
  DDAE Ecosite de la Mélitée ‐ 2 ‐ Dossier technique 

 

 
77 / 213 

Les géotextiles et géomembranes utilisés ainsi que l’entreprise de pose de ces matériaux devront être 
certifiés ASQUAL. Les soudeurs disposeront également d’une qualification spécifique. 

Les  modalités  de  contrôle  pour  les  travaux  de  l’ISDND  sont  détaillées  et  illustrées  sur  la  fiche 
« Contrôles des travaux et d’exploitation ». 

 

 

Figure 29 – Vue des travaux d’étanchéité active par géomembrane des casiers de La Vergne 2 
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ISDND – CONFINEMENT DES DECHETS  Fiche 18 

Prolongation d’activité par rehausse
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, « une extension de la zone exploitée au droit 
ou en appui sur des casiers existants ne peut être réalisée que sur un massif de déchets ne présentant 
pas  de  risque  de  tassements  qui  par  leur  amplitude  peuvent  affecter  le  bon  fonctionnement  des 
barrières  de  sécurité  passive  et  active.  L'exploitant  en  apporte  la  preuve.  L'exploitant  apporte 
également la preuve de la stabilité du casier construit au droit ou en appui sur des casiers existants. 

Si  les dispositifs d'étanchéité du casier existant ne sont pas conformes aux prescriptions du présent 
arrêté, une barrière de sécurité passive conforme à l'article 8 est mise en place sur le fond et les flancs 
des nouveaux casiers. » 

 

Dans le cas d’une poursuite d’activité de site en rehausse, la mise en œuvre du nouveau casier se fait 
généralement de la façon suivante : 

 Décapage partiel de  la couche de couverture provisoire mise en place sur  le ou  les casiers 

préalablement exploités ; 

 Aménagement de la ou des digues périphériques ; 

 Si les casiers sous‐jacents ne sont pas conformes en étanchéité de fond à l’Arrêté Ministériel 

du 15 février 2016 : aménagement du fond du nouveau casier de rehausse avec mise en œuvre 

de la barrière de sécurité passive (BSP) et de la barrière de sécurité active (BSA), afin d’assurer 

une indépendance hydraulique du nouveau casier par rapport aux anciens (maîtrise du risque 

vis‐à‐vis du sous‐sol). 

Ces  éléments  sont  repris  dans  le  futur  guide  rehausse  du Ministère  de  l’Ecologie, mais  ce  dernier 
portera uniquement sur les extensions d’ISDND en appui total ou partiel sur des casiers existants non 
conformes à la réglementation actuelle et qui nécessitent la mise en place de dispositifs d’étanchéité 
complémentaires. 

La conception et la réalisation d’un dispositif d’étanchéité et de drainage pérenne sur un support tel 
que des déchets non dangereux, exigent la prise en compte de certaines de leurs spécificités (portance, 
tassements) et de certaines contraintes techniques qui ne sont habituellement pas envisagées. 

En effet, compte tenu des propriétés mécaniques évolutives des massifs de déchets, des questions 
peuvent être posées en cas de rehausse d’ISDND telles que : 

 Estimation des  tassements primaires des déchets  anciens  sous  la  surcharge des  casiers de 

rehausse ; 

 Evolution des tassements secondaires des déchets anciens (dus à la dégradation des déchets) ; 

 Maintien et pérennité des dispositifs de collecte des lixiviats des massifs anciens 
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 Influence  des  tassements  sur  la  pérennité  des  dispositifs  d’étanchéité  et  de  drainage  des 

lixiviats des casiers de rehausse ; 

 Conception des dispositifs d’étanchéité et de drainage des lixiviats des casiers en rehausse ; 

 Stabilité mécanique des massifs rehaussés ; 

 Suivi de l’évolution de ces massifs. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Dans le cas de l’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée, la barrière de sécurité passive est présente sous les 
casiers de La Vergne II intégralement, comme mentionné dans la fiche technique « Sécurité passive ». 
Le projet de guide ministériel évoqué précédemment ne s’applique pas. 

 

 
Figure 30 – Coupe de principe des étanchéités 

 

En conséquence, il a été étudié dans le cadre du présent projet la stabilité globale de l’installation et 
notamment du système de drainage des lixiviats. 

Pour cela,  le bureau d’étude Ecogeos a réalisé une étude de tassement spécifique (figurant dans le 
dossier Annexes). 

 Caractérisation du massif de déchets en place (géométrie, historique d’exploitation, humidité 

des déchets, degré de stabilité des déchets en place, …) afin de s’assurer de la prise en compte 

des spécificités du site existant dans le cadre de la conception et du dimensionnement des 

ouvrages relatifs au projet de rehausse ; 

 Intégration du projet  technique  retenu par GEVAL  (modelé  du  fond de  forme,  hauteur  de 

déchets, composition de la couverture finale) ; 

 Estimation des tassements induits sur le fond de forme des casiers en réhausse. 

 

L’objectif de cette étude a été de vérifier le modelé du fond de forme des casiers en rehausse avec 
pour exigence le maintien des pentes d’écoulement des lixiviats des futurs casiers à long terme, sous 
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l’effet  des  tassements  des  déchets  des  casiers  inférieurs,  ces  tassements  étant  induits  par  l’effet 
combiné : 

 du rechargement du massif en place et sa mise en compression (tassements primaires) ; 

 de  la  biodégradation  des  déchets  et  des  phénomènes  physiques  associés  (tassements 

secondaires). 

 

Dimensionnement 

Le modèle de prédiction des tassements a été mise en œuvre sur une cinquantaine de sites en France 
et à l’étranger et son application a été évaluée de plusieurs tierce‐expertises du BRGM. Dans le cadre 
de l’une d’elles, la méthode a en effet été qualifiée en les termes suivants : « La méthode appliquée 
pour l’évaluation des tassements des déchets du casier (…) met en œuvre un outil adapté et repose 
sur des hypothèses pertinentes, issues de la bibliographie ou de mesures sur site. Elle présente de plus 
l’avantage d’aboutir à des résultats représentatifs du site ». 

 

Les différentes hypothèses de calcul retenues concernent : 

 L’historique des casiers de déchets en place ; 

 La hauteur des déchets en place ; 

 Les hauteurs de rechargement avec l’installation des casiers en réhausse. 

Afin d’être le plus précis possible avec la réalité du site, Ecogeos a procédé à une rétro‐analyse des 
tassements  secondaires  en  surface  des  casiers  en  place.  Cette  rétro‐analyse  a  ainsi  pu  permettre 
d’intégrer le comportement des déchets sous‐jacents et ainsi de caler au plus proche de la réalité le 
modèle de calcul. 

Une fois cette rétro‐analyse faite, Ecogeos a pu évaluer les tassements futurs des déchets en place 
après rechargement (rehausse). Au vu de la géométrie proposée pour le fond de forme de la rehausse, 
deux  axes  prioritaires  en  termes  de  drainage  des  lixiviats  ont  été  retenus  :  il  s'agit  des  deux  axes 
drainants nord‐sud séparant : 

 les casiers D1 à D3 des casiers D4 à D7 d’une part ; 

 les casiers D4 à D7 des casiers D8 et D9 d’autre part. 

Sur la base des hypothèses précédentes, il a été évalué les tassements à l’horizon de 30 ans après la 
post‐exploitation des casiers en rehausse le long des axes drainants nord‐sud évoqués ci‐dessus. 

Avec l’objectif, comme évoqué précédemment, de disposer sur le long terme d’une pente minimum 
de l'ordre de 0,8 à 1 % le long des deux axes drainants nord‐sud, afin de conserver un mode de collecte 
et d’évacuation des lixiviats gravitaire, le fond de forme retenu a été adapté (remblais terrigènes en 
partie centrale du projet de rehausse pour améliorer les pentes). 

 

Ces remblais font partie intégrante de la topographie du fond de forme figurant sur les plans projet de 
BETA Environnement (plans qui figurent dans le dossier Plans). 

On obtient sur le long terme les pentes de la figure 31. 
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Figure 31 – Evaluation des tassements du massif sous‐jacent et vérification du maintien des 

pentes d’écoulements des lixiviats 

Ecogeos a également pu appréhender les pentes de différents axes de drainage du site présentant des 
pentes supérieures à 1,5%. Ces axes vont assurer le maintien des écoulements à long terme. 

 

Procédures 

Lors des adaptations finales du projet en phase préparatoire aux travaux, GEVAL s’assurera que les 
pentes  retenues  dans  le  présent  projet  sont  conformes  et  le  cas  échéant  adaptera  les  pentes  le 
nécessitant  notamment  sur  la  périphérie  des  casiers,  le  long  des  digues  de  confinement.  Ces 
adaptations  ne  présentent  pas  de  caractère  complexe  et  ne  remettent  pas  en  cause  l’adéquation 
globale du projet vis‐à‐vis des contraintes imposées. 

Les plans de fond de forme seront fournis à l’Inspection des Installations Classées dans le cadre des 
rapports de conformité des travaux.  
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ISDND – CONFINEMENT DES DECHETS  Fiche 19 

Digue périphérique 
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Les digues périphériques, en limite de site, doivent offrir une stabilité à long terme. Elles sont ancrées 
si  nécessaire,  compactées  et  réalisées  en  matériaux  à  faible  perméabilité  ayant  de  bonnes 
caractéristiques géotechniques.  

La hauteur de chaque tranche de digue doit être compatible avec la stabilité à long terme de cette 
dernière.  Leurs  pentes  externes  sont  adoucies  à  2H/1V  ou  3H/1V  pour  assurer  non  seulement  la 
stabilité à  long terme de  la digue mais également  l’insertion paysagère du site. En face interne,  les 
pentes doivent être stables sur la durée de l’exploitation de la phase.  

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée 

Le massif de casiers de La Vergne 2 est ceinturé par une digue périphérique dont  la pente externe 
(3H/1V) avait été choisie pour garantir la stabilité et l’intégration paysagère. 

Le projet de poursuite d’exploitation est délimité par une digue périphérique qui est en réalité une 
digue de rehausse. 

 

Dimensionnement 

Sur la base des études géotechniques et des études paysagères réalisées et jointes au dossier Annexes, 
les configurations de la digue de rehausse ont été définies. 

Les  limites  périphériques  de  stockage  seront  constituées  par  cette  digue  de  rehausse  ayant  les 
caractéristiques suivantes (cf.  figure 32 – Cette coupe de principe est présentée également dans  le 
dossier Plans) :  

 pente externe : 2H/1V, 

 pente interne : 1H/1V, 

 hauteur : 3 à 5 m au‐dessus de la couverture existante, 

 largeur en tête : 4 m. 

 

(page suivante) 

Figure 32 – Schéma illustrant la conception de la digue de rehausse 
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Le  dispositif  de  confinement  composé  de  la  future  digue  de  rehausse  et  de  la  digue  périphérique 
existante  a  fait  l’objet  d’une  note  de  stabilité  par  le  bureau  d’étude  Ecogeos  (rapport  technique 
figurant dans le dossier Annexes). 

Pour cette étude de stabilité, Ecogeos a pris en compte : 

 la géométrie de talus (pente, hauteur, risbermes intermédiaires, etc.) ; 

 la géométrie des couches constitutives du talus ; 

 les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs des différentes couches du talus et 
des sols d’assise ; 

 les conditions de pression interstitielle dans le talus si nécessaire. 

Ecogeos a étudié la stabilité des profils estimés les plus défavorables d’un point de vue géotechnique 
(figure 33), avec différents types de matériaux naturels (matériaux de la carrière Merceron de Saint 
Paul Mont Penit, matériaux issus des zones de prélèvements du site). 

 

 

 

Figure 33 – Profils de stabilité étudiés 

 

Les résultats montrent que la stabilité est assurée lorsqu’est mis en œuvre une digue de rehausse avec 
le matériau de la carrière Merceron, sans préparation préalable des matériaux. 
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Lorsqu’est considéré le matériau schisteux de l’Ecosite pour la constitution de la digue de rehausse, on 
relève  une  non‐conformité  vis‐à‐vis  du  critère  de  sécurité  pour  le  glissement  supérieur  (celui 
impliquant  uniquement  la  digue de  rehausse).  Ecogeos mentionne  qu’il  est  possible  d’obtenir  une 
cohésion supplémentaire des matériaux à travers une optimisation du compactage. Ecogeos préconise 
pour cela de réaliser une planche d’essai avec contrôles en laboratoire de la densité, cohésion et angle 
de frottement interne du matériau compacté. Cette planche d’essai permettra de définir les modalités 
techniques d’obtention d’une meilleure cohésion, permettant ainsi l’utilisation de ces matériaux en 
corps de digue de rehausse. 

 

 

Figure 34 – Planche d’essais en cours de réalisation dans le cadre des travaux de La Vergne 2 

 

 

Procédures 

Les opérations de terrassement de la digue de rehausse feront l’objet d’un Plan d’Assurance Qualité 
(PAQ) par l’entreprise responsable des travaux, en lien avec les prescriptions de l’Arrêté Préfectoral, 
les études d’exécution et le cahier des charges des travaux.  

Un suivi et un contrôle de la mise en œuvre de la digue de rehausse seront effectués pour s’assurer 
que le niveau de compactage obtenu est conforme aux études de stabilité conduites. 
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ISDND – EXPLOITATION  Fiche 20 

Mise en œuvre des déchets 
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Outre la stabilité du terrain, le compactage des déchets permet d’obtenir, en plus de l’effet du poids 
lié à la hauteur de déchets, une densification du vide de fouille du casier de stockage. 

Il permet également de limiter les risques d’incendie du massif de déchets, les besoins en matériaux 
de recouvrement et d’éliminer les rongeurs dont la survie devient impossible en raison de l’absence 
d’air.  

Le  compactage  permet  ainsi  de  limiter  les  impacts  et  nuisances  tels  que  les  envols,  les  odeurs,  la 
présence d’oiseaux opportunistes et la production de lixiviats. 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, « L'exploitant dispose en permanence d'une 
réserve  de  matériaux  de  recouvrement  au  moins  égale  à  la  quantité  utilisée  pour  15  jours 
d'exploitation. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les modalités de mise en place des déchets, la 
fréquence et le mode de leur recouvrement et la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui 
doit être présente sur le site. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées 
le bilan matière des matériaux de recouvrement. » 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée 

Le  projet  de  rehausse  de  l’Ecosite  de  la  Mélitée  est  composé  de  9  casiers  comportant  chacun  3 
subdivisions de casiers.  

Au sein de la zone en exploitation qui ne dépassera pas 5 000 m², les déchets versés depuis le quai de 
déchargement seront repris, régalés et compactés par des compacteurs de 30 tonnes et plus.  

Le compactage des déchets par passages successifs sur ces derniers a pour but de densifier le massif 
de déchets. 

Le  nombre  d’engins  prévus  et  le  nombre  de  passes  seront  adaptés  aux  cadences,  à  la  nature  des 
déchets enfouis et aux caractéristiques des engins utilisés. Les déchets seront répartis de manière à 
assurer la stabilité du dépôt et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements. 

D’une façon plus générale, des mesures seront prises pour limiter les nuisances liées à l’exploitation 
de l’Ecosite. Celles‐ci sont détaillées dans l’étude d’impact, notamment dans les chapitres « Contexte 
olfactif » et « Envols et poussières ». 

Les modalités pratiques de compactage seront mises en œuvre suivant une procédure spécifique, qui 
vise à travailler en sécurité pour le personnel, à densifier  le vide de fouille des casiers et à prendre 
toutes les précautions pour préserver la barrière de sécurité active des casiers. 
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Dimensionnement 

La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible sera au moins égale à celle 
utilisée pour 15 jours d'exploitation. 

La quantité minimale de matériaux de lutte incendie sera au moins égale à 500 m3. 

 

Procédures 

GEVAL dispose de modes opératoires à suivre pour l’exploitation du casier et s’appuiera sur les retours 
d’expérience des différents sites. 

Les opérations à réaliser par le conducteur du compacteur seront :  

 Le contrôle visuel des déchets qui seront déchargés, 

 Compacter de façon la plus homogène possible sur toute la surface de l’exploitation,  

 Travailler sur de faibles surfaces à la fois pour limiter les envols des déchets non compactés 
et/ou la production de nuisances olfactives, 

 Compacter  les déchets alternativement dans  le sens de  la  longueur puis dans  le sens de  la 
largeur du casier en réalisant des passes décalées, 

 L’entretien du casier et des engins, 

 Faire appliquer aux chauffeurs les consignes de sécurité et de propreté au niveau du quai de 
déchargement. 

Les conducteurs d’engins de l’Ecosite se chargeront de mettre de la terre sur les zones le nécessitant 
(front de déchets, zone à couvrir, etc, …). 

 

Figure 35 – Subdivision de casier en exploitation 
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ISDND – CONFINEMENT DES DECHETS 
Fiche 21 

Digues  entre  casiers  et  séparations 
hydrauliques

 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Les digues entre casiers délimitent chaque casier et assurent l’indépendance hydraulique de chacun 
d’eux. Elles doivent ainsi être stables et étanches. Leurs pentes sont en général de 1H/1V. Elles sont 
mises en place au moyen de matériaux inertes, au fur et à mesure des travaux de création des casiers. 

Des séparations hydrauliques situées à l’intérieur des casiers sont créées pour optimiser la gestion des 
eaux pluviales du site. Ces ouvrages sont mis en œuvre dès la création d’un casier et sont généralement 
constituées par : 

 Une bavette en PEHD ; 

Ou  

 Une digue en matériaux inertes recouvertes par la barrière de sécurité active. 

Ces ouvrages permettent de  séparer  l’exploitation du  casier en plusieurs phases. Ainsi  les eaux ne 
ruisselant pas sur la zone en exploitation sont collectées et pompées pour rejoindre les eaux pluviales 
internes.  

La  fonctionnalité  de  ces  ouvrages  est  supprimée  dès  la  mise  en  œuvre  de  déchets  sur  la  zone 
concernée. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée 

Les digues de séparation entre casiers seront constituées de matériaux issus de l’Ecosite ou d’apport 
extérieur. Elles seront recouvertes d'une géomembrane, comme celle prévue en fond des casiers. Elles 
correspondent aux délimitations des casiers à exploiter. 

Des digues ou bavettes seront mises en place afin de créer des subdivisions de casier. 

Les  bavettes  en  PEHD  seront  des  bandes  de  géomembrane  soudées  à  celle  du  fond,  disposées 
verticalement  (60  cm  de  hauteur),  pour  constituer  une  séparation  hydraulique  et  limiter  ainsi  les 
volumes  de  lixiviats.  Dès  que  l’exploitation  évoluera,  la  bavette  sera  supprimée,  pour  orienter  la 
surface en exploitation vers le réseau de collecte des lixiviats. 
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Dimensionnement 

Les digues de séparation entre casiers seront de longueur variable, selon la configuration des casiers. 
Elles présenteront des caractéristiques identiques, à savoir : 

 Matériaux : argiles de l’Ecosite ou d’apport extérieur, 

 Hauteur : 2 m, 

 Pente : 1H/1V, 

 Replat au sommet : 1 m, 

 Soit une largeur de 5 m à leur base. 

 

 

Figure 36 – Coupe de principe d’une digue de séparation entre casiers 

 

Dans  le  cas  de  la mise  en œuvre  de  digues  de  subdivision  de  casier,  celles‐ci  seront  de  longueur 
variable,  selon  la  configuration  des  casiers.  Elles  présenteront  des  caractéristiques  identiques,  à 
savoir : 

 Matériaux : argiles de l’Ecosite ou d’apport extérieur, 

 Hauteur : 1,5 m, 

 Pente : 1H/1V, 

 Replat au sommet : 1 m, 

 Soit une largeur de 4 m à leur base. 

 

Procédures 

Ces digues seront réalisées dans le cadre des travaux d’aménagement des casiers. 

Elles feront l’objet d’une mise en œuvre adaptée à ce type d’ouvrage (reconnaissance préalable des 
matériaux,  référence  proctor,  compactage,  contrôle  de  compacité)  et  étanchées  avec  une 
géomembrane, en continuité avec le fond de casier et selon le même protocole. 



  DDAE Ecosite de la Mélitée ‐ 2 ‐ Dossier technique 

 

 
90 / 213 

 

ISDND – EXPLOITATION  Fiche 22 

Phasage d’exploitation
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément  à  l’Arrêté Ministériel  du 15  février  2016, « le  casier  est  la  subdivision de  la  zone à 
exploiter assurant l'indépendance hydraulique, délimitée par des flancs et un fond ».  
 
Il ne peut être exploité qu’un casier par catégorie de déchets. La mise en exploitation du casier n+2 est 
conditionnée par le réaménagement du casier n. En effet, l’Arrêté Ministériel stipule : « La couverture 
intermédiaire est mise sur tout casier n avant la mise en exploitation du casier n + 2. » 

 

L’exploitation par casiers de superficie limitée présente des avantages pour l’intégration paysagère et 
sur  le  plan  de  la maîtrise  des  pollutions  et  nuisances :  lutte  plus  efficace  contre  les  incendies,  les 
dégagements d’odeurs, la prolifération d’animaux et l’envol des déchets. 

Le réaménagement final est facilité puisqu’il peut être effectué par phases successives à mesure du 
remblaiement du site. Le cumul des effluents est limité car les casiers peuvent être considérés comme 
indépendants les uns des autres : cette notion d’indépendance est fondamentale pour limiter et gérer 
la production des lixiviats. 

La superficie d’un casier est mesurée au droit des digues qui le délimitent (digue périphérique et/ou 
digue de séparation entre casiers), en relation directe avec la notion de bassin versant. Cette superficie 
permet de calculer le volume d’eau de pluie qui va atteindre les déchets et conduire à la production 
de lixiviats. 

Sur un plan pratique, la phase est une unité de programmation du déroulement de l'exploitation et 
des  travaux  de  mise  en  place  des  aménagements,  le  casier  correspond  à  une  unité  hydraulique 
indépendante. Le casier peut être subdivisé en zones en exploitation à un instant donné (zone active). 

La superficie optimale en exploitation d’un casier (zone active) est liée aux tonnages reçus, à la hauteur 
du casier et au contexte météorologique local. Elle doit permettre de limiter la production de lixiviats, 
sans être supérieure à 5 000 m2. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée 

Le principe du phasage de travaux et d’exploitation du projet de rehausse est présenté ci‐après. 

Les  travaux  de  création  des  casiers  de  rehausse  débuteront  par  une  opération  de  décapage  de  la 
couverture des alvéoles A1 à A3  : décapage de  la  terre végétale et des matériaux argileux sur une 
épaisseur d’environ 80 cm, puis des travaux de nivellement, d’aménagement et de constitution des 
casiers. 

La digue périphérique sera constituée par des matériaux de l’Ecosite ou par des apports extérieurs.  
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Comme précisé  dans  le  tableau  ci‐après  et  dans  les  plans  de  phasage,  le  comblement  des  casiers 
s’effectue du sud vers le nord.  

L’étude  paysagère  décrit  plus  précisément  le  phasage  de  l’aménagement  paysager  en  lien  avec  le 
phasage de l’exploitation. Elle figure dans le dossier Annexes. 

L’exploitation de la rehausse dans son ensemble se fera suivant différentes phases. 

 

Phases 
(année) 

Travaux/exploitation 

n‐1 (avant le 
début 
d’exploitation) 

Décapage de la terre végétale de la couverture finale des 
anciennes alvéoles A1‐A3 et nivellement du casier D1 

Création et végétalisation de la digue périphérique de D1 

Création de la rampe d’accès à la rehausse 

Agrandissement des bassins d’eaux pluviales Ouest 2 et Est 2 

n (début 
d’exploitation 
de la rehausse 
‐ 2020) 

Décapage de la terre végétale de la couverture finale des 
anciennes alvéoles A4‐A7 et nivellement du casier D2 

Création et végétalisation de la digue périphérique de D2 

Démarrage de l’exploitation du casier D1  

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D1 

n+ 1 (2021) 

Décapage de la terre végétale de la couverture finale de l’ancien 
casier CB1 et nivellement du casier D3 

Création et végétalisation de la digue périphérique de D3 

Exploitation du casier D2  

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D1 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D2 

n+2 (2022) 

Décapage de la terre végétale de la couverture finale des anciens 
casiers CB1‐CB2 et nivellement du casier D4 

Exploitation du casier D3 

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D2 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D3 

n+3 (2023) 

 

Décapage de la terre végétale de la couverture finale des anciens 
casiers CB3‐CB4 et nivellement du casier D5 

Exploitation du casier D4 

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D3 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D4 
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Phases 
(année) 

Travaux/exploitation 

n+4 (2024) 

Décapage de la terre végétale de la couverture finale des anciens 
casiers CB5‐CB9 et nivellement des casiers D6 et D7 

Création et végétalisation de la digue périphérique de D7 

Exploitation du casier D5 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D5 

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D4 

n+5 (2025) 

Fin d’exploitation du casier D5 

Début et exploitation du casier D6 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur les casiers D5 et 
D6  

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D5 en partie 

n+6 (2026) 

Exploitation du casier D6 

Début et exploitation du casier D7 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D6 

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D5 et D6 en partie 

n+7 (2027) 

Exploitation du casier D7 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D7 

Nivellement du casier D8 

Création et végétalisation de la digue périphérique de D8 

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D6 et D7 en partie 

n+8 (2028) 

Nivellement du casier D9 

Création et végétalisation de la digue périphérique de D9 

Exploitation du casier D8 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D8 

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D7 

n+9 (2029) 

Exploitation du casier D9 

Mise en place de matériaux de recouvrement sur le casier D9 

Mise en œuvre de la couverture finale du casier D8 

n+10 (2030)  Mise en œuvre de la couverture finale du casier D9 

 

Les  schémas  ci‐joints  décrivent  le  principe  d’exploitation  retenu  et  la  progression  prévue  de 
l’exploitation de la première phase jusqu’à son réaménagement final. 

(Schémas de principe du phasage en pages suivantes) 

Figure 37 – Schémas de principe du phasage (n à n+10) 
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Procédures 

La  programmation  des  travaux  d’aménagement  et  de  réaménagement  des  casiers  respectera  le 
phasage d’exploitation. Ils seront organisés plusieurs mois à l’avance, avec une phase d’études et la 
mise au point de marchés de travaux.  Ils seront en lien étroit avec  l’exploitation des casiers et une 
attention particulière sera portée aux risques liés à la co‐activité travaux/exploitation. 

La mise en œuvre des quais de déchargement, des voiries, des zones de débâchage, des filets anti‐
envols,  des  captages  de  biogaz,  des  étanchéités  de  front,  sera  organisée  sur  le  même  principe, 
plusieurs  mois  à  l’avance,  en  anticipant  les  logiques  d’accès,  de  gestion  des  eaux,  de  gestion  du 
dégazage, de stabilité, de rythme de remblaiement et d’intégration paysagère. 
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ISDND – EXPLOITATION  Fiche 23 

Voiries d’exploitation
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

La réalisation de voies internes est une disposition d'exploitation incontournable qui doit permettre 
aux  véhicules  d'apport  de  déchets  d'accéder  à  chaque  casier  successif  mis  en  exploitation.  Ceci 
implique une réflexion soignée sur la succession des casiers et le positionnement des plateformes de 
vidage afin de ne pas modifier trop fréquemment les voies d'accès.  

Les  voiries  internes  principales  doivent  être  parfaitement  balisées  avec  indication  des  sens  de 
circulation et des croisements. Le revêtement peut être réalisé en enrobé, en béton coulé ou en dalles 
béton  préfabriquées  réutilisables.  Conformément  à  la  réglementation,  les  voiries  doivent  disposer 
d’un revêtement durable et leur propreté doit être assurée. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

L’exploitation actuelle des casiers de stockage de La Vergne 2 génère : 

 un  flux  entrant  de  véhicules  d’apport,  en  provenance  directe  de  la  zone  de  pesée  et  à 

destination du casier en exploitation,  

 un flux sortant de véhicules d’apport, en provenance du casier en exploitation et à destination 

de la sortie de l’Ecosite,  

 un  flux  entrant  de  véhicules  d’apport,  en  provenance  directe  de  la  zone  de  pesée  et  à 

destination du bâtiment de tri,  

 un flux sortant de véhicules d’apport, en provenance du bâtiment de tri et à destination de la 

sortie de l’Ecosite,  

 un flux interne de véhicules d’apport, en provenance du bâtiment de tri et à destination du 

casier de stockage en exploitation (refus de tri), 

 un flux interne d’engins liés à l’exploitation et d’engins de travaux en période d’aménagement, 

auxquels s’ajoute un flux réduit entrant et sortant de véhicules à destination des zones techniques 
(traitement des lixiviats, valorisation du biogaz, etc.). 

Le réseau de voiries internes permet la desserte de l’ensemble des activités de l’Ecosite. 

 

L’exploitation du projet de poursuite d’activité de l’Ecosite de la Mélitée utilisera les mêmes voies et 
génèrera les mêmes flux que l’exploitation actuelle. 
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Une piste d’accès sera créée afin de desservir la zone de la rehausse. 

La piste dite secondaire aboutira au casier en exploitation, au niveau du quai de déchargement qui 
sera déplacé au fur et à mesure du remblaiement de la rehausse. 

En fonction de sa durée prévisionnelle d’utilisation, la piste sera réalisée soit en enrobé (piste à forte 
durée de vie) soit en structure stabilisée (piste à faible durée de vie). 

 

Figure 38 – Rampe d’accès aux casiers de La Vergne 2 

 

Le tracé de la piste d’accès au déchargement est représenté sur le plan de circulation (accès et voiries) 
figurant dans le dossier Plans. 

Les engins d’exploitation des casiers seront, quant à eux, cantonnés à la zone de rehausse. 

La mise en place par GEVAL d’aménagements spécifiques (signalisation, merlon de sécurité,…) le long 
du parcours favorisera  la distribution du trafic vers  les différentes zones d’activité et  la sécurité en 
rappelant les limitations de vitesse. D’une manière générale, les voiries d’exploitation auront toujours 
une  pente  inférieure  à  10%,  afin  d’être  accessibles  à  tous  les  véhicules  pour  toutes  conditions 
météorologiques. 

Les routes d’exploitation auront une largeur utile minimale de 4m avec des zones aménagées pour le 
croisement des véhicules poids lourds. Leurs fondations seront constituées de matériaux inertes. 

 

Procédures 

La réalisation des travaux de voirie sera intégrée dans la programmation des travaux d’aménagement 
des casiers successifs. 

Le balayage des voies d’accès sera effectué par GEVAL autant que de besoin. Les pistes d’exploitation 
secondaires non enrobées seront arrosées au besoin pour prévenir la formation de poussières. GEVAL 
assurera, lorsque nécessaire, la réfection des voiries internes. 
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ISDND – EXPLOITATION 
Fiche 24 

Aire  de  manœuvre  et  plateforme  de 
vidage 

 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Les opérations de vidage sont à l'interface entre les véhicules de collecte, utilisant les voiries d'accès 
et  les  engins  de  chantier  chargés  de  reprendre  et  de  compacter  les  déchets.  C'est  à  ce  niveau 
qu'apparaissent  un  grand  nombre  de  difficultés  telles  que  la  sécurité  du  personnel  du  site  et 
conducteurs  de  véhicules,  les  envols  de déchets  légers,  les  embourbements  etc.  La  plateforme de 
vidage doit obéir à certains critères de qualité aptes à pallier ces difficultés. 

Deux principes de vidage existent : 

 Vidage direct 

Le  vidage  direct  sur  le  casier  en  exploitation  est  une  méthode  souple  d'utilisation.  Les  véhicules 
viennent décharger sur une aire à proximité immédiate de la zone de compactage en activité. L'aire 
recouverte de matériaux inertes est facilement repositionnable. Elle entraîne cependant de nombreux 
désagréments  pour  l'entretien  des  véhicules,  leur  désembourbement,  les  envols  et  accidents 
corporels.  

 Plateforme de vidage  

La plateforme de vidage permet d'isoler radicalement le circuit des véhicules de collecte de celui des 
engins  de  chantier,  ce  qui  réduit  les  risques  et  les  inconvénients.  En  revanche,  la  plateforme  doit 
pouvoir suivre l'évolution des casiers successifs.  

En raison de sa position fréquemment surélevée,  la plateforme de vidage nécessite une protection 
contre les envols au moyen de filets brise‐vent ou de grillages disposés en périphérie de la plateforme 
de vidage. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée 

Il est prévu d’utiliser une plateforme de vidage, avec quai de déchargement, pour le remblaiement des 
casiers de rehausse de l’Ecosite. Le positionnement de la plateforme évoluera au fur et à mesure de 
l’exploitation. La plateforme de déchargement sera directement reliée à la voirie interne d’exploitation 
et permettra aux véhicules d’apport de manœuvrer en toute sécurité. 

Les dimensions des plateformes seront donc prévues pour que tous les types de véhicules puissent 
manœuvrer en toute sécurité. 

Pour  la  sécurité  des  chauffeurs  de  poids‐lourds  (risque  de  chute),  les  barrières mobiles  existantes 
seront installées sur les quais de déchargement du projet. 

 



  DDAE Ecosite de la Mélitée ‐ 2 ‐ Dossier technique 

 

 
108 / 213 

 

Figure 39 –  Photo du quai de vidage actuel de l’Ecosite 

 

Dimensionnement 

Les dimensions de la plateforme de vidage seront variables selon son positionnement pour permettre 
une  manœuvre  en  toute  sécurité,  d’une  manière  générale  l’aire  de  manœuvre  dite  en  T  aura  la 
configuration suivante : 

 

 

Figure 40 – Schéma de l’aire de manœuvre (arrivée des camions par la gauche) 


