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Résumé 
 

Dans le cadre de l’instruction du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 
(DDAE) de deux Installations de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) à 
Giuncaggio, la Préfecture de Corse a demandé par courrier en date du 4 janvier 
2016 une analyse critique de plusieurs points techniques du dossier, à savoir : 

· les éléments de calcul de la barrière passive reconstituée, en fond et flanc 
des alvéoles de stockage des deux ISDND, en terme d’équivalence au 
regard de la règlementation en vigueur ; 

· les éléments de calcul de la stabilité des casiers et remblais périphériques ; 

· les éléments de calcul de dimensionnement du volume des bassins de 
rétention (lixiviats et eaux pluviales) et des fossés d’évacuation des eaux 
pluviales. 

Cette analyse, à la charge du pétitionnaire, a été confiée à l’INERIS par ce 
dernier. Cette analyse s’est déroulée en 3 phases à partir de début février : 

· un examen du dossier mis à disposition par le pétitionnaire et ses conseils 
sur les items de la demande de la Préfecture entre mi février et mi mars ; 
une visite du site et une réunion de présentation se sont tenues les 10 et 11 
mars à la suite de quoi, un premier rapport a été transmis, le 23 mars 2016, 
au pétitionnaire ; 

· le mémoire en réponse du pétitionnaire et de ses conseils suite aux 
questions soulevées dans le premier rapport d’analyse a été transmis en 
retour à l’INERIS le 15 avril ; 

· l’examen du mémoire en réponse a permis l’établissement du tableau du 
chapitre 5 du présent rapport qui rassemble les questions posées, les 
réponses fournies, un avis sur la pertinence et des commentaires. 

Ce résumé ne présente pas l’entièreté de l’analyse mais synthétise les principales 
conclusions sur chacun des items. Nous conseillons la lecture complète du rapport 
pour le détail de chaque analyse. 

 

Barrière de sécurité passive 

Cet item commence par une analyse critique des contextes géologique et 
hydrogéologique présentés dans le dossier. Ceux-ci n'amènent pas de remarque 
particulière les sondages et essais réalisés étant proportionnés en profondeur et 
nombre. Les interprétations proposées sont cohérentes avec les résultats des 
essais fournis et deux points importants sont à retenir, l'absence d'accident 
tectonique majeur et le caractère peu perméable et discontinu du milieu eau 
souterraine au droit du site. 

Pour le premier point, l'aspect structural a été abordé par méthodes géophysiques 
pénétrant à plus de 45m de profondeur et dont les résultats confirment l'absence 
d'accident. 

Pour le second, les variations observées sur les trois piézomètres implantés sur 
site, pour ce qui concerne les niveaux ainsi que les minéralisations, indiquent des 
relations hydrauliques limitées voire inexistantes entre ouvrages et le caractère 
discontinu de la formation, ce qui n'empêche pas de pouvoir y observer des 
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circulations erratiques à traiter en phase travaux. Un suivi sur un plus long terme 
est demandé et, au moment de cette rédaction, nous avons appris que des 
sondes de mesures automatiques ont été installées. Il reste enfin à formaliser 
l'absence de puits privé dans l'environnement hydrogéologique du site, ce qui n'a 
été fait que par oral. 

La barrière passive de l’ISDND DMA proposée par le pétitionnaire et son 
renforcement sont pertinents ; le complément réclamé, à savoir les courbes 
d’évolution des concentrations dans le temps, confirme le bien fondé du choix 
proposé. Celle de l’ISDND TA réclame des dispositions de mise en œuvre 
progressive durant l’exploitation pour garantir la sécurité et la bonne réalisation ou 
le choix d’une solution équivalente si elle est mise en œuvre en une seule phase. 

 

Stabilité des ouvrages 

Le dossier initial, incomplet et assez peu explicite, a fait l’objet d’une approche 
beaucoup plus précise en deuxième phase. On retient que le nouvel examen de  
la géométrie du projet confirme la bonne stabilité en direction du Tavignano pour 
des caractéristiques mécaniques globales conservatoires en regard de ce qui est 
observé alentours (cohésion nulle, frottement interne 35°).  

Vers l’intérieur du site, on relève deux points à amender. Tout d’abord, l’analyse 
de stabilité du remblai périphérique donne des facteurs de sécurité au glissement 
insuffisants, ce qui n’est pas satisfaisant. Nous proposons que, soit les pentes 
intérieures soient adoucies pour que ce facteur de sécurité atteigne au moins une 
valeur de 1,3, soit que les caractéristiques mécaniques des matériaux soient 
améliorées par un traitement au liant hydraulique (ou autre) pour qu’un facteur de 
sécurité de 1,3 soit atteint dès la construction avec la géométrie proposée. 

Enfin, l’analyse de la stabilité du front de plus de 30m dans les schistes lustrés 
repose sur des hypothèses sur leur altération et leur orientation ce qui est peu 
satisfaisant également. Nous proposons que ces deux points soient levés avant 
que l’exploitation n’atteigne les alvéoles qui viendront s’y appuyer. Si les 
hypothèses initiales sont au moins confirmées (orientation et faible ou non 
altération) le projet pourrait être poursuivi comme prévu, dans le cas contraire, 
l’exploitation ne serait faite que sur le premier niveau et le projet amendé pour s’y 
astreindre. 

 

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

Comme pour la stabilité des ouvrages, certains paragraphes du dossier initial sont 
confus et peu explicites ; avec les compléments fournis, les démarches mises en 
œuvre pour le dimensionnement des ouvrages apparaissent un peu plus 
clairement, même si la réécriture de ces paragraphes en aurait facilité la lecture. 

Concernant l’exploitation par casiers superposés, un guide est en cours de 
rédaction sur la rehausse de casiers par un groupe de travail piloté par le 
ministère. Il devrait être disponible dans une année ce qui permettra de prendre 
en compte ses prescriptions lors de la phase d’exploitation. 

Concernant plus spécifiquement le dimensionnement des ouvrages hydrauliques, 
les méthodes de calcul sont issues de l’Instruction Technique de 1977 relative aux 
réseaux d’assainissement des agglomérations ; ces méthodes sont appliquées 
aussi bien pour le dimensionnement des réseaux de collecte que des ouvrages de 
stockage ; sous réserve que les valeurs choisies soient correctes et le domaine de 
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validité des méthodes de calcul vérifié, ces méthodes paraissent adaptées pour le 
dimensionnement des ouvrages concernés. 

Concernant l'impluvium, donnée d'entrée essentielle prise en compte dans ces 
méthodes, une première évaluation a été conduite en prenant les données 
fournies par l'Instruction Technique de 1977 pour une pluie de période de retour 
décennale et de durée 2 heures ; ces données étant de portée générale, un 
nouveau dimensionnement a été réalisé sur la base de données plus locales 
(station de Bastia), afin de prendre en compte la spécificité de la pluviométrie de la 
région, très contrastée avec des orages exceptionnels ; on peut considérer ce 
nouveau dimensionnement comme sécuritaire dans la mesure où il est adapté 
pour faire face à un événement exceptionnel comme les 209 mm tombés en 24 h 
à l'automne 1993. 

 

 

 

 



 

INERIS-DRS-16-159341-01868A  Page 8 sur 53 



 

INERIS-DRS-16-159341-01868A  Page 9 sur 53 

1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DES ÉTUDES ET DE L’ANALYSE CRITIQUE 

Dans le cadre de l’instruction du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 
(DDAE) de deux Installations de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) à 
Giuncaggio, ORIENTE Environnement a sollicité l’INERIS pour la réalisation d’une 
analyse critique d’une partie de ce dossier, conformément à la demande de 
l’Administration. 

Le projet est situé entre la RN 200 et une boucle du Tavignano comme représenté 
sur la Figure 1. Il comprend deux ISDND, l’une pour accueillir des Déchets 
Ménagers et Assimilés (DMA) en mélange et l’autre, mono-déchet, pour y stocker 
des Terres Amiantifères (TA). 

Figure 1 : Localisation du projet sur vue aérienne (© Google Earth) 

 

Compte tenu de la sensibilité du dossier et de ses enjeux, notamment le site 
Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano » et la proximité de la ZNIEFF de type 1 
du même nom en bordure du site, le Préfet de Haute-Corse a demandé, par 
courrier en date du 4 janvier 2016, de réaliser une analyse critique du volet 
géologique et hydrogéologique de l’étude d’impact. 
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Figure 2 : Implantation des ISDND (� déchets ménagers, � terres amiantifères) 

 

Dans son courrier, le Préfet précise que l’analyse critique doit porter sur : 

· les éléments de calcul de la barrière passive reconstituée, en fond et flanc 
des alvéoles de stockage des deux ISDND, en terme d’équivalence au 
regard de la règlementation en vigueur ; 

· les éléments de calcul de la stabilité des casiers et remblais (en lieu et 
place de digues) périphériques ; 

· les éléments de calcul de dimensionnement du volume des bassins de 
rétention (lixiviats et eaux pluviales) et des fossés d’évacuation des eaux 
pluviales. 

Dans la suite du rapport, l’INERIS reprend, point par point, les demandes du 
Préfet auxquelles des réponses sont apportées, des commentaires ou 
prescriptions qui semblent utiles et nécessaires sont indiquées. A noter que les 
documents à disposition sont à un stade d’avancement assimilable à un « avant 
projet ». La réalisation effective des aménagements proposés nécessitera des 
études plus fines pour optimiser le projet.  

1.2 DOCUMENTS MIS À DISPOSITION 

Le document, objet de cette analyse critique, qui a été fourni est le [Doc 1] intitulé : 
Pôle Environnemental de Giuncaggio (2B) - ORIENTE ENVIRONNEMENT - 
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter / 2015 – Etude d’impact. 
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Hormis ce document, nommément visé par la demande d’analyse critique, les 
documents suivants ont été fournis par l’exploitant et examinés dans le cadre de 
l’analyse pour s’assurer de la cohérence de l’ensemble des pièces et des 
données : 

· [Doc 2] : Pôle Environnemental de Giuncaggio (2B) - ORIENTE 
ENVIRONNEMENT - Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter / 2015 
– Dossier technique ; 

· [Doc 3] : ORIENTE ENVIRONNEMENT – Projet de pôle environnemental – 
Commune de Giuncaggio (2B) – Etude de qualification géologique, 
hydrogéologique et géotechnique du projet d’ISDND – Rapport ACG 
Environnement Ref. 2015/06/E65/V0 - Juin 2015. 

Deux documents complémentaires ont été fournis : 

·  [Doc 4] : Compte rendu d’essais de laboratoire de Technosol, rapport 
TEA150090 version B du 12 octobre 2015, dans la mesure où les essais 
étaient encore en cours au moment du dépôt du dossier ; 

· [Doc 5] : ORIENTE ENVIRONNEMENT – ISDnD de Giuncaggio (2B) – 
Gestion des lixiviats – Note de calcul – Rapport SAS BETA 
ENVIRONNEMENT Réf. B16006D (18/03/2016). 

Enfin, pour une vision d’ensemble du projet, l’analyse critique s’est aussi appuyée 
sur sa présentation synthétique suivante : 

· [Doc 6] : ORIENTE ENVIRONNEMENT – Projet de Pôle Environnemental – 
Commune de Giuncaggio (2B) – Notice de présentation du projet. 

 

Ces documents ont donc été analysés par l'INERIS, le résultat est retranscrit dans 
les chapitres 1 à 4 du présent rapport. Une première version du rapport de tierce 
expertise a été transmise au pétitionnaire le 23 mars 2016 qui, avec l'aide de ses 
conseils a apporté les réponses aux questions posées dans un mémoire transmis 
à l'INERIS le 15 avril 2016 ; ce mémoire est joint en annexe. Les compléments 
apportés sont évalués au chapitre 5. Toutefois, certains éléments étant parvenus 
à l'INERIS au plus tôt, ils ont pu être intégrés dans les chapitres 1 à 4. 

En complément de l'examen du dossier transmis, une visite du site suivie d'une 
réunion de présentation des premiers résultats s'est tenue les 10 et 11 mars 2016. 

. 

1.3 CONTENU DE L’ANALYSE CRITIQUE 

L’analyse critique a été conduite avec pour objectif de répondre aux attentes de 
l’Administration. Pour cela elle reprend, point par point dans les paragraphes 
suivants, les éléments du courrier du Préfet de Haute-Corse du 4 janvier 2016 et 
propose l’analyse à la suite. 

La présente analyse critique a été réalisée suivant les règles de l'art, en se 
référant aux documents réglementaires et méthodologiques applicables. Celle-ci 
n’a pas eu vocation à se substituer aux études menées, notamment pour 
compléter d'éventuelles lacunes. Elle a eu pour but d'analyser la méthode 
employée, les hypothèses formulées et les limites éventuelles de l’étude. 

L’INERIS a mené son analyse en s’appuyant sur : 
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· la réglementation applicable à la date des documents objets de l’analyse, 
en particulier l’Arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux ISDND ; en 
cours d’analyse, le nouvel arrêté ISDND daté du 15 février 2016 est paru 
au JORF le 22 mars 2016 ; cette nouvelle version a été prise en compte 
dans l’analyse ; 

· les outils méthodologiques existants et notamment le « Guide de 
recommandations pour l’évaluation de « l’équivalence » en étanchéité 
passive d’installation de stockage de déchets », édité par le MEEDDAT en 
2009 (version 2). Ce guide est en cours de modification pour s’adapter aux 
évolutions de la réglementation et tenir compte de l’expérience acquise 
depuis 2009 ; si cela s’avérait nécessaire, des propositions parmi les 
nouvelles dispositions projetées pourront être faites par anticipation ; 

· les connaissances scientifiques et techniques disponibles au moment de la 
réalisation de l’analyse critique. 

L'avis de l'INERIS est rendu sur la méthode utilisée, mais pas sur la justesse de 
l’ensemble des valeurs et calculs, pour lesquels seuls quelques contrôles 
ponctuels ont été effectués. 
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2. DEMANDE RELATIVE À LA BARRIÈRE DE SÉCURITÉ 
PASSIVE 

2.1 FORMULATION DE LA DEMANDE 

Le courrier de la Préfecture daté du 4 janvier 2016 demande au pétitionnaire de 
faire réaliser une analyse critique du volet géologique et hydrogéologique de 
l’étude d’impact [Doc 1]. Cette étude doit porter en particulier sur les éléments de 
calcul de la barrière passive reconstituée, en fond et flancs des alvéoles de 
stockage des deux ISDND, en terme d’équivalence au regard de la règlementation 
en vigueur (cf. notamment la perméabilité des terrains). 

Pour rappel, la barrière de sécurité, destinée à gérer le flux de lixiviats, est 
constituée de deux entités : une barrière active et une barrière passive. 

La barrière active a pour fonctions le drainage des lixiviats et l’étanchéité. Cette 
barrière active, dont l’efficacité est considérée comme non pérenne dans le temps, 
recouvre la barrière passive qui a pour fonctions l’étanchéité et l’atténuation 
naturelle des flux de polluants liquides résiduels. Ces deux barrières sont 
complémentaires. 

Dans le cadre d’une ISDND, l’Arrêté Ministériel du 9 septembre 1997 (modifié), 
stipule à l’article 10 : « Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être 
favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une 
barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et 
qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des 
eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. ». 

L’article 11 précise les attentes, à l’état naturel, en termes d’épaisseur et de 
perméabilité :  

· pour le fond, au moins 1 m de terrain à une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s, 
recouvrant 5 m de terrain à une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s ; 

· pour les flancs, au moins 1 m de terrain avec une perméabilité inférieure à 
1.10-9 m/s.  

En l’absence d’un contexte géologique répondant à ces prescriptions, la définition 
d’une barrière passive « équivalente » a pour objet d’assurer un même niveau de 
protection vis-à-vis d’un impact potentiel d’une installation de stockage sur le 
milieu eau souterraine. En effet, un second alinéa de l’article 10 précise que 
« Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions 
précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres 
moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi 
reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 
mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En 
tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du 
fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées 
au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation. ». 

Dans le cas spécifique du stockage de terres amiantifères, ACG 
ENVIRONNEMENT s’appuie sur le projet de nouvel arrêté qui prévoit les 
dispositions particulières suivantes (dans sa version mise en consultation mais qui 
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correspond in fine à l’article 40 de la version finale publiée le 22 mars 2016 au 
journal officiel) : 

· pour le fond, au moins 1 m de terrain à une perméabilité inférieure à 
1.10-7 m/s ; 

· pour les flancs, au moins 0,5 m de terrain avec une perméabilité inférieure à 
1.10-7 m/s.  

La démarche qui a conduit à anticiper la publication d’un nouvel arrêté est donc 
considérée comme valide. 

2.2 PIÈCES DU DOSSIER CONCERNÉES 

Ce volet de l’analyse critique s’appuiera à la fois sur les éléments fournis dans 
l’étude d’impact [Doc 1] et sur le [Doc 3], spécifique aux aspects géologie, 
hydrogéologie et équivalence de la barrière de sécurité passive projetée. 

Une note d’équivalence est présentée dans le dossier transmis, en annexe 8 du 
[Doc 3]. Les informations à fournir dans une telle note sont données dans le guide 
MEEDDAT de 2009, il est ainsi recommandé d’intégrer les éléments 
d’informations présentés en Figure 3. 

 

 
Figure 3 : Informations à fournir dans la note justificative (MEEDDAT, 2009) 

 

Ces différents points sont repris ci-après et complétés par l’avis de l’INERIS et, si 
besoin, des recommandations sont formulées. 

A noter qu’une visite a été réalisée par l’INERIS le 11 mars 2016 suite à une 
première lecture des pièces du dossier, celle-ci avait notamment pour objet 
d’appréhender l’environnement du site, de compléter et valider sur le terrain les 
informations tirées des documents. 
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2.3 ANALYSE CRITIQUE EN LIEN AVEC CETTE DEMANDE 

Synthèse de la caractérisation du milieu géologique et hydrogéologique  

 

L’analyse du contexte géologique présentée à la section 2.1 du [Doc 3] s’appuie 
sur une étude bibliographique à l’échelle régionale, complétée par la suite par des 
reconnaissances de terrain à l’échelle locale. Cette approche est adaptée et 
proportionnée. 

Le contexte géologique local décrit au regard des données bibliographiques et 
confirmé par sondages indique la succession lithologique suivante, avec de haut 
en bas (cf. page 19, [Doc 3]) : 

· des alluvions liées au Tavignano ainsi que des colluvions (l’épaisseur de 
cette formation sédimentaire varie de 10 à 15 m) ; 

· des schistes lustrés de la formation d’Erbajolo (constituée d’un complexe 
ophiolitique surmonté de formations métasédimentaires océaniques 
d’épaisseur totale estimée entre 200 et 300 m, formation recoupée par 
sondages et notamment sur près de 45 m en Pz1 et Pz2). 

Deux coupes interprétatives réalisées par ACG ENVIRONNEMENT permettent de 
synthétiser les enseignements des forages (2 carottés, 7 destructifs, 3 forages 
équipés en piézomètres, 2 forages pour essais pressiométriques) et des fouilles à 
la pelle hydraulique (au nombre de 15). Ces coupes sont reprises ci-dessous. 

 

 
Figure 4 : Coupes géologiques du projet [Doc 3] 

 

ACG ENVIRONNEMENT a pu montrer l’absence de bancs calcaires d’épaisseur 
notable au droit du site. Les investigations destinées à identifier les lithologies en 
présence ont été complétées par des diagraphies gamma-ray. 
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Par ailleurs, d’autres investigations ont également permis d’étudier l’aspect 
structural du domaine afin de rechercher d’éventuelles failles au droit du site. Les 
résultats indiquent l’absence de faille (méthodes géophysiques donnant accès à 
une information sur 45 m de profondeur, cf. section 3.1, [Doc 3]). 

En termes de densité et de techniques employées, ces investigations 
apparaissent pertinentes et suffisantes, bien que l’INERIS note toutefois une 
différence de traitement entre les deux zones ISDND (Déchets Ménagers et 
Assimilés ou DMA ; Terres Amiantifères ou TA).  

A ce stade, l’INERIS a pu relever deux points d’attention pour la suite : 

· la présence de calcschistes qui est confirmée par le sondage carotté SC2 
(après 6 m de schistes), et également de veines de silice ou quartz. Or, 
dans le socle métamorphique Corse, la présence de calcschistes est un 
guide majeur pour la location des sites de forages d’eau, et les filons de 
quartz sont également connus pour être aquifères (cf. « Aquifères et eaux 
souterraines en France », Tome 2, page 763). 

· le pendage des schistes reporté en figure 18 en page 56 du [Doc 3] : 90° 
sur SC2 et 36° sur SC1. Ces valeurs traduisent la position plus ou moins 
verticale des couches, en lien avec leur mise en place dans la formation de 
la Corse actuelle, mais cette observation est importante à considérer, d’une 
part, en terme de voie de transfert potentiel, d’autre part, en terme 
géotechnique. 

Pour l’INERIS, le contexte géologique est correctement présenté, les 
informations essentielles dans le cadre d’une demande d’autorisation 
d’exploiter d’une ISDND sont ainsi reportées dans le document [Doc 3] et 
reprises en partie au [Doc 1].  

 

De même que pour l’analyse du contexte géologique, l’analyse du contexte 
hydrogéologique débute par une étude bibliographique à l’échelle régionale 
complétée par la suite par des informations locales (section 2.2, [Doc 3]). Cette 
approche est adaptée et proportionnée. 

La présence d’eau souterraine étant liée au contexte géologique (réservoir), deux 
typologies sont susceptibles d’exister sur le site :  

· l’eau souterraine est présente dans les alluvions du Tavignano ; 

· l’eau souterraine est présente dans les niveaux inférieurs (dans la matrice 
ou dans des diaclases affectant les schistes lustrés de la formation 
d’Erbajolo). 

Au regard des données présentées, l’INERIS constate que des venues d’eau ont 
été observées lors de la réalisation des sondages et piézomètres, a priori au 
printemps 2015, au cours d’une période pluvieuse. En particulier, à la base des 
alluvions en SC1 ou en Pz1, Pz3. Cette observation n’est pas faite sur l’ensemble 
de la zone investiguée et notamment sur SC2, Pz2, ce qui pourrait traduire la 
présence d’eau souterraine au sein de « nappes perchées », discontinues, et dont 
l’existence est fonction des événements pluviométriques. A noter que certaines 
venues d’eau pourraient également être liées à des circulations au sein du massif 
s’étendant plus au nord (schistes lustrés).  

Comme le mentionne ACG ENVIRONNEMENT en page 23 du [Doc 3], le 
Tavignano est l’exutoire des eaux souterraines pouvant circuler au sein des 
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terrasses alluviales dites « assez anciennes » et « anciennes » ou des schistes 
lustrés sous-jacents. 

Certaines venues d’eau ont également été observées lors de la foration au sein 
des schistes lustrés. Toutefois, l’absence de niveaux calcaires individualisés 
semble indiquer que le caractère aquifère de cette formation est limité (comme le 
souligne d’ailleurs la notice de la carte géologique du secteur en page 41 – carte 
Pietra-Dia-Verde, BRGM). 

L’INERIS a consulté la base de données infoterre gérée par le BRGM et il n’existe 
pas d’autres ouvrages déclarés à proximité susceptibles de conforter cette 
analyse ainsi que l’analyse piézométrique décrite plus loin. 

3 piézomètres ont été mis en place : Pz1, Pz2 et Pz3. A ce stade, 3 ouvrages 
semblent suffisants pour appréhender le contexte hydrogéologique et notamment 
le caractère discontinu de la formation. 

L’INERIS a constaté que les ouvrages avaient été réalisés selon la norme qui 
s’applique aux forages d’eau et de géothermie. Dans le cas d’un suivi ICPE, on 
aurait pu se référer à la norme NF X-31-614 en cours de révision (qui intègre des 
recommandations spécifiques sur la nature du tubage ou encore la position de la 
crépine). Toutefois, les caractéristiques présentées sont adaptées : équipement 
en PVC, diamètres suffisants pour l’utilisation d’outils adaptés en cas de pollution 
en cours d’exploitation, etc. Les points ont été géoréférencés et le nivellement a 
été réalisé en m NGF ce qui est conforme à la pratique (104 m NGF (Pz1), 93,5 m 
NGF (Pz2) et 70 m NGF (Pz3)). Enfin, localisation (amont-aval présumés), 
profondeur et position de la crépine ont été adaptés à l’objectif du suivi 
(caractérisation initiale puis surveillance préventive). Les 3 piézomètres sont 
crépinés sur 15 à 20 m jusqu’à atteindre une altitude de l’ordre de 40 m NGF, 
inférieure au Tavignano d’après les données présentées. 

Les niveaux piézométriques mesurés à partir de ces ouvrages sont donnés en 
pages 66 et 67 du [Doc 3]. La période de mesures s’étend de fin avril à fin juin 
2015. 3 à 4 mesures ont été réalisées selon les piézomètres. Les données 
présentées indiquent pour l’ensemble des campagnes : 

· un niveau plus élevé en Pz1, de l’ordre de 87,5 m NGF ; 

· un niveau intermédiaire en Pz2, de l’ordre de 84,5 m NGF ; 

· un niveau beaucoup plus bas en Pz3, de l’ordre de 57,5 m NGF. 

Ces résultats montrent une variation très limitée des niveaux au cours de la 
période concernée. 

En complément de cet aspect, le faciès hydrogéochimique des eaux souterraines 
peut être déduit de prélèvements réalisés en Pz1, Pz2 et Pz3 en mai 2015. Les 
faciès identifiés traduisent des origines différentes, bien que Pz1 et Pz3 
appartiennent au même domaine (cf. diagrammes fournis en page 73, [Doc 3]) : 

· eau carbonatée calcique et magnésienne en Pz1 (enrichissement en 
magnésium) et Pz3 ; 

· eau sulfatée sodique en Pz2. 

Ces résultats peuvent être attribués à des relations avec des roches différentes au 
sein des schistes lustrés, notamment carbonatées, avec du Ca2+ et du CO3- 
majoritaires sur Pz1 et Pz3. Ils traduisent comme les résultats présentés pour 
d’autres paramètres, notamment potentiel redox ou conductivité, des relations 
hydrauliques limitées voire inexistantes entre ouvrage.  
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L’INERIS recommande de compléter ces données. En effet, comme indiqué en 
page 67 du [Doc 3], il convient de disposer d’une période de mesures plus 
étendue afin d’étudier les évolutions de niveaux en fonction de la pluviométrie et 
également d’étudier les variations piézomètre par piézomètre. Il s’agira à partir de 
données acquises à une fréquence élevée, à l’aide par exemple de sondes 
automatiques, de compléter les éléments disponibles quant au contexte local et 
d’évaluer le niveau des plus hautes eaux à partir d’un jeu de données plus 
important. 

 

L’absence de risque inondation par remontée de nappe est indiquée en page 34 
du [Doc 3]. Au regard des données qui précédent et notamment de l’altitude du 
Tavignano, l’INERIS considère en effet qu’il n’y pas de risque de ce type sur le site 
projeté. 

 

Après avoir analysé les éléments fournis sur le contexte géologique et 
hydrogéologique, les informations indispensables que l’INERIS a en particulier 
recherchées à ce stade de l’expertise sont les résultats d’une caractérisation de la 
perméabilité des horizons naturels sous-jacents et le niveau piézométrique 
maximum attendu au droit du site. 

 

La section 3.3 du [Doc 3] indique les reconnaissances menées concernant la 
définition de la perméabilité à partir d’essais ponctuels. Compte-tenu des 
informations acquises précédemment, l’objectif étant de déterminer la présence 
d’horizons dont la perméabilité en place est inférieure 10-6 m/s sur 5 m 
d’épaisseur, une méthode adaptée a été employée sur la zone destinée à recevoir 
des DMA. Il s’agit d’essais en forage suivants la norme NFX 30-423 (« slug 
tests »). 

La page 60 du [doc 3] indique que 7 sondages destructifs ont été réalisés au 
printemps 2015, exclusivement sur la zone devant recevoir des DMA. En nombre, 
ces essais de perméabilité apparaissent suffisants compte-tenu de la 
surface concernée. 

Une mesure a été effectuée par point (lanterne de 5 m). Sur 7 sondages, équipés 
en piézomètres afin de pouvoir mener à bien l’essai, 2 essais n’ont pas pu être 
effectués par absence de saturation en eau ce qui traduit une perméabilité élevée 
en SK3 et SK6. A noter que ACG ENVIRONNEMENT donne une valeur en SK2 
alors qu’en annexe le sous-traitant indique « essai trop long » (cf. IMSRN dans les 
fiches de calculs). 

Les résultats sont assez homogènes sur les points où l’essai a pu être mené à son 
terme, de l’ordre de 3.10-7 m/s. Quoiqu’il en soit, ces essais montrent deux 
choses : 

· l’hétérogénéité du milieu avec par endroit une perméabilité élevée via des 
horizons perméables et/ou diaclasés ; 

· l’absence du niveau recherché (5 m avec une perméabilité inférieure à 1.10-
6 m/s).  

Ces constations corroborent les points d’attention soulevés précédemment par 
l’INERIS : présence de calcschistes, quartz et pendage de la formation. 
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Il conviendra donc de reconstituer la barrière passive au droit de l’installation 
DMA, en démontrant l’équivalence du dispositif proposé, d’où la rédaction de la 
note spécifique insérée en annexe 8 du [Doc 3]. 

 

ACG ENVIRONNEMENT mentionne en page 61 que la couche de 1 m de 
perméabilité inférieure à 10-7 m/s doit être reconstituée au droit de l’installation 
dédiée aux TA. Cet objectif répondant aux attentes de la réglementation à venir 
(projet d’arrêté publié à présent), la note d’équivalence ne traite plus de cette zone 
du site. A noter que rien n’est précisé par la suite pour ce qui est de la mise en 
œuvre et le contrôle de cette barrière passive.  

Pour ce qui est des flancs, ils devront également être reconstitués en toute rigueur 
selon les attentes de ce texte (aujourd’hui publié) : a minima 0,5 m de terrain avec 
une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s. Toutefois, compte tenu de la difficulté 
technique liée à la mise en place d’une couche de 0,5 m sur l’ensemble des 
flancs, ce point pourra être réévalué par la suite. En effet, pour assurer une 
mise en œuvre de qualité cette couche pourrait être apportée à l’avancement en 
phase d’exploitation à moins qu’une solution équivalente ne soit envisagée. 

 

Pour ce qui est du niveau des plus hautes eaux, des niveaux de 62 à 59 m NGF 
ont été déterminés en considérant les mesures disponibles et les venues d’eau 
observées en SC1 (cf. Figure 23, [Doc 3]). 
Comme indiqué, l’absence d’une chronique de mesures plus importante ne permet 
pas de valider cette estimation. Un suivi complémentaire sur une période de 
plusieurs mois devrait être initié au plus tôt. 
Concernant ce point, la description du dispositif d’équivalence envisagé (cf. Figure 
5) montre que la recommandation du guide MEEDDAT de 2009 visant à avoir a 
minima 2 m entre le niveau des plus hautes eaux et la base du matériau rapporté 
à 1.10-9 m/s pour reconstituer la barrière passive, est respectée (cf. page 17 de ce 
guide). 
 
Deux remarques complémentaires peuvent être formulées par l’INERIS, en accord 
avec ACG ENVIRONNEMENT, suite à la lecture des éléments du dossier qui 
précèdent et à la visite du 11 mars 2016 : 

· comme l’indique ACG ENVIRONNEMENT en page 75 du [Doc 3], en phase 
travaux, il est possible que des venues d’eau soient rencontrées lors du 
décaissement des alluvions et d’une partie des schistes lustrés (cf. coupe 
NW/SE, Figure 4). Ces zones de diaclases, fissures, devront être traitées 
avant mise en place de la barrière passive ; 

· comme l’indique ACG ENVIRONNEMENT en page 93 du [Doc 3], il 
conviendra en phase d’exploitation de compléter le réseau de surveillance 
par la réalisation de 2 ouvrages complémentaires. 

 

Inventaire des enjeux potentiels (AEP, etc.) 

 

La date de l’inventaire mené au chapitre 2 [Doc 3] n’est pas précisée, il est sans 
doute en lien avec la date du rapport (juin 2015), soit un inventaire réalisé entre 
2014 et 2015. 
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Concernant les usages, il n’est pas fait mention d’une recherche de puits privés, 
de puits agricoles ou industriels à proximité voire en aval comme c’est le cas pour 
les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP). Compte-tenu de la faible 
productivité des puits existants, soulignée par le BRGM dans la carte géologique 
du secteur (en page 41 – carte Pietra-Dia-Verde), il ne doit pas y avoir de puits de 
particulier ou de captages agricoles voire industriels mais ce point mérite toutefois 
d’être mentionné. 

L’INERIS considère que ce point n’est pas suffisamment précis, si elle est 
avérée, l’absence d’usages autres que l’AEP doit être soulignée. 

 

Schéma conceptuel (apprécier la vulnérabilité du milieu, des enjeux 
identifiés) 

 

La note d’équivalence ne contient pas d’illustration permettant de visualiser les 
principaux points abordés précédemment : contextes géologiques et 
hydrogéologiques, perméabilités et niveaux piézométriques, enjeux identifiés voire 
cotes d’arase des ISDND. 

L’INERIS considère que l’absence de ce schéma peut nuire à la 
conceptualisation des connaissances acquises, à la compréhension des 
hypothèses retenues par la suite. 

 
Projet de dispositif de barrière passive  

 

Les coupes géologiques présentées précédemment précisaient que les alluvions 
seraient totalement retirées au droit des deux ISDND. 

Le dispositif projeté est illustré pour ce qui concerne l’ISDND DMA en page 18 de 
la note d’équivalence, la problématique des flancs est intégrée. 

 

 
Figure 5 : Projet de barrière passive, ISDnD DMA [Doc 3] 
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A noter que les résultats des essais réalisés sur les terrains laissés en place, les 
schistes lustrés, ne peuvent garantir une perméabilité inférieure 10-6 m/s sur 5 m 
d’épaisseur comme l’indique cette représentation via la mention « mais 
ponctuellement >10-6 m/s ».  

L’INERIS considère que ce point est correctement traité. 

 
Démonstration de l’aptitude du matériau à être utilisé comme composante 
d’une barrière reconstituée - Prescriptions de mise en œuvre - Programme 
de contrôle de mise en œuvre intérieur (interne, externe) et extérieur 
 

Pour ce qui concerne la reconstitution de la couche de perméabilité <1.10-9 m/s 
sur 1 m d’épaisseur, il conviendra comme le recommande ACG 
ENVIRONNEMENT, de rechercher une formation argileuse ou tout autre matériau 
susceptible d’être adapté puis de faire réaliser une étude d’identification par un 
laboratoire indépendant.  

Dans le cas des essais à mener, l’identification doit comporter a minima la 
détermination (page 42 du document BRGM cité par ACG ENVIRONNEMENT, 
daté de 1996) : 

· des paramètres liés à la nature du matériau : granulométrie, argilosité (essai 
au bleu de méthylène), teneur en CaCO3 ; 

· des paramètres d’état du matériau : teneur en eau, poids volumique ; 

· des paramètres d’état de comportement mécanique : essai de compactage 
à l’énergie du PROCTOR normal (avec indice portant immédiat) et de 
cisaillement sur moulage ; 

· des paramètres de comportement hydraulique : essai de perméabilité. 

Ces informations devront être validées par un contrôle extérieur (exercé par le 
maître d’ouvrage ou un organisme mandaté par le maître d’ouvrage ou le maître 
d’œuvre) ; ce contrôle complétera le contrôle interne réalisé par l’entreprise et 
permettra de garantir l’adéquation des moyens au regard des objectifs, 
prescriptions de mise en œuvre et de contrôle. 

Le renforcement de la barrière passive en fond et flancs de casiers sera assuré 
par un géosynthétique bentonitique (GSB). Il conviendra de privilégier GSB 
aiguilletés par rapport aux cousus. 

 
Figure 6 : GSB aiguilletés (source : CFG fascicule n°12, 1998) 
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Le stockage, la pose et le contrôle du GSB suivront les recommandations du 
fournisseur et du fascicule n°12 du CFG également cité par ACG 
ENVIRONNEMENT. 

 

La mise en œuvre effective des matériaux de barrière passive rapportés et leur 
contrôle s’effectueront également selon les recommandations du document précité 
et intitulé « Mise en œuvre de matériaux rapportés destinés au confinement des 
centres de stockage », BRGM (1996). 

 

L’INERIS considère que ce point est correctement traité, considérant que 
des études spécifiques devront être menées par la suite pour l’identification, 
la pose et la réception de ces matériaux constitutifs de la barrière passive 
équivalente.  

 

Evaluation des effets à long terme 

 

Ce point, lié à la stabilité mécanique, est traitée par l’INERIS au chapitre suivant. 

 

Evaluation de l’impact potentiel sur les eaux souterraines, comparaison de 
la configuration de barrière proposée à la configuration réglementaire 

 

La section 2.2 de la note d’équivalence (cf. annexe 8 du [Doc 3]) porte sur 
l’évaluation de l’équivalence. 

Une évaluation pour le fond de forme est présentée à partir de résultats de calculs 
d’équivalence. Cette évaluation quantitative se base sur l’utilisation d’un outil de 
modélisation du transfert de lixiviats (MISP). De nombreuses possibilités sont 
offertes afin de mener ce type de calcul, car de nombreux modèles d’écoulement 
et de transport en milieu poreux existent. Il est toutefois indispensable de vérifier 
que la solution proposée permette de simuler à la fois l’advection/convection et la 
dispersion/diffusion. En effet, à des échelles de temps importantes, le terme 
dispersif/diffusif ne peut être négligé. MISP intègre ces phénomènes. 

L’objectif des calculs entrepris est de quantifier le flux massique attendu selon le 
dispositif réglementaire et de comparer ces résultats à ceux obtenus via les 
dispositifs proposés assortis d’éventuelles variantes. Excepté celles liées aux 
dispositifs en eux-mêmes (épaisseur, perméabilité), les données d’entrée restent 
identiques ce qui induit, toutes choses étant égales par ailleurs, que la 
comparaison porte spécifiquement sur les éléments du dispositif. 

Comme l’indique ACG ENVIRONNEMENT par la suite, les calculs sont 
exclusivement réservés à la problématique du fond de forme ; en effet, des outils 
de calculs existent pour réaliser ce calcul d’équivalence sur les flancs, mais le 
guide du MEEDDAT met en garde en page 27 envers le recours à ce type de 
calcul : « la problématique des flancs est autrement plus complexe que celles des 
fonds car la composante - stabilité mécanique - y est plus prépondérante ». Une 
approche basée sur le calcul de la stabilité est recommandée (cf. les éléments de 
l’évaluation des effets à long terme qui précède). 
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Les scénarii considérés dans ces calculs sont présentés sur une illustration 
reprise ci-après.  

 

 
Figure 7 : Dispositifs étudiés dans le cadre des calculs d’équivalence en fond de 

forme (ISDND DMA) [Doc 3] 

 

A juste titre, un cas étudié fait abstraction de la présence des schistes lustrés, 
dont la perméabilité <1.10-6 m/s ne peut être garantie sur 5 m d’épaisseur. 

Les paramètres considérés sont présentés. 

A noter que le rendu des calculs n’est pas celui classiquement rencontré, où 
l’évolution de la concentration du traceur au point de suivi (ici Pz3) est reportée en 
fonction du temps. Ce mode de représentation permet de visualiser l’inertie d’une 
configuration par rapport à une autre. Cette lacune pourrait être comblée afin 
d’apporter des éléments complémentaires à la justification. 

Considérant, les seuls éléments de comparaison présentés, le renforcement par 
GSB et couche très peu perméable sur 1 m, permet de garantir l’équivalence en 
fond de forme (que l’on considère ou non les schistes lustrés). 

 

Sur les flancs, comme indiqué, l’évaluation en peut être que qualitative. Toutefois, 
au regard de l’état de l’art, du retour d’expérience de l’INERIS en terme 
d’expertise, la solution proposée apparaît adaptée. En effet, l’épaisseur minimale 
de 0,5 m de matériau remontant sur 2 m est spécifiée, le GSB se poursuit sur tout 
le linéaire avant d’être ancré en tête de talus. 

Nous attirons l’attention sur la nécessaire qualité du support sur lequel sera posé 
le GSB. Une préparation sera à prévoir si l’aspect de surface des schistes est trop 
perturbé. 

 

L’INERIS est en accord avec la justification de l’équivalence pour le fond de 
forme et les flancs, compte-tenu des éléments présentés.  
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3. DEMANDE RELATIVE À LA STABILITÉ DES 
OUVRAGES 

3.1 FORMULATION DE LA DEMANDE 

La demande formulée dans le courrier du Préfet est relative à l’ « étude critique 
des éléments de calcul de la stabilité des casiers et des remblais périphériques ». 

Au préalable, la demande fait référence à l’étude d’impact. Si la stabilité des 
pentes des casiers et/ou remblais est abordée dans l’étude d’impact, ce que nous 
verrons ci-dessous, c’est dans les pièces techniques en annexe de l’étude 
d’impact du DDAE que l’on trouve les justifications précises du choix des différents 
paramètres entrant dans l’analyse de la stabilité, géométrie, caractéristiques 
géomécaniques et hydrogéologiques notamment. 

Dans l’analyse, la cohérence entre ces différentes pièces sera examinée. 

3.2 PIÈCES DU DOSSIER CONCERNÉES 

Les aspects relatifs à la stabilité des pentes sont abordés dans l’étude d’impact : 

· au chapitre 4, pour la partie risques naturels au paragraphe 4.4.6.4 
« Risque de mouvement de terrain » ; ce paragraphe fait état de l’absence 
de risque naturel de ce type sur le terrain. Ce point n’est toutefois pas 
concerné par la demande ; 

· au chapitre 5 « Analyse des impacts du projet », au paragraphe 5.3 
« Impact sur le milieu physique ». Les deux sous-paragraphes du 5.3.1.1 
« Stabilité des sols » évoquent le sujet mais sans fournir de caractéristique 
ou justification. A la fin du paragraphe 5.3.1 on trouve la géométrie du 
remblai périphérique ; pour la stabilité, il y est fait référence à l’étude 
Technosol annexée au rapport ACG Environnement ; on peut supposer que 
celui-ci est annexé à l’étude d’impact ; 

· au chapitre 10 « Mesures envisagées pour la protection de 
l’environnement ». Le paragraphe 10.1.4.1 « Stabilité des terrains » renvoie 
à la même annexe que celle évoquée ci-dessus ; le logiciel et la méthode 
de calcul utilisés sont précisés, la « bonne » stabilité y est indiquée mais 
sans justification autre que le renvoi à l’annexe technique ; 

· enfin, aux chapitres 11 « Remise en état du site » et 14 « Analyse de la 
méthodologie utilisée » le sujet est évoqué sans précision de 
dimensionnement ou de caractéristiques, hormis dans les difficultés 
rencontrées (paragraphe 14.2) où celle de l’obtention des caractéristiques 
mécaniques des schistes lustrés est soulevée. 

Dans le dossier technique, au chapitre 3 « Description et fonctionnement du pôle 
environnemental », on trouve la définition de la géométrie du remblai périphérique 
en 3.4.2, associée au renvoi vers l’étude Technosol. 

C’est dans l’étude de qualification d’ACG Environnement [Doc 3] et ses annexes 
dont une a été actualisée après le dépôt du dossier (Technosol [Doc 4] d’octobre 
2015) que l’on trouve l’origine des éléments de calcul de stabilité, caractéristiques 
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géométriques et géomécaniques. Si [Doc 4] est entièrement dédié à l’étude de 
stabilité du projet, dans [Doc 3] les chapitres qui concernent cet aspect sont : 

· le chapitre 2 pour l’aspect « Risques naturels », ceux-ci pouvant 
potentiellement impacter le projet mais n’entrant pas dans le 
dimensionnement en propre des ouvrages de stockage (décaissement et 
élévation de remblais) ; 

· le chapitre 3, quasi intégralement mais surtout pour les contextes 
géologique et hydrogéologique, les reconnaissances et essais ; 

· le chapitre 4, § 4.4 qui concerne directement la stabilité du projet tel qu’il est 
envisagé à ce stade des connaissances ; 

Il faut y inclure les annexes 4, 5, 7 et 9 pour disposer ainsi des informations 
géologiques (annexes 4 et 5) et les essais géotechniques et calculs de stabilité 
(annexes 7 et 9). 

 

Nous abordons ci-après successivement : 

· la définition du projet en fonction de la géologie et des reconnaissances 
effectuées ; 

· le choix des caractéristiques mécaniques des terrains ou des matériaux ; 

· le(s) modèle(s) de calcul de stabilité utilisé(s) ; 

· l’interprétation des résultats qui en est faite. 

3.3 LE PROJET 

Nous n’abordons pas ici les reconnaissances géologiques réalisées ; celles-ci ont 
déjà été présentées et commentées précédemment (en particulier au chapitre 2). 
Nous retiendrons pour les aspects stabilité qu’elles révèlent 3 formations au droit 
du projet, formations décrites et cartographiées au paragraphe 3.2 « Contexte 
géologique » de [Doc 3] : colluvions, alluvions et schistes lustrés. 

De manière synthétique, nous retiendrons les illustrations des Figure 8 et Figure 9 
représentant la vue en plan du site avec le tracé des coupes et les coupes 
géologiques plan vertical correspondantes. 
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Figure 8 : Implantation des coupes géologiques sur le projet [Doc 3] 
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Figure 9 : Coupes géologiques sur le projet [Doc 3] - Extraits de la Figure 4 

Au stade actuel du projet, ces informations ont permis de faire un choix 
d’implantation des deux types de stockage et de caler en altimétrie le fond de 
chacun d’eux. Le choix s’est porté sur une assise du fond des stockages sur les 
schistes lustrés, substratum du site, comme le mettent en évidence les deux 
coupes. 

Ce choix induit que les pentes des stockages seront terrassées dans les alluvions, 
les colluvions et les schistes lustrés et que nécessairement, les caractéristiques 
mécaniques de ces trois formations doivent être connues pour établir un profil de 
terrassement offrant une stabilité suffisante. De plus, le projet prévoyant l’élévation 
d’un remblai périphérique à partir de matériaux du site ou d’apport, les 
caractéristiques de ces matériaux doivent également être connues. 

Les caractéristiques mécaniques minimales nécessaires à l’évaluation de la 
stabilité des ouvrages au glissement, soit les paramètres gh (poids volumique 

apparent, en kN/m3), C’ (cohésion effective1, en kPa) et F’ (angle de frottement 
effectif, en °), doivent donc être définies a minima pour : 

· le ou les matériaux envisagés pour constituer le remblai périphérique ; 

· le ou les sols terrassés constituant les flancs des stockages ; 

· les déchets si ceux-ci contribuent à la stabilité du projet. 

Les barrières actives et passives doivent également être caractérisées si leur 
position dans le dispositif laisse présager qu’elles pourraient jouer un rôle dans la 
stabilité de l’ouvrage. Ici, les ouvrages étant complètement décaissés, la barrière 
passive n’amènera pas de risque de glissement vers l’extérieur du site. 

 

On trouve dans le [Doc 4] d’octobre 2015, le tableau complet des essais en 
laboratoire effectués sur les divers échantillons prélevés lors des 
reconnaissances. 

 

Tableau 1 : Synthèse des essais mécaniques du [Doc 4] 

 

                                            

1 La cohésion et l’angle de frottement effectifs sont relatifs à la stabilité à long terme, en 
conditions drainées, lorsqu’aucune surpression interstitielle ne subsiste dans l’ouvrage. 
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Outre les essais d’identification et de compactage, on observe que seuls deux 
essais de cisaillement rectiligne ont été réalisés sur les différents faciès pouvant 
être intéressés par la stabilité de l’ouvrage. 

On remarque qu’il n’y a pas d’essai entrepris sur les schistes lustrés alors que, 
d’après les coupes géologiques, ces formations seront très présentes en talus. La 
raison en est précisée dans [Doc 3] par la phrase suivante : 

 

 

 

Enfin, deux sondages pressiométriques ont été réalisés ; ils sont notés SP1 et 
SP2. Ces essais ne sont pas exploités dans le cadre de la stabilité. 

 

En résumé, si les sols ont été correctement identifiés, la recherche effective 
des caractéristiques mécaniques n’a été entreprise que sur 2 matériaux 
remaniés donc uniquement pour leur mise en place en remblai. Les autres 
caractéristiques sont obtenues par estimation ou bibliographie. 

 

3.4 CHOIX DES CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX 

Les essais mécaniques réalisés et les recherches bibliographiques effectuées ont 
conduit le Bureau d’études Technosol à choisir les caractéristiques du Tableau 2 
pour le calcul de la stabilité au glissement des pentes des profils dits les plus 
pénalisants : 

 

Tableau 2 : Choix des caractéristiques mécaniques -  [Doc 3] annexe 9 

  
 

Les caractéristiques mécaniques sont reprises dans le corps du [Doc 3] en 3.6.2.3 
« Essais de cisaillement » dont le Tableau 3 ci-dessous est extrait. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques mécaniques -  [Doc 3] §3.6.2.3 
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Puis, dans le chapitre 4, paragraphe 4.4 « Etude de stabilité », on retrouve des 
caractéristiques géomécaniques de schistes lustrés pour le calcul en phase 
décaissement (§4.4.1) et pour le remblai périphérique (§4.4.2) ; les Figure 10 et 
Figure 11 reprennent ces informations. 

 

 
Figure 10 : Choix des caractéristiques géomécaniques des schistes lustrés [Doc 3] 

 

 

 
Figure 11 : Choix des caractéristiques géomécaniques pour le remblai [Doc 3] 

 

De l’ensemble de ces informations il faut retenir qu’il n’y a pas eu de recherche de 
caractéristiques mécaniques sur les sols intacts alors que ceux-ci vont être 
interceptés sur quasiment toutes les faces des stockages. Ce sujet est d’autant 
plus important sur le stockage des terres amiantifères qui présentent des talus de 
grande hauteur d’une seule pente dans les formations récentes. 

Dans le dossier il est fait état de reconnaissances et d’essais réalisés en 1994 et 
1999 (§3.6 de  [Doc 3]) sans que celles-ci soient fournies. Si elles viennent 
confirmer et compléter les informations des reconnaissances de 2013, il est 
nécessaire de les fournir et de les intégrer. 

Pour les formations superficielles, seules les alluvions sont prises en compte. La 
valeur du poids volumique retenue est élevée au regard de la description ; une 
valeur autour de 20 kN/m3 semble plus logique surtout que la valeur optimale 
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obtenue au compactage à l’énergie du Proctor normal est de 19,7 kN/m3. En 
absence d’essai de cisaillement c’est une cohésion nulle et un angle de frottement 
de 35° qui ont été retenus. Sachant que compactés à l’optimum Proctor normal 
(OPN) c’est un angle de 40° qui est obtenu, toujours pour une cohésion nulle, la 
valeur choisie de 35° n’est pas aberrante. 

Les fines de décantation (appelées mélange 1) utilisées en remblai (appelé ici 
remblai ce qui peut créer une confusion avec un ouvrage hydraulique) et 
compactées à l’OPN donne un angle de frottement de 38° pour une cohésion 
nulle. La valeur de l’angle de frottement de 30° retenue pour le calcul est 
sécuritaire. Notons que pour pouvoir obtenir cette valeur, il faudra abaisser leur 
teneur en eau de près de 20 points et réaliser un compactage de qualité. D’autres 
solutions peuvent être envisagées comme des traitements par des liants 
hydrauliques pour abaisser la teneur en eau, voire améliorer les caractéristiques 
mécaniques. 

La connaissance des caractéristiques des schistes lustrés doit être améliorée ; 
l’approche proposée est correcte mais serait plus compréhensible en fournissant 
le détail de la bibliographie de l’IMSRN. Elle pourrait aussi s’appuyer sur des 
observations faites in situ et aux alentours, complétées par une rétro-analyse. A 
noter cependant que les schistes, de par leur configuration, opposent une 
résistance très différente en fonction de l’orientation respective de la schistosité et 
du plan de cisaillement examiné ; dans le sens de la schistosité la résistance est 
plus faible tandis que perpendiculairement elle peut être très élevée. L’étude de 
stabilité peut intégrer ces variations pour donner un résultat plus fiable tout en 
prenant en compte une configuration géométrique plus proche de la réalité. 

 

En résumé, les caractéristiques géomécaniques employées pour l’analyse 
de la stabilité manquent de fondement expérimental sur le plan 
représentativité des formations superficielles en place (pas d’essai sur 
échantillon intacts) comme pour les schistes lustrés (insuffisamment 
documentés). Pour les matériaux remaniés, si le remblai périphérique est 
bien constituée en intégralité de fines de décantation, l’approche est 
suffisante à ce stade de l’étude. Il sera nécessaire de préciser ces 
caractéristiques (géomécaniques et géométrie des schistes) au stade 
réalisation, ces valeurs ayant une influence sur la géométrie et la stabilité 
des excavations vers la fouille. 

3.5 LE MODÈLE DE CALCUL UTILISÉ 

L’évaluation de la stabilité par rupture en glissement des ouvrages a été 
réalisée en utilisant le logiciel TALREN 4 version 2.0.4. Ce logiciel, développé par 
TERRASOL, est bien connu des géotechniciens et largement utilisé. Si les données 
d’entrées sont correctes et le choix des paramètres de calcul représentatif, le résultat 
obtenu est fiable. 

Pour une configuration donnée, le logiciel calcule un coefficient de sécurité, F. En 
toute rigueur, si tous les paramètres étaient correctement maîtrisés, la 
configuration devrait être considérée comme stable dès que F est supérieur à 1 ; 
en fait, pour tenir compte de la variabilité des valeurs et des imprécisions de la 
méthode, on considère, pour un calcul effectué selon la méthode globale, que : 
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· la stabilité à l’état final (souvent appelé « long terme ») est satisfaisante dès 
que le facteur de sécurité, Fs, s’approche de 1,5 ; 

· la stabilité en cours d’exploitation (appelé « court terme") est suffisante dès 
que F est supérieur à 1,3. 

Rappelons qu’il y a souvent confusion entre ces notions temporelles de court et 
long termes avec les états de contraintes totales et effectives en géomécanique 
qui font intervenir les surpressions interstitielles (positives ou négatives) et leur 
dissipation. Cette dissipation dépend de la perméabilité des terrains donc, suivant 
les sollicitations apportées par l’ouvrage et la nature des matériaux, le « court 
terme » géomécanique peut être de quelques heures pour les matériaux très 
perméables (voire ne pas exister) à quelques mois, voire années, pour les 
matériaux à très faible perméabilité. 
 
En ce qui concerne l’utilisation qui est faite du logiciel et de ses capacités, nous 
remarquerons pour cette étude que seuls deux profils du site de stockage des 
DMA ont été examinés :  

· le premier est le profil ouest, adossé aux schistes lustrés sur toute sa 
hauteur soit 4 fronts d’approximativement 10 mètres de hauteur chacun. Le 
processus adopté a consisté à rechercher les caractéristiques mécaniques 
minimales permettant d’obtenir un facteur de sécurité suffisant et, une fois 
le couple de valeur obtenues, de vérifier sa validité par rapport à la 
bibliographie (valeurs IMSRN exclusivement). Ce processus s’approche 
d’une rétro-analyse sauf qu’il n’est pas calé sur des observations mais sur 
des valeurs bibliographiques. Le fait que les schistes puissent présenter 
des caractéristiques mécaniques différentes en fonction de l’angle entre la 
ligne de calcul et la schistosité n’est pas utilisé alors que le logiciel le 
permet ; 

· le second profil est à l’opposé du premier ; il affecte, dans un premier 
temps, les alluvions et les schistes lustrés puis, dans un second temps, le 
remblai périphérique et les schistes lustrés. Les calculs relatent les 
différentes phases de construction en mettant en évidence les facteurs de 
sécurité correspondant aux couches de sols affectées coté fouille, 
alluvions, alluvions+schistes lustrés, remblai+schistes lustrés auxquels sont 
ajoutés les déchets et enfin, coté extérieur, alluvions+ remblais et déchets 
dans un second temps. Dans cette partie, il manque les résultats relatifs au 
remblai seule coté fouille ; on peut penser que la valeur du facteur de 
sécurité sera faible (voire inférieur à la limite de stabilité) quand on compare 
à la valeur coté extérieur, sachant que la pente est assez nettement plus 
raide coté fouille (1/1 contre 3/2 en H/V). 

 
Dans tous les cas examinés on peut regretter l’absence de présentation de 
l’ensemble des cercles étudiés, ce qui permettrait de juger de la validité 
d’exploration du domaine. 
 
En résumé, la méthode de calcul pour évaluer la stabilité au glissement est 
correcte. Les représentations graphiques devront être complétées pour 
traduire la bonne exploration du domaine d’étude et certainement mettre en 
évidence des zones à faible facteur de sécurité qui doivent être portées à 
l’attention de l’exploitant afin qu’il en prennent connaissance et valide 
l’approche en connaissance de cause. 
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Les calculs devront être complétés pour prendre en compte l’effet de la 
schistosité sur l’analyse de la stabilité et une approche spécifique devra être 
entreprise sur le stockage des terres amiantifères qui se trouve dans un 
contexte géologique différent et donc non comparable à ce qui est présenté. 

3.6 ANALYSE DE L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Les résultats de l’étude de stabilité (annexe 9 du [Doc 3]) sont intégrés dans le 
texte du [Doc 3] au paragraphe 4.4 « Etude de stabilité ». L’étude est synthétisée 
en moins de 2 pages. Cette synthèse amène les remarques suivantes : 

· En introduction, il est indiqué que l’étude de stabilité a été réalisée par 
Technosol sur la base de profils « pénalisants » établis par 2NE et fournis 
par ACG ENVIRONNEMENT et sans caractéristiques mécaniques pour les 
schistes lustrés. On peut se poser la question du rôle du géotechnicien 
dans cette approche et de sa responsabilité en cas d’incident lié à une 
instabilité. 

· Pour le paragraphe traitant du décaissement et du talus de 40 mètres de 
haut (en 4 fois 10 m avec banquette dont la largeur n’est pas spécifiée) il 
est dit que les caractéristiques mécaniques minimales obtenues pour 
disposer d’un talus stable par Technosol sont inférieures à celles de la 
bibliographie réalisée par le bureau corse de IMSRN et que, de ce fait, la 
stabilité est assurée. Certes l’approche, qui peut être assimilée à une rétro-
analyse, est correcte mais elle manque de corrélation à des observations 
de terrain faites sur site ou à proximité et qui conforteraient le discours. 

De plus, comme indiqué en 3.5, TALREN dispose de la possibilité de faire 
varier les caractéristiques géomécaniques en fonction de l’angle d’attaque 
de la surface étudiée par rapport au pendage de la schistosité ; cette 
disposition doit, à notre avis, être employée eu égard à la configuration et à 
la nature des couches en présence ; elle peut avoir un impact sur le plan 
communication en prenant en compte des caractéristiques géomécaniques 
plus faibles dans le plan de la schistosité, valeurs pouvant être constatées 
sur des glissements locaux. 

Enfin, la connaissance du pendage de la schistosité est nécessaire sur les 
différentes parties du site. Sur le plan géomécanique, le pendage de la 
schistosité peut être recoupé par les fronts dans des configurations 
potentiellement instables, en aval pendage par exemple. Sur le plan 
hydrogéologique, si la schistosité est sub-verticale ou si son pendage est 
élevé, les banquettes seront autant de zones d’infiltration des eaux 
météoriques (en dehors des alimentations amont qui ne semblent pas 
possibles) cette infiltration étant favorisée par l’ouverture des fissures liée à 
la baisse des contraintes horizontales consécutive au décaissement. 
Rappelons que Pascal a montré que ce n’était pas la quantité d’eau qui 
importait mais sa hauteur, même dans un capillaire. 

· Pour le paragraphe traitant du remblai périmétrique, terme que nous 
préférons à celui de digue afin d’éviter les confusions avec un ouvrage 
hydraulique, la démarche employée est correcte et les caractéristiques 
mécaniques utilisées pour les calculs sécuritaires ; il reste cependant à 
inverser les valeurs de cohésion et d’angle de frottement dans tout le 
texte de ce paragraphe. Nous avons des doutes sur la stabilité du 
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parement interne du remblai, la pente de 1/1 étant nettement supérieure à 
l’angle de frottement interne du matériau (38° au mieux). Rappelons qu’un 
glissement sur un talus équipé de GSB et de géomembrane est très 
compliqué à gérer et très coûteux à traiter. 

On note toutefois une différence entre la constitution étudiée (un remblai 
homogène en fines de décantation) et la description d’un noyau en schistes 
lustrés ; en l’absence d’essai, nous ne sommes pas sûrs que la 
reconstitution des schistes en noyau permette d’obtenir des caractéristiques 
mécaniques élevées. Enfin, nous ne pensons pas, à l’examen des résultats 
d’identifications réalisés sur les fines de décantation, que le matériau sera 
susceptible de présenter une cohésion sans traitement par des liants 
hydrauliques adaptés. 

 

Bien conscient qu’il s’agit d’un DDAE et non d’un dossier d’exécution, il est 
compréhensible que le niveau de détail ne soit pas au plus fin. Cependant, eu 
égard aux enjeux, il faut que les aléas géotechniques soient clairement identifiés à 
défaut d’être complètement étudiés. Les études et essais complémentaires qui 
permettront le passage du DDAE à un dossier d’exécution (type projet) doivent 
être clairement identifiés à moins que la géométrie et les prescriptions du dossier 
ne présagent d’aucun aléa. 
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4. DEMANDE RELATIVE AU DIMENSIONNEMENT DES 
OUVRAGES HYDRAULIQUES 

En fonction de la pluviométrie, l’exploitation d’une ISDnD se doit de gérer 2 types 
de flux hydrauliques : 

· Les eaux pluviales, dénommées ainsi car considérées comme non polluées, 
mais qui doivent être stockées pour contrôle avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

· Les lixiviats, qui correspondent aux flux qui ont percolé à travers le massif 
de déchets, qui doivent être stockés dans des bassins spécifiques, traités 
puis rejetés dans le milieu naturel. 

Vis-à-vis de la gestion de ces flux, la demande formulée par le courrier du Préfet 
concerne l’« étude critique des éléments de calcul de dimensionnement du volume 
des bassins de rétentions des eaux pluviales, des bassins de lixiviats et de 
l’ensemble de fossés d’évacuation des eaux pluviales. » 

Pour répondre à cette demande, nous reprenons ci-dessous dans un premier 
temps, les prescriptions réglementaires qui s’appliquent à la gestion des flux, dans 
un deuxième temps, les caractéristiques du site et du projet qui impactent ces flux, 
et enfin, les mesures mises en place pour en maîtriser leur gestion. 

4.1 PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 

Les articles de l’Arrêté Ministériel de 97 modifié qui s’appliquent sont repris ci-
dessous. 

 

· Pour la gestion des eaux pluviales : 

 

Article 16 : Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-
même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les 
ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, " est 
mis en place ". Si la superficie de l'installation de stockage dépasse nettement 
celle de la zone à exploiter, un second fossé peut ceinturer cette dernière. Ces 
aménagements doivent être réalisés dans leur intégralité avant le début de 
l'exploitation. 
 
Article 17 : Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être 
entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines 
issues des dispositifs visés à l'article 15 passent, avant rejet dans le milieu naturel, 
par des bassins de stockage étanches, dimensionnés pour capter au moins les 
ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale 
permettant une décantation et un contrôle de leur qualité. 
 

· Pour la gestion des lixiviats : 
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Article 13 : Sur le fond et les flancs de chaque casier, une barrière de sécurité 
active assure son indépendance hydraulique, Ie drainage et la collecte des lixiviats 
et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive. 
 
Article 14 : La barrière de sécurité active est normalement constituée, du bas vers 
le haut, par une géomembrane ou tout dispositif équivalent, surmontée d'une 
couche de drainage. 
" La couche de drainage est constituée de bas en haut : 
- d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur 
principal ; 
- d'une couche drainante, d'épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre, ou tout 
dispositif équivalent. " 
La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les 
déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du 
projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible 
toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, 
notamment après stockage des déchets. 

 

Article 18 : Des équipements de collecte et de stockage avant traitement des 
lixiviats sont réalisés pour chaque catégorie de déchets faisant l'objet d'un 
stockage séparatif sur le site. L'installation comporte ainsi un ou plusieurs bassins 
de stockage des lixiviats correctement dimensionnés. 
" L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu de 
façon à limiter la charge hydraulique de préférence à 30 cm, sans toutefois 
pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante mesurée au droit du regard et 
par rapport à la base du fond du casier et de façon à permettre l'entretien et 
l'inspection des drains. 
" La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de 
lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande 
d'autorisation. Cette étude tient compte, le cas échéant, des conditions de 
fonctionnement destinées à accroître la cinétique de production du biogaz, 
notamment par recirculation des lixiviats, pendant la période de suivi. " 
 
L’Arrêté Ministériel2 (publié en version définitive le 22/03/2016) apporte quelques 
prescriptions complémentaires : 
 

· Pour la gestion des lixiviats : 

 

Article 9-II : … En fond de casier, le dispositif d’étanchéité est recouvert d’une 
couche de drainage … dont la perméabilité est supérieure ou égale à 1.10-4 m/s 
… 
 
Article 11-II : … Les bassins de stockage de lixiviats sont étanches et résistants 
aux substances contenues dans les lixiviats. Leurs dispositifs d’étanchéité sont 
constitués, du haut vers le bas, d’une géomembrane et d’une barrière d’étanchéité 
passive présentant une perméabilité égale ou inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur 
une épaisseur d’au moins 50 centimètres ou tout système équivalent. Leurs 

                                            
2 AM du 15/02/2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 
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capacités minimales doivent correspondre à la quantité de lixiviats produite en 
quinze jours en période de pluviométrie décennale maximale qui pourra être 
adaptée au territoire … 

4.2 CARACTÉRISTIQUES DU SITE 

Pour le sujet qui nous préoccupe, les caractéristiques à prendre en compte sont 
rassemblées dans [Doc 1] p. 244/246. 

Le site est en bordure du fleuve Tavignano, inclus donc dans son bassin versant, 
et plus localement, dans le sous-bassin versant d’un petit ruisseau, le Finochietto, 
un de ses affluents ; le sous-bassin versant du Finochietto représente une 
superficie d’environ 128 ha. 

Ce sous-bassin versant s’étend au nord du site (cf. Figure 68) et sa topographie 
est clairement indiquée sur la Figure 70, avec une ligne de crête qui s’étend 
globalement du nord au sud, de la cote 481 m NGF (lieu-dit « Cavello ») au 
Tavignano (cote 50 m NGF) en passant par le point haut du site (cote 133 m 
NGF). 

L’impluvium de ce sous-bassin versant est drainé soit par le thalweg du 
Finochietto, soit par le fossé routier qui borde la RN 200, les deux conduisant les 
eaux directement vers le Tavignano ; ainsi, cette situation témoigne d’un atout 
important de ce site : les eaux pluviales qui tombent sur ce sous-bassin versant, 
au nord de la RN 200, ne peuvent pas pénétrer sur le site et le seul impluvium à 
gérer est celui tombant sur le site lui-même. 

En outre, le site est un point haut qui se situe en moyenne à + 19 m au dessus 
des plus hautes eaux du Tavignano : en terme d’hydrologie, il n’y a dons pas de 
risque d’inondation. 

4.3 PLUVIOMÉTRIE 

Les données pluviométriques nécessaires au dimensionnement des différents flux 
hydrauliques proviennent de la station de Météo France d’Alistro, située à une 
quinzaine de kms au nord-est du site. 

La chronique des années 1990/2014 révèle les caractéristiques suivantes ([Doc 1] 
– p. 253/256) : 

· La hauteur cumulée des précipitations moyennes est de 660,2 mm par an. 

· Toutefois, les précipitations en Corse sont très contrastées ; le rapport entre 
les hauteurs d’eau des mois les plus pluvieux (automne) et des mois les 
plus secs (été) est voisin de 10 ; 

· Ces précipitations peuvent être marquées par des évènements 
exceptionnels, qui à eux seuls, constituent une grande partie de la 
pluviométrie d’une période ; 

· Ainsi, il est tombé 209 mm en 24 h au cours du mois d’octobre 1993. 

4.4 LE PROJET 

Le projet concerne deux types de déchets : 

· Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ; 

· Les Terres Amiantifères (TA). 
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Conformément aux prescriptions réglementaires (Articles 12 et 18 de l’AM de 97 
modifié), ces deux types de déchets sont gérés dans des installations de stockage 
spécifiques, casiers et gestion des effluents dédiés. 

4.4.1 LA ZONE DE STOCKAGE DES DMA 

L’exploitation de la zone de stockage des DMA sera conduite en mode bioréacteur 
à partir de 29 casiers ([Doc 2] – p. 46 et suivantes). 

Ce mode d’exploitation se caractérise par : 

· Des casiers d’une surface réduite (~ 5 000 m2) par rapport à ce qui se 
pratique pour des ISD classiques ; 

· La mise en place d’une couverture étanche dès la fin d’exploitation d’un 
casier ; 

· Une réinjection contrôlée des lixiviats traités dans le massif de déchets pour 
en accélérer la biodégradation. 

Pour le sujet qui nous intéresse, ce mode d’exploitation présente l’avantage de 
réduire considérablement la production de lixiviats. 

 

Les 29 casiers seront exploités sur 2 niveaux, 14 casiers en niveau bas et 15 
casiers en niveau haut, les 2 niveaux étant superposés [cf. [Doc 2] - Figure 30) ; 
sur un même niveau, chaque casier est indépendant hydrauliquement de ses 
voisins par l’entremise d’une digue d’une hauteur minimale de 2 m. 

L’évacuation des lixiviats pour les 2 niveaux se fera de manière totalement 
indépendante, par pompage pour les casiers du bas, gravitairement pour les 
casiers du haut. 

Pour cela, une couche d’étanchéité/drainage sera mise place entre les 2 niveaux ; 
cette couche disposera de la pente adéquate (~ 1%) pour collecter et acheminer 
vers leur point bas les lixiviats des casiers du haut. 

Ce schéma ne peut fonctionner que si les déchets des casiers inférieurs sont 
suffisamment consolidés lorsque les casiers supérieurs viendront s’y superposer ; 
cette exigence est essentielle afin que des tassements différentiels au niveau des 
casiers inférieurs ne soient à l’origine de contre-pentes au niveau de l’interface.  

Entre la fermeture d’un casier inférieur et le démarrage du casier immédiatement 
au dessus, une durée minimale d’attente doit être précisée dans le dossier, 
justifiée et respectée (renseignement non trouvé dans le phasage d’exploitation 
décrit dans [Doc 2] – p. 104/105) ; de même, avant le démarrage de l’exploitation, 
l’exploitant devra décrire les contrôles qu’il compte mettre en place pour garantir la 
compacité des casiers inférieurs. C’est une exigence réglementaire (cf. article 10 
de l’AM du 15/02/2016). 

 

4.4.2 ZONE DE STOCKAGE DES TA 

L’exploitation de la zone de stockage des TA sera conduite à partir de 4 casiers 
dédiés. Pour le sujet qui nous intéresse, le mode de gestion de ces déchets, 
détaillé dans [Doc 2] – p. 120/137, paraît conforme aux prescriptions 
réglementaires et n’appelle pas de remarque. 
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4.5 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Compte tenu de sa topographie et du fossé qui borde la RN 200, le site est 
quasiment hydrauliquement isolé de son bassin versant amont, au nord de la RN 
200 : aucun ouvrage spécifique n’est donc prévu de captage des ruissellements 
extérieurs au site comme le demande la réglementation. 

Toutefois, il faudrait s’assurer auprès des services compétents, que le fossé de la 
RN 200 est bien dimensionné pour une pluie de fréquence décennale sur son 
bassin versant. 

La gestion des eaux pluviales internes au site est décrite dans [Doc 1] – p. 
206/218. 

En fin d’exploitation, le site sera organisé en 5 sous-bassins versants disposant 
chacun de son bassin d’eaux pluviales (cf. [Doc 2 – Figure 54). 

Dans chaque sous-bassin versant, les flux internes seront gérés de manière 
séparative en distinguant : 

· Les eaux pluviales sensu-stricto, ruisselant sur les espaces verts, captées 
par les aménagements sur les casiers réaménagés, les digues ou 
accumulées dans les casiers ouverts en attente de déchets ; ces eaux sont 
« propres » car elles ne sont jamais en contact avec des déchets et sont 
dirigées directement vers le bassin d’eaux pluviales du sous-bassin versant 
concerné ; elles y seront contrôlées avant rejet dans le milieu naturel ; 

· Les eaux pluviales pouvant être potentiellement polluées car ayant 
ruisselées sur les voiries ; collectées à partir de simples fossés bordant les 
voiries, ces eaux transiteront par un réseau distinct pour être traitées par un 
débourbeur-déshuileur avant d’être par la suite dirigées vers le bassin 
d’eaux pluviales. 

Il serait intéressant de préciser si il est prévu un débourbeur-déshuileur par sous-
bassin versant dont les rejets sont donc dirigés vers le bassin d’eaux pluviales du 
sous-bassin versant concerné ou si un seul débourbeur-déshuileur est prévu pour 
l’ensemble du site (ce qui paraît plus vraisemblable) et dans ce cas, vers quel 
bassin d’eaux pluviales sont dirigés ses rejets. 

 

Dimensionnement du réseau de collecte 

 

Le transport des eaux pluviales tombant sur le site sera réalisé par des fossés de 
section trapézoïdale. 

Leur dimensionnement a été classiquement effectué en suivant les préconisations 
de l’instruction3 de 1977 ; plusieurs étapes sont mises en œuvre : 

1. Calcul de l’intensité de la pluie par la formule de Montana : 

I(t,T) = a.t-b dans laquelle 

I(t,T) : intensité de pluie moyenne de période de retour T et de durée t ; 
conformément à la réglementation, c’est la période de retour décennale qui a été 
choisie ; la durée de la pluie, t, est prise égale au temps de concentration du 
bassin versant, 

                                            
3 Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations 
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a et b : coefficients de Montana, donnés par Météo France ; 

2. Calcul du débit maximum à l’exutoire de chacun des 5 sous-bassins 
versants du site. 

Pour ce calcul, 2 méthodes sont mises en avant : 

· La méthode rationnelle (cf. [Doc 2] – p. 211), qui fait intervenir l’intensité 
moyenne de la pluie calculée précédemment, C, le coefficient de 
ruissellement et A, la surface du bassin versant : 

Q(T) = I(t,T).C.A 

· La méthode superficielle ou méthode de Caquot (cf. [Doc 2] – p. 212), qui, 
en plus de C et A, fait intervenir P, la pente moyenne du bassin versant, 

ces 3 paramètres étant affectés d’exposants (a,b et g), fonction des 
coefficients de Montana. 

Q(T) = K.Ca.Ab.Pg 

En fait, telle que la démarche est présentée, il est difficile d’identifier quelle est la 
méthode utilisée et donc d’apprécier les valeurs de débits obtenues ; ce point est 
à éclaircir. 

3. A partir du débit calculé pour chacun des sous-bassins versants, 
dimensionnement des fossés en appliquant la formule de Manning-
Strickler, qui est couramment utilisée pour calculer la vitesse d’écoulement, 
et donc le débit, dans un ouvrage de dimensions données : 

Q(T) = K.R2/3.J1/2.S dans laquelle 

K : coefficient de Manning-Strickler, fonction de la rugosité des parois de 
l’ouvrage, 

R : rayon hydraulique, égal au rapport de la section sur le périmètre mouillés de 
l’ouvrage, 

J : gradient hydraulique de l’ouvrage, soit sa pente, 

S : section mouillée de l’ouvrage. 

A l’issue de ces calculs, le tableau 20 [Doc 2] donne les dimensions des fossés à 
mettre en œuvre soit des fossés trapézoïdaux de : 

· 150 x 50 x 50 (en cm) pour le plus grand sous-bassin versant (4) ; 

· 120 x 40 x 40 pour les sous-bassins versants 2 et 5 ; 

· 90 x 30 x 30 pour les sous-bassins versants 2 et 3. 

 

Cette approche est valable pour de petits bassins versants, ayant une pente 
moyenne de quelques pourcents, ce qui est le cas. 

Par contre, on peut regretter que : 

· les coefficients de Montana pris en compte soient ceux de la station météo 
de Rostrenen, certainement pas très représentative du régime des pluies 
en Corse ; 

· la durée de la pluie décennale prise en compte ne soit pas indiquée ; 

· d’une manière générale, les valeurs des paramètres pris en compte ne 
soient pas fournies, ce qui rend difficile l’appréciation du dimensionnement 
tel qu’obtenu. 
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Dimensionnement des bassins de retenue des eaux pluviales 

 

Le Tableau 21 [Doc 2] donne pour chaque sous-bassin versant le volume 
nécessaire des bassins de retenue, ce qui représente un volume total de 10 800 
m3, permettant de stocker les pluies de période de retour décennale comme 
l’exige la réglementation, avant rejet régulé vers le milieu naturel. 

 

On peut regretter que la méthode employée ne soit pas plus explicite (« méthode 
des volumes qui utilise l’analyse statistique des volumes » ?), dans laquelle il 
semblerait qu’il manque une formule ([Doc 2] – p. 216) et comme précédemment, 
que les valeurs des paramètres pris en compte ne soient pas fournies. 

4.6 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES LIXIVIATS 

Comme le demande la réglementation, les lixiviats de l’installation de stockage 
des DMA et ceux de l’installation de stockage des TA sont gérés séparément (cf. 
Article 18 de l’arrêté ministériel de 97). 

4.6.1 INSTALLATION DE STOCKAGE DES DMA 

Caractéristiques de la barrière active 
 
La barrière d’étanchéité active est le premier maillon essentiel de la collecte des 
lixiviats ; elle est constituée, du bas vers le haut par ([Doc 2] – p. 62) : 

· Une géomembrane en PeHD de 2 mm d’épaisseur assurant l’étanchéité et 
jouant le rôle de barrière hydraulique ; 

· Un géotextile de protection supérieure grammé à 1 000 g/m2 minimum, qui 
protège la géomembrane des risques de poinçonnement par la couche 
drainante sus-jacente ; 

· Une couche drainante, d’épaisseur 0,50 mètre, qui abrite le réseau de 
drains chargé de conduire les lixiviats jusqu’au point bas du casier 
concerné. 

 

Sur les flancs ainsi que sur les digues de séparation hydraulique, elle sera 
constituée de l’extérieur vers l’intérieur du casier par : 

· Une géomembrane en PeHD de 2 mm d’épaisseur assurant l’étanchéité et 
jouant le rôle de barrière hydraulique ; 

· Un géotextile de protection supérieure grammé à 1 000 g/m2 minimum ; 

· Un géoespaceur qui draine les lixiviats vers le fond du casier. 

 

La couche drainante est constituée quant à elle par une grave roulée 20-40 mm, 
relativement propre (proportion des particules fines inférieure à 1,5 %), ce qui par 
expérience lui permet de respecter l’exigence réglementaire d’une perméabilité 
supérieure à 10-4 m/s. 
 
Globalement, aucune remarque n’est à formuler sur ces choix qui respectent l’état 
de l’art. 
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Dimensionnement du réseau de drainage 
 
Le dimensionnement du réseau de drainage figure dans [Doc 5]. 
La méthode consiste à : 

F Calculer le débit que doit évacuer la couche drainante suite à un événement 
pluvieux ; 

F Dimensionner le réseau de drainage permettant d’évacuer ce débit en 
maintenant la charge hydraulique inférieure à 30 cm si possible sans qu’elle 
soit supérieure à l’épaisseur de la couche drainante, soit 50 cm. 

Le débit est calculé sur la base des formules découlant des modèles de drainage 
souterrain (intégration de la loi de Darcy avec les hypothèses de Dupuit-
Forchheimer). On se place dans une configuration très défavorable : casier de 
5 000 m2 ouvert sans déchet à l’intérieur ; il n’y a donc pas d’effets retard dû à 
l’interaction pluie percolant/déchets. 
Le réseau est dimensionné sur la base de la formule de Manning-Strickler (cf. 
supra) et montre qu’il est nécessaire de mettre en place 1 à 2 drains (suivant la 
configuration exacte qu’aura le casier) de 160 mm de diamètre, se déversant dans 
un collecteur de 200 mm. 
Les méthodes employées sont conformes à l’état de l’art ; le dimensionnement 
paraît sécuritaire compte tenu de la configuration très défavorable considérée. 
Il faudra toutefois s’assurer de la propreté de la grave utilisée dans la couche 
drainante pour garantir une perméabilité de 10-2 m/s utilisée dans le calcul. 
 
Dimensionnement des bassins de stockage des lixiviats 
 
Le dimensionnement des bassins de stockage des lixiviats nécessite de connaître, 
à partir d’une pluie d’intensité donnée sur un casier recouvert ou non, quel volume 
va percoler à travers le massif de déchets et avec quelle vitesse. 
C’est un problème complexe (sorbtion d’une partie de l’eau par les déchets ; effet 
retard dû à la perméabilité très hétérogène du massif ; …) et ainsi, à l’heure 
actuelle, il n’existe pas de modèle de calcul faisant foi dans ce domaine, d’autant 
plus lorsque l’installation est conduite en mode bioréacteur. 
 
Pour le site en question, cette évaluation s’est appuyée sur les formules de calcul 
des circulaires du 28/05/1996 et du 23/04/1999 relatives au calcul des garanties 
financières sur ce type d’installations ([Doc 2 – p. 168/170). 
 
Ces formules permettent de distinguer le volume de lixiviats produits par : 

· Un casier en exploitation 

V1 = P.S/4 

· Un casier semi-ouvert (couverture en matériaux) 

V2 = k.P.S/4 

· Un casier avec couverture finale étanche 

V3 = e-2t/3.P.Sf/4 

· Un casier fermé avec réinjection de lixiviats 

V4 = r.(V1 + V2 + V3) avec 

S : surface d’exploitation sur l’année, 

t : temps en année, 
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k : pourcentage de persolation à travers la couverture semi-perméable, 

P : pluviométrie annuelle globale, 

Sf : surface fermée, 

r : taux de relargage des lixiviats réinjectés. 

Dans ce cadre, le volume annuel des lixiviats à gérer est donné par : 

V = V1 + V2 + V3 + V4 

 

Pour la pluviométrie annuelle, il a été pris en compte le cumul annuel moyen de 
pluie, soit 660,2 mm (cf. § 4.3). Dans ces conditions, la production moyenne de 
lixiviats à gérer est de 3 300 m3 par an. 

 

Contrairement à l’arrêté ministériel de 97, l’AM du 15/02/2016 impose que le 
volume des bassins de stockage des lixiviats soit calculé sur une période de 15 
jours avec une pluviométrie décennale maximale ; sans approche statistique claire 
de la chronique pluviométrique prise en compte, il est difficile d’estimer si le calcul 
précédent est majorant ou minorant et s’il respecte cette prescription. 
 
Pour éclaircir ce point, on peut considérer l’évènement exceptionnel d’octobre 
1993, soit une pluie de 209 mm en 24 h, tombant sur 2 casiers « ouverts » 
simultanément, soit 10 000 m2 de surface ; le volume de lixiviats à gérer sera donc 
de 2 090 m3. 
 
Or, la capacité totale de stockage des lixiviats du site est de 7 990 m3, qui se 
répartissent en 5 340 m3 dans les 2 bassins tampons et 2 650 m3 dans les 
lagunes du dispositif de traitement. Même en négligeant ces dernières capacités 
car les lagunes peuvent être pleines de lixiviats en attente de traitement et en 
supposant que les bassins tampons contiennent 1 000 m3 de lixiviats, ce qui est 
envisagé, la capacité restante est à même de stocker ce volume exceptionnel : le 
dimensionnement des bassins tampons paraît donc apte à gérer l’afflux de lixiviats 
que ce soit en période normale ou même en cas de survenue d’un événement 
exceptionnel. 
 
Même si ce point ne concerne pas directement le dimensionnement des bassins 
tampons ou des lagunes, il est important de préciser qu’en aval, le système de 
traitement est apte à traiter la production journalière d’environ 10 m3 de lixiviats, 
équivalente aux 3 300 m3 annuels. 

4.6.2 INSTALLATION DE STOCKAGE DES TA 

La barrière active de l’installation de stockage des TA est identique à celle de 
l’installation de stockage des DMA : géomembrane + géotextile + couche 
drainante. 

Compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’interaction entre les terres amiantifères, 
« inertes » par nature, et l’eau percolant à travers le massif, le calcul a été réalisé 
classiquement sur la base d’un bilan hydrique de la zone. 

Si sur le principe, la démarche ne souffre d’aucune objection, sa mise en œuvre 
mérite des précisions que l’on ne trouve pas dans [Doc 2] – p. 171/175 : 
pluviométrie choisie ? surdimensionnement évoqué mais non quantifié ? … 
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5.  SYNTHÈSE DES RÉPONSES AUX REMARQUES 
FAITES PAR L’ANALYSE CRITIQUE 

Comme indiqué, les premières remarques formulées par l’INERIS dans les 
chapitres 1 à 4, transmises le 22 mars 2016 au pétitionnaire ont conduit à la 
transmission par ORIENTE ENVIRONNEMENT d’un document spécifique 
(mémoire en réponse) destiné à apporter des précisions, compléments. Ce 
mémoire est reporté en annexe et ces éléments ont été considérés par l’INERIS, 
ils conduisent à la synthèse développée par item dans les tableaux des 
paragraphes qui suivent. 
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5.1 BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PASSIVE 

Remarques soulevées à la lecture du 
dossier 

Réponses apportées par 
ORIENTE Environnement et 

ses conseils (cf. annexe) 

Pertinence de la réponse 
conclusion du tiers expert 

Commentaires 

Compléter la chronique piézométrique 
disponible pour disposer de plusieurs mois de 
suivi, acquérir les données pluviométriques 
associées (synchrones), interpréter ces 
données en termes de réaction à un épisode 
pluvieux et selon le piézomètre concerné 

Il est proposé en pages 4 et 5 de 
mettre en place de sondes Diver et 
d’intégrer à l’interprétation des 
évolutions piézométriques les 
données pluviométriques de la 
station d’Alistro 

La proposition répond à la 
recommandation formulée par 
l’INERIS 

L’objectif de ce suivi doit 
également être d’apporter des 
informations complémentaires 
sur le niveau piézométrique 
maximum attendu au droit de 
l’ISDND 

Un suivi à partir de mi-avril 
2016 est indiqué, en effet, 
celui-ci doit débuter au plus tôt 

Indiquer l’absence d’usages de l’eau si elle est 
avérée 

Les seuls ouvrages recensés au 
sein de l’aire d’étude proche sont les 
3 piézomètres implantés dans le 
cadre des études menées. En aval, 
la présence d’ouvrages AEP a été 
identifiée après consultation de 
l’ARS. Pour ceux disposant de 
périmètres de protection, le projet se 
trouve en dehors 

La réponse apportée reprend 
des éléments connus, 
notamment sur les AEP, sans 
apporter de précisions sur la 
présence ou non d’autres 
ouvrages donnant accès à ce 
milieu et en particulier les puits 
privés en aval hydraulique 
(proche) 

Au cours de la visite, l’absence 
de puits privée en aval 
hydraulique proche a été 
précisée oralement et 
constatée au regard du trajet 
réalisé, toutefois, ce point 
n’apparaît pas dans le 
document en annexe 

Fournir un schéma conceptuel permettant 
d’identifier le contexte géologique et 
hydrogéologique local, les perméabilités et les 
niveaux max. mesurés sur les piézomètres 
(avec dates), les enjeux à proximité voire les 
cotes d’arase des ISDnD 

Le schéma conceptuel reporté en 
page 9 précise contextes 
géologiques et hydrogéologiques, 
perméabilités et niveaux 
piézométriques, enjeux identifiés et 
cotes d’arase 

Cette illustration de synthèse 
répond à la recommandation 
formulée par l’INERIS 

 

Ajouter une courbe d’évolution des 
concentrations relatives au point d’observation 
en fonction du temps selon le dispositif 
d’équivalence 

Des courbes d’évolution des 
concentrations sont reportées en 
page 11 

L’illustration répond à la 
recommandation formulée par 
l’INERIS 
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5.2 STABILITÉ DES OUVRAGES 

Remarques soulevées à la 
lecture du dossier 

Réponses apportées par 
ORIENTE Environnement et ses 

conseils (cf. annexe) 

Pertinence de la réponse 
conclusion du tiers 

expert 
Commentaires 

Projet 

Donner une représentation en 
coupe du projet à des échelles 
homogènes  

Fourniture de coupes en travers sur 
les deux ISDND à des échelles 
horizontale et verticale homogènes 
(pages 12 et 13) 

Réponse pertinente Les documents ne s’adressent pas qu’à des 
sachants, d’où l’intérêt de présenter des 
schémas compréhensibles par tous (voir 
« Notice de présentation du projet » qui 
reprend les mêmes schémas) 

Caractéristiques mécaniques  

Vérifier et compléter la 
justification des caractéristiques 
mécaniques choisies par les 
observations faites sur ou en 
périphérie du site 

En pages 14 à 18, le mémoire 
rappelle la difficulté d’acquérir des 
caractéristiques mécaniques en 
laboratoire sur ces formations et 
rappelle celles retenues pour l’étude. 
Les observations en plusieurs zones 
en périphérie du site complètent 
l’approche. Les conclusions sont les 
mêmes que dans le rapport principal 

Réponse pertinente mais qui 
pourrait être davantage 
exploitée par une retro 
analyse des talus et pentes 
locales sur lesquelles les 
observations ont été faites 

Les observations que nous avons faites aux 
alentours du site sur les schistes lustrés 
montrent majoritairement des matériaux 
rocheux à forte cohésion qui permettent la 
tenue de talus subverticaux, y compris dans 
le lit du Tavignano sur la rive la plus 
soumise à érosion. Mais on observe aussi 
des zones très altérées (repère Z du 
mémoire) dans lesquelles le comportement 
est plus pulvérulent. Les schistes au droit 
du projet semblent plutôt rocheux ce qui est 
favorable. Dans tous les cas, ce sujet 
n’affecte pas la stabilité externe du projet 
mais la partie interne ce qui pourrait 
entrainer des travaux de confortement 
particulier ou une géométrie moins pentue 
du flanc interne de l’ISDND DMA 

Modèle de calcul 

1 - Compléter la représentation 
graphique des calculs en 
fournissant le domaine exploré. 

 

 

 

Le mémoire fournit une analyse 
spécifique du domaine allant jusqu’au 
Tavignano et les représentations 
graphiques jointes (pages 19 à 21) 
montrent que le facteur de sécurité 
est très satisfaisant. L’annexe 

 

Pertinent 

 

 

 

 

 

Le logiciel TALREN permet des 
représentations graphiques des courbes 
étudiées très complètes parmi lesquelles : 

Toutes les courbes dont le facteur de 
sécurité est inférieur à une valeur donnée 
ou dont le facteur de sécurité est compris 
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réalisée par Technosol élargit les 
résultats à l’ensemble du domaine en 
réalisant une sorte de discrétisation 
géométrique des zones explorées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entre deux valeurs données. Cela permet 
de visualiser les zones concernées par un 
potentiel risque de désordres et d’envisager 
des moyens d’y pallier. Ici aussi, le 
problème ne se pose pas vers l’extérieur du 
site mais en interne ce qui peut contraindre 
l’exploitant à des travaux d’amélioration 
supplémentaire 

2 - Proposer une prise en compte 
représentative de la variation des 
caractéristiques mécaniques des 
schistes lustrés en fonction des 
orientations respectives 
schistosité/surface calculée 

Le mémoire élude le sujet en 
rappelant que l’orientation précise des 
schistes n’est pas suffisamment 
connue au droit des formations 
concernées par le projet. Le calcul 
fournit part de caractéristiques 
« pessimistes » mais isotropes pour 
des courbes circulaires, ce qui ne 
correspond pas à la forme attendue 
dans des formations foliées 

La réponse est juste mais 
cela n’empêche pas 
d’imaginer un contexte donné 
et de l’explorer. Les calculs 
seront à faire lorsque la 
qualité et la géométrie des 
formations schisteuses 
auront été précisées et, dans 
tous les cas, avant travaux 
sur le front ouest de l’ISDND 
DMA 

Les capacités du logiciel sont sous-utilisées 

 

Interprétation des résultats 

Préciser les aléas géotechniques 
à lever au stade du projet 
d’exécution et évaluer les moyens 
à prévoir pour les lever 

Le mémoire aborde le sujet dans les 
pages 22 à 24. Les aléas 
géotechniques sont identifiés et les 
moyens de mieux les cerner sont 
donnés 

Pertinent Ce sujet peut paraître anodin au regard 
d’autres points plus sensibles. Cependant, il 
est important que l’exploitant futur soit averti 
des aléas qui pourraient survenir, des 
moyens pour Y pallier ou les compenser et 
du coût que ceux-ci pourraient engendrer. 
Tout projet comporte des aspects 
techniques et d’autres économiques et il ne 
faut pas que ces derniers conduisent à une 
réduction de la qualité ou de la performance 
des premiers 
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5.3  DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Remarques soulevées à la 
lecture du dossier 

Réponses apportées par 
ORIENTE Environnement et ses 

conseils (cf. annexe) 

Pertinence de la réponse conclusion 
du tiers expert 

Commentaires 

Garantie pour la consolidation 
des casiers inférieurs avant mise 
en place des casiers supérieurs 

ü Durée minimale d’attente de 6 
ans, issue de l’expérience 

ü Contrôles topographiques et 
de la biodégradation du casier 
inférieur 

Pertinence partielle 

Compte-tenu du faible niveau des pentes 
d’écoulement donnée à la barrière active 
(quelques %), une mesure directe de la 
consolidation du casier inférieur serait plus 
adaptée (essai à la plaque, …) 

S’inspirer du projet « Guide de 
recommandations pour la 
conception des casiers 
d’ISDnD en appui sur des 
casiers anciens » en cours de 
finalisation 

Dimensionnement pour une pluie 
décennale du fossé d’évacuation 
des eaux pluviales bordant la RN 
200 côté nord 

Demande faite auprès des services 
concernés mais réponse non reçue 

Non pertinente 

Le site doit être isolé de l’extérieur par un 
fossé de collecte : c’est une prescription 
réglementaire ; même si une partie de 
l’impluvium du bassin versant amont ne 
concernera pas le site grâce à la 
topographie, le fossé et la garantie de son 
bon dimensionnement sont nécessaires. 

 

Installation des débourbeurs-
déshuileurs : 1 par site ou 1 par 
sous-bassin versant 

Installation d’un séparateur à 
hydrocarbures par sous bassin 
versant, dimensionné pour une pluie 
décennale, le bassin d’eau pluviale 
correspondant jouera le rôle de 
débourbeur 

Pertinente  

Précision sur la méthode et les 
paramètres de calcul du réseau 
de collecte des eaux pluviales 

La méthode utilisée est la méthode 
dite superficielle (ou de Caquot) 
préconisée par l’IT de 1977 pour le 
calcul des réseaux d’assainissement ; 
les paramètres pris en compte 
(coefficients de Montana, durée de la 
pluie) sont précisés 

Pertinente 

Les calculs réalisés correspondent à des 
réseaux (fossés) qui paraissent 
surdimensionnés puisque, après application 
des coefficients correcteurs indiqués dans 
l’IT de 1977, ils conviennent pour la collecte 
et l’évacuation d’une pluie centennale 

Le paragraphe correspondant 
([Doc 2] - § 3.8.1.1) mériterait 
malgré tout d’être mieux 
structuré pour plus de clarté 
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Précision sur la méthode et les 
paramètres de dimensionnement 
des bassins de collecte des eaux 
pluviales 

La méthode des volumes appliquée 
est issue de l’IT de 1977 et le détail 
du calcul est donné par bassin 
versant, ce qui permet d’apprécier les 
paramètres 

Pertinente Comme précédemment, le 
paragraphe correspondant 
([Doc 2] - § 3.8.1.2) mériterait 
malgré tout d’être mieux 
structuré pour plus de clarté 

Précisions apportées sur les 
valeurs des paramètres de 
dimensionnement des lagunes de 
stockages des lixiviats de l’ISDnD 
des TA 

Calcul fait pour une pluviométrie 
moyenne (station d’Alistro) annuelle 
de 827 mm 

Pertinence partielle 

RAS sur la méthode elle-même (bilan 
hydrique) adaptée car pas d’interaction 
entre la pluie percolant dans le casier et les 
TA. 

Par contre, 2 remarques : 

F Pourquoi 827 mm alors qu’on prend 
660,2 mm pour les lixiviats de 
l’ISDnD des DMA ? 

F On parle de surdimensionnement 
mais on a dû mal à l’éprouver en 
travaillant sur une pluie moyenne 
annuelle 

Si l’on veut vraiment évaluer le 
surdimensionnement et donc 
la sécurité du projet, il faut 
réaliser le calcul avec un 
épisode pluvieux exceptionnel 
(par ex., 209 mm en 24h), 
l’exploitation étant en phase 
B1, soit une surface de 5 200 
m2 ouverte. 
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Pr�ambule
3

1 PREAMBULE

La soci�t� ORIENTE Environnement ambitionne de porter un projet de P�le Environnemental 

int�grant entre autre deux installations de Stockage de D�chets Non Dangereux sur la commune 

de Giuncaggio (2B) afin d�apporter une solution � la probl�matique � la gestion des d�chets non 

valorisables et non dangereux.

Elle a d�pos� plusieurs dossiers, � savoir entre autre un Dossier de Demande d�Autorisation 

d�Exploiter le P�le Environnemental, un Dossier de Demande d�Institution de Servitudes d�Utilit� 

Publique et un Dossier de D�frichement.

Dans le cadre de l�instruction du Dossier de Demande d�Autorisation d�Exploiter le P�le 

Environnemental de Giuncaggio, la Pr�fecture a demand� � la soci�t� ORIENTE Environnement de 

mandater l�INERIS, organisme ind�pendant, afin de mener une Analyse Critique des volets 

g�ologiques, hydrog�ologiques, g�otechnique et hydriques (Eaux pluviales et lixiviats).

Suite � la phase d�analyse des informations et �tudes fournies � l�INERIS, des donn�es scientifiques 

et/ou techniques disponibles et objectives ainsi que de la r�glementation en vigueur, l�INERIS a 

souhait� que le p�titionnaire lui apporte un certain nombre de pr�cisions et d�informations 

compl�mentaires.

Le pr�sent m�moire a pour objectif d�apporter toutes ces pr�cisions souhait�es.
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"012340'40'56+&#(+/ 7

� � Compl�ter la chronique pi�zom�trique disponible pour disposer de plusieurs mois de 

suivi, acqu�rir des donn�es pluviom�trique associ�s (synchrones), interpr�ter ces 

donn�es en termes de r�action � un �pisode pluvieux et selon le pi�zom�tre concern�. �

(89:3;0'299:<=80'92<'>(+#&*#'#3?@<:330103='0=';0;'A:3;0@5; 7

L�INERIS souhaite que le suivi hydrog�ologique (mesure des 3 pi�zom�tres du site) soit continu� 

dans le temps et qu�il serait int�ressant d�essayer de corr�ler la pluviom�trie avec l��volution du 

niveau pi�zom�trique afin d�appr�hender l�inertie du milieu.

Ce point ne remet pas en cause les conclusions de l��tude et la faisabilit� du projet mais 

permettrait, � juste titre, d�affiner l�analyse par des consid�rations de dynamique. 

En effet, le mod�le hydrog�ologique du site est le suivant : 

L�eau pluviale s�infiltre rapidement verticalement � travers les terrasses alluviales et atteint le toit 

des schistes. En fonction de la nature des schistes, l�eau stagne � l�interface ou s�infiltre pour venir 

saturer des niveaux discontinus. L�eau prend alors un caract�re confin� (�coulement lent). Les 

niveaux d�eau s��coulent ensuite en direction du Tavignano, exutoire naturel des eaux.

Ainsi, la saturation des schistes est li�e majoritairement � l�eau infiltr�e verticalement depuis la 

surface incidente. D�s lors que l�ISDND DMA sera imperm�abilis�e, il devrait m�caniquement y 

avoir un abaissement du niveau par baisse de la zone d�alimentation (surface � la pluie). Il est donc 

int�ressant d�appr�hender les vitesses de r�action entre la pluviom�trie et les niveaux de 

saturation des niveaux de nappes discontinues. 

Pour r�pondre � cette double demande, nous proposons de mettre en place, pour une dur�e d�un 

an minimum, un capteur de pression sur chacun des pi�zom�tres (PZ1, PZ2 et PZ3) qui mesurera et 

enregistrera en continu � un pas de mesures d�fini, les variations du niveau statique. Nous 

corr�lerons les donn�es obtenues aux chroniques pi�zom�triques de m�t�o-France.

Concernant le suivi des niveaux pi�zom�triques : 

Nous proposons de positionner des sondes Diver (marque Schlumberger Water Services,) qui 

permettent d�adapter le pas de mesure au besoin. La particularit� des sondes Diver est d�avoir un 

pas de mesures minimum possible inf�rieur � la 1 minute (donc particuli�rement adapt� � la 

probl�matique). De m�me, nous mettrons en place un barom�tre sur site (sonde Baro-Diver) afin 

de compenser la pression atmosph�rique, sans quoi la pr�cision ne serait pas suffisante pour un 

suivi long (risque de d�rive dans le temps sans barom�tre).
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Concernant les donn�es pluviom�triques : 

Nous prendrons les donn�es de la station m�t�o-France d�Alistro, situ�e � environ 15 km au Nord-

est du site d��tude (station la plus proche et la plus repr�sentative du contexte).

Dur�e du suivi : 

Le suivi sera r�alis� pour un an minimum afin de recouper les basses eaux th�oriques (octobre-

novembre) et les hautes eaux (mars-avril). Il sera mis en place sous peu (mi-avril).

Mode op�ratoire du suivi (en 3 �tapes) : 

- Etape 1 : calage du temps de r�ponse du niveau d�eau souterrain en fonction de la 

pluviom�trie: Nous commencerons par un pas de mesures moyen (mesure journali�re) afin 

de caract�riser l�ordre de grandeur du temps de r�ponse entre un �pisode pluvieux et la 

r�ponse du niveau statique (sup�rieur ou inf�rieur � la journ�e). La dur�e de cette �tape 

d�pend de la pluviom�trie et de l��volution de la pi�zom�trie. Sa dur�e est estim�e entre 2 

et 3 mois.

- Etape 2 : affinage du temps de r�ponse en fonction des r�sultats de l��tape 1 (diminution 

ou augmentation du pas de temps). Dur�e estim�e de l��tape 2 : 1 � 2 mois.

- Etape 3 : acquisition des chroniques sur les 6 � 10 mois restants � un pas de mesure 

journali�re et v�rification du mod�le (temps de r�ponse pluviom�trie/niveau 

pi�zom�trique) en p�riode de hautes eaux.

Le rendu se fera sous forme de graphes � deux variables comme illustr� ci-dessous (coupe de 

principe issue d�une �tude similaire en Ile de France). 

Demande de l�INERIS :

� � Indiquer l�absence d�usages de l�eau si elle est av�r�e. �



ORIENTE ENVIRONNEMENT                                          Projet de P�le Environnemental sur la commune de Giuncaggio (2B)

M � m o i r e  e n  r � p o n s e  /  A v i s  d e s  S e r v i c e s

Demande relative � la barri�re passive
6

R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

Comme d�taill� dans l��tude de qualification, g�ologique, hydrog�ologique et g�otechnique, l�aire 

d��tudes hydrologique et hydrog�ologique est d�finie : 

- par un amont repr�sent� par la cr�te topographique : sur site 

- et un aval : le Tavignano. 

Ainsi, l�aire d��tude est de faible extension : elle se limite grossi�rement � la maitrise fonci�re qui 

porte le projet. 

Les seuls ouvrages dans ce p�rim�tre sont les 3 pi�zom�tres install�s pour le besoin des �tudes. Il 

n�y a pas d�autres ouvrages et donc pas d�usage d�fini dans l�aire d��tudes.

Pour rappel, et conform�ment � la page 68 de l�Etude d�Impact et aux informations fournies par 

l�Agence R�gionale de Sant� de Corse, il existe 14 captages publics sur les communes du rayon 

d�affichage, dont 7 captages AEP poss�dent un p�rim�tre de protection. 

Il est � noter qu�aucun captage public sans p�rim�tre de protection, n�est recens� sur la 

commune de Giuncaggio. 

Les captages publics du rayon d�affichage disposant d�un p�rim�tre de protection sont localis�s 

dans la figure ci-dessous :

Localisation des captages publics disposant d�un p�rim�tre de protection



ORIENTE ENVIRONNEMENT                                          Projet de P�le Environnemental sur la commune de Giuncaggio (2B)

M � m o i r e  e n  r � p o n s e  /  A v i s  d e s  S e r v i c e s

Demande relative � la barri�re passive
7

La commune de Giuncaggio dispose de 2 forages (forages Pescaja F1 et F2bis) situ�s l�un � c�t� de 

l�autre et qui disposent d�un p�rim�tre de protection rapproch� commun. Le p�rim�tre de 

protection rapproch� de ces deux forages concerne les parcelles cadastrales suivantes :

Tableau I : Parcelles concern�es par le p�rim�tre de protection rapproch�

Section N� de la parcelle
Surface de la parcelle 

(en m�)

Surface concern�e par 

le p�rim�tre (en m�)

D2 36 6 210 6 210

D2 37 4 700 4 700

D2 40 936 936

D2 41 6 625 6 625

D2 42 6 736 6 723

D2 43 14 802 14 786

D2 48 6 790 6 790

D2 49 10 854 10 854

D2 50 25 660 25 660

Le site du projet se situe � plus de 3,3 km du captage le plus proches (au nord-ouest du site). Le 

site du projet est situ� en dehors du p�rim�tre de protection des forages Pescaja F1 et F2 bis.

Enfin, les p�rim�tres de protection des captages recens�s sur les autres communes du rayon 

d�affichage ne concernent pas la commune de Giuncaggio et par cons�quent le site du projet.

Le projet est en dehors de tout p�rim�tre de protection (�loign� ou rapproch�) des captages 

collectifs publics destin�s � l�alimentation en eau potable pour la consommation humaine. 

Aucune contrainte propre � un captage d�eau potable n�est pr�sente sur le secteur d��tude.

Demande de l�INERIS :

� � Fournir un sch�ma conceptuel permettant d�identifier le contexte g�ologique et 

hydrog�ologique local, les perm�abilit�s et les niveaux maximum mesur�s sur les 

pi�zom�tres (avec dates), les enjeux � proximit�s (Cotes d�arase des ISDND). �
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R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

Rappel : Le sch�ma conceptuel demand� par l�INERIS est un des 10 points de la note d��quivalence 

pr�sent�e en annexe 8 du dossier de qualification g�ologique, hydrog�ologique et g�otechnique, 

note qui ne porte que sur le dimensionnement de la barri�re passive du la zone ISDND DMA. Les 9

autres points n�ont pas amen� de remarque de la part de l�INERIS (points conformes). 

Le sch�ma conceptuel est pr�sent� en page 18 de la note (paragraphe 2.1.6, intitul� sch�ma 

conceptuel). L�INERIS demande de compl�ter ce sch�ma en y incluant les enjeux � proximit� qui 

n��taient pas mentionn�s dans ce sch�ma (= cibles) mais qui �taient bien d�taill�s dans la note 

(page 17, paragraphe 2.1.4 intitul� Cible).

Le Sch�ma ainsi compl�t� est pr�sent� en page 10.

Les cibles identifi�es pour ce sch�ma sp�cifique � l�ISDND DMA sont au de nombre de 3 : 

- Les niveaux de saturations profonds aux seins des schistes sous le projet (niveaux de 

nappes discontinues confin�es et de m�diocre qualit� telles qu�identifi�s au droit des 3 

pi�zom�tres du site). Les niveaux sont figur�s en bleu dans le sch�ma (cotes en hautes eaux 

2015 � 57,8 m NGF sur PZ3 en aval de la zone de stockage). Cette cible est la moins 

� importante � des 3 compte tenu de l�absence d�usage dans le bassin versant incluant le 

site et de par ses d�bits faibles et sa qualit� naturelle m�diocre (eau confin�e) ;

- Le Tavignano en aval imm�diat du projet (cote � 47 m NGF environ soit � une altitude 18 m 

sous celle du fond de l�ISDND qui est � 65 m NGF). Le Tavignano est l�exutoire naturel de

l�ensemble des eaux du bassin versant (eaux souterraines et eaux de ruissellement) ;

- Derni�re cible identifi�e : le captage AEP de PESCALA qui tire sa ressource des alluvions du 

Tavignano et dont le p�rim�tre de protection �loign� est � 3,2 km en aval du projet. Elle 

n�est pas vuln�rable au site.

La cible la plus vuln�rable sont les niveaux de nappes discontinus sous le site : sans usage 

(d�bit faible et qualit� m�diocre). Comme d�taill�e dans la note d��quivalence, la vuln�rabilit� 

au site est conditionn�e par la mise en place des barri�res de s�curit� passive et active, 

barri�res dont le dimensionnement a �t� jug� conforme.  D�s lors que les barri�res de s�curit� 

sont mises en �uvre dans les r�gles de l�art, il n�y a pas de risque sur les niveaux de nappes 

identifi�s. La mise en place de ces barri�res fait d�ailleurs l�objet de 3 contr�les successifs lors 

de leur mise en �uvre (contr�le interne, contr�le externe et contr�le ext�rieur par un expert) 

et leur r�ception sera valid�e par la DREAL. Ainsi, d�s lors que les barri�res de s�curit� passive 

et active sont mises en �uvre dans les r�gles de l�art, il n�y a pas d�effet pr�visible sur la 

ressource. 

Pour les 2 autres cibles (Tavignano et l�AEP aux alluvions de PESCAJA) qui sont les cibles � enjeu 

(ressource AEP et Tavignano en Natura 2000), la vuln�rabilit� est extr�mement faible pour ne 

pas dire nulle ou en tout �tat de cause non quantifiable. En effet, la production maximale 

annuelle de lixiviats en fond de site est de 3 200 m
3
/an. Compar� au 6 m

3
/s du Tavignano en 

d�bit d��tiage, le rapport des d�bits est de 1 pour 189 216 000 (soit une � dilution � en cas de 

d�versement de plus de 180 millions�) : la vuln�rabilit� du fleuve est donc non quantifiable.
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Sch�ma conceptuel
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Demande de l�INERIS :

� � Ajouter une courbe d��volution des concentrations relatives au point d�observation en 

fonction du temps selon le dispositif d��quivalence. �

R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

Rappels : 

La mod�lisation math�matique a �t� r�alis�e � l�aide du logiciel MISP_V2 d�velopp� par le BRGM. 

Elle permet de calculer une concentration r�siduelle dans la nappe pr�sente sous le site � partir 

d�une pollution potentielle unitaire traversant la barri�re passive.

ACG Environnement a �tudi� les structures suivantes : 

- Cas 1 : cas r�glementaire (1 m + 5 m) ;

- Cas 2 : cas du site renforc� (GSB + 1 m � 10
-9

m/s + 5 m � 1.10
-6

m/s) ;

- Cas 3 : cas du site en condition p�nalisante sans prise en compte des schistes.

Les performances des diff�rents cas ont �t� compar�es au cas r�glementaire (cas 1). Une structure 

est au moins �quivalente au cas r�glementaire d�s lors que la concentration d�un polluant dans la 

nappe est inf�rieure � celle issue du dispositif r�glementaire. 

Les rapports de performances, tir�s de la note d��quivalence (annexe 8 du dossier de qualification 

g�ologique, hydrog�ologique et g�otechnique) sont pr�sent�s en page suivante. Il en ressort que : 

- La concentration r�sultante pour le cas r�glementaire est de 4,87.10
-3

mg/l (cas 1) ; 

- La structure propos�e (cas 2) est au moins �quivalente � la structure r�glementaire, elle 

offre une protection 11 % meilleure que la r�glementation (concentration de 

4,35.10
-4

mg/l) ; 

- En condition p�nalisante (schistes d�ficients, pr�sence de fracture ou remont�e de la cote 

de saturation), la structure mise en place est toujours recevable et conforme (concentration 

de 4,37.10
-4

mg/, l�am�lioration de 10,4 % par rapport � la structure r�glementaire.

Les  courbes d��volution des concentrations relatives au point d�observation en fonction du temps 

selon le dispositif d��quivalence telles que demand�es sont pr�sent�es en page suivante (graphe). 

NOTA BENE : les cas 2 et 3 sont quasiment superpos�s (concentrations proches) preuve que le 

substratum pr�sent (5 m de schistes lustr�s) n�a que tr�s peu d�effet. C�est surtout la pr�sence du 

GSB et du m�tre � k<10
-9

m/s qui sont primordiaux.
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R�sultats de la mod�lisation (tir�e de l��tude ACG Environnement).

Courbes d��volution des concentrations (MISP).

ACG Environnement

ISDND PROJET CORSE Cas r�glementaire Choix p�titionnaire Cas p�nalisant

Calculs d'�quivalences

Documents de travail

66 m NGF

GSB

64 m NGF
1 m � 10-9 m/s 1 m � 10-9 m/s

GSB

59 m NGF 65 m NGF

CAS 1 CAS 2 CAS 3

Epaisseur (m) : 6,00 6,01 1,01

k Darcy (m/s) : 5,97E-09 5,34E-09 8,83E-10

Vitesse d'infiltration (m/s) : 7,761E-09 6,931E-09 1,146E-09

temps de transfert (s) : 7,7E+08 8,7E+08 8,8E+08

Concentration (mg/l) : 4,84E-03 4,36E-03 4,38E-03

Rapport concentrations : 1,00 1,111 1,106

11,1% 10,6%

1 m � 1.10-9 m/s

5 m � 1.10-6 m/s

Am�lioration (%) :

66 m NGF

65 m NGF

5 m � 1.10-6 m/s

0.00E+00

1.00E-03

2.00E-03

3.00E-03

4.00E-03

5.00E-03

6.00E-03

0.01 0.1 1 10 100

Temps (an)

C
o
n
c
e
n

tr
a

ti
o
n
 (

m
g

/l
)

Cas 1 : Structure r�glementaire

Cas 2 : Equivalence renforc�e

Cas 3 : Equivalence en condition p�nalisante
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� � Donner une repr�sentation en coupe du projet � des �chelles homog�nes. �

(89:3;0'299:<=80'92<'>(+#&*#'#3?@<:330103='0=';0;'A:3;0@5; 7

Dans l��tude de qualification g�ologique et hydrog�ologique, les coupes g�ologiques sont donn�es 

avec une exag�ration verticale afin de mieux appr�hender l��paisseur des diff�rentes formations. Il 

est habituel de faire cette exag�ration verticale sur les aspects g�ologiques pour plus de lisibilit� et 

afin de mieux vulgariser les choses (surtout quand il existe des formations tr�s peu �paisses). Bien 

entendu, la vision est � fauss�e � pour les puristes et pour les consid�rations g�otechniques (pentes 

visuellement plus fortes qu�en r�alit��). 

Les coupes aux �chelles homog�nes, sans d�formation, sont donn�es dans l��tude de stabilit�, 

telles qu�elles ressortent du logiciel talren. 

Dans le cadre de la r�ponse � tierce-expertise pr�sent�e ici, nous avons r�alis� 2 coupes 

compl�mentaires (une par zone de stockage) allant du projet et jusqu�au Tavignano en respectant 

les �chelles (sans d�formation due � l�exag�ration verticale). Elles sont pr�sent�es ci-apr�s et ont 

fait l�objet de calculs de stabilit� compl�mentaires (voir point 3.3).

Au-del� de la pr�sentation sans d�formation, l�objectif de ces coupes est de montrer que le projet 

est stable en direction du Tavignano (stabilit� externe) et que la zone projet ne pr�sente pas de 

risques d�instabilit� (rupture) ; en d�autres termes, qu�il n�y aura jamais aucun risque d�instabilit� 

du projet vers le fleuve. 

Vue la morphologie globale et l��loignement du projet par rapport au Tavignano, ce constat 

d�absence d�effet �tait act� implicitement pour � les sachants � habitu�s � ces probl�matiques.

Mais pour lever tout doute, il nous a sembl� int�ressant de montrer, par des coupes 

g�otechniques compl�mentaires, que la zone projet ne pr�sentait pas de risque d�instabilit� � 

m�me d�impacter le Tavignano.

Nota bene : dans ces coupes, la probl�matique �tant de risque d�instabilit� externe en direction du 

Tavignano, nous n�avons mod�lis� que les d�chets pour la zone interne de stockage (sans prise en 

compte des barri�res actives et passives et de la couverture du site).
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Coupes projet � �chelle homog�ne
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Demande de l�INERIS :

� � V�rifier et compl�ter si n�cessaire la justification des caract�ristiques m�caniques 

choisies par les observations faites sur ou en p�riph�rie du site. �

R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

Rappels des �l�ments de l��tude initiale : 

Les schistes lustr�s au droit du site pr�sentent 2 faci�s principaux : 

- Des niveaux de calcschistes : il s�agit d�une roche � massive � dont il n�est pas n�cessaire de 

r�aliser des tests au laboratoire sur �chantillons intacts vu qu�il s�agit d�une roche aux 

caract�ristiques g�om�caniques optimales (donc �galement difficile � retailler pour �tre 

conforme � la r�alisation des essais labo)

- Des niveaux de schistes � foliation millim�trique et partiellement subverticalis�s dont la 

prise d��chantillons intacts pour analyse au laboratoire est impossible (la formation ne 

permet pas de pr�l�vement d��chantillons dits intacts).

Ainsi, aucune caract�ristique g�om�canique des schistes sur mat�riau intact n�avait pu �tre acquise 

sur site. 

Ce constat avait �t� confirm� par recherche bibliographique (demande op�r�e aupr�s d�IMSRN, 

bureau d��tudes Corse sp�cialis� en g�otechnique) : il n�existe, selon leurs donn�es, que des 

donn�es indirectes (jamais d��chantillons intacts pr�lev�s). 

Il ressortait de ces donn�es indirectes les caract�ristiques suivantes (pour les faci�s de schistes 

foli�s qui pr�sentent les caract�ristiques g�om�caniques les plus faibles) : 

- Qualit� moyenne (schistes non alt�r�s) : C�: 20 Kpa - �� : 35 �

- Qualit� faible : C�: 10 Kpa - �� : 25 �

- Qualit� minimale (schistes s�riciteux alt�r�s et gorg�s d�eau) : C�: 0 � 5 Kpa - �� :15 � 18 �

Les calculs r�alis�s par Technosol avaient montr� sur la g�om�trie impos�e de la zone ISDND DMA 

(cot� grand talus, 4 paliers � pentes de 1/1 dans les schistes sur 10 m avec risbermes de 5 m) : 

- un coefficient de s�curit� � 1,27 pour des schistes � C�: 0 Kpa et �� : 35 �

- un coefficient de s�curit� � 1,50 pour des schistes � C�: 20 Kpa et �� : 35 �

Notons enfin que les al�as g�ologiques en grand avaient �t� recherch�s (failles, fracturations 

importantes, etc�) notamment par des investigations g�ophysiques lourdes (panneaux �lectriques, 

couverture �lectromagn�tique) qui avaient justifi� de leur absence.



ORIENTE ENVIRONNEMENT                                          Projet de P�le Environnemental sur la commune de Giuncaggio (2B)

M � m o i r e  e n  r � p o n s e  /  A v i s  d e s  S e r v i c e s

Demande relative � la stabilit� des ouvrages
15

La difficult� de d�termination des caract�ristiques g�om�caniques des schistes, au-del� de 

l�impossibilit� de pr�l�vement d��chantillons intacts, vient que sur site, les schistes sont 

majoritairement recouverts par les alluvions des terrasses fluviatiles (pas ou peu d�affleurement au 

droit de la zone de stockage).

Concernant la demande sp�cifique sur la justification des caract�ristiques m�caniques par les 

observations faites sur ou en p�riph�rie du site. Les donn�es disponibles sur site et aux alentours 

o� ils affleurent vont dans le sens de schistes plut�t de bonne qualit� g�om�canique. 3 niveaux

d�analyses permettent d��tayer ces dires : 

1. Arguments tir�s de l�analyse g�n�rale (en grand) qui montrent que les schistes sont plut�t 

de bonne qualit� g�otechnique : 

- la morphologie du Tavignano qui contourne le site et dessine un grand m�andre 

contournant le site (zone plus r�sistante) ;

- le site qui est en terminaison d�une cr�te topographique (donc les formations qui 

composent le site sont plut�t � dures � sans quoi il n�y aurait pas de cr�te 

topographique au droit de la zone projet�e) ;

- la plan�it� des terrasses alluviales qui sont donc sur un substratum schisteux stables

depuis leur mise en place au W�rm (> 10 000 ans) ;

- En amont du site, dans le m�andre sur la rive gauche du Tavignano, les schistes sont 

abrupts (point X sur la figure en page suivante) et apparaissent stables sur un grand 

lin�aire (tout le m�andre) ;

2. Les rares zones o� des schistes broy�s (faibles caract�ristiques g�om�caniques) sont 

visibles sont dans un contexte diff�rent de celui du site : 

- Notons la pr�sence de schistes broy�s en surface au droit de l�ancienne route (point 

Y), li�e � leur prise en sandwich entre 2 �perons rocheux de m�tagabbros tr�s 

r�sistants ;

- Notons �galement l�ancien glissement de terrain plus � l�Est (point Z) qui a n�cessit� 

un am�nagement de la route.

Cette zone d�instabilit� (la plus proche du site) qui a n�cessit� un renforcement aux 

abords de la route (enrochement) est li�e � la conjonction de 4 facteurs intimement 

li�s : 

o Pr�sence d�une formation majoritairement schisteuse ;

o Les schistes sont en zone de faille av�r�e (vue en photo a�rienne, cf. �tude 

de qualification paragraphe 3.1.1 p.37) et sont donc broy�s et alt�r�s ;

o Il existe un bassin versant amont important qui draine les eaux pluviales et 

apporte ainsi une grande quantit� d�eau au massif ;

o La pente topographique naturelle est forte.

Sur site, nous sommes dans un contexte diff�rent : 

o absence de faille d�montr�e par les investigations g�ophysiques 

notamment ;
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o zone stable et plus dure que les alentours, pas de schistes alt�r�s en surface 

(�rod�s majoritairement et s�il y en a, ils seront d�caiss�s), 

o il n�y a pas d�amont hydrologique suffisant pour amener une quantit� d�eau 

� m�me de d�stabiliser les formations (et il n�y aura pas de venues d�eau de 

par les mesures qui seront mises en place �).

3. El�ments tir�s des observations sur site. 

Le pendage des schistes a pu �tre mesur� sur diff�rents points : 

- Point A (au droit du chemin qui m�ne au Tavignano) : pendage orient� vers le sud 

avec un angle de 40 � (plan de foliation � N118 S40), schistes stables�

- Point B (au droit d�un horizon de calcschiste) : pendage de 40 � �galement vers le 

sud, schistes stables�

- Point C (Au droit du sondage carott� SC1, zone ISDND DMA), pendage de 36 � �

foliation dans les carottes. Zone stable avec un recouvrement par des alluvions 

plans�

- Point D (Au droit du sondage carott� SC2, zone ISDND TA), pendage subverticalis� ;

- Point E (Au droit de la fouille � la pelle m�canique PM 15, zone ISDND TA) : foliation 

� N124 N55.

Il ressort de ces �l�ments que les donn�es chiffr�es sur le pendage des schistes varient de 36 � 40 � 

vers le sud pour la zone ISDND DMA.

Ainsi, pour les calculs de stabilit� r�alis�s, un angle de frottement � ��= 35 � pris pour les 

mod�lisations est tout � fait r�aliste (nous aurions m�me pu prendre 40�).

Pour la coh�sion : 

- nous avons vu que pour une coh�sion th�orique nulle (hautement p�nalisante), nous 

avions un coefficient de stabilit� en grand glissement interne du grand talus de F=1,27  

donc stable � court terme ;

- pour une coh�sion th�orique � 20 Kpa (repr�sentative des schistes sur site), nous avions un 

coefficient de stabilit� de F=1,50.

Le coefficient de s�curit� � court terme est n�cessaire et suffisant pour les phases de terrassement 

(on entend par court terme, la morphologie du site d�caiss� avant la mise en place des barri�res 

de s�curit� passive et active puis des d�chets). Le long terme correspond au site une fois remblay� 

par les d�chets (coefficient de s�curit� recherch� � 1,5), �tant entendu que les profils sont stables 

avec un coefficient sup�rieur � 1.
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Points d�observation des schistes sur site et en p�riph�rie
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Demande de l�INERIS :

� � Compl�ter la repr�sentation graphique des calculs en fournissant le domaine explor�.

Proposer une prise en compte repr�sentative de la variation des caract�ristiques 

m�caniques des schistes lustr�s en fonction des orientations respectives schistosit� / 

surface calcul�e. �

R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

1. Concernant le premier point, � savoir la repr�sentation graphique du domaine explor�.

Les domaines ont bien s�r �t� explor�s dans leur totalit� par Technosol. Cependant, pour plus de 

lisibilit� du rendu sous Talren dans les �tudes men�es et pr�sent�es dans le dossier, seul le cercle 

de plus faible coefficient de s�curit� pour les glissements en grands a �t� figur� (cr�ant une risque 

d�instabilit� g�n�ral).

En particulier, les glissements internes de peau (cot� remblai) n�ont pas �t� figur�s car ils n�entrent 

pas dans le cadre de la probl�matique �tudi�e, � savoir le risque d�instabilit� vers l�ext�rieur du 

site. 

Un risque de glissement de peau existe bien avec une pente de 1/1 sur le remblai int�rieur par 

l��rosion hydrique (pr�cipitation et ruissellement des eaux) mais cette probl�matique sera g�r�e 

en phase travaux par la mise en �uvre d�une protection temporaire ou d�finitive). De m�me, il 

pourra �tre propos� (en phase travaux) de traiter au besoin les remblais au lien hydraulique. 

Rappelons tout de m�me qu�il n�y a pas de risque de glissement de peau vers l�ext�rieur du site

(pente du remblai � 3/2), et c�est bien l� l�important � ce stade du projet (phase APS).

La repr�sentation graphique est fournie en annexe 1 comme demand� pour repr�senter 

graphiquement le domaine explor�.

2. Concernant le second point, � savoir la prise en compte repr�sentative de la variation des 

caract�ristiques m�caniques des schistes lustr�s en fonction des orientations respectives 

schistosit� / surface calcul�e

Il est vrai que la schistosit� impose un plan de glissement pr�f�rentiel et qu�il est souhaitable de la 

prendre en compte. Rappelons cependant que les informations sur la schistosit� n�est que partielle 

compte tenu de l�absence d�affleurement des schistes au droit des zones de stockage 

(repr�sentativit� actuelle faible de ce point). Ce point sera lev� en phase travaux lors de la mise � 

jour des schistes lors de la r�alisation du terrassement.

Pour r�pondre � cette probl�matique qui induit �galement celle de la stabilit� en direction du 

Tavignano, nous avons r�alis� 2 profils compl�mentaires depuis les zones de stockage et jusqu�au 

Tavignano afin de d�montrer, avec des caract�ristiques g�om�caniques p�nalisantes, l�absence 
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d�instabilit� des zones de stockage en direction du fleuve. Le d�tail est pr�sent� en annexe 1. Les 

principaux r�sultats sont directement illustr�s dans ce paragraphe.

Pour le profil au droit de la zone ISDND DMA, le plan de schistosit� est orient� en direction du 

Tavignano (pendage des couches de 40�). Ainsi, nous avons pris comme angle de frottement : 35 �.

Pour prendre en compte l�orientation de la schistosit� en direction du fleuve et se placer en 

condition p�nalisante, nous avons impos� une coh�sion nulle (C�= 0 Kpa).

Pour la mod�lisation du risque d�instabilit� des am�nagements (remblai + d�chets) en direction du 

Tavignano, nous avons recherch� le cercle de plus faible coefficient de s�curit� qui passerait par le 

remblai. Les r�sultats de la mod�lisation montrent qu�il n�existe pas de risque d�instabilit� de la 

zone ISDND DMA (F>1,5, implicite compte tenu de la morphologie g�n�rale et de l��loignement du 

cours d�eau). 

Profil de stabilit� en condition p�nalisante de la zone ISDND DMA en direction du Tavignano montrant 

l�absence de risque de glissement du projet

ISDND DMA

Tavignano
Remblai 
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Notons que le seul  risque de glissement identifi� en direction du Tavignano serait localis� au droit 

des alluvions au plus proche du cours d�eau (au bord de l�eau, voir profil talren correspondant ci-

dessus) sans relation avec le projet.

Localisation du risque d�instabilit� potentiel (au droit du Tavignano)

Pour la zone ISDND TA, le plan de schistosit� est subvertical et les schistes identifi�s sont plus 

calcaires (caract�ristiques g�om�caniques meilleures). L�orientation de la schistosit� n�est donc 

pas d�stabilisatrice.

Cependant, pour se placer en condition p�nalisante en direction du Tavignano nous avons pris les 

m�mes caract�ristiques que la zone pr�c�dente � savoir : angle de frottement : 35 � et coh�sion 

nulle (C�= 0 Kpa).

Nota bene : la morphologie de la zone ISDND TA est diff�rente de celle des DMA : la pente interne 

talutaire est de pente unique (3/2) et cot� ext�rieur, il n�y a pas de digue (le site repose sur les 

alluvions).

Pour la mod�lisation du risque d�instabilit� des am�nagements (remblai + d�chets) en direction du 

Tavignano, nous avons recherch� le cercle de plus faible coefficient de s�curit� qui passerait par le 

site. Les r�sultats de la mod�lisation montrent qu�il n�existe pas de risque d�instabilit� de la zone 

ISDND TA (F=2,23>1,5), implicite compte tenu de la morphologie g�n�rale et de l��loignement du 

cours d�eau). 

ISDND DMA

Tavignano
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Profil de stabilit� en condition p�nalisante de la zone ISDND TA en direction du Tavignano montrant 

l�absence de risque de glissement du projet

Pour l�ISDND TA, la morphologie propos�e �tant diff�rente que celle de la zone ISDND DMA, nous 

avons mod�lis� le profil de stabilit� en phase terrassement avec les caract�ristiques 

g�om�caniques p�nalisantes (angle de frottement � 35 � et coh�sion nulle). Les r�sultats pour les 

cercles de plus faible coefficient de s�curit� sont pr�sent�s ci-apr�s (pour le grand talus sur 

schistes, zone la plus critique).

Aucun glissement n�est � pr�voir avec un coefficient de s�curit� minimal � 1,71.

ISDND TA
Tavignano
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Profil de stabilit� en condition p�nalisante de la zone ISDND TA (flanc interne).

Demande de l�INERIS :

� � Pr�ciser les al�as g�otechniques � lever au stade du projet d�ex�cution (Ma�trise 

d��uvre) et �valuer les moyens � pr�voir pour les lever. �

R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

Rappelons qu�en l��tat actuel avec les profils compl�mentaires r�alis�s jusqu�au Tavignano pour les 

2 zones de stockage, les �tudes g�otechniques sont suffisantes pour un DDAE (niveau AVP) et 

conformes � la r�glementation.

De plus, il faut rappeler que ces �tudes seront compl�t�es en phase de maitrise d��uvre par un 

cabinet de g�otechniciens experts et des investigations compl�mentaires seront r�alis�es afin 

d�affiner la connaissance locale et prendre en compte les al�as g�ologiques, hydrog�ologiques et 

g�otechniques.

Les al�as g�otechniques sont au nombre de 5 : 

- Al�a 1 : Variation spatiale de la qualit� du substratum (schistes lustr�s) en fond et en flancs 

de site.

La variation spatiale de la nature des schistes, vu le pendage des formations 

(majoritairement schisteux � foliation millim�trique et/ou faci�s plus calcaires�), induit des 

caract�ristiques g�om�caniques diff�rentes et donc un comportement potentiellement 

diff�rent d�un point de vue stabilit� ;
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- Al�a 2 : Prise en compte de l�orientation de la schistosit� du substratum

La schistosit� induit un risque potentiel de glissement pr�f�rentiel si elle est orient�e dans 

le sens de la pente du site, ou qui n�est pas d�stabilisatrice si la foliation est oppos�e (avec 

une bonne gestion des eaux). Nous avons d�montr� qu�il n�existait pas de risque de 

glissement externe en direction du Tavignano (voir point 3.3). Pour l��tude des glissements 

internes, notamment pour la zone ISDND DMA cot� grand talus, La stabilit� en grand est 

assur�e � court terme, mais les donn�es seront affin�es en phase terrassement afin de 

lever les al�as g�otechniques possibles.

- Al�a 3 : Venues d�eau possibles en flanc de site (venues lat�rales) et gestion des eaux 

pluviales sur les zones excav�es. 

Les eaux sont en effet � l�origine de risque d��rosion voire un �l�ment d�stabilisateur 

surtout dans un domaine o� les formations sont foli�es avec un pendage important.

- Al�a 4 : Asp�rit� du substratum

La mise en �uvre de la barri�re passive en flanc (compos�e d�un GSB) impose un support 

lisse. Les schistes peuvent ne pas pr�senter cette surface optimale. 

- Al�a 5 : Variation de l��paisseur, de la nature et de la qualit� des mat�riaux excav�s 

La d�finition des caract�ristiques intrins�ques des mat�riaux est n�cessaire pour d�finir 

leur usage dans les am�nagements du site (barri�re passive, constitution de remblais, de la 

couverture du site, etc�).

Moyens � mettre en �uvre en phase travaux pour identifier l�importance des al�as et les lever : 

En phase PRO (projet) : 

Pour les mat�riaux d�caiss�s qui ont un usage futur pour les am�nagements (alluvions, colluvions 

et schistes), nous r�aliserons des sondages de reconnaissance (densit� de 5 � 10/hectare) avec 

pr�l�vement d��chantillons repr�sentatifs (intact ou foisonn�s selon les cas) afin de d�finir leurs 

conditions de mise en �uvre suivant l�usage d�fini (criblage, dopage � la bentonite, etc.).

Les essais en laboratoire sont classiques pour ce type de mission: 

- tests d�identification (teneur en eau, densit�, essai au bleu, limites d�atterberg, 

granulom�trie ou s�dimentologie) ;

- tests g�om�caniques (essais de cisaillement triaxial, essais proctor et I.P.I.) ;

- tests de comportement hydraulique (essais de perm�abilit� de mat�riaux compact�s dans 

les conditions de mise en �uvre avec traitement ou non � la bentonite, test de m�lange de 

mat�riaux fins, ou solution �quivalentes).

- tests sp�cifique de renforcement au lien hydraulique (au besoin) pour les mat�riaux 

constitutifs du remblai.
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Lors des op�rations de d�blaiement, une reconnaissance visuelle sera r�alis�e un g�otechnicien 

avec identification des zones d�h�t�rog�n�it�s possibles (aussi bien en termes de qualit� de 

mat�riaux, de fracturation, de venues d�eau). Chaque inspection de contr�le fera l�objet d�une 

note de synth�se reprenant les �l�ments mis en �vidence et servira de base aux �tudes 

compl�mentaires.

Pour les venues d�eau possibles en flanc au droit de zones plus fractur�es ou au sein de lentilles 

satur�es (mais a priori tr�s faibles voire inexistantes compte tenu de notre connaissance acquise),  

elles seront purg�es en phase travaux et trait�es comme des eaux de ruissellement. Une note 

descriptive sera transmise pour information � la DREAL.

En cas de venue lat�rale p�renne, une gestion en flanc sera mise en place avec d�tournement et 

drainage gravitaire (type drainage agricole ou tranch�e drainante) pour �viter tout risque 

d�instabilit� des flancs ou de sous-pression au droit des am�nagements. Leur gestion fera l�objet 

d�une �tude de dimensionnement sp�cifique qui sera valid�e par la DREAL.

Pour les mat�riaux des flancs internes (cot� grand talus), la d�termination de l�orientation du 

pendage (plan de foliation et inclinaison) sera identifi�e par un g�otechnicien qui reportera ces 

informations sur plan au 1/1000 du site. Ces �l�ments serviront aux calculs de stabilit� 

compl�mentaires qui seront r�alis�s pr�alablement � l�am�nagement des barri�res de s�curit�. En 

cas de mise en �vidence de mat�riaux � caract�ristiques g�om�caniques plus faibles sur certaines 

zones, ces derni�res seront trait�es suivant leur importance et leur risque induit sur la stabilit� des 

flancs (purge de la zone avec substitution de mat�riau, traitement des mat�riaux in situ par 

injection ou cloutage�, voire adoucissement de la pente talutaire).

Rappelons que, selon le phasage d�exploitation, les talus ne seront touch�s que 6 ans apr�s le 

d�but de l�exploitation pour la zone ISDND DMA (le d�but d�exploitation est en effet localis� au 

sud-est de la zone sans appui sur la colline schisteuse). Il y aura donc du temps pour affiner la 

probl�matique des al�as g�otechniques sur le grand talus interne.

Au besoin, et afin de pr�senter une interface conforme � la pose de la barri�re passive rapport�e 

(GSB), il est possible qu�il faille lisser les asp�rit�s de la roche, soit par la mise en place d�une 

couche de propret� ou de tout autre dispositif afin d�assurer un support ad�quat (fixation 

m�canique du GSB sur poutre pr�alablement ancr�e sans les schistes par exemple�).

Pour les mat�riaux en fond de site (barri�re passive en place), les zones h�t�rog�nes seront tout 

d�abord identifi�es visuellement (zones fractur�es notamment ou zones de schistes jug�s trop 

s�riciteux). Des sondages destructifs avec enregistrement des param�tres de foration (voire des 

diagraphies gamma-ray) seront r�alis�s dans ces zones afin de d�finir l�importance du d�sordre.

Selon leur nature et leur importance, elles feront l�objet d�identifications g�om�caniques 

sp�cifiques afin de d�finir le mode de gestion adapt� (purge de zones avec substitution de 

mat�riau, traitement des mat�riaux in situ par injection au coulis de bentonite ciment, etc�). Le 

mode d�identification et de gestion des zones d�h�t�rog�n�it� feront l�objet d�une note pr�alable 

qui sera valid�e par la DREAL. Il en va de m�me pour les dossiers de r�ception.



ORIENTE ENVIRONNEMENT                                          Projet de P�le Environnemental sur la commune de Giuncaggio (2B)

M � m o i r e  e n  r � p o n s e  /  A v i s  d e s  S e r v i c e s

Demande relative aux ouvrages hydrauliques
25

E "#$%&"#'(#)%*+,#'%CF'>C,(%D#/'GH"(%C)+IC#/

"012340'40'56+&#(+/ 7

� � Pr�ciser la dur�e minimale d�attente entre la fermeture d�un casier inf�rieure et le 

d�marrage du casier imm�diatement au-dessus. De m�me, avant le d�marrage de 

l�exploitation, l�exploitant devra d�crire les contr�les qu�il compte mettre en �uvre pour 

garantir la compacit� des casiers inf�rieurs.�

(89:3;0'299:<=80'92<'>(+#&*#'#3?@<:330103='0=';0;'A:3;0@5; 7

La m�thanisation est un proc�d� naturel de d�gradation de la mati�re organique en milieu 

ana�robie par l�action de plusieurs types de microorganismes. Pour permettre � l�activit� 

bact�rienne de se d�velopper de mani�re optimal, il faut que les param�tres du milieu de r�action 

soient compatible avec les caract�ristiques de toutes les diverses bact�ries entrant en jeu. Par 

retour d�exp�rience, la meilleure technologie en mati�re de m�thanisation est celle de type dit 

� humide � (humidification intensive du milieu) o� l�on obtient une d�gradation rapide et 

important des mati�res biod�gradable.

Une cons�quence de l�optimisation de la d�gradation par l�exploitation d�une ISDND en mode 

Bior�acteur avec couverture �tanche et r�injection ma�tris�e d�effluents liquides pour favoriser la 

biod�gradation des d�chets se traduit par l�acc�l�ration des tassements diff�rentiels des massifs 

de stockage de d�chets par rapport aux installations traditionnelles de stockage. 

Par retour d�exp�rience de plusieurs installations de stockage exploit�es en mode bior�acteur, il 

s�av�re que, m�me si l�activit� de biod�gradation se fait sur un plus de 15 ans avant que le d�chet 

se stabilise, plus de 80% de biogaz en moyenne sont produits les 6 premi�res ann�es. On 

s�aper�oit �galement que les tassements diff�rentiels s�estompent presque totalement apr�s la 

6
�me

ann�e. 

)2' 4J<80' 1@3@1250' 462==03=0' 03=<0' 52' K L0<10=J<0 M' 8=23AN0' 46J3' A2;@0<' @3L8<@0J<' 0='

5621832O0103='4J'A2;@0<'@1184@2=0103='2JP40;;J;';0<2'2@3;@'2J'1@3@1J1'40'Q'23;R

De plus, et ce afin de limiter les impacts des tassements sur les ouvrages de fonctionnement du 

bior�acteur, des solutions pr�ventives ont �t� envisag�es pour l�exploitation et le suivi de 

l�exploitation de chaque casier. 

Les ouvrages (localisation, pentes...) seront con�us en tenant compte des pr�visions de tassement 

(environ 5 %).
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Les contr�les que la soci�t� ORIENTE Environnement souhaitent mettre en place dans le cadre de 

l�exploitation de l�ISDND des DMA exploit�e en mode Bior�acteur sont les suivants :

� Suivi au niveau du massif de d�chets de chaque casier

Objet Param�tres Objectifs Moyens Fr�quence Localisation

Quantit�, �ge 

et composition 

du d�chet

Tonnage, 

r�partition 

type de 

d�chets (DM, 

DIB, autres)
Estimation th�orique de la 

production th�orique de biogaz 

pour chaque casier et 

compr�hension de l��volution 

des divers param�tres de suivi

Registre 

d�admission 

des d�chets

Bilan pour 

chaque 

casier

A l�entr�e

Potentiel de 

biod�gradation

Teneur en 

eau du 

d�chet

D�termination 

de la teneur en 

eau

1 

�chantillon 

analys� tous 

les 10 000 

tonnes de 

d�chets

entrants

A l�entr�e ou 

suite au 

d�chargement 

dans les 

casiers

Activit� 

biologique 

dans casier

Temp�rature

Suivi de l�activit� biologique 

pour d�terminer les besoins en 

eau

Sonde fibre 

optique
Mensuelle

Au sein du 

massif de 

d�chets

Evolution des 

propri�t�s 

physiques

Tassement 

diff�rentiel et 

densit�

Etude des tassements de chaque 

casier

Relev�s 

topographiques 

des casiers

Trimestriel
Sur chaque 

casier

� Suivi des lixiviats bruts produits au niveau de l�ISDND des DMA

Objet Param�tres Objectifs Moyens Fr�quence Localisation

Quantit�

produite

Volume 

produit par 

casier

Relev� les quantit�s produites de 

lixiviats par casier
D�bitm�tres

Mensuelle 

(Cumul)

Sortie de 

chaque casier

Charge 

hydraulique 

de chaque 

casier

Hauteur de 

lixiviats dans 

le massif de 

collecte au 

fond de casier

S�assurer que le niveau des lixiviats 

est inf�rieur � 0,30 m

Sondes dans 

les puits
Trimestriel

Puits de 

collecte

Qualit� des 

lixiviats 

produits

Analyse des 

param�tres 

biologiques et 

chimiques 

(DCO, DBO5, 

MES, pH, 

Conductivit�, 

NH4, Cl, AOX 

et M�taux 

Lourds)

Suivre la qualit� des lixiviats et leur 

potentiel de traitement biologique, 

�valuation de la charge oxydable et 

suivi de l��volution de la 

concentration sur certain param�tre

Analyse par 

pr�l�vement 

d��chantillons

Trimestriel
Lagunes 

tampon
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� Suivi des effluents liquides r�inject� dans chaque casier de l�ISDND des DMA

Objet Param�tres Objectifs Moyens Fr�quence Localisation

Quantit�

r�inject�e

Volume 

r�inject� par 

casier

Suivre les quantit�s d�effluents liquides 

r�inject�s en fonction de l�activit� 

biologique dans le massif de d�chets, 

des biogaz produits et des lixiviats 

produits

D�bitm�tres
Mensuelle 

(Cumul)

Puits de 

r�injection de 

chaque casier

� Suivi des biogaz produits au niveau de l�ISDND des DMA

Objet Param�tres Objectifs Moyens Fr�quence Localisation

Quantit�

produite

Volume 

produit par 

casier

Relev� les quantit�s produites de biogaz 

par casier
D�bitm�tres

Mensuelle 

(Cumul)

Sortie de 

chaque casier

et au niveau 

des unit�s de 

valorisation 

de biogaz

D�pression 

des 

r�seaux de 

collecte

D�bit 

d�pression 

relative de 

chaque puit

R�glage des puits de collecte de biogaz 

en fonction de leur qualit� pour 

favoriser la collecte de m�thane au 

d�triment de l�oxyg�ne

Appareil de 

mesure 

portatif

Mensuel

Au niveau de 

chaque puit 

de collecte

Qualit� 

des biogaz

CH4, CO2, O2 

et H2

R�glage du r�seau en fonction du taux 

de CH4 et du taux d�O2

Sonde 

portable de 

type Trigaz 

(GA 2000 

par 

exemple)

Mensuel

Au niveau de 

chaque puit 

de collecte et 

� l�entr�e des 

unit�s de 

valorisation

H2S
Contr�le car corrosif pour les unit�s de 

valorisation en cog�n�ration
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� Demande de l�INERIS :

� � S�assurer aupr�s des services de la voirie concern�e que le foss� de la RN200 est bien 

dimensionn� pour une pluie d�une fr�quence d�cennale.�

� R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

La demande du dimensionnement des foss�s de la RN 200 a �t� faite aupr�s des services

concern�s. 

A ce jour, nous n�avons pas re�u.

Carte 1 : eaux de ruissellement au Nord du site du P�le Environnemental

D�autre part, le vallon qui surplombe de la RN 200 est compos� d�une topographie � plusieurs 

cr�tes, donc plusieurs pentes plus ou moins douces.

D�apr�s la carte 1 ci-dessus, on notera que les eaux en amont qui ruissellent � l�Ouest de la cr�te 

principal du vallon se dirigent directement dans la Tavignanu donc n�ont aucun impact pour le site 

du projet et du fait de cette topographie abrupt il n�y a aucune alimentation de nappe phr�atique 

sous le site du projet. 
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A l�Est de la cr�te principal, les eaux de surface ruissellent vers le Sud-Est et alimente des cours des 

foss�s ou cours d�eaux intermittent qui se rejettent dans le Tavignanu (voir carte IGN ci-dessous).

Photo1 Photo2

Les photos ci-dessus ont �t� prises au niveau de l�entr�e du site. On peut remarquer qu�il a �t� 

cr�� un double foss� et que la pente de la route est dirig�e vers l�amont hydraulique.

La carte IGN ci-dessous fait appara�tre de mani�re claire qu�un foss� s�est naturellement form� et 

les eaux de surface du bassin amont se dirigent vers le Tavignanu en amont du site.

Carte IGN : foss� naturel (source IGN G�oportail)
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En conclusion, m�me si nous n�avons pas les �l�ments relatifs au dimensionnement des foss�s de 

la RN 200, nous avons pu voir que les eaux de ruissellement en amont du site du projet, m�me en 

cas de pluie d�occurrence d�cennal, ne peuvent pas s��couler vers le site du projet.

� Demande de l�INERIS :

� � Il serait int�ressant de pr�ciser si il est pr�vu un d�bourbeur-d�shuileur par sous-bassin 

versant dont les rejets sont donc dirig�s vers le bassin d�eaux pluviales du sous-bassin 

versant concern� ou si un seul d�bourbeur-d�shuileur est pr�vu pour l�ensemble du site 

et dans ce cas, vers quel bassin d�eaux pluviales sont dirig�s ces rejets.�

� R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

Des s�parateurs � hydrocarbures et � huiles seront install�s en amont de tous les bassins de 

contr�le correspondant aux divers sous-bassins soumis potentiellement � un risque de pollution 

par hydrocarbures. Les s�parateurs seront dimensionn�s pour g�r�s une pluie de type d�cennale. 

Les bassins d�eaux pluviales joueront le r�le de d�bourbeurs. 

Des curages seront r�alis�s en fonction du niveau de d�p�t des boues, gravier ou sables de 

mani�re � maintenir les fonctions essentielles du bassin.
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� Demande de l�INERIS :

� � Pr�ciser la m�thode utilis�e pour le dimensionnement des r�seaux de collecte (Foss�s)

des eaux pluviales afin d�appr�cier les valeurs de d�bits obtenues.�

� � Pr�ciser �galement les valeurs des param�tres pris en compte prises concernant les 

coefficients de Montana �

� R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

La m�thode utilis�e pour le calcul des d�bits de pointe (Q10 ans ici), et par voie de 

cons�quence pour dimensionner les ouvrages de collecte des eaux pluviales, a �t� la 

m�thode dite � superficielle �.

Concernant les coefficients de Montana pris en compte, la r�f�rence � Rostrenen est certes 

malheureuse mais les coefficients utilis�s sont biens ceux de la zone III suivant l�instruction 

technique de 1977. La dur�e de pluie prise en compte pour les foss�s est de 120 minutes 

conform�ment aux limites de validit� des coefficients de l�instruction technique de 1977.

Le calcul des foss�s a �t� r�alis� avec le d�bit de pointe de chacun des bassins versants. La fiche de 

calcul est la suivante :
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� Demande de l�INERIS :

� � Pr�ciser la m�thode utilis�e pour le dimensionnement des bassins de contr�le des eaux 

pluviales avant rejet ainsi que les valeurs des param�tres pris en compte.�

� R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

Le d�tail de la m�thode des volumes est pr�sent�e ci-dessous :

En consid�rant que : a et A : m ; Q : m3/min ; S : m2 ; d : min ; T : P�riode de retour

Pour une p�riode de retour T, l�intensit� d�une pluie de dur�e d est du type :

i = a(T)/[d+b(T)] ou i = A(T)*d-B(T)

L�intensit� d�pend donc de la p�riode de retour et de la dur�e de la pluie :

i = i(T,d)

La hauteur tomb�e � l�instant t est donc :

h(t) = i(T,d)*t
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Si C et S d�signent, respectivement, le coefficient d�apport et la surface, le volume d�eau 

tomb�e � l�instant t est :

V(t) = i(T,d)*C*S*t

Si le d�bit de fuite est constant et �gal � Q, le volume accumul� � l�instant t est :

V(t) = [i(T,d)*C*S - Q]*t

Si i(T,d)*C*A est sup�rieur � Q, le volume sera maximal � la fin de l�averse et sera �gal 

� :V(d) = [i(T,d)*C*S - Q]*d

Ce volume sera maximal pour une dur�e dont la dur�e annule la d�riv�e de V(T) (On notera 

les limites de la m�thode, lorsque l�on a de tr�s petits d�bits de fuite).

di(T,d)/dt*C*S*d+i(T,d)*C*S-Q = 0

R�solution :

� Avec la fonction homographique, on obtient :

d =[(a(T)*C*S*b(T))/Q]1/2 - b(T)

V = h*C*S - Q*d = [(a(T)*C*S*d)/(d+b(T))] -Q*d

� Avec la fonction exponentielle, on obtient :

d = [(C*S*A(T)*(1-B(T)))/Q]1/B(T)

V = C*S*A(t)*d1-B(d) - Q*d

Dans cette m�thode, on n�glige totalement les temps d��coulement, on consid�re que, dans 

chaque unit� de temps, un volume d�eau �gal � f(T,d)*C*S arrive au niveau du bassin de retenue.

Les fiches de calcul de chaque bassin versant sont les suivantes :
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Affa ire : CSD

Lieu: Giuncaggio

Zone III

P�riode de retour 10 ans BV01 indB Soit en l/s

D�bit de fuite: 116,00 

Surfaces

S(m�):

Coef 

apport

Ca:

Surface active

Sa (m�)
Volume au ratio de:

Surface totale 29 000,00 0,69 19 900,00 0

l/m�

B�timent
Volume au ration en 

m3

Ensemble b�ti et rampe 

d'acc�s
3 000,00 1,00 3 000,00 0,00

Total 3 000,00 1,00 3 000,00 0,00

Voie 

Ensemble des voiries 0,00 1,00 0,00 0,00

Total b�tis 0,00 1,00 0,00 0,00

Espaces Verts

Ensemble en p�riph�rie 26 000,00 0,65 16 900,00 0,00

Total EV 26 000,00 0,65 16 900,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00

Total 29 000,00 0,69 19 900,00 0,00

Volume forfaitaire
Volume calcul� suivant

IT 77: 937,05 m3

remarque: volume IT 77 

arr�t� � 120 mn de 

pluie

0,00

Volume forfaitaire soit: 47,09 l/m� 0,00

AFFAIRE:

D�bit de fuite 40l/s/ha

SURFACE ACTIVE

HYPOTHESES  DE CALCUL

Volume calcul� suivant IT 77: Retenu
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Affaire: CSD

Lie u: Giuncaggio

Zone III

P�riode de retour 10 ans BV02 indB Soit en l/s

D�bit de fuite: 148,00 

Surfaces

S(m�):

Coef 

apport

Ca:

Surface active

Sa (m�)
Volume au ratio de:

Surface totale 37 000,00 0,70 25 800,00 0

l/m�

B�timent
Volume au ration en 

m3

Ensemble b�ti et rampe 

d'acc�s
0,00 1,00 0,00 0,00

Total 0,00 1,00 0,00 0,00

Voie 

Ensemble des voiries 5 000,00 1,00 5 000,00 0,00

Total b�tis 5 000,00 1,00 5 000,00 0,00

Espaces Verts

Ensemble en p�riph�rie 32 000,00 0,65 20 800,00 0,00

Total EV 32 000,00 0,65 20 800,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00

Total 37 000,00 0,70 25 800,00 0,00

Volume forfaitaire
Volume calcul� suivant

IT 77: 1 232,09 m3

remarque: volume IT 77 

arr�t� � 120 mn de 

pluie

0,00

Volume forfaitaire soit: 47,76 l/m� 0,00

AFFAIRE:

D�bit de fuite 40l/s/ha

SURFACE ACTIVE

HYPOTHESES  DE CALCUL

Volume calcul� suivant IT 77: Retenu
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Affaire: CSD

Lieu: Giuncaggio

Zone III

P�riode de retour 10 ans BV03 IndB Soit en l/s

D�bit de fuite: 236,00 

Surfaces

S(m�):

Coef 

apport

Ca:

Surface active

Sa (m�)
Volume au ratio de:

Surface totale 59 000,00 0,67 39 400,00 0

l/m�

B�timent
Volume au ration en 

m3

Ensemble b�ti et rampe 

d'acc�s
0,00 1,00 0,00 0,00

Total 0,00 1,00 0,00 0,00

Voie 

Ensemble des voiries 3 000,00 1,00 3 000,00 0,00

Total b�tis 3 000,00 1,00 3 000,00 0,00

Espaces Verts

Ensemble en p�riph�rie 56 000,00 0,65 36 400,00 0,00

Total EV 56 000,00 0,65 36 400,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00

Total 59 000,00 0,67 39 400,00 0,00

Volume forfaitaire
Volume calcul� suivant

IT 77: 1 809,67 m3

remarque: volume IT 77 

arr�t� � 120 mn de 

pluie

0,00

Volume forfaitaire soit: 45,93 l/m� 0,00

AFFAIRE:

D�bit de fuite 40l/s/ha

SURFACE ACTIVE

HYPOTHESES  DE CALCUL

Volume calcul� suivant IT 77: Retenu
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Affaire: CSD

Lieu: Giuncaggio

Zone III

P�riode de retour 10 ans BV04 IndB Soit en l/s

D�bit de fuite: 564,00 

Surfaces

S(m�):

Coef 

apport

Ca:

Surface active

Sa (m�)
Volume au ratio de:

Surface totale 141 000,00 0,66 93 400,00 0

l/m�

B�timent
Volume au ration en 

m3

Ensemble b�ti et rampe 

d'acc�s
0,00 1,00 0,00 0,00

Total 0,00 1,00 0,00 0,00

Voie 

Ensemble des voiries 5 000,00 1,00 5 000,00 0,00

Total b�tis 5 000,00 1,00 5 000,00 0,00

Espaces Verts

Ensemble en p�riph�rie 136 000,00 0,65 88 400,00 0,00

Total EV 136 000,00 0,65 88 400,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00

Total 141 000,00 0,66 93 400,00 0,00

Volume forfaitaire
Volume calcul� suivant

IT 77: 4 257,19 m3

remarque: volume IT 77 

arr�t� � 120 mn de 

pluie

0,00

Volume forfaitaire soit: 45,58 l/m� 0,00

AFFAIRE:

D�bit de fuite 40l/s/ha

SURFACE ACTIVE

HYPOTHESES  DE CALCUL

Volume calcul� suivant IT 77: Retenu
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Affaire: CSD

Lieu: Giuncaggio

Zone III

P�riode de retour 10 ans BV05 IndB Soit en l/s

D�bit de fuite: 312,00 

Surfaces

S(m�):

Coef 

apport

Ca:

Surface active

Sa (m�)
Volume au ratio de:

Surface totale 78 000,00 0,69 53 500,00 0

l/m�

B�timent
Volume au ration en 

m3

Ensemble b�ti et rampe 

d'acc�s
0,00 1,00 0,00 0,00

Total 0,00 1,00 0,00 0,00

Voie 

Ensemble des voiries 8 000,00 1,00 8 000,00 0,00

Total b�tis 8 000,00 1,00 8 000,00 0,00

Espaces Verts

Ensemble en p�riph�rie 70 000,00 0,65 45 500,00 0,00

Total EV 70 000,00 0,65 45 500,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00

Total 78 000,00 0,69 53 500,00 0,00

Volume forfaitaire
Volume calcul� suivant

IT 77: 2 518,19 m3

remarque: volume IT 77 

arr�t� � 120 mn de 

pluie

0,00

Volume forfaitaire soit: 47,07 l/m� 0,00

AFFAIRE:

D�bit de fuite 40l/s/ha

SURFACE ACTIVE

HYPOTHESES  DE CALCUL

Volume calcul� suivant IT 77: Retenu
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� Demande de l�INERIS :

� � M�me si la m�thode utilis�e pour le dimensionnement des lagunes ne souffre 

d�aucune objection, pr�ciser sa mise en �uvre et le choix du sur-dimensionnement des 

ouvrages.�

� R�ponse apport�e par ORIENTE Environnement et ses conseils :

Les donn�es utilis�es pour �valuer le volume d�eaux de process au niveau de l�ISDND des Terres 

Amiantif�res proviennent de la Station M�t�o-France d�Alistro. La pluviom�trie choisie correspond 

� la moyenne des pluviom�tries enregistr�es sur la station entre 1980 et 2007 soit 827 mm. Les

surdimensionnement est une pr�caution suppl�mentaire permettant de supprimer tout risque de 

pollution de l�environnement par les eaux de process.

Conform�ment � la page 202 du Dossier Technique, la quantit� annuelle de lixiviats produits par 

l�ISDND des Terres Amiantif�res est estim�e au maximum sur une ann�e � 800 m
3
, soit une 

production � acheminer et � traiter de 2,2 m
3
/jour en moyenne. 

Hors �v�nements pluvieux exceptionnels, l�autonomie du syst�me tampon (1 575 m
3
) est donc 

sup�rieure � 715 jours de production de lixiviats sans aucun rejet vers le milieu ext�rieur.

Le dimensionnement des lagunes des eaux de process issus de l�ISDND des T.A. tient compte 

�galement pour faire face � une pluviom�trie de type d�cennale sur 24 heures.
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1. Cadre et objectif de la note

La mission complémentaire demandée fait suite aux remarques de l‘INERIS sur leur analyse

critique du dossier.

Demandes formulées par l’INERIS et Les porteurs du projet :

Point 1 :

« Compléter la représentation graphique des calculs en fournissant le domaine exploré. Proposer 

une prise en compte représentative de la variation des caractéristiques mécaniques des schistes 

lustrés en fonction des orientations respectives schistosité / surface calculée. »

Point 2 :

Elargir le domaine d’études géotechnique en étudiant la stabilité extérieure jusqu’au Tavignano

pour les 2 zones de stockage.

Pour se faire, les données d’entrées (coupe des 2 zones) nous ont été fournies par 2NE pour le

profil général tiré du plan du site et complétées par ACG environnement pour les données

géologiques, hydrogéologiques et géotechniques.

Point 3 :

Plus spécifiquement pour la zone ISDND TA, il convient de réaliser l’étude des glissements

internes compte tenu du fait que la géométrie est différente de celle de l’ISDND DMA.

2. Réponses aux questions posées

Les réponses sont apportées dans le mémoire (points 3.1 à 3.4) et ont été rédigés conjointement

avec ACG Environnement.

Les éléments développés ci après ne reprennent que les profils complétés pour les anciennes

coupes étudiées dans l’étude initiale (extrémité A et B des profils initiaux étudiés) ainsi que le

détail des calculs des 2 coupes complémentaires allant jusqu’au Tavignano.

ANNEXES

Annexe 01 : Phases de calcul extrémité A

Annexe 02 : Phases de calcul extrémité B

Annexe 03 Phases de calcul zone ISDND DMA

Annexe 04 : Phases de calcul coupe ISDND DTA
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Phases de calcul extrémité A
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Phases de calcul extrémité B
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Coupes complémentaires

Zone ISDND DMA
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Coupes complémentaires

Zone ISDND TA
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