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NOTE DE PRÉSENTATION NON 

TECHNIQUE DU PROJET 
 

 1 . LE SITE 

1.1 .  Localisation 

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) des Burettes se trouve sur le 
territoire communal de Penol, en partie médiane de la plaine de Bièvre Valloire et à l’aval de 
sa jonction avec la plaine du Liers. Les villages les plus proches sont Sardieu au nord-est et 
Marcilloles au sud. 
 
Les coordonnées Lambert 93 du centre de l’installation sont les suivantes : 

X : 871311 m 
Y : 6476223 m 
Z : 329 m 

 
Le site s’étend sur les parcelles suivantes : 

Section ZD : 6, .24p, 25p, 26p, 28, 61, 62, 63 
Section ZK : 3, 4, 36, 55 et 56 

 
Le secteur correspond à une vaste terrasse d’alluvions fluvio-glaciaires à morphologie très 
plane. 
 

1.2 .  Historique 

Le site de traitement des déchets des Burettes a été autorisé par l’arrêté préfectoral du 26 
novembre 1979, pris au bénéfice des Etablissements Cumin en vue de l’exploitation d’une 
décharge contrôlée d’ordures ménagères et autres résidus urbains. 
 
Une série d’arrêtés a permis de compléter le dispositif de traitement des déchets : 

 En 1989, extension du site d’enfouissement sur une emprise voisine de l’initiale, 

 En 1999, autorisation d’exploitation d’un centre de tri, 

 En 2000, mise en conformité du site à la règlementation en vigueur, 

 En 2005 et 2006, vidange des premiers casiers1 et réalisation en lieu et place, d’une 
nouvelle structure répondant aux attentes règlementaires, 

 2009, prescriptions complémentaires répondant à un ensemble d’évolutions à 
prendre en compte (configuration, tonnage, cortège administratif…), 

 2011, autorisation d’exploitation d’une unité de Traitement Mécano-Biologique, 
permettant de stabiliser les déchets avant leur enfouissement. 
Cette étape conduit à une réduction des volumes à stocker mais aussi à une 
diminution de  la production de biogaz et de jus de décharge (lixiviats), 

                                                
1 Casier : unité d’exploitation indépendante d’un point de vue hydraulique 
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 2011 et 2012, remise à niveau du système de collecte et traitement du biogaz et des 
couvertures de casiers, 

 2015 à 2017, perfectionnement des équipements de traitement des lixiviats et du 
biogaz. 

 
1.3 .  Les équipements en place 

A ce jour, l’installation de stockage comprend : 

 3 casiers comblés remis en état en en phase de post-exploitation (casiers 3, 4 et 5) 

 1 casier en cours d’exploitation dans sa partie orientale (casier 1) 

 une installation de traitement-valorisation du biogaz composée d’un brûleur 
permettant d’évaporer les jus excédentaires traités et d’une torchère de secours, 

 une installation de traitement des lixiviats par procédés biologiques et 
membranaires (filtration à mailles très fines), 

 une parcelle plantée de saules évaporant les jus résiduels : Taillis à Très Courte 
Rotation, implantés sur l’ancien casier 3, 

 un bassin tampon de stockage des lixiviats (3000 m3), 

 un bassins de réception / contrôle des eaux pluviales internes (3000 m3), 

 4 piézomètres de contrôle des eaux souterraines, 

 différents matériels d’exploitation (compacteurs, matériel de terrassement, clôtures, 
utilités diverses) 

 
Cette installation est bordée, coté est, par un centre de transfert des déchets recyclables 
(parcelle ZD 28). Le bâtiment abrite un atelier de réparation des engins. 
Côté sud, un bassin d’eau pluviale recueille les eaux du casier 1. 
 
Les installations TMB s’étendent encore plus à l’est, sur les parcelles ZD 29, 34 et 35. Elles 
portent également le nom d’Usine de pré-Traitement et de Valorisation des Déchets 
Ménagers résiduels (UTVDM). 
Outre les parties purement fonctionnelles, elles comprennent un ensemble d’utilités : 

 bâtiment administratif abritant bureau, réfectoire et vestiaire du personnel 

 bâtiment d’accueil pour visiteurs 

 un pont-bascule 

 un portique de détection de radioactivité 

 divers voiries et parkings 

 des ouvrages de prétraitement rétention et infiltration des eaux pluviales 

 un stockage de carburants pour engins 
 
L’ensemble du site est clos : l’accès est partagé avec une carrière voisine exploitée par les 
société Budillon Rabatel et MBTP-Bosvet. 
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 2 . LE PROJET 

2.1 .  Fin d’exploitation du casier 1 

Celle-ci consiste à terminer le remplissage des 7 alvéoles restantes, nommées 1L à 1R. La 
capacité résiduelle nette est de l’ordre de 87400 m3, laissant escompter une durée de vie de 
2 ans et 4 mois. 
 
Tous les équipements de fond de casier sont en place. La partie ouest (alvéole A à G) a 
atteint son niveau de remplissage définitif et reçu sa couverture règlementaire définitive. 
 
 

2.2 .  Extension des utilités 

Il est prévu de rattacher la parcelle ZD à l’ISDND pour raisons de simplification 
administrative. 
Cette modification entraine des compléments à l’activité de stockage 

 Un bassin d’eau pluviale 

 Un poste d’entrée 

 Une plateforme où pourra être pratiqué le broyage de déchets végétaux 

 Une activité de transfert 
 
 

2.3 .  Projet d’extension de stockage 

Celui-ci se traduit par la réalisation et l’exploitation d’un nouveau casier dénommé 6. Il prend 
place à l’extrémité  ouest du site sur une surface qui vient d’être excavée par le carrier et qui 
présente dans sa globalité une superficie d’environ 6 ha. Les sociétés Budillon-Rabatel et 
MBTP-Bosvet titulaires des arrêtés préfectoraux d’extraction (A.P. 2009-10246 et 2009-
10689,) viennent de déposer un dossier de cessation d’activités sur les parcelles 
concernées : ZD7, 8, 9 et 11. Parmi ces activités,  signalons la constitution d’un remblais de 
matériaux  inertes entre le casier 1 et le futur casier 6. 
 

2.3.1 .  Principes généraux – Terrassement 

Le casier sera aménagé, puis exploité en 2 phases : 

 En déblais, en dessous du niveau du terrain naturel (hauteur moyenne : 12,5 m) 

 En remblais au-dessus (hauteur moyenne -10 m) 
 
Les talus du vide de fouille seront façonnés : 

 en déblais dans des matériaux inertes côté est (pente 30°, banquette ou risberme 
médiane) 

 en remblais sous forme de digue côté sud (talus à 34°, largeur en crête : 16m) 

 en remblais sous forme d’une plateforme technique côté ouest, calé à 325 m NGF, 
talus à 30° 

 en remblais de compensation côté nord, épaisseur moyenne : 6 m, pente de 
talutage : 30° 
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Le casier et la plateforme seront ceinturés par une piste périphérique large de 6 m et bordée 
par un fossé de collecte des eaux pluviales. 
 
Les caractéristiques géométriques du casier sont les suivantes : 
 

Volume net Phase 1 372 968 m3 

 Phase 2 237 344 m3 

 Total 610 312 m3 

Superficie   Phase 1 casier seul 36 714 m2 

 talus inertes 3 323 m2 

 Total 40 037 m2 

                   Phase 2  40 484 m2 

Epaisseur moyenne  15.1 m 

 
Le volume net s’entend hors des barrières de sécurité et de la couverture définitive. Par 
contre, les couvertures intermédiaires  et les défauts locaux de compactage entrainent une 
perte de l’ordre de 20 % .  Ainsi, la durée de vie du casier est estimée à 13 ans, sur la base 
d’une densité de référence de 0.8 t/m3. 
 
 

2.3.2 .  Barrière de sécurité 

On distingue : 

 La barrière de sécurité passive, barrière géologique constituée de terrain naturel en 
l’état permettant la protection du sol et des eaux souterraines. Lorsque la barrière 
ne correspond pas aux conditions d’épaisseur et de perméabilité requises, elle est 
complétée et renforcée par d’autres moyens présentant une protection équivalente. 

 La barrière de sécurité active qui assure l’étanchéité du casier et contribue au 
drainage et à la collecte des lixiviats. 

 
L’aménagement du fond et des flancs du casier sera réalisé comme suit : 
 
Barrière de sécurité passive : mise en place du fond d’un niveau reconstitué de 1,10 m 
d’épaisseur de matériaux de perméabilité extrêmement faible (10-9 m/s). Le dispositif est 
complété par le pose d’une structure géosynthétique à remplissage argileux 
(GéoSynthétique Bentonitique ou GSB, épaisseur 7 mm, perméabilité : 3.10-11 m/s). 
Sur les flancs du casier, la barrière passive sera constituée de 0,50 m de matériaux de 
perméabilité inférieure à 10-9 m/s sur les deux premiers mètres. Elle sera complétée sur la 
totalité des talus par un GSB 
 
Barrière de sécurité active :  

 Fond : mises en place successives du bas vers le haut : 
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 une membrane en PolyEthylène Haute Densité (géomembrane PEHD), 
épaisseur 2 mm  un géotextile anti-poinçonnant  une couche de granulats drainant non calcaires : épaisseur 0,50 m 

 Flancs :  

 une géomembrane PEHD 2 mm  un géotextile anti-poinçonnant  un géocomposite de drainage. Ce dernier permet de sécuriser le dispositif 
dans un contexte granulaire ; il améliore le drainage et contribue à la 
protection des étanchéités sous-jacentes contre les poinçonnements par les 
déchets. 
 

Le fond de forme du casier est incliné vers son angle nord-ouest où un puits vertical de 
pompage permettra l’évacuation des lixiviats. Ceux-ci sont collectés par un réseau de 
canalisations de drainage, de diamètre égal à 200 mm, et d’espacement voisin de 45 m. 
 
 

2.3.3 .  Organisation du remplissage 

Le remplissage du casier est organisé suivant un maillage d’alvéoles, unités élémentaires de 
stockage dépendant d’une même entité de gestion et de fonctionnement hydraulique. 
 
On compte : 

 12 alvéoles en phase 1 (en fosse) 

 12 alvéoles en phase 2 (en dôme) 
 
La taille des alvéoles est aussi réduite que possible pour : 

 Réduire les entrées d’eau météoriques dans la masse du déchet 

 Minimiser les incidences pour l’environnement (émanations gazeuses, odeurs, 
aspect visuel, attractivité aviaire…) 

 
La taille moyenne des alvéoles du casier 6 est voisine de 3350 m2. Elle permet aux engins 
de reprise et compactage d’évoluer sur une superficie optimale. 
Les dimensions réelles de ces sous-unités sont adaptées à leur position au sein du casier 
pour tenir compte des effets de bord. 
 
Les alvéoles sont séparées par des diguettes positionnées en fond de casier. 
Ces entités auront les dimensions suivantes : 

 Hauteur : 1,3 m 

 Largeur en crête : 0,6 m 

 Pente des flancs : 34° (3 unités horizontales pour 2 verticales) 
 
Chaque diguette est doublée au pied de son flanc amont d’une canalisation de drainage telle 
que décrite au § 2.3.2. 
 
L’ordre de remplissage des alvéoles est défini par les plans de phasage (cf document 9 de la 
Pièce 8 - Dossier graphique). 
 
 



Extension de l’ISDND des Burettes – Penol (38) 
 Pièce 6 – Note de présentation non technique 

 

086330001I10_DDAE Extenstion ISDND Penol_Mars 2018_B 9 

2.3.4 .  Couvertures 

Les alvéoles en attente de rehausse sont équipées d’une couverture provisoire (type film 
polyuréthane). Leurs eaux pluviales sont pompées en points bas et acheminées vers les 
bassins ad-hoc. 
Les alvéoles supérieures en fin d’exploitation sont munies d’une couverture intermédiaire 
constituée d’une couche de matériaux rapportés d’épaisseur 0,5 m et de perméabilité 
inférieure à 10-7 m/s. 
 
Au plus tard 2 ans après la fin d’exploitation, le casier recevra sa couverture finale de type 
multicouche ; composition de bas en haut : 

 Géo-composite bentonitique (GSB) 

 Géo-composite drainant 

 Horizon de 0,80 m de terre végétale 
 
Il faut noter que la couverture des alvéoles du casier 1 (L à R) sera identique à celle du 
casier 6 
 
 

2.3.5 .  Drainage du biogaz 

Le réseau de captage est mixte : 

 Horizontal par tranchées drainantes durant la phase 1 d’exploitation (écartement 
entre drains : 10 m) 

 Vertical en fin de phase 1 : forage de puits verticaux 

 Vertical pendant la phase 2 : puits montés au fur et à mesure du remplissage ; drain 
central de 200 mm de diamètre dans un garnissage de galets. Le rayon d’action des 
puits est de l’ordre de 25 m. (signalons que les dernières alvéoles du casier 1 feront 
appel aux mêmes techniques : tranchées + puits). 

 
La production de biogaz de l’ensemble du site est évaluée comme suit à l’horizon 2020 : 
 
 Rendement de captage % Débit (m3/h) 

Hypothèse basse 
80 231 
100 363 

Hypothèse haute 
80 317 
100 400 

 
Cette production sera stable jusqu’aux environs de 2038 ; à cette date, elle commencera à 
diminuer rapidement pour devenir minime à partir de 2045. 
 
Le biogaz sera envoyé sur l’unité de traitement-valorisation actuelle, par l’intermédiaire d’un 
collecteur principal. 
 
L’unité de traitement-valorisation est constituée de : 
1 système brûleur biogaz 50-400 m3/h associé à un dispositif d’évaporation des lixiviats 
traités (Transvap’O) 
1 torchère de sécurité en mesure de brûler la totalité du biogaz du site (en cas 
d’indisponibilité du système brûleur biogaz + Transvap’O), de capacité 50-800 Nm3/h. 
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Ce système permet d’évaporer une partie des perméats issus du traitement des lixiviats en 
utilisant l’énergie du biogaz, et ce sans générer de panache de vapeur. 
 
 
 

2.3.6 .  Gestion des eaux pluviales 

Le réseau du casier 6 dessert : 

 Les alvéoles fermées du casier 1 (A à F) et le casier 5 

 Les alvéoles du casier 6 (pompage des alvéoles en attente ou ruissellement sur 
couverture définitive) 

 Les pistes d’exploitation 

 La plateforme technique en remblais et ses bassins 

 Les talus de déblais 
 
Le réseau est dimensionné pour une pluie de 24h de fréquence décennale 
 
Le volume à stocker est égal à 6354 m3 arrondis à 6500 m3. Un bassin de cette capacité 
sera construit sur la plateforme technique. 
Il sera étanché par une géomembrane PEHD 1,5 mm reposant sur un géotextile anti-
poinçonnant. Les eaux seront évacuées par un puits d’infiltration aménagé en dessous du 
point bas du casier 6 voisin. Les eaux ne pourront être rejetées qu’après contrôle favorable 
de leur qualité. 
 
Les fossés seront dimensionnées comme suit : 

 Largeur du fond : 0,30 m 

 Largeur en crête : 0,90 m 

 Profondeur minimale : 0,30 m 
 
Ils seront étanchés grâce à la pose d’une membrane bitumineuse. 
 
Les eaux de chaussée transiteront par un système séparateur d’hydrocarbures de capacité 
2 l/s. 
 
Signalons que côté est, un système équivalent est mis en place : 

 Capacité du bassin : 1500 m3 

 Fossés : 0,30 x 0,70 x 0,20 m 

 Evacuation sous conditions de qualité vers l’ouvrage d’infiltration du TMB (tranchée 
de 45 m de longueur) 

 
 

2.3.7 .  Gestion des lixiviats 

La hauteur de lixiviats dans les casiers ne doit pas dépasser 0,30 m. Les niveaux seront 
mesurés au point bas du casier grâce à une sonde spécifique. 
 
Le dimensionnement du bassin de stockage des lixiviats du site dépend, conformément à 
l’article 11 de l’arrêté du 15 février 2016 : 
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 de la hauteur des précipitations de retour décennal sur 15 jours (205,1 mm) 

 des aires sur lesquelles les précipitations tombent et de leur superficie 

 des coefficients particuliers de restitution. 

  
Le besoin de stockage des lixiviats du site est de 1993 m3. 
L’avant-projet prévoit un bassin dimensionné pour 2000 m3. 
 
Le bassin sera équipé de bas en haut : 

 D’une couche de barrière passive de 50 cm d’épaisseur et de perméabilité inférieure 
à 10-9m/s 

 D’un géotextile anti-poinçonnant 

 D’une géomembrane de 1,5 mm d’épaisseur 
 
Sur les flancs, un géosynthétique bentonitique sera mis en place en-dessous de la 
géomembrane. 
Le collecteur d’admission dans le bassin comprendra un compteur totalisateur et une vanne 
de sectionnement. 
Une pompe permettra de refouler les lixiviats vers les bassins déjà existants et la station 
d’épuration. 
 
La production moyenne annuelle de lixiviats sera de l’ordre de 10 000 m3. 
 
Les lixiviats produits seront traités par la station existante qui affiche une capacité de 3 m3/h. 
 
La marge de sécurité est importante au regard de cette capacité instantanée et des volumes 
de stockage mis en place (3000 + 2000 m3). L’installation produit environ 80 % de perméats 
(liquide traité) et 4 % de boues. La station d’épuration est très performante sous l’angle 
qualitatif. 
Elle permet de respecter tous les seuils de l’arrêté ministériel de février 2016 mais aussi 
ceux de l’arrêté préfectoral en vigueur. Les résultats obtenus pendant l’année 2017 
confirment le respect des objectifs en sortie de station : 

 Matière en suspension : 2 mg/l 

 Carbone Organique Total : 14-52 mg/l 

 Demande Chimique en Oxygène : 47-137 mg/l 

 Demande Biochimique en Oxygène : 3 mg/l 

 Azote global : 4,7-11 mg/l 
 
Soulignons que le rendement obtenu est d’autant plus significatif que la station peut épurer 
jusqu’à 25 000 m3/an. 
 
Un partie des perméats est évaporée grâce au brûleur du Transvap’O. 
On table en moyenne sur une quantité de 2000 m3/an ; le maximum est évalué à 4000 
m3/an. 
 
Le Taillis à Très Courte Rotation (TTCR) est une plantation de saules de 2 ha qui a pour 
fonction d’évaporer par l’activité végétative, l’excédent de lixiviats. Sa capacité est de 
15 000 m3/an avec un maximum situé aux environs de 20 000 m3/an. 
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Un bassin tampon de 5000 m3 permet de stocker la production d’effluents pendant la phase 
hivernale.  
Le système d’irrigation est piloté à distance et s’adapte en temps réel aux conditions 
d’humidité du sol relevées par des sondes réparties sur les parcelles du taillis. 
 
La chaine de traitement-évaporation évapotranspiration ne donne lieu à aucun rejet liquide. 
Tout l’excédent est évacué vers l’atmosphère sous forme de vapeur. 
 
 

2.3.8 .  Contrôle des eaux souterraines 

Le SICTOM dispose de 3 piézomètres permettant de suivre les niveaux et la qualité des 
eaux souterraines : 

 F3, en amont du site 

 F2 et Pz5, en aval 
 
Il appuie également sa surveillance sur le piézomètre DREAL (dit SEMA) localisé en amont. 
 
Il projette de réaliser un nouvel ouvrage Pz7 à l’aval du nouveau casier. 
 
 

 3 . EXPLOITATION 

3.1 .  Admission des déchets 

Le site traitera au maximum 30 000 t/an en provenance : 

 Du territoire du SICTOM :  23 500 t/an 

 Du territoire de St Marcellin : 2 500 t/an 

 Du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets du département de la Savoie (Savoie 
Déchets) : 4 000 t/an 

 
Les déchets admis sur le site des Burettes sont des Ordures Ménagères Résiduelles et des 
déchets encombrants de déchèteries. 
Ils sont réceptionnés après passage devant le portique de détection de radioactivité et pesés 
au droit du pont bascule. Un contrôle de conformité est effectué à ce niveau. 
 
Les Ordures Ménagères sont orientées vers l’installation de Tri Mécano Biologique (ou 
UTVDM) pour y être triées et stabilisées. Le produit obtenu est dirigé vers le casier de 
stockage. 
L’autorisation est demandée pour une durée de 15 ans et une quantité globale de 450 000 t 
(tonnage moyen journalier : 115 t). 
 
 

3.2 .  Mise en place des déchets 

Le stockage accueille les stabilisats issus du TMB, les corps plats et les refus de trommel du 
même TMB, ainsi que les encombrants de déchèterie. 
 
Une aire provisoire de vidange est aménagée au niveau de chaque alvéole. Le déchet est 
repris et régalé par un compacteur. Le conducteur de l’engin procède à un ultime contrôle de 
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conformité avant l’enfouissement définitif. Notons que cette opération revêt un caractère 
réversible puisqu’il sera toujours possible d’extraire la masse stockée pour lui appliquer un 
nouveau traitement. 
 
Les déchets seront compactés à une densité voisine de 0,8 T/m3 avant terrassement. 
 
 
Les déchets jugés non conformes sont rechargés et renvoyés au producteur. 
 
L’air de dépotage et les zones exposées aux vents sont entourés de filets anti-envols. 
En fonction des contraintes climatiques, l’alvéole en exploitation est recouverte de matériaux 
terreux à fréquence journalière ou hebdomadaire. 
 
 

3.3 .  Principes d’exploitation 

L’exploitation est réalisée selon le mode de progression suivant : 

 Première alvéole en attente de couverture provisoire 

 Deuxième alvéole en exploitation 

 Troisième alvéole aménagée (barrière d’étanchéité passive et active) en attente de 
remplissage. Eaux pluviales collectées et refoulées vers le circuit approprié 

 
Au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, il est procédé aux travaux suivants : 

 réaménagement des zones d’exploitation dont la cote finale des déchets est atteinte 

 déplacement du quai de déchargement 
 
Un tel principe d’aménagement permet, en limitant la surface sur laquelle les déchets sont 
traités, de : 

 réduire les entrées d’eaux météoriques dans le massif de déchets, et donc la 
production de lixiviats 

 limiter les envols de déchets légers 

 améliorer le compactage des déchets, et donc la stabilité du massif de déchets 

 éliminer la présence d’animaux indésirables (rongeurs, oiseaux,…) 

 améliorer l’aspect visuel de l’ISDND. 
 
 
Suivi environnemental 

 L’exploitant mesure chaque semaine le niveau des lixiviats à la base des casiers et 
dans le bassin de stockage. Un contrôle de qualité est opéré chaque trimestre sur 
les lixiviats bruts et épurés. 

 Un bilan hydrique est réalisé à l’échelle annuelle 

 Le niveau et la qualité des eaux souterraines sont suivis trimestriellement 

 La qualité des eaux pluviales est contrôlée avant rejet (pH et conductivité) 

 L’exploitant fait procéder annuellement à des mesures de qualité de l’air : 
paramètres et gaz de combustion du brûleur, dépôts de poussières sur plaquettes… 



Extension de l’ISDND des Burettes – Penol (38) 
 Pièce 6 – Note de présentation non technique 

 

086330001I10_DDAE Extenstion ISDND Penol_Mars 2018_B 14 

 Les niveaux sonores sont contrôlés tous les 3 ans 

 L’exploitant émet un rapport annuel qui établit le bilan de l’exercice : quantités 
traitées, flux, résultats des mesures de suivi, investissements, incidents et 
remédiation 
Ce rapport est soumis à l’Inspection des Installations Classées et à la Commission 
de suivi de site 

 Le site est certifié ISO 14001 (Management de l’Environnement) 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE 

D’IMPACT 
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Le tableau ci-dessous résume les enjeux, les incidences et les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension de l’ISDND des Burettes sur la commune de Penol. 
 

Thème Diagnostic et Sensibilités Incidences du projet Mesures 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat et 
changement 
climatique 

Vents dominants du nord et de l’est et périodes sèches en hiver-
été. 
Aucune sensibilité. 

Incidences marginales du projet d’un point de vue climatique 
compte tenu de l’emprise limitée du projet. Aucune 

Géologie 

Horizon superficiel de faible épaisseur constitué de terre 
végétale avec en dessous des alluvions fluvio-glaciaires de forte 
épaisseur (plusieurs dizaines de mètres) reposant sur une 
formation molassique conglomératique indurée. 

Caractéristiques géotechniques des matériaux globalement 
bonnes. 
Forte perméabilité des alluvions. 

Aucune sensibilité connue. 

Le remblaiement s’effectue dans une excavation à moyenne 
profondeur réalisée suivant les prescriptions éprouvées. 

L’exploitation des différents casiers ne remet en aucun cas la 
stabilité du secteur, les digues venant s’ancrer dans les matériaux 
à propriétés mécaniques élevées. 

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact sur la nature ou la 
structure du sous-sol. 

Réduction : 

- respect des consignes des études géotechniques préliminaires. 

Hydrogéologie 

Existence de 2 nappes d’eaux souterraines : la nappe de la 
Bièvre et la nappe du Liers 

Emprise du projet situé au droit de la nappe de la Bièvre (prof. 
moyenne d’environ -35 à -40 m selon les saisons) s’écoulant de 
l’ESE vers l’WNW 
Capacité réservoir des formations aquifères très développée et 
circulations souterraines d’ampleur importantes. 
Vulnérabilité intrinsèque importante des 2 nappes avec une 
qualité des eaux souterraines sous l’influence de l’activité 
agricole (concentration en nitrates très élevée). 

Objectif de bon état de la nappe de Bièvre fixé en 2027 par le 
SDAGE RM 2016-2021. 

Il est prévu la mise en place au droit du nouveau casier de deux 
niveaux de protection des eaux souterraines : 

  une barrière dite de sécurité passive constituée d’une 
couche d’1 m de matériaux fins (perméabilité inférieure ou 
égale à 10-9 m/s et d’un géosynthétique bentonique ;   une barrière dite de sécurité active, qui grâce à un 
complexe de membranes étanches et de couches 
drainantes assure une collecte optimisé des jus de 
décharge. 

Les analyses d’eau effectuées aux abords du site montrent une 
bonne qualité générale des eaux souterraines. Les eaux 
souterraines ne semblent donc pas être impactées par les 
activités en surface du site. 

La barrière de sécurité passive du nouveau casier assurera une 
garantie de protection supérieure à celle qui est requise par la 
réglementation. 

En cours d’exploitation, le débit moyen collecté en pied de casier 
est voisin de 17.4 l/min. Le réseau est dimensionné pour absorber 
des pointes exceptionnelles. 

Après fermeture du casier, le débit chutera fortement (3.4 l/s). 

Les couches de drainage sont conçues pour limiter la charge 
hydraulique sur la membrane d’étanchéité. Les fuites liées aux 
imperfections de pose des géosynthétiques restent marginales et 
sans effet sur la qualité des eaux souterraines. 
Les jus collectés sont moyennement chargés. Leur concentration 
en ammoniaque est notable. 

Évitement : 

Site en dehors des périmètres de protection de captage 
d’alimentation en eau potable. 
 
Réduction : 
- La barrière de sécurité passive du nouveau casier assurera une 

garantie de protection supérieure à celle qui est requise par la 
réglementation. 

- Les couvertures sur les casiers 1 et 6 limiteront la production de 
lixiviats. 

- Barrières de sécurité et couvertures répondent à des standards 
élevés de qualité intrinsèque et de mise en œuvre. 

- Les eaux superficielles sont dérivées de manière efficace et 
sécuritaire : infiltration des eaux pluviales du casier 1 dans 
tranchée drainante de l’installation TMB et infiltration des eaux 
pluviales du casier 6 dans puits d’infiltration. Leur rejet au milieu 
naturel est subordonné à des critères de qualité exigeants. 

- Etanchéification des fossés d’eaux pluviales. 
- Usages de l’eau sur site réduits au strict nécessaire. 
 
Suivi : 
- Surveillance de la nappe d’eaux souterraines au droit et à 

proximité du site par un réseau de piézomètres et puits (suivi 
des niveaux de la nappe et suivi qualitatif). 

- Surveillance hebdomadaire des niveaux de lixiviats à la base 
des casiers et dans les bassins de stockage. 

- Registre pour consigner tous les incidents de fonctionnement. 

Exploitation des 
eaux souterraines 

Exploitation des 2 nappes d’eaux souterraines par plusieurs 
captages AEP, notamment en aval hydrogéologique du projet. 

Sensibilité de la nappe de la Bièvre élevée. 

Projet inclus dans aucun périmètre de protection de captage 
AEP. 

Site en dehors des périmètres de protection de captage AEP   
aucune incidence sur les captages AEP 

Aucune 
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Réseau 
hydrographique et 
eaux superficielles 

Réseau hydrographique peu développé : 
 ruisseau du Rival traversant la plaine de la Bièvre ;  ruisseau des Eydoches traversant la plaine du Liers pour 

s’infiltrer dans la plaine de la Bièvre. 
Ruisseaux des Eydoches : objectif de bon état fixé en 2027 par 
le SDAGE RM 2016-2021. 

Fossés et bassins dimensionnés pour un évènement pluvieux de 
fréquence décennale. 

Site éloigné de tout cours d’eau : pas de rejet dans un cours d’eau 
 aucune incidence sur les eaux superficielles. 

Évitement - mesures liées à l’imperméabilisation des sols : 

- pistes périphériques et talus de déblais-remblais du nouveau 
casier ne seront pas imperméabilisés  

 
Évitement - mesures liées à la gestion des eaux pluviales 
externes : 

- topographie plane ne nécessitant pas la réalisation d’un réseau 
de collecte des eaux externes. 

 
Réduction : 

- Collecte et évacuation des eaux de ruissellement améliorées par 
des pentes transversales de piste de 2 %. 

- Eaux des pistes du nouveau casier traitées par un séparateur 
hydrocarbures. 

- Traitement des lixiviats bruts au niveau de la station d’épuration 
puis envoi après traitement des perméats en direction du TTCR et 
du TransvapO. 
 
Suivi : 

- Station d’épuration fait l’objet d’un programme de maintenance et 
d’un suivi régulier pour un certain nombre de paramètres (Cd, pH, 
NGL, DCO, Débit, Volume, etc.) + analyses complètes de 
l’effluent rejeté chaque trimestre. 
- TTCR : rapport d’exploitation mensuelle, suivi du volume présent 

dans le bassin tampon avant envoi des eaux dans TTCR et 
désinfection du réseau d’irrigation tous les 3 mois. 

- Surveillance et entretien régulier du réseau de collecte des eaux 
de ruissellement internes, y compris du séparateur 
hydrocarbures. 

- Contrôle des hauteurs d’eau dans les bassins de stockage des 
eaux de ruissellement internes. 

- Suivi régulier du pH et de la conductivité des eaux de 
ruissellement internes et contrôle semestriel par un laboratoire 
agréé. 

- Surveillance et entretien régulier du réseau de collecte des 
lixiviats. 

- Contrôle des hauteurs d’eau dans les bassins de stockage des 
lixiviats. 

- Relevé quotidien de la pluviométrie. 

Inondation 

Absence de PPRI 

Le projet n’est pas concerné par un risque d’inondation. 
Le réseau hydrographique ne constitue pas l’exutoire des 
ruissellements au droit du site et ne présente donc aucune 
sensibilité aux désordres en temps de forte pluie. 

Aucune Aucune 

Remontée de nappe 
Nappe d’eaux souterraines au droit du projet située à une 
profondeur importante (≈ -35 à -40 m/TN) 

 Pas de risque de remontée de nappe en surface du sol 
Aucune Aucune 

Risque de 
mouvement de 
terrain 

Absence de PPRN 

Topographie plane : pas de risque de glissement de terrain 
Le projet n’est pas de nature à modifier les risques liés au 
glissement de terrain.  Aucune 

Risque sismique 

Zone de sismicité moyenne (zone 3), selon l’arrêté du 22 
octobre 2010 

 

 

Le projet n’est pas de nature à modifier le risque sismique. 
Réduction : 

intégration par le projet de caractéristiques techniques adaptées. 
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MILIEU HUMAIN 

Contexte territorial 

L’ISDND de Penol est gérée par le SICTOM des Pays de la Bièvre 
qui regroupe 5 communautés de communes représentant 94 
communes et plus de 100 000 habitants. 
Le SICTOM génère actuellement 37 emplois ETP. 

Pas d’impact démographique. 
Le projet a pour effet de pérenniser l’emploi présentiel (direct, 
permanent, à court terme, positif). 

- 

Patrimoine culturel 
et archéologique 

Pas de sensibilité identifiée dans l’aire d’étude. Pas de périmètre 
de protection en interférence avec le projet. Aucune - 

Protection du terroir Pas de périmètre de protection en interférence avec le projet. Aucune - 

Risques Majeurs 
Aucun plan de prévention des risques, naturels ou technologiques, 
n'est prescrit et/ou approuvé sur la commune de Penol. 

La commune est située en zone de sismicité 3 « modérée ». 
Aucune - 

Occupation du sol 

Le projet prend place au droit du vide de fouille résultant de 
l’exploitation de carrière. 
Les abords sont principalement dédiés à l’activité agricole (grandes 
cultures ouvertes). Les activités d’extraction de matériaux 
minéraux et de traitement des granulats de la carrière s’imbriquent 
avec le site du SICTOM. 

Le projet a pour conséquence le comblement définitif du vide de 
fouille de la carrière par les déchets. Ceci induit un statut particulier 
au terrain sur lequel des servitudes de post-exploitation, le statut 
d’ICPE et un classement spécifique au PLU ont pour effet de porter 
le passif de ces activités (direct, permanent, à long terme, 
négatif). 

Pas de dispositions particulières 

Aspect foncier 

Les terrains d’extension de l’ISDND ne sont pas propriété du 
SICTOM. Le SICTOM dispose du droit exclusif d'exploiter et de 
remblayer le site à titre d'ISDND, ainsi que d’exploiter les 
installations connexes en vertu de conventions notariées avec les 
propriétaires. 

- - 

Riverains 

L'habitat riverain du site des Burettes est principalement 
représenté par les hameaux et les villages suivants (les distances 
données sont les distances minimales à vol d’oiseau par rapport au 
périmètre de l’extension demandée) :  la ferme des Burettes à 600 m au nord-ouest (commune 

de Penol),  la commune de Sardieu à l'est, hameau de la Perroche : 
1km400 m ; hameau de Poiponnier : 1km700 ;  la commune de Marcilloles au sud, hameau de La 
Mange : 1 km 700 ;  la commune de Pajay à l'ouest, hameau Les Feuges à 
2km ;  la commune de Penol au nord, lieu-dit le Triève à 
2km500. 

- - 

Réseaux Le site des Burettes est relié au réseau électrique EDF (réseau 
enterré) et aux réseaux de télécommunications.  

La zone demandée en extension n’est pas concernée par la 
présence de réseaux et ne vient pas modifier les réseaux 
extérieurs existants.  

Le projet nécessite et intègre l’adaptation de l’ensemble des 
réseaux de process internes au site. 

- 

TRANSPORTS 

Moyens Collecte des déchets par la voie routière. Pas d’alternative. La 
collecte des déchets est de la responsabilité des collectivités. Le projet ne modifie pas les moyens de transports liés à l’activité - 

Connexions 

Le site est accessible par la RD 157 (900 véh/j). Les flux de 
camions transitent par la RD 519 (~ 6000 véh/j) et la RD 518 (2200 
véh/j).  

Les conditions d’insertion sont satisfaisantes. 

Le projet ne modifie pas les modalités d’accès au site 
d’enfouissement. - 
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Volumes  

Dans l’ensemble de ses activités, le site multifilières des Burettes 
est à l’origine d’un trafic de l’ordre de 30 véh/jour. Les 
déplacements du personnel représentent environ 9 véhicules/jour. 

Le trafic de camions actuel à destination de l’ISDND est de 15 
camions/jour. Ce trafic représente 1,6% du trafic local (RD 157). 

L’exploitation du nouveau casier au rythme de 30 000 t/an au 
maximum (pour 27000 t/an actuellement) va engendrer un trafic 
journalier de 17 camions, soit une augmentation de 13% sur site, 
sur l’année. 
L’augmentation de deux camions/jour par rapport à la situation 
actuelle n’est pas de nature à modifier la contribution des activités 
de l’ISDND dans le trafic local. (direct, permanent, à court terme, 
non significatif). 

Évitement : sans objet 

Réduction : Un ensemble de mesures sont prises pour réduire les 
risques liés à la circulation : affichage, entretien des pistes, routes 
et véhicules, plan de circulation interne, formation des 
conducteurs, respect des consignes d’usage et du code de la 
route. 
Compensation : sans objet 

QUALITÉ DE L’AIR, ODEURS, ÉNERGIE 

Qualité de l’air du 
territoire 

Les teneurs en polluants sur l’aire d’étude restent faibles et les 
émissions localisées au droit des grandes agglomérations ou axes 
routiers.  

La qualité de l’air au droit du périmètre d’étude peut être qualifiée 
de bonne à très bonne 71 % du temps. Elle est mauvaise 3 % du 
temps, en général en lien avec des épisodes de pollution aux 
particules, ou de pics d’ozone. 
La pollution pollinique est prégnante à l’automne sur les taxons 
graminées, ambroisie et urticacées. 

Rejets possibles de poussières minérales en phase travaux 
(terrassement des digues, pistes et talus). 

 

L’évaluation des rejets à l’atmosphère se base sur les hypothèses 
de productif biogaz avec l’extension projetée. Elle montre qu’il n’y 
pas de dépassement attendus en regard des seuils imposés sur 
les rejets à l’émission de l’installation de traitement-valorisation du 
biogaz. Les flux en oxyde de soufre restent très inférieurs aux 
seuils réglementaires (direct, permanent, à long terme, non 
significatif). 

 

Dans l’hypothèse où l’installation TransvapO’ fonctionne environ 
8560 heures par an avec un flux massique horaire de 0,38 t/h, les 
émissions de CO2 à l’atmosphère attendues sont de l’ordre de 
3250 tonnes/an, en pointe de production (direct, permanent, à 
long terme, négatif). 

Évitement : premiers riverains distants, secteur éloigné de tous 
sites ou activités sensibles (écoles, hôpitaux,…).  
Réduction : Arrosage des pistes pour abattre les poussières en 
phase travaux et en exploitation. Lavage des roues. Utilisation 
d’engins de chantier aux normes et en bon état. 
Réduction des envols par clôture périphérique et compactage 
fréquent du massif de déchets. Camions bâchés obligatoire. Refus 
des déchets pulvérulents. 

Travail sur surfaces réduites (<2000 m²) et couvertures provisoires 
à l’avancement. 
Réseau de captage du biogaz mis en place à l’avancement, puis 
captage des gaz en post-exploitation par un réseau définitif. 

Torchère de secours en cas d’indisponibilité du TransvapO’. 
Programme de maintenance des équipements, contrôles des 
paramètres d’entrée et de sortie. Démarche des exploitants 
d’optimisation permanente (ISO 14001). 
Vitesses d’éjection des gaz conformes. 
Compensation : néant.- 

Rejets de 
l’installation 

Le site est régit par son arrêté préfectoral et l’arrêté ministériel du 
1er juillet 2016 concernant les rejets atmosphériques. 

L’ISDND est à l’origine des rejets à l’atmosphère suivants ; 

 Rejets diffus de biogaz ; 

 Dégagements des gaz d’échappement des véhicules ; 

 Émissions de poussières : piste et manipulation des déchets 

 Rejets canalisés aux émissaires du TransvapO et de la 
torchère de secours : combustion de biogaz. Les paramètres 
surveillés sont HCl, HF, SOx, CO, CH4, COVT, COVNM, NOx 
et Poussières. 

L’installation de valorisation du biogaz émet du CO2 dans 
l’atmosphère résultant de la dégradation par combustion du 
méthane. Les émissions annuelles sur les dernières années  
sont de l’ordre de 2500 à 3000 tonnes de CO2. 

Production de 
biogaz 

Le débit moyen annuel observé sur les dernières années est de 
l’ordre de 300 Nm³/h. Le pic de production a eu lieu autour des 
années 2007/2010 avec environ 830 Nm³/h. 

Avec la mise en service du casier 6 en 2018, le modèle du 
productif biogaz prévoit un palier de production de l’ordre de 238,2 
à 327,0 Nm³/h de l’année 2029 (n+11) à 2037 (n +19).  
À partir de 2037, le productif décroit rapidement pour être 
quasiment nul en 2050 (n+32) (direct, permanent, à long terme, 
non significatif). 

Évitement : sans objet 
Réduction : enfouissement de déchets stabilisé à l’UTVDM, corps 
plats et encombrant. Pas de déchets fermentescibles. 
Compensation : sans objet 

Valorisation 
énergétique sur 
l’ISDND 

Valorisation électrique et thermique mise à l’arrêt en juin 2016 par 
défaut de productif biogaz suffisant. Depuis juin 2016, un 
équipement TransvapO’ permet la valorisation thermique du biogaz 
à des fins d’élimination des lixiviats traités. Sur cette demie-année, 
l’équipement a traité 7 % des perméats du site. 
L’énergie thermique livrée à l’installation d’évaporation des lixiviats 
traités est de l’ordre de 3 GWth par an. 

Le biogaz est valorisé à plus de 80 % en moyenne. Le taux de 
valorisation mensuel peut atteindre plus de 90 %. 

Poursuite de l’exploitation du système TransvapO’ qui permet la 
valorisation thermique du biogaz à plus de 80 %. Le système en 
place est en capacité de gérer le futur productif biogaz avec une 
plage de fonctionnement 50-400 Nm³/h pour un productif maximum 
évalué à 327Nm³/h.) (direct, permanent, à long terme, non 
significatif). 

La puissance disponible pour l’installation de valorisation est 
estimée à 1,6 kWh au cours du palier de production de biogaz. 

Compte tenu des caractéristiques du biogaz du site de Penol le 
Transvap’O peut traiter jusqu'à 0,5 m³/h de perméats. En prenant 
l'hypothèse d'un fonctionnement de 8560 h/an, il peut traiter 
jusqu’à 4280 m³ par an (direct, permanent, à long terme, 
positif). 

 

Pas de dispositions particulières 
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Consommation 
énergétique du site 

Les postes de consommation sont : 

 Pont-bascule (Électricité) 

 Éclairage, postes informatiques (Électricité) 

 Torchère (Biogaz, Électricité) 

 Pompes de relevage des effluents (électricité) 

 Engins d’exploitation (GNR) 

Peu de poste de consommation au cours de la phase travaux, qui 
se résume à quelques travaux de terrassement (modelage des 
digues et pistes). Les engins consomment du GNR.) (direct, 
temporaire, à court terme, non significatif). 

Évitement : L’installation d’un Transvap’O permet d’éviter le 
recours à d’autres sources énergétique et limiter la consommation 
de l’installation en utilisant le biogaz collecté sur site. 
Bilan déblais/remblai nul pour les travaux de mise en place du 
nouveau casier : pas de transports associés 
Réduction : Utilisation d’engins de chantier aux normes et en bon 
état. 

Suivi des consommations, formation à l’éco conduite, consignes 
d’économie d’électricité dans les bureaux (veille, débranchement 
des appareils). 

Valorisation du biogaz à 80% 
Compensation : sans objet 

Odeurs 

Dégagement d’odeurs possible lié à la présence de biogaz dont les 
sources sont le front d’enfouissement de déchets en cours 
d’exploitation (alvéole ouverte), et les bassins de récupération de 
lixiviats. 

Aucune législation propre aux émissions d’odeurs ou aux 
nuisances olfactives dans l’environnement pour les ISDND. 
Toutefois, à titre comparatif, les directives odeurs de l’arrêté 
ministériel du 22 avril 2008 relatif aux exploitations de compostage 
sont prises en référence. 
L’étude olfactométrique des émissions odorantes du site a été 
réalisée en mars 2018 par OLENTICA. 

Les valeurs issues du retour d’expérience du site des Burettes ont 
été exploitées. Les valeurs des concentrations en odeur 
majorantes sont retenues sur les différents postes. Elles 
constituent ainsi une estimation sans concession de la situation. 
Le débit global du site est estimé entre 80 et 95 millions d’u.o./h.  

Un étude de dispersion des odeurs issues du site, a été conduite 
afin de déterminer la fréquence de dépassement du niveau de 5 
u.o./m³, seuil réglementaire d’impact vis-à-vis des riverains (centile 
98). 

À l’issue de la modélisation de la dispersion des odeurs à l’origine 
du site des Burettes, il apparait que le panache odorant s’étend sur 
moins de 200 m des limites de propriété : aucun riverain n’est 
soumis à un dépassement de la valeur limite. Les valeurs 
maximales atteintes dépassent de peu le seuil référence de 5 
u.o./m³ (de 6,8 à 8,3 u.o./m³) (direct, permanent, à long terme, 
non significatif). 

Les méthodes d’exploitation futures restent les mêmes 
qu’actuellement. L’analyse de l’impact sur les données d’état des 
lieux sont par conséquent considérées représentatives de l’activité 
du site, y compris dans sa configuration future demandée. 

Évitement : Enfouissement de déchets stabilisés à l’UTVDM, pas 
d’OM « fraiches ». 
Réduction : la tenue d’un registre des plaintes permet d’établir un 
retour d’expérience et constitue un outil d’exploitation prédictif. 
Réseau de drainage, de captage et de traitement de biogaz 
Réduction des zones ouvertes (2000 m² maxi) 
Compactage et recouvrement régulier 
Compensation : sans objet 

ACOUSTIQUE 

Équipements 
sonores 

L’ambiance sonore du secteur est essentiellement influencée par 
le trafic des voies routières, et par le fonctionnement de la carrière. 
Les sources de bruit du site sont les engins d’exploitation peu 
nombreux (un chargeur, un compacteur) et les installations 
process (traitement du biogaz, traitement des lixiviats, pompes) et 
le trafic des camions. L’activité de stockage proprement dite n’est 
pas particulièrement émissive. 

Les modalités d’exploitation restent inchangées - 

Plage de 
fonctionnement du 
site 

Le site est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h. Il n’y a pas d’activité nocturne au niveau de l’ISDND. Les horaires de fonctionnement restent inchangés. - 

Situation acoustique 
des riverains 

Dans le contexte multifilières des Burettes, en plus de la proximité 
de la carrière, il est difficile de discriminer les activités de l’ISDND. 
Les niveaux de bruit mesurés en ZER, sont globalement compris 
entre 50 et 60 dB(A) : l’ambiance s’avère modérément calme. Ces 
secteurs sont sous influence dominante du trafic routier. Il n’y a 
pas d’écart significatif entre les niveaux ambiants (avec le site des 
Burettes en activité) et résiduels (site des Burettes à l’arrêt), ce qui 
confirme le peu d’influence des activités dans l’environnement 
acoustique. Elles contribuent davantage à entretenir un bruit de 
fond qu’elles ne représentent une source émergente nettement 
identifiée. 

En termes d’acoustique, l’activité de stockage projetée est une 
activité moins émissive que la carrière actuellement en place au 
droit de l’extension du futur casier. Il est attendu de la mutation de 
la zone d’extraction actuelle vers une zone de stockage de 
déchets plutôt une baisse des émissions sonores. (direct, 
permanent, à court terme, positif). 

Le rythme d’exploitation est sensiblement identique au rythme 
actuel. Une augmentation de l’ordre de deux camions par jour est 
prévue vis-à-vis des rotations d’apport de déchets (direct, 
permanent, à court terme, non significatif). 

Évitement : premiers riverains distants, secteur éloigné de tous 
sites ou activités sensibles (écoles, hôpitaux,…). Pas d’activité 
nocturne, ni les jours fériés et week end. 
Implantation dans le vide de fouille de la carrière. Pas de chantier 
de gros œuvre nécessaire. 
Réduction : Exploitation en fosse dans la grande majorité du 
phasage. Édification de digues et merlons de terre qui contribuent 
à l’effet d’écran. 
Plan de circulation interne, vitesse limitée et optimisation des 
tournées de ramassage contribuent à réduire les incidences liées 
au trafic. 

Diffusion des consignes et bonnes pratiques pour éviter les 
comportements bruyants (communication, conduite,…). 
Compensation : néant.- 
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DECHETS 

Gestion des déchets 
secondaires 

L’activité du SICTOM est à l’origine de déchets secondaires de 
production et de déchets liés aux équipements connexes à 
l’installation (équipements de traitement des effluents) :  

 Déchets issus de l’entretien du matériel d’exploitation 
(batteries, pneus, huiles de vidange, pièces d'usures 
spécifiques, chiffons souillés…) ; 

 Déchets non dangereux valorisables de type papier carton, 
plastiques, métaux, verre,… ; 

 Boues biologiques de la station lixiviats ; 

 Boues de curage des débourdeurs/déshuileurs ; 

 Charbons actifs usagés ; 

 Les déchets de taille du TTCR sont valorisés par compostage 
(après broyage). 

L’extension de l’ISDND n’entraine pas de modification des 
modalités de gestion ou de volumes des déchets secondaires du 
SICTOM (direct, permanent, à court terme, non significatif).  

Évitement : principe de réduction des déchets à la source 
privilégié 
Réduction :  
Tri et valorisation des déchets non dangereux  

Valorisation des flux papiers, cartons, plastiques, bois et ferrailles 
vers les filières agréées 

Élimination ou valorisation des déchets secondaires selon les 
filières de traitement agréés 

Émission de BSDI / Registre d’entrée et procédure d’acceptation 
Compensation : néant 

PAYSAGE 

Ambiance et 
perspectives 
paysagère 

La commune de Penol se situe dans l’unité paysagère de «LA 
PLAINE DE BEAUREPAIRE», qui regroupe les plaines agricoles 
de Liers, Bièvre et Valloire. 

L’atlas des paysages préconise la mise en place de continuités 
écologiques et paysagères grâce à un plan de rétablissement de 
circulations accompagnées de plantations en haies ou en 
alignement. 
Le Schéma de Cohérence Territorial de la Région Urbaine 
Grenobloise n’a pas identifié d’enjeu ponctuel sur ou à proximité 
immédiate du site. 

Le site de projet n’est pas concerné par une protection particulière 
au titre du paysage. 

Le projet ne modifie pas l’ambiance paysagère actuelle. La création d’une haie en bordure sud créera un masque 
visuel intégré dans le paysage de la plaine de Bièvre. 

Perceptions du site 

Le site s’insère dans un paysage majoritairement agricole et non 
urbanisé. Aucun bâtiment ne présente de vues sur le secteur dans 
son ensemble. 

Un chemin rural permet une vue légèrement dominante sur 
l’ensemble du site. La carrière en cours d’exploitation en constitue 
le premier plan. Les routes périphériques sont bordées d’un 
talus végétalisé masquant partiellement le site. 

depuis la RD 156a (distance de 1.4km), la vue sur le projet est 
difficile à percevoir. L’impact du projet est nul. 
 

depuis la RD 156, point le plus proche du casier 6 le dôme est 
visible mais semble aplati avec la perspective. Son impact est 
négligeable (direct, permanent, à court terme, non significatif). 

 

La remise en état prévoit la couverture végétalisée des casiers, ce 
qui permet une intégration satisfaisante dans le paysage. 

MILIEU NATUREL 

Zone humide 
inventaire 
départemental 

Aucune zone humide n’est présente au droit du périmètre d’étude Aucune  

Zonage de 
protection (réserve 
naturelle, APPB, 
Parc National…) 

Aucun zonage de protection n’est présent au droit du périmètre 
d’étude Aucune  

Zonages 
d’inventaires 
(ZNIEFF de type 1 et 
2, ZICO) 

Aucun zonage d’inventaire n’est présent au droit du périmètre 
d’étude 

Aucune  

ZSC et SIC Aucun zonage Natura 2000 n’est présent au droit du périmètre 
d’étude Aucune  
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Corridor écologique 
Fonctionnalités du 
site 

 L’ISDND existante est un secteur artificialisé ne participant pas 
à la trame verte et bleue ; 

 L’ouest du futur casier est inclus dans la périphérie du 
continuum forestier du bois des Burettes ; 

 L’aire d’étude se situe dans une vaste continuité d’importance 
régionale s’étirant depuis Saint-Siméon-de-Bressieux au sud et 
Saint-Julien-de-l’Herms au nord. Ce corridor, à remettre en bon 
état, est un fuseau qui n’est pas précisément défini dans le 
SRCE, mais il est constitué par un ensemble d’espaces 
agricoles et naturels. 

Aucune  

Présence d’espèces 
végétales protégées Aucune espèce végétale n’est présente au droit du projet Aucune  

Habitats naturels 
d’intérêt patrimonial Aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est présent au droit du projet Aucune  

Présence de cours 
d’eau Aucun cours d’eau n’est présent au droit du périmètre Aucune  

Présence d’espèces 
animales protégées 

Au droit du projet d’ISDND, la diversité faunistiques est faible : 

 1 espèce d’amphibien (crapaud calamite) 

 3 espèces de reptiles communs 

 20 espèces dont 19 nicheuses au sein de l’aire d’étude  

5 espèces patrimoniales recensées, dont 4 nicheuses 
certaines (Bruant proyer, Fauvette grisette, Linotte 
mélodieuse, Alouette des champs) et une espèce 
nicheuse possible (Oedicnème criard). 

 5 espèces de mammifères terrestres recensées sur 
l’aire d’étude.(espèces communes et non menacées en 
Rhône-Alpes) 

 4 espèces de chiroptères identifiées sur le site en 
chasse/transit.  

Pas de gites identifiés sur le site, exception faite pour la 
zone militaire qui n’a pas été expertisée et 
potentiellement favorable aux espèces arboricoles. 

Impact sur les habitats d’espèces en phase travaux 
L’effet d’emprise du projet se traduit par un impact direct sur les 
habitats d’espèces : Le décapage sur l’ensemble de l’emprise du 
futur casier et de la plateforme dès la phase travaux entraînera la 
destruction de 11 ha environ.  
 
Impact sur les habitats d’espèces en phase d’exploitation 
Durant la phase exploitation, l’absence d’habitat naturel au droit du 
futur casier ne permettra pas à la faune de se maintenir. 
A la fin des travaux, au droit de la plateforme, les espaces libres 
situés entre les bassins permettront le retour naturel des espèces 
floristiques. Ces espaces pourront être réinvestis par la faune des 
milieux ouverts.  
 
Impact sur les habitats en phase travaux : 

Habitat impacté Surface (m²) 

Communautés 
rudérales/jachère  3 055 

Culture 14 374 
Fourrés tempérés 1 864 
Carrière 61 042 
Terrain en friche et 
fourrés tempérés 1 027 

Déchets ménagers/site 
d’enfouissement/zones 
piétinées 

27 886 

Eaux 
stagnantes/bassin de 
gestion EP 

1 028 

Total surfaces 
impactées  110 276 

 

A terme, le réaménagement de l’ISDND à la fin de 
l’exploitation aura un effet positif sur un grand nombre 
d’espèces de faune et de flore : 

 Espèces animales de milieu arbustif : plantation 
de haies, 

 Espèces animales des milieux herbacés : 
reconstitution d’une prairie sur l’ensemble de la 
surface d’exploitation, 

 Espèces animales des milieux pionniers : 
création de mares temporaires en faveur du 
crapaud calamite 

Habitat à la fin de la 
période d’éxploitation 

Surface  

Communautés 
rudérales/jachère  1.58 ha 

Haie 700 ml 
Prairie mésophile 
semée 9.35 ha 

Mares temporaires 20 m² 
Eaux 
stagnantes/bassin de 
gestion EP 

6 500 m² 

Hibernaculums 5/10m² 

 

 

VOLET SANITAIRE 

 

Le site est relativement isolé. Les premiers riverains se situent à 
environ 600 m (limites de propriété de la ferme des Burettes). 
L’Installation est à l’origine de rejets atmosphériques diffus (faible 
proportion) et canalisés (traitement du biogaz par torchère). 

L’évaluation du risque sanitaire permet de conclure à l’absence de 
risques significatifs pour la population. 
Le projet n’est pas de nature à modifier les enjeux sanitaires sur le 
secteur d’étude. 

Aucune mesure n’est prise en lien direct avec les risques 
sanitaires. Les mesures prises vis-à-vis de la qualité de l’air, du 
bruit, de la gestion des effluents qui participent à la réduction des 
émissions du site, contribuent à réduire, voire supprimer, les 
risques sanitaires. 

CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
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D’après le décret du 11 août 2016, et depuis 2016, six projets 
connus sont susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet 
d’extension de casier de l’ISDND des Burettes : création d’une 
centrale photovoltaïque au sol, création de bassins d’infiltration des 
eaux pluviales, réhausse de l’ISDND de St Quentin sur Isère, 
renouvellement/extension de 2 carrières, Aménagement d’une 
ZAC. 

Aucun des projets identifiés n’est susceptible d’avoir des effets 
cumulés avec celui de Penol (sans interférence ou sans objet). 

- 
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE 

DES DANGERS 
 
 
L’étude de dangers est une étude prospective ayant traits aux dangers potentiels que peut 
présenter l’installation en cas d'accidents. Elle présente les scenarii d’accidents susceptibles 
d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe. Enfin, elle définit les mesures 
propres à réduire la probabilité (prévention) et les effets d'un accident s’il se matérialisait 
(protection). 
 
L’étude des dangers est propre au site des Burettes et adaptée aux équipements, 
installations et méthodes d’exploitation.  
 
L’installation n’est pas concerné par la réglementation « SEVESO » (arrêté du 26 mai 2014). 
 
 
 

 1 . PRÉSENTATION DU SITE ET DU PROJET 

L’ISDND des Burettes est localisée sur la commune de Penol. Elle est autorisée par l’arrêté 
préfectoral en date du 16 avril 2009 qui comporte toutes les prescriptions techniques 
applicables. Un arrêté complémentaire en date du 7 avril 2017 autorise l’installation à traiter 
30 000 tonnes par an maximum de déchets ménagers et assimilés jusqu’en avril 2019.  
 
Le projet demandé consiste en la poursuite de l’exploitation du casier d’enfouissement n°1 
sur les capacités résiduelles des alvéoles 1F à 1K sur une durée de 2 ans (capacité restante 
87 407 m³), et l’extension de l’ISDND par la création d’une nouveau casier d’enfouissement, 
le casier n°6, pour une durée de 13 ans (volume utile disponible du casier 6 environ 
610 312 m³). 
 
Le projet  se raccordera sur les structures existantes. Toutes les infrastructures et utilités en 
place seront maintenues. Le projet d’extension ne remet pas en cause les aménagements 
actuels prévus pour la gestion des lixiviats, des eaux pluviales et du biogaz.  
 
 
 

 2 . PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 

L’activité relève de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement au titre des rubriques 2760 / 3540 « Installation de stockage de déchets ». 
 
L’activité principale d’enfouissement des déchets en tant que telle ne nécessite pas de 
process ou d’équipements particuliers, hormis le casier d’enfouissement. Par contre elle 
induit des activités connexes de collecte et traitement des effluents : biogaz, eaux de 
ruissellement interne potentiellement polluées, lixiviats, qui représentent les principaux 
potentiels de dangers. 
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Synthèse des potentiels de dangers identifiés pour l’activité 

Potentiel de danger Phénomène dangereux associé 
Déchets ménagers et assimilés Incendie 
Lixiviats Pollution des eaux (superficielles et souterraines) 

Biogaz 
Explosion 
Incendie 

Équipements / Process 
Incendie 
Pollutions 
Chute et noyade dans les bassins 

Création de talus / Stocks en hauteur Glissement de terrain, chute, ensevelissement 
Engins roulants Accidents du travail 

Carburant 
Incendie 
Pollution des sols, des eaux 

 
 
 

 3 . ANALYSE DES RISQUES 

3.1 .  Méthode appliquée 

L’ensemble des risques liés à l’activité est étudié grâce à la mise en œuvre d’une méthode 
d’analyse des risques appelée « Analyse Préliminaire des Risques » (APR). Cette méthode 
permet : 

 de mettre en évidence les potentiels de danger,  

 de définir une liste de situations critiques à analyser  

 de mettre en relation ces situations accidentelles avec les mesures de prévention et 
de protection mises en place. 

 
L’APR permet de hiérarchiser les scenarios d’accident en fonction de critères de probabilité 
d’occurrence et de gravité du phénomène dangereux. De cette manière, les scenarios 
d’accidents redoutés sont mis en évidence, et leur intensité est analysée compte tenu des 
mesures de prévention et de protection requises. 
 
Un évènement redouté ayant des conséquences en dehors du périmètre du site serait un 
scenario d’accident majeur qui doit faire l’objet d’une analyse plus approfondie (Analyse 
Détaillée des Risques – ADR). 
 
 

3.2 .  Résultats de l’APR de l’ISDND des Burettes 

L’analyse préliminaire des risques a permis de mettre en évidence les scenarios accidentels 
encourus pour ce type d’activité. Cette analyse s’appuie à la fois sur l’identification des 
dangers relatifs au site projeté et aux phénomènes d’agression extérieurs, mais aussi sur les 
données issues du retour d’expérience en termes d’accidentologie pour des sites similaires. 
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Les scénarios potentiels identifiés sont les suivants : 
 

Indice APR du 
scenario analysé Phénomène dangereux 

1.1 Incendie lié à la présence des déchets 
1.2 Explosion liée à la présence des déchets 
2.1 Pollution des sols et/ou des eaux souterraines par les lixiviats 
2.2 Pollution des eaux superficielles par les lixiviats 
3.1 Incendie du à une fuite de biogaz 
3.2 Explosion liée à la présence de biogaz 
3.3 Rejet atmosphérique de biogaz potentiellement toxique 
4.1 Noyade par chute dans un bassin 

5.1 Accident corporel lié à la présence de hauts talus/digues, massif de 
déchets 

6.1 Incendie sur un engin d’exploitation 
6.2 Accident corporel dû à la présence d’engins d’exploitation 
7.1 Pollution du sol par fuite de gasoil 

 
 
 
Compte tenu des critères de probabilité et de gravité déterminés, les scenarios d’accidents 
se situent de la manière suivante dans la grille de criticité :  

Gravité 
      

5 
     

 

4 
     

 

3 
     

 

2 

3.2 2.1 ; 3.3    

 

1 

1.2 ; 2.2 ; 
4.1 ; 5.1 ; 
6.1 ; 6.2 ; 

7.1 

1.1 ; 3.1    
Probabilité 

 
E D C B A 

  

  Zone à risques acceptables 

  
Zones à risques à surveiller - MMR 
complémentaires 

  Zones à risques non acceptables 
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L’APR a permis de démontrer que les risques d’accidents liés à l’activité sont de très faible 
probabilité d’occurrence ou largement maitrisés par un ensemble de mesures de prévention 
et de protection.  
 
L’APR n’a pas fait ressortir de scénarios susceptibles de porter atteinte à la sécurité des 
tiers. Par conséquent, aucun scenario n’a nécessité de conduire une analyse détaillée des 
risques. 
 
Réalisée dans le respect de l’environnement et de la réglementation en vigueur, l’exploitation 
de l’ISDND des Burettes présente des risques limités. Les mesures de prévention, les 
équipements de lutte contre les dangers et les moyens et consignes d’intervention en cas de 
sinistre, mis en place par l’exploitant, permettent la maîtrise des risques et situent le projet 
dans un niveau de risque acceptable. 
 
 
 
 




