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Le Centre 
de Stockage
du Jura
Courlaoux - Les Repôts

VISITE GUIDÉE

Les 7 adhérents au SYDOM

Plan d’accès au CSJ

Réservation pour 
visite du site :

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE TRAITEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES (SYDOM)

350, rue René Maire - Z.I.
39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 47 44 41

CENTRE DE STOCKAGE DU JURA
Tél. : 03 84 35 38 72  • Fax : 03 84 35 78 73

Coupe
d’un casier

Terre
Géo membrane
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matériaux argileux
Déchets
Couche drainante 
pour lixiviats
Géo membrane
Argile compactée
Sol naturel argileux

Les déchets accueillis au CSJ
Un déchet est dit ultime quand il n’est plus susceptible d’être
traité dans les conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou
par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Dans le Jura, le traitement des déchets par stockage est utilisé
quand les déchets ne sont plus localement valorisables, ni par
recyclage, ni par valorisation énergétique. Le CSJ accueille
donc des déchets ultimes, ni inertes ni dangereux, issus des 
différentes filières de collecte des adhérents au SYDOM pour 
les stocker dans le respect des normes les plus strictes. 
Depuis le 15 juin 2006, les déchets des entreprises, non 
fermentescibles et non dangereux, sont également acceptés.

Les DIB : Déchets Industriels Banals
Les déchets non dangereux des entreprises (anciennement DIB
ou Déchets Industriels Banals) sont par définition tous les déchets
qui ne proviennent pas des ménages et qui ne sont 
ni dangereux ni inertes. Les DIB peuvent être des emballages
usagés (palettes, caisses, housses, ...) et des déchets de 
production (chutes, rebuts, découpes, sciures, ...).
Les DIB peuvent être amenés au CSJ par les industriels, les 
commerçants ou toute autre activité professionnelle de toutes
tailles (artisanat, industrie, PME et PMI, ...) et de tous secteurs 
y compris le secteur public.

Un casier en coupe
Les déchets accueillis sont 
stockés dans des casiers 
composés d’alvéoles. 
Ce sont d’immenses 
bassins aménagés dans 
lesquels les déchets sont 
déposés. Une alvéole 
constitue une subdivision 
de la zone à exploiter. 
Un casier est délimité par 
une digue périphérique 
stable et étanche, 
hydrauliquement
indépendante. L’étanchéité est assurée par la superposition
d’une géo membrane en PEHD (Polyéthylène à Haute Densité) 
(2 à 3 mm d’épaisseur) et de matériaux drainants.

Les lixiviats
La décomposition des déchets dans une alvéole 
produit des lixiviats. Ce sont des jus 
(issus de la dégradation des déchets 
ou des eaux de pluie sur le casier 
en exploitation) qui circulent au 
travers des déchets. Chargés de 
matières minérales et organiques, 
ils présentent un caractère 
potentiellement toxique. C’est 
pourquoi ils sont contenus via la géo
membrane (étanchéité active du 
dispositif) et par l’épaisseur d’argile. 
Récupérés en fond de casier par un système 
de drains puis pompés, ils sont ensuite traités.
Environ 87% des volumes sont traités dans la station 
d’épuration de Montmorot* (*SIAAL) et environ 13% sont 
traités in situ par le système d’évaporation naturelle 
accélérée Nucléos. Dans ce dispositif, des ventilateurs
créent un flux d’air, dans lequel on fait circuler les lixiviats 
sur un maillage d’échange air-eau. L’air ayant la capacité
de se charger en eau, le flux d’air ainsi créé se charge 
en humidité, diminuant d’autant les quantités de lixiviats 
à transporter et à traiter à la station d’épuration depuis
février 2007. Le rendement est amplifié par la chaleur 
du biogaz (via la chaudière).

Le biogaz
La dégradation des déchets dans l’alvéole produit 
également du biogaz. En majeure partie composé de
méthane (gaz à fort pouvoir d’effet de serre), il provient 
de la fermentation des déchets organiques en l’absence
d’air. Il est également composé d’autres éléments comme 
le dioxyde de soufre, peu nocif mais très gênant pour 
le voisinage (odeur d’œuf pourri). 

Le traitement et la valorisation
du biogaz
Pour lutter contre cette nuisance olfactive, le biogaz est
récupéré au sein des casiers puis détruit sur place à l’aide
d’un brûleur (torchère ou chaudière), la production 
moyenne de biogaz étant de 100 à 150 m3 / heure à 45% 
de méthane. Ce dispositif assure la destruction du biogaz
par combustion. La chaleur ainsi créée est désormais 
récupérée et permet d’augmenter les performances 
du système d’évaporation. En effet, plus l’air est chaud 
et sec, plus il a la capacité de se charger en eau. 
En réchauffant l’air en entrée, on facilite l’évaporation 
des lixiviats.

Les mâchefers
Les mâchefers sont le résultat minéral 
de l’incinération des déchets. Ils sont 
classés en trois catégories :
V : valorisables directement en 
sous – couche routière, sous certaines 
conditions (on évite par précaution 
de les utiliser en zone inondable). 
M : intermédiaires, qui nécessitent 
une maturation (6 mois minimum sur dalle 
de béton) avant la valorisation comme remblais. 
Transférés du CDTOM au CSJ, ils sont conservés sur 
une plateforme de stockage couverte pour 
maturation par carbonatation naturelle (fixation 
chimique des métaux lourds). Des analyses 
postérieures sont effectuées afin de contrôler 
si la maturation s’est correctement effectuée, 
avant reclassement en valorisable.
S : non valorisables, qui sont à stocker 
dans une ISDU. 

Lexique
Alvéole : subdivision d’un casier d’ISDU.
ISDU : Installation de Stockage de Déchets Ultimes.
Géo membrane : membrane étanche en PEHD 
posée en fond de casier.
Géotextile : couche de protection de la géo membrane, 
anti-poinçonnement.
Nucléos : dispositif d’évaporation forcée des lixiviats.
Chaudière : dispositif assurant la destruction du biogaz, 
avec récupération de la chaleur de combustion.
Piézomètre : forage réalisé dans un sol afin d’évaluer le niveau
de la nappe phréatique. Disposé autour des installations 
classées, il permet de surveiller ou de mesurer la pollution 
éventuelle de la nappe au moyen de prélèvements réguliers
d’échantillons d’eau destinés à être analysés. 
On parle aussi dans ce cas de puits de contrôle.
Torchère : dispositif assurant la destruction du biogaz 
par combustion.
Valorisation : expression désignant le réemploi, 
le recyclage, la réutilisation, le compostage ou 
la valorisation énergétique (du contenu 
combustible) des déchets.
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Le Centre de Stockage du Jura :
CSJ, installation de stockage
des déchets non dangereux 
a été mis en service en 1998. 
D’une superficie de 32,5 ha dont 25 réservés à 
l’enfouissement, le site est situé à 10 km à l’Ouest
de Lons-le-Saunier, partagé entre les communes 
de Courlaoux et Les Repôts. Pourquoi ce site ? 
Ce lieu a été choisi car il est doté d’une couche
d’argile naturelle étanche de 15 à 20 m 
d’épaisseur, la loi exigeant un minimum de 6 m.
Exploité en régie directe par le SYDOM du Jura, 
le CSJ emploie quatre salariés : un responsable 
du site et trois agents, tous titulaires de la fonction
publique territoriale.

Chiffres clés
25 / 32 ha ..................Surface exploitable et surface totale

2 ha ................................................................................Surface d’un casier

10 m ..........................................................................Épaisseur d’un casier

3 à 4 ans..............................Temps de remplissage d’un casier

65 000 tonnes ..........Tonnage de déchets dans un casier

12 ....................................................................Nombre de casiers prévus

3 mm ..............................................Épaisseur de la géomembrane

27 ans........................Durée de l’autorisation d’exploiter

Historique
1998 : Ouverture du centre.
2000 : Autorisation d’exploiter la plateforme 
de valorisation des mâchefers. 
2001 : Mise en service du dispositif d’évaporation forcée 
des lixiviats (Nucléos) destiné à leur traitement en interne.
2002 : Acquisition d’une torchère de destruction thermique 
du biogaz.
2003 : Couverture du bassin des lixiviats 
(pour en exclure l’apport pluvial).
2005 : Arrêt du stockage des déchets fins issus 
du criblage des OM.
2006 : Nouvel arrêté préfectoral autorisant 
le stockage des DIB (Déchets Industriels Banals).
2007 : Valorisation énergétique du biogaz.
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CASIER 2
(2001 à 2005)

CASIER 3
(fin 2005 à 2008)
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