
 
Le 16 novembre 2018, les étudiants du master 2 ETE ont eu l’occasion de visiter le site de stockage des déchets de La 

Bistade.  
Présentation de l’entreprise 
Le site de La Bistade est une 
installation de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND). 
Anciennement appelés décharges ou 
centres d’enfouissement technique de 
classe II, ces installations sont 
destinées à accueillir les déchets non 
dangereux des ménages et les déchets 
des activités économiques venant des 
entreprises. Il s’agit dans ces cas de 
déchets dits « ultimes ». 
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Descriptifs des différentes actions menées sur le site 
Stockage des déchets 
Le site est divisé en plusieurs casiers recevant chacun à 
leur tour des déchets ultimes qui proviennent des 
ménages, des collectivités et des entreprises. Les 
déchets vont alors se dégrader et produire des effluents 
que l’on appelle le lixiviat et le biogaz. 
Pour éviter que le lixiviat et le biogaz ne contamine les 
eaux souterraines et l’air, les casiers sont composés de 
plusieurs couches en formant une barrière imperméable 
entre le sol et les déchets. 

 1ère barrière : dite passive - argile sur 1 m 
d’épaisseur sur le fond et les côtés des casiers 

 2nd barrière : dite active – géomembrane pour 
isoler déchets et collecter lixiviats 
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Il y a également un réseau de drainage sous les casiers afin de pouvoir surveiller sur le long terme et analyser les eaux 
naturellement présentes dans le sol. Le biogaz est récupéré puis redirigé vers un groupe électrogène (moteur de 
valorisation énergétique). 
Mode de compactage des déchets 
 
Le mode de compactage des déchets se réalise au moyen d’un 
compacteur à pied de mouton qui met en place et stabilise le déchet. 
Ce mode de compactage chasse l’air contenu dans les déchets 
permettant aux bactéries méthanogènes d’effectuer leur travail de 
dégradation de la matière organique et donc de produire du biogaz. 
Pour refermer les casiers, une couche de 60 cm d’argile est déposée 
ainsi qu’une couche de terre végétale et un réseau drainant pour 
collecter les eaux pluviales. 
 
Valorisation du biogaz 
Au sein de l’ISDND de La Bistade, le biogaz est valorisé en électricité. Il est nécessaire de maintenir une teneur de 
méthane constante afin de valoriser le biogaz qui arrive constamment. Le moteur peut s’arrêter pour maintenance ou en 
cas de coupure d’électricité, dans ce cas-là, le biogaz est redirigé vers les torchères où il est brûlé à haute température 
afin de réduire au maximum l’émission du gaz dans l’atmosphère. 
Devenir du lixiviat 
Le lixiviat résulte de la percolation à travers le massif de déchets de l’eau contenue dans les déchets et de l’eau apportée 
par les précipitations. Il est évacué vers un bassin de stockage en vue de le traiter ultérieurement ou alors il est recirculé 
au sein du massif de déchet en exploitation. Les issues du traitement des lixiviats sont rejetées dans le fleuve canalisé 
Aa. La station de traitement d’eaux permet de traiter le lixiviat par osmose inverse 
 
Point environnement   
L’eau traitée non potable utilisée sur le site 
notamment pour l’arrosage des plantes, 
l’arrosage des pistes (limiter les envols de 
poussières), et la station de lavage pour les 
engins et véhicules. Le site de La Bistade 
s’est engagé dans le respect de la Faune et 
de la Flore en intégrant sur son site un 
étang regorgeant d’espèces animales et 
végétales. Le site effectue plusieurs 
démarches tels que :  
 
Aujourd’hui !  
La France interdit d’ouvrir de nouveau centre de stockage ; le site de la Bistade en a fait une force puisqu’il a mis en 
place une nouvelle stratégie : utiliser l’incinération permettant à la fois de produire de l’énergie et faire de la place pour 
prolonger la durée de vie de la décharge et éviter l’étalement du site. 
En ce moment, le centre de stockage vide les anciens casiers (enfouis pendant presque 20ans), tri les déchets qui s’y 
trouvent et incinère ceux qui peuvent l’être afin de gagner de la place pour les déchets à venir… 

Article rédigé par Aurélie DUBOIS et Nicolas Mille, étudiants en 2ème année de Master ETE 

Réalisation d’un suivi Faune-Flore  
Mise en place de nouvelles modalités d’entretien des espaces végétalisés  

 Etat des lieux des lieux des lieux 
 Propositions de modalités gestion des espaces   

 Fauches tardives  
 Restauration des mares  
 Taille des saules en têtard 
 Création de zones de refuges 
 Limitation de l’emploi phytosanitaires  


