBO5 (mg/l O2): Méthode manométrique <3 3 <3 3

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE CONTRÔLE DES EAUX
Agréé par le Ministère de la Santé

Agréé par le Ministère de l'Environnement *

Accréditation COFRAC n° 1-1874. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Avenue Paul GIACOBBI  B.P. 697  20601  BASTIA  Cedex
Tél : 04.95.30.93.73  Fax : 04.95.30.92.73  e-mail : secretariat-labo@oehc.fr

RAPPORT D'ANALYSES

Lieu(x) de prélèvement(s)       ►

Numéro laboratoire                ►
▼  Paramètre(s) demandé(s)   ▼

Tenant compte des paramètres accrédités et non accrédités, la déclaration de conformité (conclusion) n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats et les commentaires ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse et ne tiennent pas compte de l'incertitude de mesure.

* Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.

ANALYSE(S) SPECIALE(S)

DBO5 (mg/l O2): Méthode manométrique <3 3 <3 3

DCO (mg/l O2): ¤ISO 15705:2002 <10 <10 <10 <10

Pot redox (mv) méthode potentiométrique 200 257 255 187

Fait à BASTIA, le 03/08/15

Destinataires : SARL STOC

Nota: le laboratoire se réserve le droit de modifier les méthodes et/ou soustraiter en cas de nécessité, Page 1 sur 1

Le Directeur du Laboratoire,

Dr. F. SANTONI.





_________________________                              Antea Group                              _________________________ 
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Annexe 2 : Résultats des analyses mensuelles du 

biogaz réalisées par la STOC 

 

(3 pages) 

 

 

 



 

Date 

(JJ/MM/AA) Heure de relevé

DEBIT GAZ 

(Nm3/h) % CH4 °C TORCHERE

COMPTEUR 

HORAIRE

22/04/2015 9h15 98 32,8 885

Points de mesure % CH4 % CO2 % O2 H2S (ppm) CO (ppm) H2 (ppm) % humidité relativeBARO PRESS (mmBar)REL, PRESS (mmBar)uverture vanne (degr

Réseau avant 

réglage 32,8 26,2 7,1 61 61 -4,1

Réseau après 

réglage

1/4

1/4

P15 35,0 28,0 6,4

P14 38,6 30,9 5,3

1/4

1/8

P12 / P 13 40,5 32,4 4,7

P11 21,0 16,8 10,7

1/8

1/4

P10 10,8 8,6 13,9

P9 43,0 34,4 3,9

3/8

1/8

P8 42,1 33,7 4,2

P7 16,5 13,2 12,1

1/4

 1/4

P6 25,6 20,5 9,3

P5 40,8 32,6 4,6

1/8

 1/8

P4 14,5 11,6 12,7

3/8

P3 12,6 10,1 13,3

1/8

P2 34,0 27,2 6,7

Paramètres affichés à la torchère

Paramètres mesurés sur le réseau de biogaz

P1 36,2 29,0 6,0



 

Date 

(JJ/MM/AA) Heure de relevé

DEBIT GAZ 

(Nm3/h) % CH4 °C TORCHERE

COMPTEUR 

HORAIRE

20/05/2015 9h30 105 34,6 902

Points de mesure % CH4 % CO2 % O2 H2S (ppm) CO (ppm) H2 (ppm) % humidité relativeBARO PRESS (mmBar)REL, PRESS (mmBar)uverture vanne (degr

Réseau avant 

réglage 34,6 27,7 6,5 52 65 -4,8

1/4

1/4

P15 37,2 29,8 5,7

P14 41,4 33,1 4,4

1/4

1/8

P12 / P 13 43,2 34,6 3,8

P11 16,8 13,4 12,0

1/8

1/4

P10 14,5 11,6 12,7

P9 44,9 35,9 3,3

3/8

1/8

P8 43,8 35,0 3,6

P7 16,0 12,8 12,3

1/4

 1/4

P6 25,1 20,1 9,5

P5 44,0 35,2 3,6

1/8

 1/8

P4 18,5 14,8 11,5

3/8

P3 17,4 13,9 11,8

1/8

P2 37,0 29,6 5,8

Paramètres affichés à la torchère

Paramètres mesurés sur le réseau de biogaz

P1 33,8 27,0 6,8



 

Date 

(JJ/MM/AA) Heure de relevé

DEBIT GAZ 

(Nm3/h) % CH4 °C TORCHERE

COMPTEUR 

HORAIRE

03/06/2015 10h15 78 33,1 905

Points de mesure % CH4 % CO2 % O2 H2S (ppm) CO (ppm) H2 (ppm) % humidité relativeBARO PRESS (mmBar)REL, PRESS (mmBar)uverture vanne (degr

Réseau avant 

réglage 33,1 26,5 7,0 58 62 -4,4

1/4

1/4

P15 30,7 24,6 7,7

P14 32,1 25,7 7,3

1/4

1/8

P12 / P 13 38,4 30,7 5,3

P11 21,0 16,8 10,7

1/8

1/4

P10 10,8 8,6 13,9

P9 36,1 28,9 6,0

3/8

1/8

P8 48,0 38,4 2,3

P7 16,5 13,2 12,1

1/4

 1/4

P6 29,8 23,8 8,0

P5 43,2 34,6 3,8

1/8

 1/8

P4 15,2 12,2 12,5

3/8

P3 14,2 11,4 12,8

1/8

P2 38,3 30,6 5,4

Paramètres affichés à la torchère

Paramètres mesurés sur le réseau de biogaz

P1 37,2 29,8 5,7
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