Les déchets
"ultimes"

Ouverture du site.................................................................................. 1998
Fin de l’autorisation d’exploiter ...................................2026 (prorogeable)
Surface exploitable .............................................................................. 32 ha
Taille d’un casier......................................................................................2 ha
Tonnages dans un casier................................................... ≈ 100 000 tonnes
Temps de remplissage d’un casier (au rythme actuel)...................7 à 8 ans
Epaisseur de déchets ............................................................................. 10 m

Quelques

chiffres :
Les déchets accueillis

au CSJ :
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Le contenu des bennes
« tout venant » des déchèteries
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Les déchets non dangereux,
non recyclables
et non fermentescibles
des entreprises
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Les papiers
(issus de l'apport volontaire
en déchèterie, conteneurs)

STOC
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= AVANT TRANSFERT
VERS UNE USINE DE RECYCLAGE

Les mâchefers
(résidus minéraux issus de
l’incinération des déchets)
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= POUR ANALYSE ET MATURATION
AVANT VALORISATION

LE BIOGAZ

Traitement et valorisation
Le biogaz provient de la fermentation des déchets en l’absence d’air.
Il est composé de plusieurs éléments comme le méthane ou encore
le dioxyde de soufre, peu nocif mais gênant car fortement odorant.
Afin de lutter contre les nuisances olfactives, il est récupéré au sein
des casiers puis transformé en chaleur dans le but d'évaporer les
lixiviats. La production moyenne de biogaz est de 100 à 120 m3/heure
(40% de méthane).

LES LIXIVIATS
Ce sont les jus, issus de la dégradation des déchets ou des eaux de pluie
sur le casier en exploitation, qui circulent à travers les déchets.
Potentiellement polluants, ils sont récupérés en fond de casier par
un système de drains, puis pompés pour être traités.

LES MÂCHEFERS
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Quelques repères :
1 Pont bascule.
2 Détecteur de radioactivité.
3 Stockage-tampon du papier issu des Points d’Apport
Volontaire (avant envoi en centre de recyclage).
4 Hangar à mâchefers (stockage avant valorisation).
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Résidus minéraux de l’incinération (cendres), ils sont classés en deux
catégories, selon les résultats des analyses règlementaires :
V : valorisables en sous-couches routières sous conditions
(zones non inondables par exemple).
S : non valorisables. Destinés au stockage définitif.
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Casier 5 en cours d’exploitation.
4 casiers depuis 1998.
Réseau de captage du biogaz.
Réseau de captage des lixiviats.

9 Futurs casiers.
10 Système de valorisation du biogaz :
la chaleur produite est utilisée pour évaporer
les lixiviats.
11 Bassin de prétraitement des lixiviats
(jus issus de la dégradation des déchets
ou des eaux de pluie).

12 L a torchère brûle le biogaz
issu de la fermentation des déchets
en cas de panne de l’unité de valorisation
du biogaz.
13 Bassins de rétention d'eau.
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COUPE D’UN CASIER FERMÉ

Déchets ultimes en stockage

Le stockage

Le Centre de Stockage du Jura (CSJ) est une installation de traitement
de déchets non dangereux par enfouissement, lorsqu’ils ne sont
pas valorisables au départ des déchèteries et des installations de
traitement de Lons-le-Saunier.
Partagé entre les communes de Courlaoux et Les Repôts, le CSJ a
été installé sur un sol spécifique doté d’une couche d’argile naturelle
étanche de 15 à 20 mètres d’épaisseur.

