
 

GEVAL 

Écosite de la Mélitée à Grand’Landes (85) 

Projet de poursuite d’activité – 
Étude d’impact du rejet de lixiviats 

traités 

Rapport 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 

PLJ / AC 

12/10/2018 

 
 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018 Page 2/32 

Bgp200/10 

GEVAL 

Écosite de la Mélitée à Grand’Landes (85) 

Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

 

 

 

Objet de 
l’indice 

Date Indice 

Rédaction Vérification Validation 

Nom Signature Nom 
Signatur

e 
Nom Signature 

Rapport 10/10/2018 01 
Pierre-Luc 
JELINEK 

 
Anthony 
CHEREL 

 
Anthony 
CHEREL 

 

Rapport 12/10/2018 02 
Pierre-Luc 
JELINEK 

 
Anthony 
CHEREL 

 
Anthony 
CHEREL 

 

  03       

  04       

 

Numéro de contrat / de rapport : Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 

Numéro d'affaire : A8499 

Domaine technique : SD01 

Mots clé du thésaurus  INSTALLATION DE STOCKAGE 

DECHETS NON DANGEREUX 

EAUX PLUVIALES 

LIXIVIATS 

COURS D’EAU 

MILIEU AQUATIQUE 

ETUDE D’IMPACT 

 

Agence Loire-Bretagne • 9 rue du Chêne Lassé – 44800 Saint-Herblain Cedex 

Tél. 33 (0) 2 40 38 67 06 • Fax 33 (0) 2 40 85 68 50 • agence.de.nantes@burgeap.fr 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

  1. Introduction 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018 Page 3/32 

Bgp200/10 

SOMMAIRE 

Documents consultés........................................................................................................ 5 
1. Introduction ............................................................................................................... 6 
2. Méthodologie d’évaluation de l’impact des rejets de lixiviats traités sur 

la masse d’eau réceptrice ........................................................................................ 7 

3. État initial de l’environnement ................................................................................. 8 

3.1 Localisation géographique du site ....................................................................................... 8 
3.2 Contexte écologique du site ............................................................................................... 10 
3.3 Contexte hydrographique .................................................................................................... 10 
3.4 Régime hydrologique des masses d’eau superficielles sur l’aire d’étude .................... 12 
3.5 Qualité des masses d’eau superficielles sur l’aire d’étude ............................................. 13 
3.6 Localisation du site d’évaluation de la qualité de la Logne vis-à-vis du projet ............. 17 
3.7 Occupation des sols ............................................................................................................ 19 
3.8 Impacts actuels des rejets de lixiviats traités sur la Logne ............................................. 20 

3.8.1 Impact quantitatif actuel ............................................................................................................ 20 
3.8.2 Impact qualitatif actuel .............................................................................................................. 21 

4. Impact du projet de rehausse sur les casiers de La Vergne II ............................ 22 

4.1 Bilan prédictif de production de lixiviats ........................................................................... 22 
4.2 Filière de gestion des lixiviats en phase projet ................................................................. 23 
4.3 Impact prévisionnel du projet de rehausse sur la qualité de la Logne – Phase 

exploitation ........................................................................................................................... 24 
4.4 Impact prévisionnel du projet de rehausse sur la qualité de la Logne – Phase 

post-exploitation................................................................................................................... 25 

5. Propositions de mesures de réduction ................................................................. 25 

6. Conclusion .............................................................................................................. 26 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

  1. Introduction 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018 Page 4/32 

Bgp200/10 

TABLEAUX 

Tableau 1. Débits caractéristiques de la Logne au niveau de Legé ............................................................... 13 
Tableau 2. Grille des paramètres de caractérisation de l’état écologique des eaux de surface selon 
le SEEE de la Directive Cadre sur l’eau (DCE) ............................................................................................... 13 
Tableau 3. Grille des paramètres de caractérisation de l’état écologique des eaux de surface selon 
le SEQ-Eau V2 ................................................................................................................................................ 14 
Tableau 4. Grille des paramètres de caractérisation de l’état écologique des eaux de surface selon 
la combinaison des grilles du SEEE et du SEQ-Eau V2 ................................................................................. 14 
Tableau 5. Evaluation de la qualité de la Logne officiellement publiée (source : Département de la 
Loire-Atlantique, 2016) .................................................................................................................................... 16 
Tableau 6. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de la 
confluence avec la Grande Villeneuve ............................................................................................................ 21 
Tableau 7. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de la 
confluence avec la Grande Villeneuve avec réduction du débit des ISDND en juillet .................................... 21 
Tableau 8. Simulation des productions caractéristiques de lixiviats en phase d’exploitation du projet .......... 22 
Tableau 9. Simulation des productions caractéristiques de lixiviats en phase de post-exploitation du 
projet ................................................................................................................................................................ 22 
Tableau 10. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de 
la confluence avec la Grande Villeneuve – État futur, phase exploitation – Production moyenne ................. 24 
Tableau 11. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de 
la confluence avec la Grande Villeneuve – État futur, phase exploitation – Production maximale ................ 24 
Tableau 12. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de 
la confluence avec la Grande Villeneuve – État futur, phase exploitation – Production maximale – 
« 0 rejet » de juin à septembre sur La Vergne ................................................................................................ 25 
Tableau 13. Diminution des teneurs en polluants dans la Logne en aval du rejet dans le cadre de la 
mesure de réduction proposée sur La Vergne ................................................................................................ 26 
Tableau 14.  Estimation théorique des volumes annuels de lixiviats traités rejetés (hypothèses 
sécuritaires, source : BURGEAP, juin 2017) ................................................................................................... 30 
Tableau 15. Relevé des volumes annuels de lixiviats traités rejetés (source : GEVAL) ................................. 30 

FIGURES 

Figure 1 : Projet de poursuite de l’activité par rehausse sur les casiers de La Vergne II ................................. 7 
Figure 2 : Localisation géographique des ISDND de La Croix et de La Vergne (source : IGN) ....................... 9 
Figure 3 : Extrait de la cartographie des espaces naturels à enjeux dans un rayon de 10 km autour 
des ISDND (source : DREAL Pays de la Loire) .............................................................................................. 10 
Figure 4 : Limites des bassins versants hydrographiques sur la commune de Grand’ Landes ...................... 11 
Figure 5 : Localisation des stations de suivis hydrométriques de la Logne .................................................... 12 
Figure 6 : Localisation de la station de suivi qualité de la Limouzinière [lieu-dit Le Chiron] ........................... 15 
Figure 7 : Localisation du site d’évaluation retenu sur la Logne ..................................................................... 18 
Figure 8 : Occupation des sols dans l’aire d’étude .......................................................................................... 19 
Figure 9 : Comparaison des hypothèses de rejets cumulés de lixiviats traités - provenant de l’étude 
de juin 2017 - par rapport aux résultats de suivis d’exploitation de GEVAL (cf. tableaux 14 et 15 en 
annexe 1) ......................................................................................................................................................... 20 
Figure 10 : Comparaison des volumes de lixiviats traités actuellement et ceux produits à l’avenir en 
phase d’exploitation et de post-exploitation du projet ..................................................................................... 23 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

  1. Introduction 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018 Page 5/32 

Bgp200/10 

 ANNEXES 

Annexe 1. Comparaison des rejets théoriques et réels .................................................................................... 29 
Annexe 2. Rappel de la méthodologie calculatoire de l’impact qualitatif des rejets ......................................... 31 

ABRÉVIATIONS 

AM : arrêté ministériel 

AOX : adsorbable organic halogen 

AP : arrêté préfectoral 

COT : carbone organique total 

DBO5 : demande biologique en oxygène 5 jours 

DCE : directive cadre sur l’eau 

DCO : demande chimique en oxygène 

DDAE : dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

EP : eaux pluviales 

ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux 

MES : matières en suspension 

NGL : azote global (azote kjedahl + nitrates + nitrites) 

NTK : azote kjedahl 

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SEEE : système d’évaluation de l’état des eaux de surface 

SEQ-EAU : système d’évaluation de la qualité des eaux 

Documents consultés 

* Rapport BURGEAP CDMCLB161937 / RDMCLB01191-04 du 21/06/2017, Mise à jour de l’étude d’impact 
des rejets d’eaux des ISDND 

* Rapport GEVAL du 25/09/2017, Propositions d’amélioration pour la gestion des rejets de lixiviats traités 
des sites de La Vergne et de La Croix 

* Rapport GEVAL du 31/10/2017, Synthèse de l’opération d’arrosage de la couverture végétalisée des 
casiers réaménagés de l’ISDND de La Vergne sur la commune de Grand’ Landes 

* Rapport VEOLIA du 08/2018, Bilan hydrique prévisionnel – Ecosite de la Mélitée – PB – 08/2018 

 

 

 

 

 

 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

  1. Introduction 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018 Page 6/32 

Bgp200/10 

1. Introduction 

La société GEVAL exploite sur la commune de Grand’ Landes trois 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 1 et ISDND La Vergne 2). 

Les ISDND de La Croix et de La Vergne 1 sont en post-exploitation, et l’ISDND de La Vergne 2 est en 
activité. Les sites de La Croix et de La Vergne (1&2) rejettent individuellement des lixiviats traités et des 
eaux pluviales vers le milieu naturel. 

Les ISDND de La Croix et de La Vergne ont été autorisées par Arrêtés Préfectoraux : 

 La Croix : AP de post-exploitation du 12 décembre 2002, 

 La Vergne 1 : AP de post-exploitation du 12 décembre 2006, et AP du 3 mars 2011 modifiant la 
fréquence des contrôles de lixiviats traités, 

 La Vergne 2 : AP d’exploitation du 16 juillet 2007. 

Les rejets d’eaux des ISDND de La Croix et de La Vergne sont conformes aux Arrêtés préfectoraux.  

 

Une mise à jour de l’étude d’impact des rejets de lixiviats traités par les ISDND de La Croix et de La Vergne 
a été menée sur 2016-2017. Le rapport d’étude (rapport BURGEAP CDMCLB161937 / RDMCLB01191-04 
du 21/06/2017) a été transmis à la DREAL en juin 2017. 

Cette étude sur les rejets de lixiviats traités des ISDND de la Vergne et La Croix montre que ces 
derniers n’ont pas d’impact significatif sur la masse d’eau superficielle réceptrice au niveau de La 
Logne, à l’exception d’un léger déclassement en DCO en juillet. 

Ce constat se base sur une étude qui considère notamment les hypothèses majorantes suivantes : 

 La Logne dans un bon état de qualité correspondant aux objectifs du SDAGE et de la Directive 
Cadre sur l’Eau (ce qui n’est pas le cas à ce jour) ; 

 Cumul simultané des rejets des sites ; 

 Pas de prise en compte du phénomène d’auto-épuration dans le ruisseau ; 

 Prise en compte d’un rejet, pendant tout le mois de juillet, de la retenue agricole en aval du site de 
La Croix (non observé lors de la campagne de prélèvements de fin juillet 2016). 

 

En septembre 2017, GEVAL a proposé à la DREAL des mesures d’amélioration pour la gestion des rejets de 
lixiviats traités (rapport GEVAL du 25/09/2017). Ces propositions consistent en : 

 La réduction en juillet des débits de rejets de La Vergne à 12 m
3
/j (soit 50% de réduction par 

rapport à l’autorisation courante) ; 

  La réduction en juillet des débits de rejets de La Croix à 70 m
3
/j (soit 20% de réduction par rapport 

au rejet moyen)  

 

En complément de ces propositions, GEVAL a demandé à la DREAL l’autorisation d’utiliser les lixiviats 
traités non rejetés pour arroser des secteurs identifiés des couvertures végétalisées sur les sites de La 
Vergne et de La Croix. Dans le cadre de ce processus, GEVAL a précisé les volumes de lixiviats utilisables 
en arrosage de couverture et un protocole de suivi : 

 Relevé quotidien du volume de lixiviats traités utilisés pour l’arrosage de couverture ; 

 Suivi hebdomadaire de la conductivité au sein des bassins d’eaux pluviales ; 

 Suivi mensuel de l’azote global et de la DCO au sein des bassins d’eaux pluviales. 
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Ces dispositions ont été appliquées à partir de fin juin 2017 sur La Vergne et en juillet 2018 sur La Croix et 
La Vergne. Les résultats du suivi qualitatif au sein des bassins d’eaux pluviales durant la période d’arrosage 
des couvertures sur La Vergne ont mis en évidence l’absence d’impact qualitatif (rapport GEVAL du 
31/10/2017). Les résultats de suivis des volumes utilisés en juillet 2018 pour l’arrosage des couvertures sur 
La Vergne et La Croix sont conformes aux propositions faites par GEVAL en septembre 2017 : 

 Sur La Vergne : un rejet au milieu naturel de 10 m
3
/j (inférieur à l’objectif de 12 m

3
/j visé) et 980 m

3
 

de lixiviats traités utilisés en arrosage ; 

 Sur La Croix : un rejet au milieu naturel de 35 m
3
/j (inférieur à l’objectif de 70 m

3
/j visé) et 604 m

3
 de 

lixiviats traités utilisés en arrosage. 

 

Pour le DDAE de la poursuite d’activité de l’Écosite de la Mélitée par rehausse sur les casiers de stockage 
de La Vergne II, GEVAL sollicite BURGEAP pour évaluer l’impact du rejet de lixiviats traités du projet sur la 
masse d’eau réceptrice. 

  

Figure 1 : Projet de poursuite de l’activité par rehausse sur les casiers de La Vergne II 

2. Méthodologie d’évaluation de l’impact des rejets de lixiviats traités 
sur la masse d’eau réceptrice 

La méthodologie employée pour évaluer l’impact des rejets de lixiviats traités sur le milieu naturel est basé 
sur les principes édictés dans l’Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux 
de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 

Le but consiste en l’évaluation de l’état de la masse d’eau réceptrice après apport des rejets des ISDND. On 
considère alors que la masse d’eau respecte l’objectif de bon état en amont du rejet des ISDND, et on calcul 
l’évolution de son état en aval du rejet des ISDND. 

Le schéma suivant illustre la démarche. 
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La masse d’eau réceptrice concernée dans la présente étude est « La Logne et ses affluents depuis 
la source jusqu’à la confluence avec la Boulogne » (FRGR0554).  

Le site d’évaluation représentatif de l’état de la masse d’eau de la « Logne et ses affluents » est la 
station de La Limouzinière au lieu-dit Le Chiron (station L41 du Réseau de suivi départemental – 
code AELB 148575). 

 

Les rejets des ISDND atteignant la Logne à Legé (44) via le ruisseau de la Grande Villeneuve, il a été choisi 
de manière sécuritaire d’évaluer l’évolution de l’état de la Logne au niveau de Legé, quelques kilomètres en 
amont hydraulique de La Limouzinière. 

Ce choix est conforme avec la définition fournie pour les sites d’évaluation dans l’Arrêté du 27 juillet 2018
1
. 

3. État initial de l’environnement 

Les éléments de l’état initial de l’environnement abordés dans ce chapitre se concentrent sur les aspects liés 
aux milieux aquatiques naturels et au réseau hydrographique superficiel. L’état initial de l’environnement est 
abordé de manière exhaustive dans l’étude d’impact du DDAE de poursuite d’activité. 

3.1 Localisation géographique 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. 

                                                      
1
 L’Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 stipule à l’annexe 9 : « En ce qui concerne les éléments de qualité de 

l'état écologique hors polluants spécifiques de l'état écologique, un site d'évaluation est représentatif de l'état d'une masse d'eau dans 
son ensemble, vis-à-vis de sa typologie naturelle et de l'incidence des pressions anthropiques qui s'y exercent. L'état évalué doit en 
effet refléter la situation dominante observée à l'échelle de la masse d'eau et non pas les incidences locales de pressions sans 
incidences sur le fonctionnement global de la masse d'eau. Cela signifie que le site d'évaluation : 

- est représentatif des caractéristiques typologiques naturelles générales de la masse d'eau indiquées dans l'arrêté du 12 janvier 2010 
relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux, prévu à 
l'article R. 212-5 du code de l'environnement ; 

- est situé en dehors de zones de mélange de rejets ponctuels ; 

- est situé en dehors de singularités morphologiques d'origine anthropique ayant des impacts locaux et sans incidence sur le 
fonctionnement général de la masse d'eau ; 

- permet de traduire de manière générale, à l'échelle de la masse d'eau, les incidences écologiques et/ ou chimiques des éventuelles 
pressions qui s'exercent sur la masse d'eau. » 

Caval = [(Qamont x Camont) + (Qrejet x Crejet)] / [(Qamont + Qrejet)] 

Qrejet = Débit de rejet des ISDND 

Crejet = Concentration dans les rejets des ISDND 
 
Qamont = Débit de la masse d’eau en amont du rejet des 

ISDND 

Camont= Concentration dans la masse d’eau en 

considérant la valeur médiane des classes de bon et très 
bon état (=concentration objectif) 
 

Qaval = Débit de la masse d’eau en aval du rejet des 

ISDND 

Caval = Concentration dans la masse d’eau en aval du 

rejet des ISDND (=concentration résiduelle) 
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Figure 2 : Localisation géographique des ISDND de La Croix et de La Vergne (source : IGN) 

 

LV 2 
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3.2 Contexte écologique du site 

 

Figure 3 : Extrait de la cartographie des espaces naturels à enjeux dans un rayon de 10 km autour 
des ISDND (source : DREAL Pays de la Loire) 

 

3.3 Contexte hydrographique 

Cette région du département de la Vendée située à une trentaine de kilomètres de la mer se caractérise par 
la présence d’un réseau hydrographique assez dense avec des rivières généralement de faible à moyenne 
importance, alimentées par de nombreux ruisseaux plus ou moins pérennes.  

Le territoire de la commune de Grand’Landes recoupe les trois bassins versants suivants : 

 la Vie au Sud (sous-bassin versant de la Petite Boulogne), 

 la Logne au Nord-Est, 

 le Falleron au Nord-Ouest. 
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Figure 4 : Limites des bassins versants hydrographiques sur la commune de Grand’ Landes 

 

Le site fait partie du périmètre du SDAGE Loire-Bretagne dont une des orientations principales est l’atteinte 
du bon état des eaux à l’horizon 2021/2027. 

Les rejets de lixiviats traités des ISDND vers le milieu naturel s’effectuent uniquement dans le bassin versant 
de la Logne. 

La Logne est inscrite dans le SAGE  Logne, Boulogne, Ognon, Grandlieu, approuvé par arrêté préfectoral du 
5/03/2002. La première révision du SAGE a été approuvée le 17/04/2015.  

 

Thèmes majeurs sur le territoire du SAGE  Logne, Boulogne, Ognon, Grandlieu : 

 Qualité des eaux (enrichissement excessif des cours d'eau en matières nutritives, envasement du 
lac), 

 Quantité (étiages particulièrement sévères), 

 Problèmes de la gestion des niveaux d'eau dans le lac (entrées, sorties), 

 Fonctionnement des écosystèmes aquatiques, 

 Zones humides. 

 

BV de la Vie 

BV de la 
Logne 

BV du 
Falleron 

Site d’étude 
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3.4 Régime hydrologique des masses d’eau superficielles sur l’aire d’étude 

La masse d’eau superficielle exutoire des rejets d’eaux des ISDND de La Croix et de la Vergne est la Logne 
(code FRGR0554). 

La Logne prend sa source en Vendée, dans la commune des Lucs sur Boulogne, près des lieux dits « la 
Bésillière » (situé sur la commune de Légé (44) et « la Jarrie ». Démarrant à une altitude de 69 m, cette 
rivière parcourt 34 km avant de rejoindre la Boulogne, sur la commune de St-Philbert-de-Grand-Lieu (44). 
Durant son cheminement, elle arrose les bourgs de plusieurs communes de Loire Atlantique : Legé, 
Corcoué-sur-Logne, la Limouzinière et Saint-Colomban. 

La Logne dispose de deux stations de suivi hydrométrique (débit) de la DREAL Pays de la Loire (cf. annexe 
2) : 

 station M8144020 : La Logne à Legé [Le Paradis] disposant d’un suivi réalisé entre 1994 et 2017 – 
à 3.6 km au Nord-Est des ISDND ; 

 station M8144010 : La Logne à Saint-Colomban [La Roussière] disposant d’un suivi réalisé entre 
1981 et 2017– à 18 km au Nord-Est des ISDND. 

 

Figure 5 : Localisation des stations de suivis hydrométriques de la Logne  

 

 

ISDND 

Station « Le Paradis » 

Station « La Roussière » 

La Logne 
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Le tableau suivant présente les débits caractéristiques de la Logne à Legé, au niveau du point de confluence 
avec le ruisseau de la Grande Villeneuve : 

Tableau 1. Débits caractéristiques de la Logne au niveau de Legé 

 

A l’échelle de son bassin versant total (surface S=134 km²), au niveau de la confluence avec la Boulogne à 
Saint-Philbert-de-Grandlieu (cf. figure précédente), les débits mensuels de la Logne varient entre une 
dizaine de l/s en été à quelques m

3
/s en hiver. Des assecs (débits inférieurs à 5 l/s) répétés en été 

(notamment juillet et août) sont constatés depuis quelques années sur tout son linéaire. En 2016, les assecs 
se sont répétés jusqu’en octobre. 

Cette rivière présente les usages suivants d’après les informations communiquées par le SAGE Logne, 
Boulogne, Ognon et Grand-Lieu : 

 usages récréatifs avec la pêche de loisir et la randonnée, 

 usages agricoles avec l’irrigation (prélèvements directs et remplissage hivernal des retenues 
collinaires) et l’abreuvement du bétail. 

3.5 Qualité des masses d’eau superficielles sur l’aire d’étude 

Focus sur les grilles de références pour l’évaluation de la qualité des eaux de surface 

Le SDAGE Loire-Bretagne vise l’atteinte du bon état des eaux de la Logne à l’horizon 2021. Le Système 
d’évaluation de l’état des eaux de surface (SEEE)

2
 indique les valeurs seuils de qualité suivantes (sur la 

base du programme analytique retenu dans le cadre de la présente étude) :  

Tableau 2. Grille des paramètres de caractérisation de l’état écologique des eaux de surface selon le 
SEEE de la Directive Cadre sur l’eau (DCE) 

 

 

Selon le SEEE, dont l’objectif est la qualification de l’état des masses d’eau superficielles pour le respect de 
la DCE, il n’existe pas de valeurs seuil pour les paramètres Azote Kjeldahl, MES et DCO en particulier. 

Pour permettre de pousser davantage l’étude sur l’analyse de l’impact des rejets de lixiviats traités, 
notamment sur le paramètre Azote, nous proposons de compléter la grille du SEEE par celle du SEQ-Eau 
V2 dont l’objectif est l’évaluation de la qualité de l’eau et son aptitude à assurer les fonctions naturelles des 
                                                      
2
 Méthode et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 

application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement dans le cadre de la DCE 
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milieux aquatiques et certains usages (production d’eau potable, aquaculture, loisirs et sports aquatiques, 
abreuvage, biologie). 

Pour rappel, la grille des valeurs seuils du SEQ-Eau V2 sur la base du programme analytique retenu dans le 
cadre de la présente étude) est la suivante : 

Tableau 3. Grille des paramètres de caractérisation de l’état écologique des eaux de surface selon le 
SEQ-Eau V2 

 

La combinaison des 2 grilles de référence permet d’obtenir un référentiel de valeurs seuils pour les 
paramètres suivis dans le cadre de la surveillance de la qualité des rejets de lixiviats traités des ISDND : 

Tableau 4. Grille des paramètres de caractérisation de l’état écologique des eaux de surface selon la 
combinaison des grilles du SEEE et du SEQ-Eau V2 

 

NB : A noter que l’évaluation des valeurs seuils pour l’Azote global est obtenue en additionnant les valeurs 
seuils de l’Azote Kjeldahl, des Nitrates et des Nitrites. 
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Qualité de la masse d’eau de la Logne (sources : DREAL Pays de la Loire, SAGE et CD 44) 

Dans le cadre du suivi de l’état des masses d’eau superficielles du bassin Loire-Bretagne par le Réseau de 
Contrôle Opérationnel du département de Loire-Atlantique, la masse d’eau de la Logne (FRGR0554) est 
évaluée en 2016 au niveau de la station de suivi qualité de la Limouzinière (code Agence de l’eau 148575 / 
code départemental L41) à environ 15 km au Nord-Est des ISDND. 

Le tableau suivant présente les résultats des suivis qualité réalisés pour le département de Loire-Atlantique 
au niveau de la Logne en 2016 (dernière année officiellement publiée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Localisation de la station de suivi qualité de la Limouzinière [lieu-dit Le Chiron] 
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Tableau 5. Evaluation de la qualité de la Logne officiellement publiée (source : Département de la 
Loire-Atlantique, 2016) 

 

1 : Cette altération permet d’évaluer la charge des cours d’eau en matières organiques susceptibles de consommer l’oxygène présent 
dans l’eau. Elle est définie à partir des paramètres : oxygène dissous et taux de saturation en oxygène, Demande Biochimique en 
Oxygène (DBO5), Demande Chimique en Oxygène (DCO), Carbone organique dissous (COD), Azote organique et ammoniacal (NKJ) 
et Azote ammoniacal (NH4+). 
2 : Cette altération présente les teneurs en nitrates des eaux. Les nitrates constituent des sources de nutriments pour les végétaux mais 
en excès dans le milieu aquatique ils peuvent engendrer en période estivale, un développement excessif de la végétation, phénomène 
appelé eutrophisation. 
3 : Cette altération est déterminée à partir de la mesure des orthophosphates et du phosphore total qui sont des nutriments pour la 
croissance des végétaux. Comme les nitrates, le phosphore en excès dans le milieu aquatique contribue au phénomène 
d’eutrophisation. 
4 : transparence et des matières en suspension. Ces dernières sont constituées de toutes les matières organiques ou minérales 
présentent dans l’eau et qui contribuent à sa turbidité. Des teneurs élevées en particules en suspension ont un effet direct sur la 
diminution de la photosynthèse et l’asphyxie des poissons (par colmatage des branchies). 
5 : Cette altération permet d’évaluer la présence de végétaux dans les cours d’eau à partir des mesures de la chlorophylle a, de la 
phéophytine (produit de dégradation de la chlorophylle), du taux de saturation en oxygène et du pH. Ces paramètres apportent une 
information sur le niveau d’eutrophisation des milieux aquatiques. Ce phénomène préjudiciable à la vie aquatique, a pour effets de 
diminuer l’oxygénation de l’eau et d’augmenter la turbidité. 
 
 

Hydromorphologie de la Logne (source : SAGE Grandlieu)  

La Logne présente une qualité hydromorphologique caractérisée comme étant moyenne à médiocre, 
notamment au niveau du lit du cours d’eau (recalibrages, rectifications, colmatages, etc.) et de la continuité 
hydrosédimentaire (obstacles à l’écoulement). 

« D’une manière plus générale sur la Logne, la Boulogne et l’Ognon, 71% du linéaire des cours d’eau est 
altéré par la présence d’ouvrages, rendant la circulation piscicole très difficile. Dès l’aval de la Logne, de la 
Boulogne et de l’Ognon, on trouve des ouvrages difficilement franchissables ce qui gêne fortement la 
progression des poissons. 

Les cours d’eau du territoire Logne, Boulogne, Ognon sont classés liste 1 (aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à 
la continuité écologique), voire liste 2 (cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique), au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement. » 

 

 

 

 

 

 

 

Altération Classe de qualité 
2016 

Matières organiques et oxydables 
1
 Médiocre 

Nitrates 
2
 Médiocre 

Matières phosphorées 
3
 Moyenne 

Particules en suspension 
4
 Très bonne 

Effet des proliférations végétales 
5
 Médiocre 
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3.6 Localisation du site d’évaluation de la qualité de la Logne vis-à-vis du 
projet 

L’aire d’étude retenue dans la présente étude est déterminée de manière à focaliser spécifiquement 
l’analyse sur l’impact des rejets de lixiviats traités des sites de La Croix et de La Vergne. 

Ces derniers étant opérés uniquement sur le bassin versant de la Logne, l’aire d’étude intègre l’ensemble 
des bassins versants des milieux récepteurs des lixiviats traités : 

 pour l’ISDND de La Croix : 

 le ruisseau de la Grande Villeneuve (permanent – assecs fréquents), 

 et son affluent rive gauche le ruisseau des Boisselières (temporaire – assecs fréquents), 

 pour l’ISDND de La Vergne : 

 le ruisseau de la Grande Villeneuve (permanent – assecs fréquents), 

 et ses affluents rive gauche : 

 le ruisseau de la Croix Babinot (temporaire – assecs fréquents), 

 le ruisseau de la Vergne (temporaire – assecs fréquents). 

En outre, pour appréhender d’une manière réglementaire l’impact des rejets sur la masse d’eau de la Logne, 
l’aire d’étude est étendue à la confluence du ruisseau de la Grande Villeneuve avec la Logne, sur la 
commune de Legé (44). 

Les figures suivantes présentent la cartographie de l’aire d’étude spécifique dans le cadre de l’actualisation 
du contexte hydrologique et hydraulique. 
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Figure 7 : Localisation du site d’évaluation retenu sur la Logne 

 

 

 

 

 

 

 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

  3. État initial de l’environnement 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018 Page 19/32 

Bgp200/10 

3.7 Occupation des sols 

Dans l’aire d’étude composant les bassins versants d’alimentation des cours d’eau récepteurs des rejets de 
lixiviats traités et d’une partie des eaux pluviales des ISDND de La Croix et de La Vergne, les zones 
agricoles dominent largement. 

En partie nord, une vaste zone boisée, la Forêt de Grand’Landes occupe tout le versant gauche du ruisseau 
de la Croix Babinot. 

Le ruisseau de la Grande Villeneuve traverse le hameau de la Grande Villeneuve avant de se rejeter dans 
un vaste plan d’eau (retenue agricole) exploité pour l’irrigation par l’installation agricole localisé en rive ouest 
(lieu-dit Les Boisselières). 

La figure suivante présente la cartographie de l’occupation des sols dans le périmètre de l’aire d’étude 
rapprochée. 

 

Figure 8 : Occupation des sols dans l’aire d’étude 
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3.8 Impacts actuels des rejets de lixiviats traités sur la Logne 

3.8.1 Impact quantitatif actuel 

Selon une approche sécuritaire consistant à sommer les débits mensuels moyens entre 2009 et 2016 sur 
l’année, l’étude de BURGEAP en 2017 estimait les rejets de lixiviats traités suivants : 

 sur La Vergne : 19 566 m
3
 par an au maximum sur 2009-2016 (majoration de 87% par rapport aux 

volumes rejetés réellement en moyenne annuelle sur la même période : 10 491 m
3
 par an) ; 

 sur La Croix : 32 981 m
3
 par an au maximum sur 2009-2016 (majoration de 27% par rapport aux 

volumes rejetés réellement en moyenne annuelle sur la même période : 25 968 m
3
 par an). 

À noter que l’année sèche de 2017 a induit des volumes de lixiviats traités nettement inférieurs aux 
moyennes « historiques » : 5 815 m

3
 sur La Vergne et 21 805 m

3
 sur La Croix (soit environ 4 000 m

3
 par an 

en moins en 2017 par rapport à la moyenne). 

 

 

En orange : estimation moyenne des rejets annuels de lixiviats traités (étude BURGEAP, juin 2017) 

En bleu : suivi des rejets annuels réels de lixiviats traités (GEVAL) 

Figure 9 : Comparaison des hypothèses de rejets cumulés de lixiviats traités - provenant de l’étude 
de juin 2017 - par rapport aux résultats de suivis d’exploitation de GEVAL (cf. tableaux 14 et 15 en 

annexe 1) 

 

 

 

 

 

 

m3 
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 Contribution quantitative des opérations d’arrosage de couverture 

L’application des propositions de réduction de rejets de lixiviats traités par réutilisation en arrosage de 
couverture a permis d’améliorer l’impact théorique sur l’hydrométrie de la Logne au point de contrôle de 
Legé (confluence Grande Villeneuve – Logne). 

D’après les suivis réalisés par GEVAL en juillet de 2017 et 2018 : 

 en juillet 2017 (année très sèche – 8 mm  sur le mois) : 870 m
3
 de lixiviats traités ont été utilisés en 

arrosage de couverture sur La Vergne et 0 m
3
 ont été rejetés au milieu naturel ; 

 en juillet 2018 (année moins sèche que 2017 – 58 mm sur le mois) : 

 980 m
3
 de lixiviats traités ont été utilisés en arrosage de couverture sur La Vergne et 312 m

3
 ont 

été rejetés au milieu naturel (soit 10 m
3
/j en moyenne au lieu de 24 m

3
/j autorisés) ; 

 604 m
3
 de lixiviats traités ont été utilisés en arrosage de couverture sur La Croix et 1 081 m

3
 ont 

été rejetés au milieu naturel (soit 35 m
3
/j en moyenne au lieu de 90 m

3
/j de moyenne historique). 

Ces valeurs montrent que l’arrosage des couvertures est une solution efficace pour limiter les rejets de 
lixiviats traités vers le milieu naturel. 

L’impact quantitatif des rejets des ISDND sur la Logne à Legé est négligeable, représentant à l’année 
moins de 1% de son débit mensuel interannuel (394 L/s). 

3.8.2 Impact qualitatif actuel 

L’application des propositions de réduction de rejets de lixiviats traités par réutilisation en arrosage de 
couverture a permis d’améliorer l’impact théorique sur la qualité de la Logne au point de contrôle de Legé 
(confluence Grande Villeneuve – Logne). 

Tableau 6. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de la 
confluence avec la Grande Villeneuve 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Année 

moyenn

e

DCO (mg/l) 25.2 25.3 25.6 26.1 26.1 28.0 31.7 27.9 25.7 25.6 25.4 25.3 26.5
DBO5 (mg/l) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
MEST (mg/l) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.5 14.9 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9
NGL (mg/l) 32.2 32.5 32.6 32.4 34.1 39.0 51.1 38.4 33.5 33.2 33.2 32.4 35.4

Phosphore total (mg/l) 0.125 0.127 0.127 0.132 0.129 0.129 0.132 0.147 0.132 0.130 0.128 0.128 0.13

Concentration de 

pollution dans la Logne en 

aval de la confluence avec 

la Grande Villeneuve

 

Tableau 7. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de la 
confluence avec la Grande Villeneuve avec réduction du débit des ISDND en juillet 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Année 

moyenn

e

DCO (mg/l) 25.2 25.3 25.6 26.1 26.1 28.0 29.9 27.9 25.7 25.6 25.4 25.3 26.3
DBO5 (mg/l) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
MEST (mg/l) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.6 14.9 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
NGL (mg/l) 32.2 32.5 32.6 32.4 34.1 39.0 42.7 38.4 33.5 33.2 33.2 32.4 34.7

Phosphore total (mg/l) 0.125 0.127 0.127 0.132 0.129 0.129 0.127 0.147 0.132 0.130 0.128 0.128 0.13

Concentration de 

pollution dans la Logne en 

aval de la confluence avec 

la Grande Villeneuve
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La réduction de ces débits garantit une bonne qualité dans la Logne à Legé, et par extension au 
niveau de la station de suivi de La Limouzinière, toute l’année. 

L’impact théorique en DCO en juillet est supprimé par le recours à l’arrosage des couvertures, et en 
respectant un débit maximal vers le milieu naturel de 12 m

3
/j en rejet de La Vergne et 70 m

3
/j en rejet 

de La Croix. 

 Impact qualitatif des opérations d’arrosage de couverture sur les eaux pluviales 

Les lixiviats traités utilisés en arrosage de couverture sont récupérés à terme (hors part évaporée ou 
consommée par les végétaux) par les bassins d’eaux pluviales des sites. 

GEVAL a mis en place une procédure de contrôle de la qualité des eaux au sein des bassins d’eaux 
pluviales afin de mesurer l’impact de l’arrosage (rapport GEVAL du 31/10/2017). Afin de détecter une 
éventuelle dérive de la qualité des eaux de ruissellement, le suivi a été complété d’une mesure 
hebdomadaire de conductivité des eaux des bassins d’eaux pluviales et d’une mesure mensuelle d’azote 
global. 

Aucun impact n’est observé sur la qualité des eaux pluviales suite à l’arrosage du couvert végétal 

4. Impact du projet de rehausse sur les casiers de La Vergne II 

4.1 Bilan prédictif de production de lixiviats 

Le bilan hydrique prévisionnel du projet de rehausse sur les casiers de La Verne II a été réalisé par VEOLIA 
(rapport du 08/2018, Bilan hydrique prévisionnel – Ecosite de la Mélitée – PB – 08/2018). 

L’approche a consisté en l’application des conditions météorologiques entre 2008 et 2017 dans le planning 
prévisionnel de la rehausse. En parallèle, la production sur les casiers en post-exploitation (La Vergne I) a 
également été simulée. 

Les résultats sont présentés dans les tableaux suivants. 

Tableau 8. Simulation des productions caractéristiques de lixiviats en phase d’exploitation du projet 

 

La Vergne I 
(m3/an) 

La Vergne II + 
rehausse 
(m3/an) 

TOTAL projet 
(m3/an) 

Minimum 2 524 724 3 248 

Moyenne 6 337 4655 10 992 

Maximum 8 870 9249 18 119 

Tableau 9. Simulation des productions caractéristiques de lixiviats en phase de post-exploitation du 
projet 

 

La Vergne I 
(m3/an) 

La Vergne II + 
rehausse 
(m3/an) 

TOTAL projet 
(m3/an) 

Minimum 2 524 71 2 596 

Moyenne 6 337 2 102 8 439 

Maximum 8 870 3 862 12 732 
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Le graphique suivant présente la comparaison entre les volumes de lixiviats traités produits de manière 
historique entre 2009 et 2017 et les volumes prédictifs de lixiviats produits en phase d’exploitation du projet 
de rehausse, puis post-exploitation. 

  

Figure 10 : Comparaison des volumes de lixiviats traités actuellement et ceux produits à l’avenir en 
phase d’exploitation et de post-exploitation du projet 

 La production de lixiviats en phase projet sera en moyenne équivalente à la quantité traitée 
actuelle. Au maximum, la production future subira une augmentation de 17% par rapport aux valeurs 
historiques. 

Au terme des années d’exploitation du projet de rehausse, la production de lixiviats traités sera 
nettement réduite, inférieure à la production historique 2009-2017. 

4.2 Filière de gestion des lixiviats en phase projet 

Au vu des résultats émanant du bilan prédictif de production de lixiviats, la filière de traitement demeurera 
inchangée par rapport à celle qui est actuellement en place, considérant notamment la réduction des lixiviats 
traités vers le milieu naturel du fait du procédé d’arrosage en place depuis 2017. 

En termes de performance au sein des lagunes de traitement, on considère donc que les concentrations 
connues depuis 2009 seront constantes. 

En termes d’autorisation de rejet, les valeurs de l’arrêté
3
 ne seront pas modifiées puisqu’elles sont largement 

suffisantes par rapport à la production prévue en phase projet et considérant les mesures de réduction par 
arrosage de couverture sur La Vergne

4
. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Débit de rejet max : 1 m

3
/h de juin à septembre sinon 4 m

3
/h 

4
 Débit de rejet max demandé en juillet : 0.5 m

3
/h 

-44% 

+ 5% 

+ 17% 

   -20% 

-23% 

 -30% 

m3 
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4.3 Impact prévisionnel du projet de rehausse sur la qualité de la Logne – 
Phase exploitation 

L’impact prévisionnel du projet est calculé en se basant sur le même point de contrôle au niveau de la Logne 
qu’à l’état actuel : confluence Grande Villeneuve-Logne à Legé. 

Conformément aux analyses du bilan prédictif de production de lixiviats, les flux de polluants sont majorés 
de 5% (hors juillet, mois pour lequel l’exploitant s’engage à ne pas dépasser des débits seuils) pour 
représenter l’accroissement théorique de l’impact sur la Logne. Cela représente la situation moyenne sur les  
années d’exploitation de la rehausse. 

Le tableau ci-dessous indique les concentrations résiduelles futures dans la Logne en aval du rejet des 
ISDND. 

Tableau 10. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de la 
confluence avec la Grande Villeneuve – État futur, phase exploitation – Production moyenne 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Année 

moyenn

e

DCO (mg/l) 25.2 25.4 25.6 26.1 26.2 28.2 29.9 28.0 25.7 25.6 25.4 25.3 26.4
DBO5 (mg/l) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
MEST (mg/l) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.9 14.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
NGL (mg/l) 32.2 32.6 32.6 32.4 34.2 39.4 42.7 38.8 33.6 33.2 33.2 32.4 34.8

Phosphore total (mg/l) 0.125 0.127 0.128 0.133 0.129 0.129 0.127 0.148 0.133 0.130 0.128 0.129 0.13

Concentration de 

pollution dans la Logne en 

aval de la confluence avec 

la Grande Villeneuve

 

 Si les concentrations résiduelles sont légèrement plus importantes qu’à l’état actuel, elles restent 
en dessous des seuils de bon état des eaux sur les paramètres suivis. L’objectif de bon état de la 
Logne est donc respecté. 

 

D’une manière sécuritaire, le même travail est réalisé en considérant un accroissement de 17% de la 
production de lixiviats traités (situation maximaliste). 

Tableau 11. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de la 
confluence avec la Grande Villeneuve – État futur, phase exploitation – Production maximale 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Année 

moyenn

e

DCO (mg/l) 25.2 25.4 25.7 26.3 26.4 28.6 29.9 28.4 25.8 25.7 25.5 25.3 26.5
DBO5 (mg/l) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
MEST (mg/l) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
NGL (mg/l) 32.3 32.7 32.7 32.5 34.5 40.4 42.7 39.7 33.8 33.4 33.4 32.5 35.1

Phosphore total (mg/l) 0.126 0.127 0.128 0.133 0.130 0.130 0.127 0.151 0.134 0.131 0.129 0.129 0.13

Concentration de 

pollution dans la Logne en 

aval de la confluence avec 

la Grande Villeneuve

 

 Si les concentrations résiduelles sont légèrement plus importantes qu’à l’état actuel, elles restent 
en dessous des seuils de bon état des eaux sur les paramètres suivis. L’objectif de bon état de la 
Logne est donc respecté. 
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4.4 Impact prévisionnel du projet de rehausse sur la qualité de la Logne – 
Phase post-exploitation 

En phase de post-exploitation, les volumes rejetés de lixiviats traités des ISDND seront largement inférieurs 
aux volumes actuellement rejetés. 

D’une manière triviale, les flux de polluants rejetés vers le milieu naturel seront réduits d’environ 23%. 

Cette phase de post-exploitation ne représente donc pas d’impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux de la 
Logne, si ce n’est une amélioration par rapport à la situation actuelle. 

5. Propositions de mesures de réduction 

Si l’impact des rejets de lixiviats traités du projet sur la Logne est négligeable, compatible avec l’objectif de 
bon état de la Logne, GEVAL propose des mesures complémentaire pour répondre à la démarche « Éviter-
Réduire-Compenser ». 

Si l’évitement n’est pas envisageable à l’année (absence de rejet de lixiviats traités), des mesures de 
réduction sont envisageables. 

En ce sens, GEVAL propose d’étendre et d’intensifier le procédé d’arrosage de couverture sur le 
couvert végétal des casiers réaménagés de juin à septembre, et non pas uniquement en juillet. 
L’objectif est d’atteindre un « 0 rejet direct » au milieu naturel de lixiviats traités sur cette période. 

En supposant donc 0 m
3
 rejetés vers le milieu naturel par La Vergne, le tableau suivant présente l’impact 

positif du « 0 rejet » de juin à septembre. 

Tableau 12. Concentrations mensuelles moyennes interannuelles dans la Logne en aval direct de la 
confluence avec la Grande Villeneuve – État futur, phase exploitation – Production maximale – « 0 

rejet » de juin à septembre sur La Vergne 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Année 

moyenn

e

DCO (mg/l) 25.2 25.4 25.7 26.3 26.4 27.6 29.0 25.0 25.0 25.7 25.5 25.3 26.0
DBO5 (mg/l) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
MEST (mg/l) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
NGL (mg/l) 32.3 32.7 32.7 32.5 34.5 38.9 41.1 31.7 31.7 33.4 33.4 32.5 34.0

Phosphore total (mg/l) 0.126 0.127 0.128 0.133 0.130 0.127 0.122 0.125 0.125 0.131 0.129 0.129 0.13

Concentration de 

pollution dans la Logne en 

aval de la confluence avec 

la Grande Villeneuve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

  6. Conclusion 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018 Page 26/32 

Bgp200/10 

L’application de cette mesure permet de diminuer les concentrations théoriques dans la Logne en aval du 
rejet des ISDND à hauteur de : 

Tableau 13. Diminution des teneurs en polluants dans la Logne en aval du rejet dans le cadre de la 
mesure de réduction proposée sur La Vergne 

Paramètres Juin Juillet Août Septembre À l’année 

DCO - 4% - 3% - 12% - 3% - 2% 

DBO5 0% 0% 0% 0% 0% 

MEST 0% 0% 0% 0% 0% 

NGL - 4% - 4% - 20% - 6% - 3% 

Pt - 2% - 4% - 17% - 7% - 3% 

 

 L’application de la mesure de réduction permettrait d’améliorer la qualité de la Logne par rapport 
à la situation actuelle « sans projet », avec notamment une diminution significative sur les 
paramètres DCO et nutriments (azote et phosphore) en période d’étiage, d’autant plus significative 
en août. 

 Mesures de suivi 

Dans le cadre de l’application de la mesure de réduction, GEVAL s’engage à : 

 consigner les volumes de lixiviats traités utilisés pour l’arrosage d’une manière quotidienne ; 

 assurer un suivi qualitatif hebdomadaire des eaux des bassins d’eaux pluviales récepteurs des 
arrosages sur les paramètres NGL et DCO. 

En cas de dégradation de la qualité des eaux pluviales au sein des bassins récepteurs, l’arrosage sera 
suspendu. 

Ces données seront communiquées à la DREAL à demande et fournies dans les rapports d’activité de 
l’exploitation. 

6. Conclusion 

La société GEVAL exploite sur la commune de Grand’ Landes trois 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 1 et ISDND La Vergne 2). 

Les ISDND de La Croix et de La Vergne 1 sont en post-exploitation, et l’ISDND de La Vergne 2 est en 
activité. Les sites de La Croix et de La Vergne (1&2) rejettent individuellement des lixiviats traités et des 
eaux pluviales vers le milieu naturel. 

Une mise à jour de l’étude d’impact des rejets de lixiviats traités par les ISDND de La Croix et de La Vergne 
a été menée sur 2016-2017. Le rapport d’étude (rapport BURGEAP CDMCLB161937 / RDMCLB01191-04 du 
21/06/2017) a été transmis à la DREAL en juin 2017. 
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Cette étude sur les rejets de lixiviats traités des ISDND de la Vergne et La Croix montre que ces derniers 
n’ont pas d’impact significatif sur la masse d’eau superficielle réceptrice au niveau de La Logne, à l’exception 
d’un léger déclassement en DCO en juillet. 

 

Depuis, GEVAL a diminué ses rejets de lixiviats traités directement au milieu naturel en les réutilisant en 
partie pour arrosage du couvert végétal sur les casiers réaménagés. Cette action permet d’assurer le non 
déclassement de la Logne même en juillet. Les débits de rejet maximums sont les suivants : 

 12 m
3
 sur La Vergne, soit une diminution de 50% par rapport au débit autorisé par l’Arrêté en 

cours ; 

 70 m
3
/j sur La Croix, soit une diminution de 20% par rapport au débit de rejet moyen. 

 

Dans le cadre du projet de rehausse sur les casiers de La Vergne II, l’évaluation de l’impact des rejets de 
lixiviats traités montre que l’objectif de bon état des eaux de la Logne est encore respecté, en situation de 
production moyenne (augmentation de la production de lixiviats de 5%) et maximale (augmentation de la 
production de lixiviats de 17%). 

Au terme des années d’exploitation du projet de rehausse, la production de lixiviats traités en post-
exploitation sera nettement réduite, inférieure à la production historique 2009-2017 et à la phase 
d’exploitation du projet. 

Dans une démarche volontariste pour limiter encore les rejets vers le milieu naturel, GEVAL propose 
d’instaurer une mesure de réduction consistant à assurer un « 0 rejet de lixiviats traités » depuis La Vergne 
sur la période sèche de juin à septembre. Cette mesure est favorable à la qualité des eaux de la Logne. 

 

Dans ces conditions, le projet n’aura pas d’incidence qualitative ou quantitative sur la masse d’eau 
de la Logne et pourrait contribuer à une amélioration des impacts actuels sur le milieu naturel. 

 

 

 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

Annexes 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018  

Bgp200/10 

 

ANNEXES 



GEVAL 

 Projet de poursuite d’activité – Étude d’impact du rejet de lixiviats traités 

Annexes 

Réf : CDMCLB161937 / RDMCLB01191-02 PLJ / AC  12/10/2018  

Bgp200/10 

Annexe 1. Comparaison des rejets théoriques 
et réels 
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Tableau 14.  Estimation théorique des volumes annuels de lixiviats traités rejetés (hypothèses 
sécuritaires, source : BURGEAP, juin 2017) 

Source : Rapport Burgeap 
juin 2017 

LA VERGNE LA CROIX 

 
jours m3/j m3 m3/j m3 

janv 31 78.37 2 429 98 3 038 

fév 28 79.57 2 228 87.4 2 447 

mars 31 63.58 1 971 100.17 3 105 

avril 30 71.3 2 139 97.4 2 922 

mai 31 60.67 1 881 109.33 3 389 

juin 30 27.25 818 77 2 310 

juillet 31 20.67 641 90 2 790 

août 31 21 651 88 2 728 

sept 30 21.63 649 80.29 2 409 

oct 31 58.75 1 821 81.86 2 538 

nov 30 74.57 2 237 84 2 520 

déc 31 67.79 2 101 89.83 2 785 

  
        

Total annuel 365 j   19 566   32 981 

 

Tableau 15. Relevé des volumes annuels de lixiviats traités rejetés (source : GEVAL) 

Source : GEVAL 

LA VERGNE 
(m3) 

LA CROIX (m3) 

   2009 9 414 23 274 

2010 6 064 26 699 

2011 6 023 25 357 

2012 8 567 24 875 

2013 15 493 24 738 

2014 13 522 29 594 

2015 12 555 26 735 

2016 12 288 26 469 

2017 5 765 21 805 

 
    

Moyenne 2009-2016 10 491 25 968 

   
Écart majorant de 

l'étude de Burgeap: 
87% 27% 
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Annexe 2. Rappel de la méthodologie 
calculatoire de l’impact qualitatif des rejets 
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Synoptique du principe de dilution – Approche théorique 

 

Caval = [(Qamont x Camont) + (Qrejet x Crejet)] / [(Qamont + Qrejet)] 

Flux des rejets des ISDND 
Qrejet x Crejet 

Flux de la Logne à l’objectif de bon état 
en amont de la confluence avec la Grande 

Villeneuve 
Qamont x Camont 

Flux de la Logne en aval de la confluence avec la 
Grande Villeneuve 

 

Débit de la Logne + Débit de rejet des ISDND 
Qamont + Qrejet 

Concentration résiduelle dans la Logne en aval de 
la confluence avec la Grande Villeneuve 

Caval 

Qualité de la Logne en aval de la confluence avec la 
Grande Villeneuve par comparaison avec les 

valeurs seuils SEEE + SEQ-Eau  
 

Qrejet = Débit de rejet des ISDND 

Crejet = Concentration dans les rejets des ISDND 

 
Qamont = Débit de la masse d’eau en amont du rejet des ISDND 

Camont= Concentration dans la masse d’eau en considérant la 

valeur médiane des classes de bon et très bon état 
(=concentration objectif) 
 

Qaval = Débit de la masse d’eau en aval du rejet des ISDND 

Caval = Concentration dans la masse d’eau en aval du rejet des 

ISDND (=concentration résiduelle) 

 

?  

 


