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1. Contexte de l’étude 

La société GEVAL exploite sur la commune de Grand’Landes les Installations de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) situées aux lieux-dits La Croix et La Vergne : 

• le site de La Croix (ISDND La Croix), 

• le site de La Vergne (ISDND La Vergne), composé des massifs de casiers de déchets de la Vergne 
I et La Vergne II. 

Le site de La Croix et le massif de casiers de la Vergne I sont en post-exploitation, et l’ISDND La Vergne II 
est en activité. 

Les arrêtés préfectoraux en vigueur sont : 

• La Croix : arrêté de post-exploitation du 12/12/2002, 

• La Vergne I : arrêtés de post-exploitation du 12/12/2006 et du 03/03/2011, 

• La Vergne II : arrêté d’exploitation du 16/07/2007. 

Ces sites sont équipés de 9 piézomètres pour le suivi des eaux souterraines. 

Afin de préciser le sens d’écoulement des eaux souterraines au droit des sites, la société GEVAL a mandaté 
BURGEAP pour mener une étude hydrogéologique.  

2. Présentation du site 

2.1 Localisation du site 

La commune de Grand’Landes se situe au Nord-Ouest du département de Vendée (85). Le Nord de la 
commune est limitrophe avec le département de Loire-Atlantique (44). 

Les ISDND de La Croix et de La Vergne sont implantées au Nord de la commune de Grand’Landes, à 
environ 3,5 km du bourg, le long de la route départementale RD 50. 
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Figure 1 : Localisation du site sur carte IGN 

2.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

Dans le secteur d’étude, la carte géologique au 1/50 000 signale trois types de terrains géologiques : 

• le substratum métamorphique, constitué de roches anciennes (schistes porphyroïdes de 
Brétignolles) denses, compactes et peu perméables, constituant le socle entre les ruisseaux du 
Rondais et de le Gautrelière, 

• un recouvrement partiel de ce substratum par deux types de sédiments : alluvions du pliocène 
marin (sables, argiles, cailloutis) de 0 à une dizaine de mètres d’épaisseur, 

• limons des plateaux épais de moins de 2 mètres. 

Le sous-sol des parcelles est constitué par des terrains métamorphiques surmontés par un recouvrement 
plus ou moins important de dépôts sédimentaires argileux et limoneux. 

Le secteur montre la présence de 2 horizons aquifères :  

• celui des sables argileux et argiles du Pliocène dont le substratum  est constitué par les argiles 
d’altération. Dans les sondages qui ont traversé ces terrains dans la vallée du Ruisseau de la 
Vergne, des arrivées notables traduisent l’existence d’une petite nappe qui constitue le réservoir de 
la source située en contrebas de la ferme. Son extension au droit du site est très localisée : elle 
correspond au commencement de la vallée de La Vergne, 

• sous les argiles d’altération, les fissures du socle qui sont le siège de faibles écoulements. Au cours 
de la campagne de sondages géologiques, des petits suintements d’eau en fond de tranchées ont 
été observés à de très faibles débits tous obtenus au niveau des fissures de la roche plus ou moins 
saine. Dans la partie saturée des terrains d’altérations et du socle, la faible perméabilité des 
terrains nécessite une attente de plusieurs heures avant d’observer les suintements. 

Les coupes hydrogéologiques interprétatives montrent qu’une connexion hydraulique des deux aquifères est 
possible.  

En outre, les horizons argileux d’altération du socle peuvent être le siège d’accumulations diffuses, 
intermittentes et très faiblement productives d’eaux souterraines qui ne constituent pas une véritable nappe 
en raison de la très faible perméabilité des terrains.  
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Chacune des vallées correspond à un axe de drainage, ce drainage est plus fortement accentué en période 
de hautes eaux.  

Les eaux souterraines s’écoulent ainsi de part et d’autre du secteur selon des directions qui s’inscrivent sur 
les axes de plus grande pente de la topographie du site.  

2.3 Réseau piézométrique 

Dans le cadre du suivi environnemental du site, un réseau composé de 9 piézomètres a été mis en place en 
pourtour du site. Ces ouvrages sont localisés sur la figure suivante. 

 

Figure 2 : Localisation des piézomètres du site 

Leurs principales caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant. 

  

Cote repère 

géomètre 

Hauteur tubage 

(m/sol) 

Cote repère 

piezo (capot) 

Prof. ouvrage 

(m/repère) 

Pz1 69,3 0,17 69,47 10,81 

Pz2 65,04 0,35 65,39 10,02 

Pz3 62,94 0,5 63,44 10,4 

Pz4 63,58 0,7 64,28 10,65 

Pz5 62,76 0,6 63,36 10,25 

Pz6 68,56 0,15 68,71 11,86 

Pz7 60,7 0,42 61,12 9,95 

Pz8 59,29 1 60,29 28,9 

Pz9 59,33 0,87 60,2 27,1 

Tableau 1 : Caractéristiques des piézomètres 
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3. Aspect quantitatif des eaux souterraines 

3.1 Mesures piézométriques 

Dans le cadre de la présente étude, une campagne de mesures piézométriques a été réalisée sur 
l’ensemble des ouvrages. Les résultats de cette campagne, menée le 18/06/2018, sont présentés dans le 
tableau suivant. 

  

Cote repère 

géomètre 

Hauteur tubage 

(m/sol) 

Cote repère 

piezo (capot) 

Prof. Eau 

(m/repère) 

Niv. Eau 

(m/repère) 

Pz1 69,3 0,17 69,47 2,07 67,4 

Pz2 65,04 0,35 65,39 0 65,39 

Pz3 62,94 0,5 63,44 1,07 62,37 

Pz4 63,58 0,7 64,28 0,94 63,34 

Pz5 62,76 0,6 63,36 1,07 62,29 

Pz6 68,56 0,15 68,71 2,67 66,04 

Pz7 60,7 0,42 61,12 3,77 57,35 

Pz8 59,29 1 60,29 1,66 58,63 

Pz9 59,33 0,87 60,2 2,67 57,53 

Tableau 2 : Mesures piézométriques du 18/06/2018 

Il est également à noter que, dans le cadre des suivis environnementaux du site, un suivi qualitatif et 
quantitatif est réalisé par la société GEOSCOP. Un recueil et une synthèse de l’ensemble de ces mesures a 
été réalisé par BURGEAP et est présenté dans la figure suivante. Il est à noter que les mesures sur les 
ouvrages Pz1 à Pz6 ont commencé en juin 2003 alors que celles sur les ouvrages Pz7 à Pz9 ont débuté en 
juin 2007. 

Afin d’apprécier les battements de la nappe en dehors de l’influence du site en lui-même, la chronique de 
l’ouvrage 05348X0255, localisé à plus de 15 km à l’ouest du site sur la commune de Challans, a été 
intégrée. Celui-ci, malgré sa distance au site et la cote de la nappe interceptée, réagit directement aux 
précipitations.   
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Figure 3 : Suivi piézométrique réalisé dans le cadr e du suivi environnemental (source : rapports GEOSC OP1) 

 
1 Rapport GEOSCOP, n°18/12D.01 – Janvier 2018 « La Vergne 2 - Contrôle de la qualité des eaux souterraines - Année 2017 » 
Rapport GEOSCOP, n°17/12D.89 – Décembre 2017 « La Croix - Contrôle de la qualité des eaux souterraines - Année 2017 » 
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A la lecture de ces données, on peut observer une similarité des amplitudes et une synchronisation des 
battements piézométriques selon trois groupements principaux d’ouvrages : 

• Groupe 1 : Pz1, Pz6 et Pz2 (dans une moindre mesure) avec des niveaux d’eau oscillant entre  63 
et 69 m NGF et des battements annuels pouvant aller de plus de 3 mètres sur Pz1 et Pz 6 jusqu’à 
moins d’un mètre sur Pz2, la même année ; 

• Groupe 2 : Pz3, Pz4 et Pz5 avec des niveaux d’eau oscillant entre 61 et 64 m NGF et des 
battements annuels de moins de 1,5 m ;  

• Groupe 3 : Pz7, Pz8 et Pz9 avec des niveaux d’eau oscillant entre 55,9 et 60 m NGF et des 
battements annuels de 1 à 2 m. Il est également à noter que ce groupe présente des oscillations 
plus ou moins synchrones avec l’ouvrage 05348X0255. 

Ces similarités s’expliquent par différents phénomènes : 

• leur localisation topographique : le Groupe 1 est situé en amont topographique du Groupe 2, lui-
même en amont topographique du Groupe 3 ; 

• leur proximité aux différents dispositifs de gestion des eaux du site : 

• présence de zones plus ou moins imperméables à proximité du Groupe 1, limitant ainsi 
l’alimentation directe de la nappe par les précipitations (présence des parkings, voiries et 
bureaux à proximité de Pz1, mise en place de géomembranes entourant les casiers à 
proximité des ouvrages Pz2 et Pz6) ; 

• présence de fossés plus ou moins perméables à faibles pentes à proximité des ouvrages du 
Groupe 2, qui vont permettre de drainer les eaux souterraines en période de hautes eaux de 
la nappe et de les alimenter en basses eaux, écrêtant ainsi les battements annuels observés 
sur les autres ouvrages ; 

• absence de l’ensemble de ces dispositifs à proximité du Groupe 3 et donc une réponse 
rapide aux précipitations. 

3.2 Ecoulement des eaux 

Les différentes campagnes de mesures présentées auparavant permettent de dresser les esquisses 
piézométriques suivantes. Il est à noter que malgré la présence des casiers avec des dénivelés importants 
sur le site, ceux-ci n’interfèrent pas de manière significative sur les niveaux de la nappe étant donné qu’ils 
sont drainés afin de pouvoir collecter les lixiviats. Aussi, ces représentations résultent principalement d’une 
interpolation entre les différents ouvrages.  

Différentes campagnes notables ont fait l’objet de cette analyse piézométrique selon les périodes de hautes 
ou basses eaux :  
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• La campagne du 16/09/2010, période de très hautes eaux sur les ouvrages Pz1 et Pz6 (Groupe 1). 

 

Figure 4 : Piézométrie du 16/09/2010 

On observe un sens d’écoulement globalement orienté vers le nord-est selon un gradient de 0,05 à 2%. 
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• La campagne du 19/12/2012, période de hautes eaux sur l’ensemble des ouvrages. 

 

Figure 5 : Piézométrie du 19/12/2012 

On observe un sens d’écoulement globalement orienté vers le nord-est selon un gradient de 0,05 à 1%. 
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• La campagne du 21/12/2011, période de basses eaux sur l’ensemble des ouvrages. 

 

Figure 6 : Piézométrie du 19/12/2012 

On observe un sens d’écoulement globalement orienté vers le nord-est selon un gradient de 0,01 à 1%. 
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• La campagne du 18/06/2018, période de moyennes à hautes eaux. 

 

Figure 7 : Piézométrie du 18/06/2018 

On observe une piézométrie très similaire à celle de décembre 2012, période de hautes eaux, avec un sens 
d’écoulement toujours orienté vers le nord-est selon un gradient de 1 à 2%. 
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4. Conclusion 

La société GEVAL exploite sur la commune de Grand’Landes les Installations de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) situées aux lieux-dits La Croix et La Vergne : 

• le site de La Croix (ISDND La Croix), 

• le site de La Vergne (ISDND La Vergne), composé des massifs de casiers de déchets de la Vergne 
I et La Vergne II. 

Le site de La Croix et le massif de casiers de la Vergne I sont en post-exploitation, et l’ISDND La Vergne II 
est en activité. 

Ces sites sont équipés de 9 piézomètres pour le suivi des eaux souterraines. 

La présente étude hydrogéologique a permis de préciser les sens d’écoulement des eaux souterraines au 
droit des sites. Ainsi, il peut être défini que les ouvrages Pz1 et Pz6 sont localisés en amont 
hydrogéologique des sites et que le piézomètre Pz9 est celui localisé en aval hydrogéologique des sites. 

Il est à noter que les dispositifs de gestion des eaux pluviales et de collecte des lixiviats perturbent 
localement les écoulements des eaux souterraines. C’est pourquoi trois groupes de piézmomètres ayant des 
comportements similaires sont mis en évidence par le suivi piézométrique : 

• Un premier groupe, composé par les ouvrages Pz1, Pz6 et Pz2, sur lequel la présence de zones 
imperméabilisées limitent l’infiltration directe des précipitations jusqu’à la nappe ; 

• Un second groupe, composé des ouvrages Pz3, Pz4 et Pz5, sur lequel la présence de fossés à 
faible pente vont permettre d’écrêter les battements de la nappe ;  

• Un troisième groupe composé par Pz7, Pz8 et Pz9, sur lequel les battements de la nappe semblent 
similaires et synchrones avec des ouvrages éloignés du site et directement sous influence par 
l’infiltration des eaux de pluie. 

Il convient de considérer que l’ouvrage amont, que ce soit pour le site de « la Croix » ou de « la Vergne », 
est le piézomètre Pz6. Compte tenu du sens d’écoulement de la nappe qui a été établi, la position des 
autres ouvrages permet le suivi environnemental du site de La Croix et/ou de La Vergne selon l’ouvrage 
considéré. 


