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PRESENTATION DU SITE

� Autorisation d’exploiter : jusqu’au 02/2014
� Capacité autorisée : 1 000 000 m3 soit environ 1 000 000 T
� Flux maximal d’enfouissement : 120 000 T/an

Obtention de l’Arrêté Complémentaire n°°°° 10-139/DRE le 5 Mai 2010

Obtention de l’AP Complémentaire n°°°°07-093/DDD le 18 Juillet 2007

� Bioréacteur et valorisation électrique du biogaz 
� Capacité de stockage portée à 1 110 000 T.

�Flux maximal d’enfouissement : 150 000 T/an

Arrêté préfectoral n°°°°04-41/DUEL du 24/02/2004

Certifications

� ISO 14 001 : engagement de la performance environnementale
� ISO 9001 : démarche de qualité de la prestation réalisée
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PRESENTATION DU SITE
Principe d’exploitation
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QUANTITE DE DECHETS RECUS

75 % des déchets proviennent des Yvelines en 2012 
(contre 74 % en 2011).

819 694 T enfouies depuis 2006.
Il reste potentiellement 290 306 tonnes à enfouir sur la 
capacité totale autorisée.

65 284 T2012

127 337 T2011

149 274 T2010

149 881 T2009

149 348 T2008

149 271 T2007

29 299 T2006
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NATURE DES DECHETS RECUS

En 2012, 10 KT de matériaux inertes ont été utilisés dans le cadre de 
la couverture périodique des déchets et pour la création de digues
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Les eaux souterraines :Les eaux souterraines :

SUIVI ENVIRONNEMENTAL REGLEMENTAIRE

PZ1

PZ3

PZ2

PZ4
Sens 
d’écoulement 
de la nappe des 
Sables de 
Fontainebleau

Site non installé dans le périmètre 
de protection d’un captage AEP 
(adduction en eau potable)

Contrôle semestriel de la qualité
des eaux de la nappe des Sables 
de Fontainebleau par un 
laboratoire agréé LCDI

4 piézomètres de contrôle : 
•1 Amont : Pz 3
•2 Avals : Pz2, Pz4
•1 Aval latéral situé à proximité du site 
réaménagée : Pz1

• prélèvements les 2/05/12 et 8/11/12.
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Les eaux souterraines :Les eaux souterraines :

2005
Analyse de référence

2011
Teneurs les plus élevées 

mesurées

2012
Teneurs les plus 

élevées mesurées

Evolution

Chlorures PZ1 – Ancien site

PZ2 – Aval

PZ3 – Amont

PZ4 – Aval

104 mg/L

17,1 mg/L

130 mg/L

15,8 mg/L

430 mg/L

17 mg/L

220 mg/L

- mg/L (sec)

- mg/L (sec)

20 mg/L

240 mg/L

- mg/L (sec)
Amont

Azote NH4
+ PZ1 – Ancien site 

PZ2 – Aval

PZ3 – Amont

PZ4 – Aval

0,01 mg/L

0,338 mg/L

0,01 mg/L

0,82 mg/L

0,154 mg/L

0,124 mg/L 

< 0,050 mg/L

- mg/L (sec)

- mg/L (sec) 
0,495 mg/L 

< 0,050 mg/L

- mg/L (sec)

Coliformes PZ1 – Ancien site 
PZ2 – Aval

PZ3 – Amont

PZ4 – Aval

1 200 U/100mL

48 000 U/100mL

100 U/100mL

1 U/100mL

-

500 U/100mL

0 U/100 mL

- U/100mL (sec)

-mg/L (sec)   
0 U/100mL

300 U/100 mL

- U/100mL (sec)

Fibres 
amiante

PZ1 – Ancien site 
PZ2 – Aval

PZ3 – Amont

PZ4 – Aval

Absence

Absence

Absence

Absence

Absence

Absence

Absence

-(sec)

- (sec)

Absence

Absence

- (sec)

SUIVI ENVIRONNEMENTAL REGLEMENTAIRE
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Absence de 
rejets

Date dDate dDate dDate d’’’’analyseanalyseanalyseanalyse 8/03/128/03/128/03/128/03/12 02/05/1202/05/1202/05/1202/05/12 19/07/1219/07/1219/07/1219/07/12 09/11/1209/11/1209/11/1209/11/12 Explication des dExplication des dExplication des dExplication des déééépassementspassementspassementspassements

Bassin EP 1Bassin EP 1Bassin EP 1Bassin EP 1
MES : 32

pH : 8,8

MES : 49

pH : 7,9

MES : 16 

pH : 8,8

MES : 160

pH : 7,5

Dépassement du pH > 8,5 et 
MES > 30 mg/l.

Eutrophisation en période chaude 
ou sèche.

MES dues aux particules 
limoneuses de la couverture qui 
sont entrainées par ruissèlement 
Notamment sur EP1 nouveau 
bassin après travaux C4 (11/12).

� Pas d’impact sur le rejet par 
infiltration.

Rejet EP 1Rejet EP 1Rejet EP 1Rejet EP 1
MES : 44

pH : 8

MES : 16 

pH : 8,15

MES : 380

pH : 7,05

Bassin EP 2Bassin EP 2Bassin EP 2Bassin EP 2
MES : 9,5

pH : 7,85

MES : 8,1 

pH : 8,55

MES : 2,4 

pH : 8,65

MES : 15

pH : 8,5

Rejet EP 2Rejet EP 2Rejet EP 2Rejet EP 2
MES : 16 

pH : 8,2

MES : 32

pH : 8,2

Vanne 
bloquée

MES : 72

pH : 8,35

Les eaux de ruissellement internes :Les eaux de ruissellement internes :

SUIVI ENVIRONNEMENTAL REGLEMENTAIRE

Analyses trimestrielles par un laboratoire agréé : 30 éléments mesurés dont 9 soumis à des seuils 
(couleur, DCO, DBO5, indice hydrocarbure, plomb, zinc, pH, MES, T° rejet). Le tableau suivant présente 
les dépassements mesurés. Tous les autres paramètres sont conformes aux seuils.

Analyses bimensuelles par un laboratoire agréé afin d’établir leur conformité aux seuils 
d’acceptation en STEP  � Conformes aux seuils d’acceptation

Suivi environnemental des eaux de ruissellement externes :

Suivi environnemental des lixiviats :

� Eaux de bonne qualité
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Volume total traité : 1829 m3

Suivi des lixiviatsSuivi des lixiviats

SUIVI ENVIRONNEMENTAL REGLEMENTAIRE

� 312,48 m3 traités en STEP de Villers-St-Paul ONDEO 

� 1516,52 m3 traités sur l’unité de traitement 
centralisée de SITA à Soignolles-en-Brie 

Lixiviats peu chargés

Stock nul en fond de site

lixiviats traités depuis 2006
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Suivi du biogazSuivi du biogaz

SUIVI ENVIRONNEMENTAL REGLEMENTAIRE

11 puits ont été
réalisés en août 
2012.
La tranchée 
drainante 
périphérique 
ceinturant le site a 
été poursuivie et 
raccordée au réseau.

Torchère déplacée à
l’entrée du site : 
projet valorisation 
biogaz.
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Suivi du biogazSuivi du biogaz

SUIVI ENVIRONNEMENTAL REGLEMENTAIRE

Fonctionnement de la torchère en continu (capacité 500 Nm3/h)

Rejets de la torchère conforme aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral ���� Analyses semestrielles réalisées par le Bureau Véritas. 
Débit > 450 m3/h depuis près de 6 mois.

Production de biogaz du site de Bois des Obligeois
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Absence d’impact sur la qualité
de l’air, H2S et ammoniac < aux 
valeurs limites de détection et 
CO et poussières < valeurs 
guide de la littérature.

QualitQualitéé de lde l’’air air –– EUROPOLL EUROPOLL –– 17/19 juillet 201217/19 juillet 2012

SUIVI ENVIRONNEMENTAL REGLEMENTAIRE

Analyse annuelle de la qualité de l’air : H2S, NH3, CO, SO2 et poussières

Seuils en limite de propriété respectés 
et émergences conformes.

Etude bruit annuelle – SAFEGE – 24/07/2012
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INCIDENTS

Le nombre de cas de déchets non-conformes enregistrés en 2012 
est de 32 rapports (sur 7 mois contre 151 en 2011 sur 12 mois).

Les déchets non-conformes sont principalement des pneus, des 
bouteilles de gaz, des batteries, des déchets souillés de peinture. 

�Reprise en charge des pneus par l’apporteur quand repérés au 
déchargement

Un rapport est systématiquement émis et communiqué a u producteur concerné
dès lors que le chargement contient des déchets non -autorisés.

Déchets non - conformes
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INCIDENTS

Intrusions

3 intrusions avec dégâts matériels et vols de matériels pour les 2 dernières :  
les 23/01/2012 ; 13/06/2012 ; 25/08/2012

3 déclenchements du portique de détection de radioactivité :

9/02/2012 : fiole de thorium 232 apportée par SITREVA –
enlevé par ANDRA le 27/06/2012

23/04/2012 : paratonnerre apporté par SITREVA –
enlevé par ANDRA le 6/11/2012

12/07/2012 : couche avec iode 131 apporté par le centre de tri de Gennevilliers. Fin 
de radioactivité à 80 jours – enfouissement en février 2013 à la 
reprise d’activité du site.

Déchets radioactifs

Rencontre parties prenantes

CLIS le 24/01/2012

Visite DRIEE le 17/07/2012
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Le nouveau casier C4

�Arrêté Préfectoral du 10 juillet 2012 autorisant Sita à exploiter le casier C4 d’une capacité de 180000m3

�Optimisation du profil de réaménagement (cote maximale inchangée : 197 NGF)

� Surface : 2 ha sur ancienne zone réaménagée et en suivi post-exploitation (AP du 05/07/00)

� VdF libéré environ 150 000 tonnes 
(1 an d’exploitation)

� Maintien de la durée d’exploitation (cessation d’activité avant février 2014)

� Pas d’augmentation du tonnage 
total autorisé (tonnage total stocké < à 1 110 KT)
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Réaménagement actuel

Réaménagement projet

Le nouveau casier C4
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Aménagement du nouveau Casier 4

Quelques chiffres

• Travaux réalisés de août 2012 à février 2013

• 80 000 m3 de déblais (stock, couverture ancien casier)

• Dont 20 000 m3 de remblais (digue périphérique au 
casier 4, couverture définitive sur casier 3)

• Mise en œuvre de 19 000 m3 d’argiles extérieures 
pour la Barrière de Sécurité Passive de perméabilité
inférieure 
à 1.10-9 m/s

• 25 000 m² de dispositif d’étanchéité par 
géosynthétiques pour la Barrière de Sécurité Active

• Création d’un nouveau bassin Eaux Pluviales de 2 
600 m3

• Vide de fouille du nouveau casier ���� 180 000 m3 
(environ 150 000T)



21

Aménagement du nouveau Casier 4

Terrassements en déblais-remblais

Déblais finalisés � réglage fin de l’arase terrassementDéblais de la couverture (1er plan)
Remblais de la digue périphérique (arrière-plan)
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Aménagement du nouveau Casier 4

Barrière de Sécurité Passive

Approvisionnement et compactage
des argiles de perméabilité < 1.10-9 m/s

Mise en œuvre du GSB (géosynthétique bentonitique)
de perméabilité < 1.10-11 m/s
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Aménagement du nouveau Casier 4

Barrière de Sécurité Active

Mise en œuvre de l’étanchéité par géomembrane Casier finalisé avec couche drainante non calcaire
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Aménagement du nouveau Casier 4

Bassin tampon des eaux pluviales

Mise en œuvre de l’étanchéité par géomembrane Mise en service du bassin
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Projets et perspectives « 2013 »

BIOREACTEUR
VALORISATION ENERGETIQUE
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Le concept du bioréacteur

Guide Bioréacteur ADEME/FNADE  : « technique innovante de gestion des 
Installations de Stockage de Déchets (ISD) non dangereux qui consiste à
accélérer le processus de dégradation et stabilisation des déchets dans 
une enceinte confinée »

Objectif :  d’optimiser les conditions de biodégradation des déchets pour 
arriver à un état stabilisé de la décharge en moins de 30 ans et donc de 
réduire les risques environnementaux par une meilleure maîtrise des 
processus internes au stockage.

La recirculation de liquides (et en particulier des lixiviats
collectés niveau du centre de stockage) dans un site confiné
représente un des moyens de mise en œuvre du 
« Bioréacteur ».
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Enjeux pour le site 

Accélération de la dégradation des déchets
Déchets secs et peu fermentescibles 

Le bioréacteur permet d’apporter l’humidité et l’ensemencement bactérien nécessaires à
favoriser et accélérer la stabilisation du massif

La limitation de gaz à effet de serre
Recirculation associée à la couverture étanche et à un captage efficace – limitation des 
émissions

Collecte et valorisation d’un volume de biogaz plus important produit précocement 

Réduction de la production de lixiviats 
Liés à la couverture étanche (géomembrane)
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Système horizontal

15 m

Réseau de recirculation des 
lixiviats

vanne de 
contrôle

15 m

- Le système de recirculation 
horizontal permet une meilleure 
distribution de l’humidité dans le 
massif de déchets. 

- Le contrôle de la recirculation se 
réalise par  : 

- débitmètres

- vannes de sectionnement

- La distance par rapport aux flancs 
(15 m) permet d’éviter de solliciter 
les barrières étanches
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Système mixte : horizontal pour la recirculation et 
vertical pour le captage

6
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Gestion du process et des couvertures

1. Phase transitoire : recirculation sous la zone en exploitation

• Durée limitée (6 mois –1 an)

• Captage du biogaz par drains horizontaux enfouis dans les déchets

• Recirculation et captage du biogaz sous une couche de 3 m de déchet 
minimum

2. Phase de recirculation efficace : recirculation sous couverture 
imperméable provisoire 

• Durée prévisionnelle : 2-3 ans

• Suivi du bilan hydrique, de la dégradation de déchets, des tassements 

3. Phase de maintien : recirculation sous couverture définitive 

• Démarrage en fonction du bilan des années précédents

• Maintien de l’humidité via une recirculation allégée  
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Sollicitation des barrières active et passivePendant la phase de recirculation : un volume annuel plus 
important de lixiviats transite à travers la couche de 
drainage et les puits

Après l’arrêt de la recirculation : le volume de lixiviats 
produit sera très réduit en raison de la mise en place de la 
géomembrane en couverture

�Les volumes recirculés ne dépassent pas la capacité de drainage 
et de collecte du système (conçue pour l ’évacuation d ’une pluie 
d ’intensité décennale).

Le niveau de lixiviats au fond sera maintenu à 30 cm

Le système de pompage sera sollicité d’avantage mais  seulement 
pendant les premières années (la phase d ’efficacité maximale)

La distance par rapport aux flancs est définie de f açon a éviter la 
sollicitation de la barrière étanche
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Moteur de 716 KW

Contrat de vente à EDF sur 15 ans

Projet porté financièrement et 
techniquement par un partenaire 
« Econerphile »

PROJET 2012 & PERSPECTIVES 2013

Valorisation électrique 



33

Prise de conscience 
environnementale 

croissante

Fortes augmentation 
des prix de l’énergie et 
des matières premières 

Objectifs de 
valorisation des déchets : 

+35% de recyclage
+30% de valorisation organique

« le traitement des déchets 
résiduels doit être réalisé

prioritairement par valorisation 
énergétique »

(Loi Grenelle 1 - Article 41)

Transition énergétique :
vers un mix-énergétique avec

+ 20% d’EnR dans notre 
consommation

+20% d’efficacité énergétique
-20% d’émissions de gaz à effet de 

serre
(Paquet Energie Climat)

5,25 GW produit sur 
l’ISDND en 

substitution à des 
ressources fossiles

Soit l’alimentation 
en électricité verte 
de 6 700 habitants

367 tonnes éq CO 2
évitées/an
5 250 certificats verts/an

Possibilité de TGAP 
réduite avec 75% du 

biogaz valorisé

Moteur à gaz

Bioréacteur

+

PERSPECTIVES 2013

Valorisation électrique 
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PERSPECTIVES 2013

Valorisation électrique : 

hypothèse 1 : convention de raccordement EDF de 3 mois
Hypothèse 2 : convention de raccordement EDF de 9 mois

Mise en service

Tuyauterie électricité

Livraison poste 

injection

Livraison gros 

équipement

Génie civil

terrassement
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