
Visite guidée des installations situées sur le territoire de Fouju
par un responsable de la société exploitante. 

(groupe limité à 20 personnes)

Présentation :  situation  administrative,  localisation  des  activités,  types  de  déchets,
schéma d'une installation de stockage,  schéma de fonctionnement du traitement des
lixiviats*, schéma de principe de l'installation de valorisation énergétique

Bilan  d'exploitation  tonnages :  bilan  des  tonnages  depuis  2005,  répartition  par
département, répartition par type de déchets, chargements refusés, déclenchement de
radioactivité, activités bois (entrée et évacuation)

Bilan  d'exploitation  du  biogaz :  analyse  sur  le  biogaz,   la  torchère,  bilan  de
valorisation énergétique

Bilan bruit : mesures de bruit

Bilan  des  eaux   :  analyse des  eaux  de  ruissellement,  des  eaux  souterraines,  des
lixiviats, bilan du traitement des lixiviats

État et bilan du site fermé de stockage de déchets à Moisenay

Travaux et perspectives

*Le lixiviat est un liquide produit par le lessivage des déchets par les eaux pluviales et
la fermentation naturelle.

 

VISITE DU SITE

DE  STOCKAGE DE DÉCHETS DE « FOUJU »
Samedi 7 octobre 2017

• 14h00 : Rendez-vous devant la Mairie de Blandy 

• 14h15 : Départ en covoiturage
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