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1. Présentation de l’Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux
1.1 Rappel du 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. Ses
aménagements et son exploitation étaient autorisés par l’arrêté préfectoral n° 2012-3450001 du 10 Décembre 2012 jusqu’à fin 2013. Son exploitation s’étant terminée le 17
Décembre 2013, elle est maintenant en Post-Exploitation et soumise à l’arrêté préfectoral
de Post Exploitation n°408/2017 du 09 mai 2017.
L’installation a été exploitée en plusieurs phases jusqu’à ce jour :
 Ancien site : 1991-2003.
 Site n°1 : 2003-2006.
 Site n°2 (première rehausse de l’ancien site) : casiers 1 à 5, pour une
exploitation prévue entre 2006 et 2013.
Depuis le 18 Décembre 2013, nous exploitons l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux STOC 2 en mode bioréacteur. Ses aménagements et son exploitation sont
aujourd’hui autorisés par l’arrêté préfectoral n° 2013-213-0012 du 1er Août 2013.
L’exploitation prévoit 8 alvéoles d’une capacité unitaire de 50 000 tonnes soit une
capacité globale de 400 000 tonnes.
L’alvéole 1.1, a été exploitée du 18 Décembre 2013 au 17 Mai 2015.
L’alvéole 1.2, a été exploitée du 18 Mai 2015 au 02 Mai 2016.
L’alvéole 2.1, a été exploitée du 03 Mai 2016 au 10 avril 2017.
L’alvéole 2.2, dont l’exploitation a débuté le 11 Avril 2017 est en cours d’exploitation.

1.2 Présentation de la société STOC
La SARL STOC exploite le centre de stockage de déchets de Prunelli di Fium’Orbu
STOC 2 depuis le 18 Décembre 2013.
Le matériel est entretenu et renouvelé pour faire face aux besoins de l’exploitation.
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Le personnel, présenté dans l’organigramme de la figure 1, est expérimenté et
qualifié pour assurer les missions qui lui sont confiées.
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Figure 1 : Organigramme de la STOC en 2017

1.3 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux STOC 1
L’ISDND « STOC 1 » est maintenant en post-exploitation.

1.3.1

Descriptif des installations

La situation du site est reportée sur le plan topographique fourni en pièce jointe à ce
dossier.
Concernant l’activité de stockage des déchets, on distingue :
 A l’extrémité Est, le site 1 qui n’est plus exploité et dont le réaménagement
est réalisé.
 Côté Ouest, le site 2 qui comporte 5 alvéoles :
o L’alvéole 1 (« casier 1 ») qui n’est plus exploitée et dont le
réaménagement est réalisé.
o L’alvéole 2 (« casier 2 »), qui n’est plus exploitée et dont le
réaménagement est réalisé.
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o L’alvéole 3 (« casier 3 »), qui n’est plus exploitée et dont le
réaménagement est réalisé.
o L’alvéole 4 (« casier 4 »), qui n’est plus exploitée et dont le
réaménagement est réalisé.
o L’alvéole 5 (« casier 5 »), qui n’est plus exploitée et dont le
réaménagement est réalisé.
Les installations annexes comprennent :
 Une clôture, délimitant une emprise d’environ 7,7 hectares.
 Un bassin de stockage des eaux pluviales d’environ 1 000 m³ (un bassin de
décantation est en amont).
 Un réseau de collecte des lixiviats avec deux bassins de stockage d’environ
1 000 m³ 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 capacité nominale de
300 Nm³/heure mise en place en Juin 2007.
 Un module d’évaporation de lixiviats utilisant le biogaz comme combustible
pour traiter les lixiviats (capacité de 0,35 m³/heure) mise en service en
Septembre 2007.
 Quatre piézomètres (Pz1, Pz3, Pz5 et Pz7) pour le contrôle des eaux
souterraines.
 2 bornes d’alimentation en eau pour la lutte incendie.
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Figure 2 : Plan de situation

1.3.2

Installations de gestion des lixiviats

Collecte et stockage

Les jus collectés à l’intérieur des casiers sont dirigés de façon gravitaire vers les deux
bassins de stockage étanches et reliés entre eux par une surverse. La capacité globale de
stockage est de 2 000 m³.
Le plan des installations de gestion des lixiviats se trouvent joint au dossier.
Suite au Coderst du 22 Octobre 2015, la société LES est intervenue pour faire le
réseau de transfert des lixiviats de STOC 1 vers STOC 2. Le D.O.E a été transmis aux I.I.C.

Traitement

Les lixiviats collectés dans ce bassin peuvent être réinjectés dans les déchets du site 1
et du site 2 (alvéoles 1 à 5).

Les lixiviats sont maintenant transférés vers l’ISDND STOC 2 pour être traités via
l’unité de traitement AEROE.
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1.3.3

Installation de gestion des eaux de ruissellement

Collecte et stockage

L’ISDND de Prunelli di Fium’Orbu occupe un promontoire topographique qui le
protège naturellement des eaux de ruissellement extérieures au site. Ces eaux n’entrent pas
sur le site : les seules eaux de ruissellement collectées sont donc les eaux de ruissellement
interne au site, non susceptible d’entrer en contact avec les déchets (eaux de ruissellement
des zones couvertes et des zones de circulation).
Les eaux de ruissellement internes (ERI) sont collectées dans un réseau de fossés et
conduites vers un bassin tampon de 1 000 m³, afin de permettre leur contrôle avant rejet au
milieu naturel conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation (voir plan des installations
joint au dossier).
Traitement

Les eaux de ruissellement internes sont traitées par décantation. Le niveau du bassin
d’eau pluviale est surveillé de façon hebdomadaire. Celui-ci c’est évaporé naturellement.
Le niveau zéro a été constaté durant le mois de mai puis une surveillance a repris dès
l’apparition d’eau dans le bassin en décembre 2017.
1.3.4

Installation de gestion du biogaz

Collecte

Les biogaz issus des anciens déchets du site 1 (dont l’exploitation est terminée depuis
Juillet 2006) et casier n°1 construit en surélévation, sont drainés par un réseau vers une
installation de brûlage (torchère), d’une capacité nominale de 300 Nm³/h, en vue de leur
élimination.
Les travaux de développement du réseau biogaz ont été réalisés pour les nouveaux
déchets (1er niveau) des alvéoles n° 2 à 5 au cours du 1er semestre 2011.
Les travaux du 3ème trimestre 2011 ont permis le raccordement de ce nouveau réseau
à la torchère via le collecteur général.
Durant le mois de Décembre 2011, des travaux d’optimisation du captage de biogaz
de l’alvéole n°1 (« casier 1 ») ont débuté avec la mise en place d’un système de tranchées de
drainage. Ces tranchées de drainage ont été raccordées à la torchère via le collecteur
général durant le 1er semestre 2012.
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Le réseau de collecte mis en place (voir plan des installations de gestion des biogaz
joint au dossier) est le suivant (par ordre chronologique) :
 Un réseau de drainage des anciens déchets, sous l’alvéole n°1 (« casier 1 »)
(printemps 2006).
 Deux puits de captage des biogaz pour le site 1 (automne 2006).
 Un réseau de drainage des anciens déchets, sous les alvéoles n° 2 et 3 (« casiers 2
et 3 ») (printemps 2007).
 Une torchère pour le brûlage des biogaz d’une capacité de 300 Nm³/h (printemps
2007).
 Cinq puits de captage des biogaz pour l’alvéole n°1 (« casier 1 »), et deux puits
complémentaires sur le site 1 (automne 2007).
 Un réseau de drainage des anciens déchets, sous les alvéoles n°4 et 5, « casiers 4
et 5 ») (automne 2008).
 Un réseau de drainage complémentaire des nouveaux déchets (1 er niveau) pour
les alvéoles n°2 à 5 (« casiers 2 à 5 ») au cours du 1er semestre 2011. Ce réseau a
été raccordé à la torchère via le collecteur général au cours du 3ème trimestre
2011.
Depuis 2014, 6 nouveaux puits ont été installés sur la partie sommitale du site et ont
fait l’objet d’un raccordement au réseau principal.
Suite au Coderst du 22 Octobre 2015, la société LES est intervenue pour faire le
réseau de transfert du biogaz de STOC 1 vers STOC 2, qui permet d’avoir un réseau unique
de gestion du biogaz. Le D.O.E a été transmis aux I.I.C.
Traitement
Le traitement des biogaz consiste depuis la mise en service de la chaudière et le
raccordement du réseau entre STOC 1 et STOC 2 en une valorisation du biogaz sur une
chaudière permettant l’utilisation de la chaleur pour l’évaporation des lixiviats et sur une
unité de cogénération permettant une valorisation énergétique et thermique du biogaz.
En 2017, le biogaz de STOC 1 a été traité sur l’unité de valorisation de l’installation de
STOC 2. A partir du mois de février jusqu’au mois d’avril, il a été valorisé sur la chaudière
servant à optimiser le traitement des lixiviats.
A partir de fin avril jusqu’à la fin d’année, le biogaz de STOC 1 a été valorisé sur
l’unité de cogénération de STOC 2.
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La société CATTEC a procédé aux vérifications des fumées sur le site de STOC 2. Les
résultats d’analyses ont été transmis aux I.I.C
1.3.5 Travaux et événements
Lors de l’année 2017, aucun incident n’est à noter sur l’ISDND STOC 1.
Les travaux réalisés sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux STOC 1
sont :
 Réfection des pistes d’accès Novembre 2017.
 Réparation d’un puits biogaz en Novembre 2017.
 Curage des fossés en Novembre 2017.
 Réparation pompe transferts lixiviats en Aout 2017.
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1.4 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux STOC 2
Nous exploitons notre Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux STOC 2 en
mode bioréacteur depuis le 18 Décembre 2013 conformément à l’arrêté préfectoral n°
2013-213-0012 du 1er Août 2013.
L’exploitation prévoit 8 alvéoles d’une capacité unitaire de 50 000 tonnes soit une
capacité globale de 400 000 tonnes.
L’alvéole 1.1, a été exploitée du 18 Décembre 2013 au 17 Mai 2015.
L’alvéole 1.2, a été exploitée du 18 Mai 2015 au 02 Mai 2016.
L’alvéole 2.1, a été exploitée du 03 Mai 2016 au 10 avril 2017.
L’alvéole 2.2, dont l’exploitation a débuté le 11 Avril 2017 est en cours d’exploitation.
1.4.1 Descriptif des installations
Concernant l’activité de stockage des déchets, l’exploitation a démarré par l’alvéole
n°1.1 (il y a 8 alvéoles de stockage en totalité), à l’extrémité Nord-Ouest du site.
Les installations annexes comprennent :
 Une clôture délimitant l’ensemble du site.
 Un pont bascule (équipé d’un dispositif de contrôle de radioactivité) et un
local de pesée, relié à logiciel de pesée certifié.
 Un local d’accueil incluant vestiaires et toilettes (femmes et hommes).
 3 bassins de stockage des eaux pluviales de 6 300 m³ (EP1), 550 m³(EP2) et
1 500 m³ (EP3) (un bac de décantation est en amont).
 Un réseau de collecte des lixiviats avec un bassin de stockage d’environ 3 000
m³.
 Un réseau de réinjection des lixiviats par 10 fosses de réinjection.
 Un réseau de collecte du biogaz par 10 tranchées drainantes et 19 puits
verticaux.
 Une installation de traitement des lixiviats AEROE.
 Une installation de combustion du biogaz par chaudière, reliée à l’installation
de traitement des lixiviats.
 Quatre piézomètres (Pz1b, Pz2b, Pz3b et Pz4b) pour le contrôle des eaux
souterraines.
 Des bornes d’alimentation en eau pour la lutte incendie.
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1.4.2

Installations de gestion des lixiviats

Collecte et stockage

Les jus collectés à l’intérieur des casiers sont dirigés de façon gravitaire vers le
puisard lixiviats, équipé d’une pompe pour acheminer les lixiviats vers le bassin de stockage
de 3 000 m³.
Traitement

Les lixiviats collectés sont traités de deux manières :
 Un réseau de réinjection des lixiviats en conformité avec le mode bioréacteur
a été mis en place en 2015 et prolongé en 2016. Les réinjections ont démarré
en juin 2016. Un débitmètre permettant la surveillance des quantités de
lixiviats réinjectés a été installé en novembre 2016. Nous avons réinjecté sur
2017 1385 m3 de lixiviats.
 Un évaporateur lixiviats, récupérant l’énergie thermique issu traitement du
biogaz, a été mis en place fin 2014 avec une capacité de traitement de 2 400
m³/an. La mise en exploitation a débuté en 2016. Nous avons traité sur 2017
environ 1 500 m3 de lixiviats.
 En 2017, 4 fosses de réinjection supplémentaires ont été mises en œuvre sur
le dôme 2.1 lors de sa couverture finale.
1.4.3 Installation de gestion des eaux de ruissellement
Collecte et stockage
L’ISDND STOC 2 occupe un promontoire topographique qui le protège naturellement
des eaux de ruissellement extérieures au site.
Ces eaux n’entrent pas sur le site : les seules eaux de ruissellement collectées sont
donc les eaux de ruissellement interne au site, non susceptible d’entrer en contact avec les
déchets (eaux de ruissellement des zones couvertes et des zones de circulation).
Les eaux de ruissellement internes (ERI) sont collectées dans un réseau de fossés et
conduites vers 3 bassins de stockage afin de permettre leur contrôle avant rejet au milieu
naturel conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation.
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Traitement
Les eaux de ruissellement internes sont traitées par décantation.
Plusieurs vidanges partielles du bassin EP1 ont été effectuées en 2017. Lors de
chaque vidange, les paramètres pH, et Conductivité ont été vérifiés.
1.4.4 Installation de gestion du biogaz
Collecte
Le biogaz issu de chaque alvéole est collecté de la manière suivante :
 Collecte à l’aide de réseaux intermédiaires soit 2 tranchées drainantes.
 Collecte à l’aide de 5 ou 6 puits verticaux suivant la taille de l’alvéole.
Traitement
Le traitement du biogaz issu de STOC 2 sera fait de la manière suivante :
 Traitement par valorisation énergétique par le biais du moteurs biogaz. La
mise en service de l’installation de valorisation énergétique du biogaz a eu
lieu fin avril 2017.
 Une chaudière biogaz a été mise en place avec un transfert de l’énergie
thermique vers l’évaporateur lixiviats permettant une valorisation de 100% du
biogaz qui sera produit. La chaudière a fonctionné pendant les arrêts moteurs
et avant la mise en service de celui-ci.
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2. Registre d’exploitation – Année 2017
2.1 Déchets traités en 2017
Le tableau ci-dessous présente le bilan quantitatif des déchets réceptionnés lors de
l’année 2016.

Type de déchets

Tonnages STOC 2

Ordures Ménagères Collectivités
Publiques

40 112, 52

Ordures Ménagères Communauté de
Commune Prunelli

4 042, 54

Ordures Ménagères Privées

486, 9

DIB

19 365, 72

Divers refus de tri

392, 74

Total

64 390, 42

Tableau 1: Tonnages de déchets reçus 2017
Aucun refus n’a été enregistré au cours de cette année.

2.2 Gestion des eaux du site
2.2.1 Gestion des lixiviats
La gestion des lixiviats des 2 sites est optimale afin d’assurer de se trouver avec
moins de 30 cm en fond de casier de chaque site.
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Nous avons traité sur l’année 2017, environ 1 500m3 de lixiviats grâce à notre
système de traitement.
2.2.2 Gestion des eaux de ruissellement
La société STOC continue à effectuer les contrôles suivants :



Conformité des contrôles d’auto surveillance à fréquence trimestrielle.
Renforcement par auto contrôles supplémentaires (dans le cadre de la démarche ISO
14001), à fréquence hebdomadaire et avant tout rejet.

2.3 Gestion du biogaz

La STOC, conformément à l’arrêté préfectoral réalise une auto surveillance
hebdomadaire du biogaz, ainsi que le réglage du réseau. La STOC s’est munie d’un analyseur
biogaz performant pour réaliser ces contrôles. Ces réglages ont permis d’améliorer le débit
et la teneur en méthane (CH₄).
Sur l’installation STOC 2, deux tranchées drainantes de collecte biogaz intermédiaire
ont été mises en place sur le casier 2.2, ainsi que 6 puits verticaux sur le dôme 2.1 et un
puits supplémentaire sur le dôme 1.2.
2.4

Evènement notables

Suivi des événements







Maintien de la certification ISO 14 001 du site de STOC 2 le 4 Septembre 2017.
Incendie en 2017 maîtrisé et signalé aux I.I.C.
Inspection DREAL le 04 Avril 2017 afin de valider l’ouverture du casier 2.2.
Arrêté inter-préfectoral le 24 Août 2017.
CODERST du 11 Juillet 2017.
Commission de suivi de site du 28 Septembre 2017.
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2.5

Travaux et aménagements réalisés

Exploitation
Dans le cadre de l’optimisation de l’exploitation de notre Installation, les travaux et
aménagements réalisés en 2017 sont :
STOC 1 :





Etude écologique pour la revégétalisation sur STOC 1 par la société ECOMED
Installation d’un débitmètre permettant de contrôler la réinjection et le
transfert des Lixiviats.
Ajustement du réseau biogaz.
Traitement des lixiviats des bassins de STOC 1 sur l’unité de traitement AEROE
STOC 2.

STOC 2 :










Aménagement de l’alvéole d’exploitation afin de réduire les envols.
Mise en place de compteur biogaz.
Mise en place des réseaux de collecte drainant du biogaz sur l’alvéole en
exploitation 2.2.
Mise en place de 6 puits verticaux de collecte du biogaz sur l’alvéole 2.1.
Mise en place d’un puits vertical de collecte de biogaz sur l’alvéole 1.2.
Mise en place de 4 fosses de réinjection des lixiviats sur l’alvéole 2.1.
Réaménagement de l’alvéole 2.1, à savoir :
o Mise en œuvre d’une couche drainante sur les déchets.
o Mise en œuvre d’une couverture de type géo-membrane.
o Mise en œuvre d’une couche de terre végétale.
o Mise en œuvre du quai de déchargement de l’alvéole 2.1.
Préparation de l’alvéole 3.1 : barrière passive / barrière active.
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Transfert des lixiviats et biogaz de STOC 1 vers STOC 2.
Démarrage d’une chaudière 1MW et d’une unité de prétraitement du biogaz.
Démarrage de l’unité de cogénération JENBACHER 647Kw.
Commencement des travaux pour mise en place d’une plateforme de tri .
Poste de relevage pour évacuation des eaux du point bas du fond de forme.
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3. Conclusion du suivi environnemental
2017
Le suivi environnemental complet est joint à ce dossier.
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