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Historique : décharge +/- sauvage → « Centre de Stockage des Dechets Ultimes » (CSDU)
(protocole scientifiquement établi)
Plusieurs casiers ~5000m2 chacun à différents stades de leur cycle de vie

durée de vie ~20 ans puis recouverts

3 types (selon étanchéité +/- totale, assurée par Géomembrane en PEHD + matériaux drainants): 
CSDU1- ISDD (déchets dangereux) (parfois centre de stockage temporaire avant élimination ou 
valorisation)

interdits : liquides, explosifs, radioactifs, métaux lourds
CSDU2 - ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux=ménagers et assimilés)
CSDU3 (déchets inertes= gravats et mâchefers sans métaux lourds)

Stratégie européenne : limiter % stocké 
Depuis 1992, installations de stockage idéalement réservées aux Déchets Ultimes
Directive de 1999 : limitation du % de déchets biodégradables stockés → max 35% en 2016
(en F. déjà ok, car incinération)



GDP 26/05/2012
Cours -  4ème partie STOCKAGE DES DECHETS

Stockage 

Avantages Inconvénients

Prix (surtout en décharges sauvages) Volume nécessaire

Odeurs

Génère Lixiviats (jus de décharge toxique)
→ lagunage ou recirculés

Récupération des gaz de décharges :
→ brulés en torche vive (petites install)
→ brulés dans moteur pour cogénération
(jusqu'à ~20MW par CSDU
potentiel tot. France → 2000GWh/an)
(/!  \   H2S et siloxanes : poison pour ces moteurs)
(+torchères de secours)
→ injecter dans réseau (pas en F. pour l'instant) 
après purification

Génère biogaz rustiques= Gaz de décharge 

(dont 40% CH4→476 000T annuelles=2% GES) 
PRG(CH4)=25*PRG(CO2) 

Récupération de ces gaz OBLIGATOIRE 

Risque explosion + incendie

Génère transport routier (mais arrêtés 
préfectoraux pour provenance déchets) 

Concernant le stockage : 2 stratégies :
1) TraitementMécano-Biologique=Tri-compostage=Compostage sur OrduresMénagèresRésiduelles

(nuance : PTMB=PréTraitement MB → le tri a lieu sur ordures déjà triées)
partie mécanique : partie biologique :

partie recyclable+Combustible Solide de Récupération        biodégrader partiellement avant ISD
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2) Collecte sélective de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM)
Cf. pays scandinaves. Traitement de la matière organique par filière adaptée (compostage, 
méthanisation, fermentation alcoolique)

Captage et Valorisation du Gaz de Décharge     :  
Rappel : Obligation de captage (cf. CH4)
Réseau de drain (horizontaux) et puits (verticaux) pour remonter les gaz de décharge en surface


