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L’unité fait l’objet des contrôles périodiques réglementaires pour ce type d’équipement. 

 

Comme  détaillé  sur  la  fiche  technique  « Biogaz  et  rejets  atmosphériques »,  des  analyses  sont 

effectuées pour surveiller les émissions atmosphériques de la plateforme de valorisation énergétique 

du biogaz. 

 

 

Figure 57 – Supervision du fonctionnement de l’unité de valorisation 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS  Fiche 30 

Torchère 
 

Généralités – Etat de l’art  

Le méthane est l’un des principaux contributeurs de l’effet de serre. Lorsque la valorisation du biogaz 
n’est  pas  possible,  brûler  le  biogaz  et  donc  le  méthane  qu’il  contient  plutôt  que  de  le  rejeter  à 
l’atmosphère est une obligation écologique. 

La torchère est l’un des éléments qui assure la sécurité d’une installation de valorisation énergétique. 
En effet, en cas de panne des équipements, elle permet le traitement thermique du biogaz produit par 
l’installation de stockage des déchets considérée.  

Elle la protège en cas de : 

 surproduction de biogaz, 

 arrêt nécessaire ou imprévu des consommateurs alimentés par  le biogaz : moteur, turbine, 

chaudière. 

 
D’une  façon  générale,  l’Arrêté  Ministériel  du  15  février  2016  stipule  que  « Le  biogaz  capté  est 
prioritairement  dirigé  vers  un  dispositif  de  valorisation  puis,  le  cas  échéant,  d'élimination  par 
combustion. » 

 
L’article  21 précise :  « Les  équipements  de  destruction  du biogaz  sont  contrôlés  par  un  laboratoire 
agréé annuellement ou après 4 500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins 
de 4 500 heures par an. Ils sont conçus de manière à assurer que les gaz de combustion soient portés à 
900  °C pendant au moins 0,3  seconde.  Ils  sont munis des dispositifs de mesure en continu de cette 
température. 
La qualité du gaz rejeté par les équipements d'élimination du biogaz n'excède pas : 

 SO2 (si flux supérieur à 25 kg/h) : 300 mg/Nm3 ; 

 CO : 150 mg/Nm3. 

Les résultats des analyses et le temps de fonctionnement des installations de destruction du biogaz sont 
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel 
d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des 
installations classées dans un délai d'un mois. Les concentrations en polluants sont exprimées par m3 
rapportées  à  des  conditions  normalisées  de  température  (273  K)  et  de  pression  (101,3  kPa)  après 
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) à 11 % d'oxygène. 
Les valeurs limites de rejet s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 
une durée qui est fonction des caractéristiques de l'effluent contrôlé, de l'appareil utilisé et du polluant, 
et voisine d'une demi‐heure. » 
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L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée 

 

Le biogaz qui ne sera pas utilisé dans l’unité de valorisation sera brûlé dans la torchère. 

 

La  torchère aura une capacité adaptée à  la production de biogaz. Elle pourra ainsi  traiter  le pic de 
production  maximal  pendant  les  phases  d’arrêt  de  l’unité  de  valorisation  énergétique  (phase  de 
maintenance par exemple). 

Afin  d’assurer  une  bonne  élimination  des  divers  composés  contenus  dans  le  biogaz,  la  torchère 
permettra  de  porter  la  température  de  combustion  à  900°C,  pendant  une  durée minimale  de  0,3 
seconde. Les  températures de combustion seront affichées en permanence. Un système d’alerte à 
distance permet d’avertir l’exploitant en cas d’arrêt de la torchère. 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, à l’Arrêté Préfectoral de post‐exploitation de 
La Vergne 1 du 12 décembre 2006 modifié et de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation de La Vergne 2 du 
16 juillet 2007, les valeurs limites de rejet seront : 

 CO < 150 mg/Nm3 

 SO2 < 300 mg/Nm3 

Des contrôles en interne et en externe seront réalisés : 

 Analyse mensuelle du biogaz brut à la torchère réalisée en interne (CH4, CO2, O2) ; 

 Analyse annuelle sur les émissions de la torchère par un organisme extérieur (CO, SO2, HCl, 

HF). 

 

Figure 58 – Vue de la torchère actuelle de l’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée 
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Dimensionnement 

La torchère qui équipe actuellement l’Ecosite dispose d’une capacité de combustion de 1 000 Nm3/h à 
50% de méthane. 

Le pronostic de production de biogaz du projet a déterminé une production maximale de 656 Nm3/h 
de biogaz à 40%, soit 524 Nm3/h à 50% de méthane. 

La torchère existante est donc bien dimensionnée pour le projet de poursuite d’activité, en cas d’arrêt 
des installations de valorisation énergétique. 

Le taux de fonctionnement des micro‐turbines est important : en 2017, l’installation de valorisation a 
été en fonctionnement 96,2% du temps. 

La torchère est donc en fonctionnement peu de temps dans l’année : environ 3,8% du temps en 2017, 
soit 331 h. 

 

Procédures et maintenance 

GEVAL vérifiera périodiquement le bon fonctionnement du surpresseur et des dispositifs de sécurité 
et s'assurera de la bonne combustion du biogaz.  

Des analyses seront effectuées pour surveiller les émissions atmosphériques de la torchère. 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS 
Fiche 31 

Gestion  des  eaux  de  ruissellement 
externes 

 

Généralités – Etat de l’art  

Conformément  à  l’Arrêté Ministériel  du  15  février  2016 :  « Afin  d'éviter  le  ruissellement  des  eaux 
extérieures au site sur le site lui‐même, un fossé extérieur de collecte est implanté sur toute la périphérie 
de l'installation à l'intérieur de celle‐ci, sauf si la topographie du site permet de s'en affranchir. Le fossé 
est  dimensionné  pour  capter  au moins  les  ruissellements  consécutifs  à  un  événement  pluvieux  de 
fréquence  décennale  de  24  heures  en  intensité  et  raccordé  à  un  dispositif  de  rejet  dans  le  milieu 
naturel. » 

On considère habituellement que le tiers du volume des eaux pluviales tombant sur un sol ne s'infiltre 
pas et coule à sa surface. Des aménagements spécifiques doivent être prévus pour diriger ce flux vers 
l'extérieur du site, afin d'éviter leur contact avec les déchets et de maîtriser et réduire le volume de 
lixiviats. 

Selon la topographie  locale,  les eaux de ruissellement externes au site peuvent être détournées au 
moyen d'un  réseau de  fossés périphériques aboutissant au  réseau hydrographique naturel ou être 
dirigées vers un bassin d’infiltration dans le cas où il n’existe pas de réseau hydrographique naturel à 
proximité. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

La topographie existante initialement sur l’Ecosite de la Mélitée permet de n’avoir que très peu d’eaux 
de ruissellement externes à gérer. En particulier, un cours d’eau temporaire traverse l’Ecosite du Sud 
au Nord‐Ouest pour rejoindre le réseau hydrographique du Falleron ; la continuité hydraulique de ce 
cours d’eau a été maintenue.  

Afin d’éviter  le ruissellement des eaux extérieures au sein de l’Ecosite, des fossés extérieurs seront 
positionnés  à  l’extérieur  de  la  voie  d’accès  périphérique  afin  d’isoler  hydrauliquement  la  zone 
exploitée de l’extérieur. Il pourra s’agir aussi de noues orientées pour écouler les eaux vers l’extérieur. 

 

Dimensionnement 

Dans le cadre de son rapport de dimensionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales (rapport 

figurant dans le dossier Annexes), le bureau d’études BETA Environnement a dimensionné un type de 

fossé apte à accueillir les débits d’un événement pluvieux décennal de 24 heures. 
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Le fossé présente les caractéristiques suivantes : 

 largeur en tête 60 cm, 

 largeur en fond 30 cm, 

 profondeur 30 cm, 

 pente en 2/1 des talus. 

 

Procédures 

Lors de la réalisation des fossés, les caractéristiques du dimensionnement précédent seront suivies. 

Le contrôle du bon écoulement des fossés par temps de pluie sera effectué afin de procéder à des 
mesures correctrices éventuelles ou faire procéder au curage des fossés. 

GEVAL veillera à la fiabilité des exutoires des fossés et assurera l’entretien de l’ensemble des fossés. 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS 
Fiche 32 

Gestion  des  eaux  de  ruissellement 
internes 

 

Généralités – Etat de l’art  

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, « un second fossé de collecte est implanté sur 
toute la périphérie de la zone à exploiter pour recueillir les eaux de ruissellement internes susceptibles 
d'être polluées, ce fossé ne porte pas atteinte à l'intégrité de la tranchée d'ancrage de la géomembrane. 
Les eaux collectées dans ce second fossé sont dirigées vers un ou plusieurs bassins de stockage. Le fossé 
est  dimensionné  pour  capter  au moins  les  ruissellements  consécutifs  à  un  événement  pluvieux  de 
fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un dispositif de contrôle et de traitement 
le cas échéant avant rejet dans le milieu naturel. » 

Des aménagements spécifiques doivent être prévus pour diriger ce flux vers l'extérieur des zones en 
exploitation, afin d'éviter leur contact avec les déchets et de maîtriser et réduire le volume de lixiviats. 

Il s'agit essentiellement des eaux ruisselant sur les zones déjà remblayées et recouvertes ainsi que sur 
les zones non encore modifiées par l'exploitation ou les eaux de voiries. Il est donc fondamental, au 
pourtour de la zone en activité, de créer un réseau séparatif afin d'éviter tout mélange entre les eaux 
de ruissellement et  les eaux entrées en contact avec  les déchets ainsi que tout écoulement d'eaux 
propres dans les zones en exploitation. Il est intéressant d'utiliser pour la constitution de ce réseau des 
éléments de type caniveaux, descente d’eau en canalisation PeHD ou goulottes métalliques. 

La couverture des zones remblayées doit, dans ce même but, être réalisée le plus tôt possible après la 
fin du remblayage, avec des pentes dirigées vers l'extérieur du site. Au niveau de la couverture finale, 
ce ruissellement peut être facilité en recourant à un drainage superficiel. Les passages d'ouvrages tels 
que les digues, talus ou pentes très fortes doivent être canalisés pour éviter les risques d'affouillement 
et  d'érosion.  Les  passages  de  routes  et  de  voies  d'accès  doivent  être  obligatoirement  busés  en 
souterrain. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée 

Les eaux de ruissellement internes, n’étant pas entrées en contact avec les déchets, sont collectées 
par un réseau de fossés périphériques des zones de stockage.  

Ces derniers se rejettent dans 5 bassins de rétention étanches (BEP Ouest 1, Est 1, Ouest 2, Est 2 et 
Nord) permettant  la décantation des particules en suspension et  le contrôle de  la qualité des eaux 
avant leur rejet au milieu naturel (réseaux hydrographiques du Falleron pour la partie Ouest et de la 
Logne pour les parties Nord et Est). 

Les suivis de la qualité des eaux au sein des bassins sont réalisés depuis 2008, en application de l’Arrêté 
d’autorisation du 16 juillet 2007 de La Vergne 2 et sont conformes. 
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Le projet de poursuite d’exploitation de l’Ecosite de la Mélitée étant un projet de rehausse, les fossés 
de collecte des eaux internes ne seront pas modifiés. Le réseau actuel fonctionne déjà et continuera à 
être correctement dimensionné pour le projet. 

En effet, la superficie réceptionnant des eaux de ruissellement sera similaire. 

Les eaux météoriques ayant ruisselées sur le réaménagement final de la rehausse seront recueillies 
par un réseau de fossés secondaires et des descentes d’eau pour faciliter  le ruissellement et éviter 
l’érosion de  la couverture. Le tracé de ce  fossé  intérieur évoluera en fonction du remblaiement en 
déchets.  

 

 

Figure 59 – Plan de gestion des eaux de ruissellement en phase finale sur l’ISDND de l’Ecosite de la 
Mélitée 

 

Dimensionnement 

Dans le cadre de son rapport de dimensionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales (rapport 

figurant dans le dossier Annexes), le bureau d’études BETA Environnement a dimensionné un type de 

fossé apte à accueillir les débits d’un événement pluvieux décennal de 24 heures. 

 

Le fossé présente les caractéristiques suivantes : 

 largeur en tête 60 cm 

 largeur en fond 30 cm 

 profondeur 30  cm  

 pente en 2/1 des talus. 
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Procédures 

Lors de la réalisation des fossés, les caractéristiques du dimensionnement précédent seront suivies. 

Le contrôle du bon écoulement des fossés par temps de pluie sera effectué afin de procéder à des 
mesures correctrices éventuelles ou faire procéder au curage des fossés. 

GEVAL  veillera  à  la  fiabilité  des  exutoires  des  fossés  en  direction  des  bassins  d’eaux  pluviales  et 
assurera l’entretien de l’ensemble des fossés. 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS 
Fiche 33 

Bassins  de  rétention  des  eaux  de 
ruissellement

 

Généralités ‐ Etat de l’art 

La réglementation demande que toutes les eaux de ruissellement captées sur le site non susceptibles 
d’être entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux de sub‐surface, passent avant leur 
rejet dans le milieu naturel par un bassin de rétention. 

Ce bassin doit permettre le prélèvement d'échantillons et servir de bassin d'orage afin d’éviter toute 
perturbation du milieu récepteur. Il peut également servir de réserve d’eau incendie. 

La  « fonction  bassin  d’orage »  demande que  le  bassin  soit  vide  au moment  de  la  pluie,  ou  que  la 
capacité de rétention nécessaire soit disponible.  

La « fonction réserve d’eau incendie » impose qu'une quantité d'eau soit toujours présente dans le 
bassin. 

L’article 14 de  l’Arrêté Ministériel du 15  février 2016 précise : « Le bassin de stockage des eaux de 
ruissellement internes au site est étanche et dimensionné pour contenir au moins la quantité d'eau de 
ruissellement  résultant d'un événement pluvieux de  fréquence décennale maximale qui pourra être 
adaptée au territoire. » 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Les bassins d’eaux pluviales de l’Ecosite de la Mélitée sont dimensionnés pour recueillir et assurer la 
décantation des eaux de ruissellement induites par un événement pluvieux de fréquence décennale, 
conformément à l’Arrêté Préfectoral du 16 juillet 2007. 

Les eaux pluviales de l’emprise de l’Ecosite sont dirigées vers cinq bassins d’eaux pluviales. 

Le BEP Est 1 et le BEP Ouest 1 récupèrent les eaux de La Vergne 1 et des voiries et toitures du bâtiment 
de tri. Ils ne seront pas impactés par le projet. 

Le BEP Est 2, Ouest 2 et Nord récupèrent les eaux de La Vergne 2.  

Les analyses de rejet depuis 2007 sont conformes. 

Une note de dimensionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales du projet de rehausse a été 
réalisée par  le bureau d’étude BETA Environnement, en charge du projet  technique. Cette note de 
dimensionnement figure dans le dossier Annexes. 

Conformément au SDAGE Loire‐Bretagne,  le débit de rejet dans  le milieu naturel de chaque bassin 
concerné par le projet sera de 3l/s/hectare. Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 
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Dans le cadre du projet de poursuite d’exploitation de l’Ecosite de la Mélitée, le bassin Ouest 2 et le 
bassin Est 2 seront agrandis. 

Pour estimer les volumes de rétention, il a été pris en compte deux phases d’exploitation : 

 la phase intermédiaire : casiers D1 à D7 en réaménagement final (surface enherbée) et casiers 

D8 et D9 non encore aménagés, c’est‐à‐dire équipés de la géomembrane de couverture finale 

préalable  (sur  les  casiers  CB  10.1  à  CB  11.3  de  La  Vergne  2).  Il  s’agit  de  l’hypothèse 

maximisante,  car  cette  configuration  intermédiaire  est  celle  produisant  le  plus  de 

ruissellement pendant l’exploitation du projet ; 

 la phase finale du projet : casier D1 à D9 réaménagés. 

 (page suivante) 

Figure 60 – Principe de gestion des eaux de ruissellement internes en phase intermédiaire 
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Dimensionnement 

Le volume des bassins a été dimensionné pour recueillir  les eaux de ruissellement induites par une 
pluie d’occurrence décennale. Les intensités des pluies exceptionnelles sont connues à la station de La 
Roche‐sur‐Yon (données Météo France). 

Le calcul du besoin en volume de rétention a été estimé à partir de  la méthode des pluies et de la 
méthode des volumes en considérant toujours le résultat le plus défavorable. 

Comme mentionné dans  le projet  technique, deux bassins ne  sont  pas  concernés par  le projet de 
rehausse. Il s’agit des bassins BEP Ouest 1 (capacité de rétention de 1 000 m3) et BEP Est 1 (capacité 
de rétention de 700 m3).  

Ainsi,  seuls  les  bassins  BEP  Nord,  Ouest  2  et  Est  2  ont  fait  l’objet  d’une  vérification  de 
dimensionnement. 

Après dimensionnement, le bassin BEP Ouest 2 et le BEP Est 2 seront agrandis dans le cadre du projet. 

En effet, d’après les calculs, on obtient les tableaux suivants : 

 

 

Figure 61 – Volume des bassins en phase finale d’aménagement 
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Figure 62 – Volume des bassins en phase intermédiaire d’aménagement 

 

Ainsi, la capacité de rétention du BEP Ouest 2 sera agrandie de 730 m3 et sera donc étendue à 1 800 
m3. 

La capacité de rétention du BEP Est 2 sera agrandie de 930 m3, la portant à 2 000 m3. 

 

 

Figure 63 – Vue du bassin d’eaux pluviales Nord de l’Ecosite de la Mélitée 

 

Procédures et maintenance 

Les  bassins  de  rétention  seront  soumis  à  une  surveillance  régulière  de  la  part  du  responsable  de 
l’Ecosite pour vérifier leur état visuel, leur étanchéité et leur accessibilité en vue de prélèvements et 
d'analyses. 
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Sur chaque canalisation de rejet, une instrumentation identique à celle des BEP existants sera mise en 
place :  elle  permettra  les  mesures  réglementaires  en  continu  du  débit  rejeté,  du  pH  et  de  la 
conductivité. L’opérateur aura ainsi accès rapidement aux informations importantes. 

Des  analyses  seront  également  effectuées  à  une  fréquence mensuelle  (DCO, MES)  et  trimestrielle 
(ensemble des paramètres de suivi). 

En cas d’accumulation de fines en provenance des fossés, un curage des bassins sera déclenché. 

Ces bassins permettront, comme c’est  le cas actuellement, d’isoler  le cas échéant toute éventuelle 
pollution des eaux pluviales du milieu naturel grâce à la présence d’une vanne d’isolement. 

Il est à noter que des procédures d’urgence sont en place pour gérer des incidents sur l’Ecosite (avec 
notamment l’utilisation rapide de produit absorbant pour les pertes de fluide sur la voirie). 

Les bassins d’eaux pluviales sont accessibles aux véhicules des pompiers, car ils sont répertoriés dans 
le plan de consignes locales, en cas d’incendie. 

 

Figure 64 – Manœuvre d’accès au bassin Nord avec les pompiers 

 

 

Une manœuvre a déjà  eu  lieu  sur  cette  thématique  sur  l’Ecosite de  la Mélitée,  qui  a  confirmé  les 
bonnes conditions d’accès. 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS  Fiche 34 

Puits de contrôle des lixiviats 
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, « l’installation est équipée d’un dispositif de 
collecte  et  de  traitement  des  lixiviats  de manière  à  prévenir  la  pollution  des  eaux  superficielles  et 
souterraines. 

Le  fond de  chaque  casier  est  équipé  d’un  réseau de  collecte gravitaire  des  lixiviats  vers  un puisard 
disposé en point bas. En cas d’impossibilité technique d’évacuation gravitaire, les lixiviats sont pompés 
puis rejetés dans le bassin de stockage de lixiviats. Dans ce cas, chaque système de collecte des lixiviats 
est équipé des dispositifs nécessaires au contrôle du bon fonctionnement des équipements de collecte 
et de pompage et de leur efficacité pendant la période d’exploitation et de suivi long terme. Pour les 
casiers en sortie gravitaire, le collecteur alimentant le ou les bassins de stockage des lixiviats est muni 
d’une vanne d’obturation. Le dispositif de collecte des lixiviats est conçu de manière à ce que la hauteur 
maximale de lixiviats au point bas du fond de chaque casier n’excède pas de préférence 30 centimètres 
au‐dessus de la géomembrane mentionnée à l’article 9, sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de 
la couche drainante. Ce niveau doit pouvoir être contrôlé. 

Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau de collecte des  lixiviats 
implanté  à  l’extérieur  des  casiers  est  pris  en  compte  selon  des  modalités  définies  dans  l’arrêté 
préfectoral d’autorisation. » 

La  géomembrane  et  le  géotextile  de  la  sécurité  active  mis  en  place  en  fond  et  sur  les  flancs  de 
l’installation, ainsi que la couche de drainage en fond, sont la base du dispositif drainant artificiel des 
lixiviats, qui permet leur collecte pour être acheminés vers les bassins de stockage avant traitement. 
Les lixiviats sont piégés à l’intérieur de chaque casier, sans possibilité de migration vers le substratum. 
La  sécurité  active  assure  le  drainage  gravitaire  des  lixiviats  vers  le  point  bas  de  chaque  casier, 
permettant une évacuation sécurisée à l’extérieur de la zone de stockage. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Les lixiviats des casiers du massif de La Vergne 2 sont actuellement collectés par les drains en PeHD de 
la barrière de sécurité active, jusqu’aux puits, puis évacués gravitairement par un collecteur étanche 
en PeHD au travers de la digue périphérique. Les collecteurs principaux, en PeHD, situés en pied de 
digue périphérique, recueillent les arrivées de lixiviats par écoulement gravitaire. Le réseau est scindé 
en 3 bassins versants : un écoulement gravitaire vers l’ouest, un vers le nord et un vers l’est. Les lixiviats 
sont ensuite refoulés par des postes de relevage vers l’installation de traitement. 

La collecte des lixiviats des casiers de la rehausse en projet s’effectuera de façon gravitaire en fond de 
casier (pente minimale de 0,5%), via les drains en PeHD situés dans la couche drainante au‐dessus de 
la  géomembrane  et  du  géocomposite  de  drainage  des  lixiviats.  Ils  seront  dirigés  vers  les  puits  de 
contrôle  des  lixiviats  des  casiers,  puis  évacués par  des  collecteurs  étanches  au  travers  de  la  digue 
périphérique de rehausse. 
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Des puits, situés à  l’extérieur de  la digue de rehausse, accueilleront  les collecteurs et seront munis 
d’une  vanne  d’obturation.  Les  lixiviats  s’écouleront  ensuite  gravitairement  vers  les  collecteurs  de 
lixiviats périphériques existants, en direction des 3 postes de relevage en place. 

 

(page suivante) 

Figure 65 – Principe de gestion des lixiviats 
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Les puits lixiviats actuels seront réhaussés, à l’image des puits biogaz. Les puits actuels et ceux à créer 
seront montés à l’avancement et seront référencés en x, y et z. 

 

 
Figure 66 – Principe des créations et des rehausses de puits lixiviats 
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Procédures 

L’implantation du puits lixiviats et sa cote en x, y, z seront reportées sur le plan d’exploitation. 

En cours d’exploitation du projet et/ou en cas d’impossibilité technique d’évacuation gravitaire des 
lixiviats des casiers, les puits de contrôle seront équipés de pompes de relevage. 

 

Les contrôles du puits lixiviats comprendront : 

 tous les jours : vérification de la fermeture du couvercle du puits du casier en exploitation et 

état de fonctionnement, 

 tous les mois : relevé des niveaux d’eau dans les puits. 

Une procédure sera mise en place pour le contrôle des niveaux de lixiviats. 

Une  ronde  régulière  des  opérateurs  de  l’Ecosite  permettra,  comme  c’est  le  cas  actuellement,  de 
vérifier le bon fonctionnement des équipements de collecte et pompage des lixiviats. 

Les débitmètres existants, avec comptabilisation des volumes, seront maintenus dans les postes de 
relevage, pour suivre la production de lixiviats bruts. 

Ces enregistrements de flux seront compilés dans le bilan hydrique réglementaire annuel. 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS  Fiche 35 

Pompes immergées 
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, « Le dispositif de collecte des lixiviats est conçu 
de manière à ce que la hauteur maximale de lixiviats au point bas du fond de chaque casier n’excède 
pas de préférence 30 centimètres au‐dessus de la géomembrane mentionnée à l’article 9, sans toutefois 
pouvoir excéder l’épaisseur de la couche drainante. Ce niveau doit pouvoir être contrôlé. » 

Un système de collecte gravitaire intégral des lixiviats garantit que la hauteur maximale au point bas 
de chaque casier respecte l’Arrêté Ministériel. 

Il est préconisé de prévoir des puits permettant la mise en place d’un système de pompage en cas de 
défaillance du système de collecte gravitaire. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Sur l’ensemble des casiers du massif de la Vergne 2, les lixiviats sont collectés gravitairement depuis 
l’intérieur des casiers vers l’extérieur pour rejoindre des postes de relevage à partir desquels ils sont 
dirigés vers la première lagune du dispositif de traitement. 

Pour la rehausse projetée, les postes de relevage seront conservés et le nouveau réseau de lixiviats y 
sera connecté. 

Les puits seront adaptés pour l’éventuelle mise en place d’une pompe immergée en cas de nécessité, 
c’est‐à‐dire en cas de défaut du système gravitaire. 

 

Procédures 

En  cas  de  mise  en  place  de  pompes  dans  les  puits  lixiviats  des  casiers,  le  contrôle  de  la  pompe 
automatique comprendra une vérification régulière de son bon fonctionnement et de l’état des tuyaux 
du réseau de refoulement par les opérateurs de l’Ecosite. 

Tout dysfonctionnement observé sur la pompe et le réseau de refoulement (arrêt de la pompe, fuites 
ou colmatage des tuyaux …) induira une action correctrice de la part du personnel de GEVAL. 

L’entretien des pompes se fera conformément aux prescriptions du constructeur. En cas de panne ou 
d’arrêt  de  longue  durée  d’une  pompe,  une  pompe  de  remplacement  sera  mise  en  place  (stock 
disponible sur l’Ecosite) et/ou une intervention de la société de maintenance sera programmée. 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS  Fiche 36 

Bassins de stockage des lixiviats
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément à l’article 11 de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 : 

« Les bassins de stockage de lixiviats sont étanches et résistants aux substances contenues dans  les 
lixiviats. Leurs dispositifs d’étanchéité sont constitués, du haut vers le bas, d’une géomembrane et d’une 
barrière d’étanchéité passive présentant une perméabilité égale ou inférieure ou égale à 1.10‐9 m/s sur 
une  épaisseur  d’au  moins  50  centimètres  ou  tout  système  équivalent.  Leurs  capacités  minimales 
correspondent à la quantité de lixiviats produite en quinze jours en période de pluviométrie décennale 
maximale qui pourra être adaptée au territoire. 

Le bassin de stockage des lixiviats est équipé des dispositifs dédiés nécessaires au relevage des lixiviats. 
Cette  capacité  intègre un  volume de  réserve qui n’est utilisé qu’en  cas d’aléa. Un  repère  visible  en 
permanence positionné en paroi interne du bassin matérialise le volume de réserve. 

Le  bassin  de  stockage  de  lixiviats  est  équipé  d’un  dispositif  permettant  d’arrêter  l’alimentation  en 
lixiviat pour prévenir tout débordement. » 

 

La production de lixiviats varie au cours du temps, selon les conditions climatiques et l’évolution de 
l’exploitation et il apparaît nécessaire de disposer d’un mode de stockage capable d’écrêter les fortes 
productions et d’homogénéiser l’ensemble des lixiviats produits pour chaque catégorie de casiers. 

Selon les termes du bilan hydrique et la production constatée, les structures de stockage peuvent être 
constituées de citernes (20 à 50 m3), de bassin en béton préfabriqué ou coulé sur place (100 à 500 m3) 
ou de bassin étanchéifié par géomembrane (plus de 500 m3). Les bassins peuvent être utilisés comme 
étape de traitement biologique, équipés d’un aérateur ou d’une turbine flottante. 

Dans tous les cas, les structures de stockage doivent bénéficier d’un accès aisé pour tous les véhicules 
et  engins  (pompages,  prélèvements,  entretien…)  et  d’une  protection  sécuritaire  (clôture 
supplémentaire et portail fermant à clés.). 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

L’Ecosite  de  la Mélitée  comporte  actuellement  plusieurs  bassins  étanches  de  stockage  de  lixiviats 
antérieurs au 1er juillet 2016 et les dispositions de l’article 11 de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 
ne sont donc pas applicables.  

L’installation de l’Ecosite de la Mélitée répond aux exigences de son Arrêté Préfectoral du 16 juillet 
2007 : 

 Les bassins de stockage de lixiviats ont une capacité de collecte d’au moins six mois (soit au 

moins 6 000 m3) ; 
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 Les bassins de stockage de lixiviats sont étanches et sont implantés à plus de 20 mètres de la 

limite de propriété.  

Les  lixiviats  du  projet  seront  transférés  en  gravitaire  puis  par  poste  de  relevage  vers  la  zone  de 
traitement  composée  de  lagunes  aérées  étanches,  pour  le  traitement  biologique.  Cette  étape  est 
complétée par un traitement de finition par charbon actif. 

Les bassins de stockage et de traitement des  lixiviats existants seront conservés pour  le projet. Les 
volumes de production de lixiviats du projet sont similaires à ceux de l’exploitation actuelle. 

Les bassins existants disposent d’un accès pour tous les véhicules et engins d’exploitation, depuis la 
voie d’accès à l’Ecosite. 

La zone est équipée d’une clôture périphérique et d’un portail  fermant à clef, pour des  raisons de 
sécurité et de prévention contre des actes de malveillance.  

 

 
Figure 67 – Bassin de stockage et de traitement des lixiviats de l’Ecosite 

 

Dimensionnement 

L’Ecosite de la Mélitée dispose de 3 bassins étanches de capacité 7 570 m3 pour le stockage des lixiviats 
produits par les casiers de La Vergne 2.  

Les calculs du bilan hydrique prévisionnel, présenté dans le dossier Annexes, indiquent pour le projet 
(casiers de La Vergne 2 et la rehausse), en phase exploitation, les productions de lixiviats suivantes: 

 au minimum 724 m3/an, 

 en moyenne 4 655 m3/an, 

 au maximum 9 249 m3/an. 

En post‐exploitation, les quantités de lixiviats à traiter seront en moyenne de 2 102 m3/an (minimum 
71 m3/an et maximum 3 862 m3/an).  
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Sachant  que  des  rejets  de  lixiviats  traités  (vers  le  milieu  naturel  ou  en  arrosage  des  couvertures 
végétalisées) se dérouleront régulièrement (voir fiche suivante « Traitement interne des lixiviats »), les 
bassins  de  stockage  des  lixiviats  existants  permettront  la  rétention  d’un  volume  cohérent  avec  la 
production prévisionnelle et la technique de traitement des lixiviats du projet.  

 

Procédures 

Une  ronde  sera  effectuée  régulièrement  pour  surveiller  l’état  et  le  niveau  des  lagunes :  tout 
dysfonctionnement observé induira une action correctrice de la part du personnel d’exploitation de 
GEVAL. 

Les  vannes  d’obturation  en  amont,  au  niveau  des  casiers,  permettront  de  réguler  les  apports  en 
lagunes. Celles‐ci comportent également une possibilité de surverse entre elles, en cas de besoin. 

Les lagunes seront munies d’échelles et de dispositifs de sauvetage en cas de chute accidentelle. Pour 
des  raisons  de  sécurité,  toute  intervention  sur une  lagune  sera  effectuée par  une équipe de deux 
personnes au minimum. 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS  Fiche 37 

Traitement interne des lixiviats
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 :  

« Les lixiviats collectés sur le site sont traités avant d’être rejetés dans le milieu naturel ou réinjectés 
dans  les conditions prévues au chapitre 4 du titre V. Seuls  les  lixiviats respectant  les critères fixés à 
l’annexe I sont rejetés dans le milieu naturel. 

Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : 

 compatibilité avec le milieu récepteur (article 22‐2‐I) ; 

 suppression des émissions de substances dangereuses (article 22‐2‐III). 

Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités sont en nombre aussi réduit que possible. 
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils sont 
aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur 
aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation du milieu à proximité immédiate et à l’aval de 
celui‐ci, et à ne pas gêner la navigation. 

Les  boues  issues  du  traitement  des  lixiviats  sont  admissibles  dans  les  casiers  de  l’installation 
uniquement dans le cas où elles sont non dangereuses. » 

 

Le traitement des lixiviats est une opération qui nécessite souvent plusieurs étapes. 

Plusieurs  devenirs  sont  possibles  pour  les  lixiviats  après  leur  captage  et  leur  stockage,  selon  les 
conditions d’exploitation et le volume à gérer : 

 traitement interne : les techniques de traitement existent sur le site, 

 traitement externe : il est possible d’évacuer les lixiviats, soit par raccordement direct, soit par 

transport en camions citernes, dans une installation implantée dans une ISDND disposant des 

autorisations nécessaires ou vers une installation de traitement collective, mieux à même de 

traiter ces effluents. 

Cette dernière solution exige  la signature d’une convention avec  le gestionnaire de l’installation de 
traitement, autorisée pour le traitement de ce type d‘effluents et est limitée aux cas de défaillances 
des  installations  internes et des  installations de  traitement sur d'autres  ISDND, conformément à  la 
hiérarchie des installations de traitement de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016. 
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L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Filière de traitement des lixiviats : 

Compte tenu : 

 des performances de la filière de traitement actuelle des lixiviats (conformité avec les seuils 

de rejet de l’Arrêté Préfectoral du 16 juillet 2017 – cf. tableau de la figure 68), 

 de  la qualité des déchets qui  seront  reçus dans  le  cadre du projet de  continuité d’activité 

(même type de déchets), 

 du volume annuel de production de lixiviats du projet, similaire à l’exploitation actuelle, 

le traitement  interne des  lixiviats du projet (lixiviats des casiers de La Vergne 2 et des casiers de la 
rehausse) sera identique à la filière actuelle, avec quelques adaptations sur les modalités de rejet, suite 
aux conclusions de l’étude d’impact du projet. 
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Comme indiqué dans le tableau de la figure 68, les analyses des rejets de 2014‐2017 ont respecté les 
valeurs limites de rejet de l’Arrêté Préfectoral du 16 juillet 2007 (l’anomalie sur les AOX de décembre 
2014 a été  levée par une contre‐analyse).  Les débits étaient également  conformes. Ce bilan est  le 
même pour les rejets depuis 2007, comme il est indiqué dans les rapports annuels d’activité transmis 
en Préfecture. 

De plus, les contrôles inopinés demandées par la DREAL depuis 2014 ont démontré la conformité des 
rejets de lixiviats traités. 

Les lixiviats bruts d’ISDND se caractérisant principalement par de fortes charges organiques (DCO, COT, 
…) et azotée sous forme ammoniacale (NH4 +), plusieurs étapes de traitement sont nécessaires pour 
l’atteinte des seuils de rejet des paramètres globaux (point 1) et des substances spécifiques (point 2) 
de l’annexe I de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016. Ces seuils sont similaires aux seuils de l’Arrêté 
Préfectoral du 16 juillet 2007, avec quelques différences sur les valeurs limites en métaux lourds, mais 
compatibles avec les résultats obtenus depuis plusieurs années. 

Pour les autres substances du point 3 de l’annexe I de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, il s’agira 
d’une surveillance de quelques paramètres, comme il est justifié dans la fiche technique « Analyse des 
lixiviats et des effluents traités » du présent dossier technique. 

 

Traitement biologique par lagunage 

Une homogénéisation des lixiviats (pouvant provenir de plusieurs casiers différents) sera réalisée par 
aération  dans  le  premier  bassin  (lagune  C),  avec  l’objectif  d’augmenter  le  potentiel  red‐ox  pour 
optimiser le développement de la biomasse. Les hydro‐éjecteurs existants seront conservés. 

Cette aération permettra un apport d’oxygène de l’air (cycle d’aération forcée) pour éliminer la charge 
organique et nitrifier l’ammoniaque. La dénitrification des nitrates se produira sans apport d’oxygène 
(cycles d’arrêt de l’aération). 

Les hydro‐éjecteurs de la lagune D seront également maintenus. La lagune E est équipée d’un aérateur 
de surface. 

Afin d’éliminer les matières en suspension, une étape de décantation pourra être effectuée dans une 
des lagunes. Cette opération pourra aussi être réalisée sur filtre à sable mobile. 

 

Traitement complémentaire physico‐chimique : 

Lorsque l’abattement de la charge organique ne sera pas atteint par l’étape biologique (présence de 
DCO non biodégradable en général), les effluents seront mis en contact avec du charbon actif en grain, 
dans des silos mobiles. 

La charge organique résiduelle s’adsorbera dans les pores de charbon actif et l’effluent en sortie de 
silo sera débarrassé de tout ou partie de la DCO et du COT. 

Le nombre de silos et les temps de contact nécessaires seront fixés par les rendements épuratoires. 

Selon les besoins, un passage sur silo de finition spécifique aura lieu pour le traitement de l’arsenic afin 
de garantir les normes de rejet sur ce paramètre. Pour la présence éventuelle des métaux, il pourra 
aussi  être programmé une étape de  séparation physico‐chimique par  formation d’hydroxydes puis 
décantation. 
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L’effluent sera conforme avec le rejet après une étape éventuelle de neutralisation du pH par ajout 
d’acide. 

 

Suivi du traitement : 

Chaque  phase  de  traitement  fera  l’objet  d’un  suivi  analytique  d’auto‐surveillance  (analyse 
hebdomadaire  de  paramètres  clés  :  pH,  DCO,  DBO5,  NH4

+,  MES,  P,  TAC,  …),  afin  d’apporter  les 
adaptations nécessaires pour le pilotage du process (corrections pH, ajout d’éléments nutritifs pour 
atteindre un meilleur  ratio  carbone/azote/phosphore, modification de  l’aération, augmentation du 
temps de séjour, …). 

En cas d’anomalie ou de difficulté avec les équipements prévus, des outils d’épuration adaptés au cas 
par  cas  pourront  être  utilisés  (par  exemple  agitateurs,  coagulation‐floculation,  hydrocyclone, 
membranes  d’ultrafiltration,  membranes  d’osmose  inverse,  etc.).  Toutes  ces  technologies  sont 
maîtrisées et opérationnelles sur des sites du groupe VEOLIA. 

Le rejet au milieu naturel sera effectué par pompage, avec mesures en continu du débit, du pH, de la 
conductivité.  En  période  de  rejet,  des  analyses  seront  effectuées  par  un  laboratoire  agréé  sur 
l’ensemble  des paramètres de  l’Arrêté  Préfectoral. Des  contrôles  inopinés par un autre organisme 
indépendant pourront être demandés par la DREAL. 

Toutes les dispositions prises permettront d’éviter tout rejet non conforme au milieu naturel. 

 

Boues : 

La filière prévue ne générera que très peu de boues. Celles‐ci seront mises en stockage sur l’Ecosite si 
leur siccité est supérieure à 30% et si les résultats des tests relatifs à la caractérisation du déchet le 
permettent. Dans le cas contraire, ces boues seront évacuées en centre de traitement agréé extérieur 
(type installation de stockage de déchets dangereux). 

 

Gestion des rejets de lixiviats traités : 

Depuis la mise à jour de l’étude d’impact des rejets de lixiviats traités du 21 juin 2017 par le bureau 
d’étude BURGEAP, le volume de rejet en juillet de l’Ecosite a été réduit de 50 % à 12 m3/j (0,5 m3/h). 

Les rejets de lixiviats traités de l’Ecosite vers le milieu naturel sont donc limités à : 

 juillet : 0,5 m3/h 

 juin, août et septembre : 1 m3/h 

 le reste de l’année : 4 m3/h. 

Le volume de lixiviats traités non rejeté est arrosé en juillet sur des secteurs identifiés des couvertures 
végétalisées  des  casiers  réaménagés  de  l’Ecosite  (massifs  de  La  Vergne  1  et  de  La  Vergne  2),  en 
respectant un volume de 660 m3/hectare au maximum. Ce volume est basé sur le besoin en eau du 
couvert végétal en juillet, calculé à partir des données climatiques de Météo‐France. 
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Cette technique est autorisée en période d’étiage sur des ISDND, comme ceux de « La Coutume » à 
Mésanger (44) (Arrêté Préfectoral du 25 mars 2003), « Peslan » à Guenrouët (44) (Arrêté Préfectoral 
du 27 juin 2005) et « La Grée » à Fercé (44) (Arrêté Préfectoral du 1er mars 2006). 

L’arrosage maîtrisé des couvertures végétalisées présente l’avantage en période sèche de limiter le 
rejet aqueux vers le milieu naturel extérieur et d’autre part d’entretenir la couverture enherbée. La 
présence résiduelle d’azote confère au lixiviat traité un pouvoir fertilisant. Dans le cas de casiers ne 
comportant pas de géomembrane dans la structure de couverture, comme c’est le cas sur une partie 
de  La  Vergne  1,  l’apport  d’eau  au  printemps  et  en  été  peut  contribuer  à  refermer  des  fentes  de 
dessiccation de la couverture, contribuant ainsi à limiter les émissions diffuses de biogaz. 

La  filière  de  traitement  des  lixiviats  décrite  précédemment,  associée  à  la  technique  de  l’arrosage 
maîtrisé des lixiviats traités sur couverture végétalisée de casier en période sèche, est une installation 
interne répondant à la hiérarchisation des traitements, prescrite par l’Arrêté Ministériel du 15 février 
2016. Hormis pour les silos de charbon actif, elle ne dépend pas d’autres installations autorisées pour 
gérer des sous‐produits en grande quantité. 

L’ensemble du mode de gestion des lixiviats de l’Ecosite de la Mélitée présente les avantages technico‐
économiques  suivants,  par  rapport  aux autres  filières  connues  (bioréacteur à membranes, osmose 
inverse) : 

 Une  consommation  d’énergie  électrique  inférieure,  dont  l’effet  est  durable  (période 

d’exploitation de 10 ans puis de post‐exploitation de 30 ans), 

 Une consommation de réactifs chimiques faible, 

 Une  production  de  sous‐produits  très  faible,  comparée  aux  boues  biologiques  et  aux 

concentrats d’osmose inverse, dont les exutoires d’élimination sont éloignés. 

 

En intégrant la réduction du rejet de lixiviats traités en juillet à 12 m3/j, l’étude de BURGEAP sur l’impact 
du rejet de lixiviats traités du projet de poursuite d’activité (rapport d’octobre 2018 figurant dans le 
dossier Annexes) conclut à l’absence d’impact en période d’exploitation et de suivi long terme (post‐
exploitation). 

Cette étude décrit également une amélioration de la qualité du milieu récepteur, proposée par GEVAL, 
en ne pratiquant aucun rejet au milieu naturel de juin à septembre. 

Cette  gestion  sera  mise  en  œuvre  en  réalisant  en  parallèle  l’arrosage  des  lixiviats  traités  sur  les 
couvertures  végétalisées  de  l’Ecosite,  selon  des  prescriptions  fixées  en  terme  de  quantité  et  de 
contraintes techniques et de surveillance. 

La technique qui sera utilisée pour arroser les couvertures sera un tracteur de type épandeur équipé 
de rampe pendillards ou un réseau fixe de type irrigation (avec un asservissement à un pluviomètre, 
permettant d’ajuster l’arrosage aux conditions climatiques en temps réel). 

Les zones de couverture de casier enherbées concernées par l’arrosage seront : 

 les couvertures de La Vergne 1 

 les couvertures de La Vergne 2 

 les couvertures de la rehausse. 
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Une distance de plus de 35 mètres des fossés de collecte des eaux pluviales sera respectée (ce qui 
exclura le risque de ruissellement sur les secteurs de pente à 20% sur 20 mètres des couvertures de la 
rehausse). 

Pendant la période d’arrosage, la surveillance portera notamment sur les volumes de lixiviats arrosés 
et  sur  un  contrôle  plus  fréquent  sur  la  qualité  des  eaux  de  ruissellement  dans  les  bassins  d’eaux 
pluviales. 

 

Dimensionnement 

 

L’étude  d’impact  du  rejet  des  lixiviats  traités  du  projet  de  BURGEAP  (octobre  2018)  a  comparé 
l’historique des volumes de lixiviats traités (2009‐2017) avec la production prévisionnelle du projet. 

 

La production de lixiviats en phase projet de l’Ecosite de la Mélitée (figurant dans le dossier Annexes : 
Bilan hydrique prévisionnel des lixiviats) sera en moyenne équivalente à la quantité traitée actuelle 
(environ  11 000 m3/an).  Au maximum,  la  production  future  subira  une  augmentation  de  17 % par 
rapport aux valeurs historiques (18 000 m3/an contre 15 500 m3/an). 

 

Au  terme  des  années  d’exploitation  du  projet  de  rehausse,  après  le  réaménagement  final,  la 
production de lixiviats traités sera nettement réduite, inférieure à la production historique 2009‐2017 
(8 500 m3/an en moyenne et 12 700 m3/an au maximum). 

Ces données justifient les capacités de traitement de la filière actuelle pour le projet. 

 

La capacité demandée pour le rejet au milieu naturel de l’unité de traitement de lixiviats de l’Ecosite 
est donc de 4 m3/h d’octobre à mai. 

 

Sur  la  base  des  données  climatiques  fournies  par  la  station  de Météo‐France  de  Palluau,  située  à 
environ 5 kilomètres de l’Ecosite de la Mélitée, les besoins en eau du couvert végétal (déficit hydrique) 
ont été déterminés pour les mois de juin à septembre. 

La capacité demandée pour l’arrosage des couvertures végétalisées de l’Ecosite est : 

 juin : 660 m3/hectare 

 juillet : 620 m3/hectare 

 août : 370 m3/hectare 

 septembre : 245 m3/hectare. 

 

Les lixiviats traités (rejetés ou arrosés sur couvert végétal) respecteront les valeurs limites de l’annexe 
I de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016. 

 

L'exploitant  transmettra  dans  le  rapport  d'activité  une  synthèse  sur  les  effluents  traités  par 
l'installation, précisant les quantités rejetées et arrosées. 
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Figure 69 – Traitement physico‐chimique des lixiviats sur charbon actif 

 

Procédures et maintenance  

Les opérateurs de l’Ecosite effectueront une ronde régulière auprès des équipements de l’unité, pour 
s’assurer de  leur bon fonctionnement.  Ils  interviendront sur  les dysfonctionnements observés. Une 
maintenance préventive et  curative  sera mise en place, en  liaison avec des prestataires extérieurs 
locaux. 

Afin  de  maintenir  l’activité  des  micro‐organismes  de  la  phase  biologique,  la  vigilance  portera 
notamment sur l’aspect visuel des bassins, l’aération, le pH et l’apport régulier de nouveaux lixiviats 
ou  nutriments.  Les  opérateurs  seront  équipés  de matériels  de mesure  portatifs,  de  préleveurs  et 
effectueront des analyses rapides sur certains paramètres, pour piloter le traitement et les opérations 
d’apport et de transfert de lixiviats entre lagunes ou vers le traitement physico‐chimique par charbon 
actif. 
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Figure 70 – Laboratoire de l’Ecosite de la Mélitée 

 

Le  suivi  de  la  saturation  du  charbon  constitue  également  un  point  important,  afin  de  ne  pas 
interrompre trop longtemps le traitement. 

Les opérateurs seront en charge de l’envoi des échantillons vers un laboratoire agréé. Un organisme 
extérieur interviendra trimestriellement, en phase de rejet, pour prélever et faire analyser la qualité 
du rejet. 

Toutes les dispositions prises permettront d’éviter tout rejet non conforme au milieu naturel. 

Les volumes de lixiviats traités utilisés pour l’arrosage de couverture seront relevés dans le cahier de 
suivi d’exploitation. Le suivi mentionnera : 

 les volumes de lixiviats traités arrosés, 

 les dates d’arrosage, 

 la localisation des zones de couvertures arrosées, 

 le relevé pluviométrique lors de chaque phase d’arrosage. 

 

Afin de détecter une éventuelle dérive de la qualité des eaux de ruissellement pendant les périodes 
d’arrosage, le suivi mensuel réglementaire (pH, conductivité, DCO, MES) sera complété d’une mesure 
hebdomadaire de conductivité des eaux des BEP et d’une mesure mensuelle d’azote global. En cas de 
marquage des eaux, l’arrosage sera suspendu. 
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Figure 71 – Instruments de suivi en continu des rejets 

 

Toutes  les  données  qualitatives  et  quantitatives  seront  tenues  à  la  disposition  de  la  DREAL.  Les 
informations  principales  seront  transmises  à  la  Préfecture  et  à  la  DREAL  par  l’intermédiaire  des 
rapports  d’activité  semestriels  et  annuels,  ainsi  que  par  les  outils  de  reporting  réglementaire  des 
données sur les sites internet de l’administration (GIDAF, GEREP). 
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ISDND – GESTION DES EFFLUENTS  Fiche 38 

Bioréacteur et réinjection des lixiviats
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

L’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 définit un casier exploité en bioréacteur : 

« est considéré comme exploité en mode bioréacteur un casier dont la zone en cours d’exploitation est 
équipée d’un système de captage du biogaz, mis en place dès le début de la production de biogaz, et 
d’un système de recirculation des lixiviats ». 

La gestion en bioréacteur de casiers ISDND est une technique pour réduire et contrôler les impacts 
environnementaux d’une ISDND, notamment en limitant les émissions de biogaz à l’atmosphère et en 
réduisant les quantités de lixiviats produits. 

La recirculation contrôlée de liquides (et en particulier des lixiviats collectés au niveau de l’installation 
de  stockage)  dans  un  site  confiné  représente  un  des moyens  de mise  en œuvre  du  concept  du  « 
bioréacteur ».  

Cette technique est reconnue comme un mode de gestion à part entière des déchets non dangereux 
par l’annexe B de la décision de décembre 2002 établissant les critères et les procédures d’admission, 
conformément à la Directive concernant la mise en décharge d’avril 1999. 

Le Plan Climat 2004, établi par la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES) l’a désigné comme 
une technique permettant de réduire les émissions des gaz à effet de serre (amélioration du taux de 
captage du méthane notamment). 

L’ADEME  et  la  FNADE  ont  édité  une  étude  en  décembre  2007  intitulée  « État  des  connaissances 
techniques et recommandations de mise en œuvre pour une gestion des installations de stockage de 
déchets non dangereux en mode bioréacteur », qui constitue un guide référence. 

Quatre techniques existent pour humidifier les déchets : 

 Les puits verticaux, 

 Les tranchées d’infiltration horizontales, 

 Les fosses drainantes, 

 Les nappes drainantes. 

Aujourd’hui,  la majeure  partie  des  sites  récemment  conçus  et  exploités  en  bioréacteur  utilise  les 
tranchées drainantes jugées plus efficaces. (Source : guide ADEME / FNADE). 

La figure ci‐dessous schématise le mode bioréacteur :  
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Figure 72 – Schéma de principe fonctionnement en mode bioréacteur (Source : ADEME / FNADE) 

 

La gestion en mode bioréacteur permet de limiter les quantités de lixiviats produits grâce au meilleur 
confinement des déchets. En effet, la mise en place d’un confinement optimal (couverture étanche) 
participe à la réduction de l’infiltration des eaux météoriques. 

La couverture finale étanche sur un casier, dont la durée d’exploitation est réduite à 24 mois maximum, 
contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

L’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 indique : 

« Les casiers contenant des déchets biodégradables peuvent être équipés des dispositifs de réinjection 
des  lixiviats.  L'aspersion  des  lixiviats  est  interdite.  Seule  la  réinjection  de  lixiviats  n'inhibant  pas  la 
méthanogénèse peut être  réalisée sans  traitement préalable des  lixiviats. Dans  le cas  contraire,  les 
lixiviats sont traités avant leur réinjection. Les lixiviats ne sont jamais réinjectés dans des casiers dédiés 
au stockage des mono‐déchets. Les lixiviats ne sont réinjectés que dans un casier dans lequel il n'est 
plus apporté de déchets et où la collecte du biogaz est en service dès la production du biogaz. 

Le dispositif de réinjection est conçu pour résister aux caractéristiques physico‐chimiques des lixiviats 
et dimensionné en fonction des quantités de lixiviats à réinjecter. 

Chaque  réseau  d'injection  peut  être  isolé  hydrauliquement  et  équipé  d'un  dispositif  de mesure  du 
volume de lixiviats réinjectés. Le ou les débits de réinjection tiennent compte de l'humidité des déchets. 
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Le  réseau  d'injection  est  équipé  d'un  système  de  contrôle  en  continu  de  la  pression.  En  cas 
d'augmentation  anormale  de  la  pression  dans  le  réseau  d'injection,  un  dispositif  interrompt  la 
réinjection. 

Le bon état de fonctionnement du réseau d'injection doit pouvoir être contrôlé. 

Le  risque de pollution des  sols en cas de  rupture de  tout élément du  réseau d'injection des  lixiviats 
implanté  à  l'extérieur  des  casiers  est  pris  en  compte  selon  des  modalités  définies  dans  l'arrêté 
préfectoral d'autorisation. » 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Dans le cadre du projet de poursuite d’exploitation de l’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée, l’exploitation 
s’effectuera en mode bioréacteur sur le principe des conditions d’exploitation actuelle des casiers de 
La Vergne 2.  

Les casiers du projet sont dimensionnés pour être exploités et terminés en moins de 24 mois. 

Avant la réception de la première tonne de déchets dans chaque casier bioréacteur, les équipements 
suivants auront été installés selon les schémas de principe transmis précédemment à la DREAL : 

 un  dispositif  de  confinement  (du  type  géotextile  et  géosynthétique  EPDM)  séparant  le 

nouveau casier du casier exploité précédemment ; 

 le collecteur principal de biogaz (relié à l’unité de valorisation du biogaz) et les attentes pour 

les tranchées drainantes de dégazage à l’avancement ; 

 les canalisations d’attente pour le réseau bas de recirculation des lixiviats. 

Cette organisation sera maintenue.  

Comme aujourd’hui,  les  lixiviats  seront  recirculés dans  le massif de déchets en  rehausse. Ainsi,  les 
lixiviats bruts (sous réserve d’absence d’inhibition de la méthanogénèse) seront réinjectés au droit des 
casiers de la rehausse, une fois que ceux‐ci ne recevront plus de déchets (la collecte du biogaz aura été 
préalablement mise en place via le dégazage à l’avancement et les puits de dégazage forés). 

La réinjection sera effectuée dans des tranchées horizontales de 1 mètre d’épaisseur environ, conçues 
sur le même modèle que les tranchées actuelles (remplies de graviers drainants et munies d’un drain 
régulièrement perforé). Il pourra s’agir de tranchées creusées à l’avancement pendant l’exploitation 
d’une  subdivision de  casier,  selon  la  configuration.  Pour  chaque  casier,  des  tranchées niveau haut 
seront installées sous la couverture finale. 

Le  dimensionnement  de  ces  ouvrages  respectera  les  préconisations  du  guide  ADEME/FNADE  et 
s’appuiera sur le retour d’expérience de GEVAL. 

La  conception  du  réseau  de  réinjection  des  lixiviats  par  casier  suivra  le  phasage  prévisionnel 
d’exploitation.  

L’injection sera réalisée à une distance des digues de casiers telle que les risques d’instabilité et les 
écoulements le long des flancs qui pourraient en découler soient évités. 

L’ensemble des équipements contribuant à l’injection de lixiviats dans le massif feront l’objet d’un plan 
de récolement après les travaux. 
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Conformément à l’article 52 de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, les dispositifs de contrôle seront 
les suivants : 

 un débitmètre en entrée de ligne permettra de comptabiliser le volume de lixiviats réinjectés ; 

 une vanne de sectionnement ou dispositif équivalent permettra d’isoler le réseau ; 

 un dispositif de contrôle de la pression sera mis en place. 

Il sera effectué des contrôles trimestriels de la qualité des lixiviats réinjectés, conformément à l’article 
54 de l’Arrêté Ministériel. 

Les  opérations  de  réinjection  ne  seront  pas  continues.  Elles  seront  ponctuelles  et  uniquement 
déclenchées : 

 après vérification de l’étanchéité du réseau et des organes constitutifs ; 

 durant les heures d’exploitation de l’Ecosite et selon des opérations limitées dans le temps 

(environ 1 heure par tranchée de réinjection) ; 

 sous la surveillance d’un opérateur formé en charge de la réinjection (contrôles préalables, 

pendant et après l’opération, surveillance de la pression et du volume, etc.). 

Ces opérations n’auront pas d’impact sur les charges hydrauliques de fond de casier qui respecteront 
les prescriptions de l’article 11 de l’Arrêté Ministériel. 

Les lixiviats produits, une fois stockés dans le bassin, seront repris par une pompe ou tout dispositif 
permettant de remonter les lixiviats sur le dôme de l’Ecosite. Il pourra s’agir aussi de campagnes de 
réinjection avec l’utilisation d’une tonne à eau de 15 à 20 m3, comme c’est le cas déjà aujourd’hui pour 
certaines opérations. 

 

Figure 73 – Exemple de technique de réinjection de lixiviats 
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L’exploitation du projet en mode bioréacteur nécessitera en outre la mise en place d’une couverture 
finale étanche, qui constituera un élément important du dispositif pour pouvoir : 

 assurer  une  maitrise  de  l’humidité  du  massif,  en  empêchant  les  infiltrations  d’eau 

météoriques, 

 favoriser des conditions anaérobies, 

 optimiser le captage du biogaz. 

La composition de la couverture finale est précisée dans la fiche technique correspondante (voir fiche 

« Couverture finale »). 

 

 

Figure 74 – Mise en place de la couverture finale étanche d’un casier bioréacteur de l’Ecosite de la 
Mélitée 

 

La réinjection dans les casiers bioréacteur de La Vergne 2 sera maintenue jusqu’à la construction des 
casiers de rehausse du projet. 

 

Procédure de suivi 

Les casiers bioréacteur  feront  l’objet d’un suivi d’exploitation qualitatif et quantificatif présenté ci‐
après.  

L’opérateur GEVAL s’assurera (par contrôle des pressions et dépressions): 

 du bon fonctionnement des systèmes de réinjection (canalisations, vannes, têtes d’injection, 

etc.), 

 du bon fonctionnement des systèmes de captage du biogaz. 

Préalablement à  la réinjection des  lixiviats, un contrôle des niveaux par tout moyen approprié sera 
réalisé, afin d’éviter la saturation du massif de déchets. 
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La stratégie de réinjection dépendra notamment de la quantité de lixiviats disponible sur l’Ecosite. 

Avant  l’hiver, période pendant  laquelle  il n’est pas  conseillé de  recirculer  sous notre climat,  il  sera 
procédé à une purge de toutes les canalisations du réseau de réinjection, pour éviter tout éclatement 
lié au gel. En effet, une température trop basse des lixiviats peut inhiber ou annihiler le processus de 
biodégradation. 

Les campagnes de réinjection auront ainsi lieu en période estivale.  

 

De plus, l’accès aux couvertures en hiver avec une tonne à eau est difficile et risquerait d’endommager 
les couvertures (ornières). 

Dans le cas où les tranchées de réinjection seraient connectées au réseau de dégazage, la vanne de 
biogaz sera fermée avant toute réinjection. 

 
Grâce  aux  vannes  d’indépendance  hydraulique  des  casiers,  il  sera  possible  de  surveiller  le  retour 
éventuel de lixiviats en fond de casier après une campagne de réinjection. 
 

Les documents suivants font état du programme de suivi qui sera mis en œuvre : 

 Tableau de suivi du biogaz produit, 

 Tableau de suivi des volumes de lixiviats réinjectés, 

 Tableau de suivi de la qualité du biogaz et des lixiviats. 

Un  chapitre  dédié  au  fonctionnement  en  mode  bioréacteur,  synthétisant  le  programme  de  suivi, 
figurera dans le rapport annuel d’activité. 

. 
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FICHES TECHNIQUES : 

 Procédures de Contrôles et Auto‐
surveillance 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 39 

Contrôles d’entrée 
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Les  procédures  de  contrôle  préalable  ont  pour  but  d’identifier  avec  précision  les  origines  et  les 
composantes des différents déchets  reçus.  L’utilisation des outils  informatiques permet  la mise en 
place  de  contrôles  performants,  au  cours  desquels  tout  déchet  non  répertorié  au  préalable  est 
systématiquement refusé. 

La  réglementation  relative aux  ICPE  stipule notamment que, pour  les  installations  classées pour  la 
protection de l'environnement soumises à autorisation sous  la rubrique n° 2716 (correspondant au 
bâtiment de contrôle et de tri) : 

« Avant réception d’un déchet, une information préalable doit être communiquée à l’exploitant par le 
déposant, indiquant le type et la quantité de déchets livrés. 

L’installation doit être équipée d’un moyen de pesée à l’entrée du site et chaque apport de déchets fait 
l’objet d’un mesurage. À défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la masse de déchets qu’il 
apporte. […] 

Un  contrôle  visuel  du  type  de  déchets  reçus  est  réalisé  afin  de  vérifier  leur  conformité  avec  les 
informations préalablement délivrées. » 

« L’exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés tous les déchets reçus sur le site. 

Pour chaque chargement, le registre des déchets entrants contient les informations suivantes : 

 la date de réception ; 

 le nom et l’adresse du détenteur des déchets ; 

 la  nature  et  la  quantité  de  chaque  déchet  reçu  (code  du  déchet  entrant  au  regard  de  la 
nomenclature définie à l’article R. 541‐8 du code de l’environnement) ; 

 l’identité du transporteur des déchets ; 

 le numéro d’immatriculation du véhicule ; 

 l’opération subie par les déchets dans l’installation. » 
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Pour les installations de stockage de déchets non dangereux (arrêté du 15 février 2016) :  

Article 27 :  

« Pour être admis dans une installation de stockage les déchets satisfont : 

 à  la  procédure  d'information  préalable  visée  à  l'article  28  ou  à  la  procédure  d'acceptation 
préalable visée à l'article 29 ; 

 à  la production d'une attestation du producteur  justifiant, pour  les  déchets non dangereux 
ultimes,  d'une  opération  préalable  de  collecte  séparée  ou  de  tri  en  vue  d'une  valorisation 
matière ou d'une valorisation énergétique ; 

 au contrôle à l'arrivée sur le site visé à l'article 30. 

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux 
critères d'admission des déchets. » 

Article 28 :  

« Les  déchets municipaux  classés  comme  non  dangereux,  les  fractions  non  dangereuses  collectées 
séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres 
origines sont soumis à la seule procédure d'information préalable définie au présent article ainsi qu'à 
la production de l'attestation du producteur telle que définie à l'article précédent. 

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité,  l'exploitant 
demande  au  producteur  de  déchets,  à  la  (ou  aux)  collectivité(s)  de  collecte  ou  au  détenteur  une 
information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les 
ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. 

L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au point 
1 de l'annexe III. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires. 

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le 
recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil 
les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un déchet. » 

Article 29 :  

« Les déchets non visés à l'article précédent sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie 
au présent article. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base 
et la vérification de la conformité. 

Un  déchet  n'est  admis  dans  une  installation  de  stockage  qu'après  délivrance  par  l'exploitant  au 
producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au 
vu des  résultats  de  la  caractérisation de base  et,  si  celle‐ci  a  été  réalisée  il  y  a plus  d'un an,  de  la 
vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum. » 
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Article 30 :  

Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant : 

 vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec l'article 28 ou d'un certificat 
d'acceptation préalable en conformité avec l'article 29 en cours de validité ; 

 vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; 

 réalise une pesée ; 

 réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement, et un contrôle 
de non‐radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles sont pratiqués sur la 
zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon les modalités définies 
par l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 

 délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. 

(…) » 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Pour l’Ecosite, l’admission des déchets se déroulera de la façon suivante : 

 

Procédure d’admission administrative 

Un producteur ou un détenteur de déchet fait une demande pour traiter sur l’ISDND de l’Ecosite de la 
Mélitée le déchet qu’il souhaite évacuer. 

Pour les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non 
dangereux  provenant  d’autres  origines,  l’exploitant  demande  au  producteur  ou  au  détenteur  du 
déchet  un  ensemble  d’informations  suivantes  regroupées  dans  la  fiche  d’information  préalable  à 
l’admission (FIPA). Ces informations contiennent les éléments nécessaires pour la caractérisation de 
base telle que définie dans l’Arrêté Ministériel du 15 février2016 : 

 source et origine du déchet ; 

 attestation produite  par  le producteur  justifiant pour  les déchets non dangereux  résiduels 
d’une opération préalable de collecte sélective ou de tri en vue d’une valorisation matière ou 
d’une valorisation énergétique ; 

 informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques 
des matières premières et des produits) ; 

 données concernant  la  composition du déchet et  son comportement à  la  lixiviation,  le cas 
échéant ; 

 apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ; 

 code du déchet, conformément à l’annexe II de l’article R. 541‐8 du code de l’environnement ; 

 au besoin, les précautions supplémentaires au niveau de l’installation de stockage. 
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Selon la nature des déchets, des essais sont à réaliser. 

Les paramètres à analyser pour statuer sur l’admission sont les suivants :  

 COT (carbone organique total) 

 BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 

 PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 

 Hydrocarbures (C10 à C40) 

 HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 

 Siccité 

 

Test de lixiviation NF EN 12457‐2 avec un ratio L/S de 10 litres/kg : 

 As (arsenic) 

 Ba (baryum) 

 Cd (cadmium) 

 Cr total (chrome total) 

 Cu (cuivre) 

 Hg (mercure) 

 Mo (molybdène) 

 Ni (nickel) 

 Pb (plomb) 

 Sb (antimoine) 

 Se (sélénium) 

 Zn (zinc) 

 Chlorures 

 Fluorures 

 Sulfates 

 Indice phénols 

 COT (carbone organique total) 

 FS (fraction soluble) 

 

Dans  cette  FIPA,  le  producteur  atteste  pour  les  déchets  non  dangereux  ultimes  d'une  opération 
préalable  de  collecte  séparée  ou  de  tri  en  vue  d'une  valorisation  matière  ou  d'une  valorisation 
énergétique. 

L’exploitant examine la FIPA transmise par le producteur : 

 Soit les informations sont suffisantes mais les seuils d’acceptation ne sont pas respectées  
le déchet est refusé. Un courrier de refus à l’admission est adressé au client avec la motivation 
du refus. 

 Soit les informations sont suffisantes et les normes d'acceptation sont respectées  le déchet 
est  accepté,  l’exploitant  transmet  alors  au  producteur  ou  au  détenteur,  le  certificat 
d’acceptation  préalable.  Cette  information  préalable  est  renouvelée  tous  les  ans  et  est 
conservée pendant 5 ans. 
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Contrôle à l’entrée de l’Ecosite 

Lors de la livraison sur site, l’existence d’un certificat d’acceptation préalable en cours de validité est 
systématiquement vérifiée.  

Tout déchet non  identifié par un certificat d’acceptation préalable est  systématiquement  refusé et 
entraîne une procédure de refus. 

Tous les véhicules entrants stationnent sur le pont‐bascule situé à l’entrée de l’Ecosite.  

En stationnant sur le pont‐bascule, les véhicules sont automatiquement identifiés, pesés et contrôlés. 
La vérification de la non‐radioactivité du chargement est également effectuée par le portique installé 
au niveau du pont‐bascule. Le déclenchement du portique de radioactivité donne lieu à des actions 
qui sont décrites dans la fiche « Portique de détection de la radioactivité » 

Tous  les  résultats  (date, heure, n° d’immatriculation, producteur, origine, poids,  transporteur) sont 
automatiquement  enregistrés  sur  support  informatique.  Tout  chargement  non  conforme  est 
systématiquement refusé et entraîne une procédure de refus. 

 

Contrôle au vidage 

Le véhicule se dirige ensuite vers le casier pour procéder au vidage. Un contrôle visuel est effectué lors 
du  vidage  du  véhicule  par  le(s)  conducteur(s)  d’engin(s)  présent(s)  sur  l’installation,  formés  à  la 
reconnaissance des déchets interdits. Tout chargement non conforme ou comportant des déchets non 
autorisés est signalé au responsable d’exploitation qui engage la procédure adéquate. 

Après leur vidage, les véhicules rejoignent l’entrée du site, sont pesés en sortie et les bons de pesées 
sont délivrés aux conducteurs. 

 

Gestion des refus et de la présence de déchets non conformes 

Les  refus  administratifs  (absence  de  CAP,  présentation  d’un  camion  dont  les  caractéristiques  ne 
correspondent pas aux informations de la FIPA) sont signifiés par courrier au producteur de déchets. 
Les refus sont enregistrés dans le registre de refus. 

La présence de déchets interdits dans le chargement lors du vidage est constatée par le responsable 
d’exploitation qui établit une fiche de non‐conformité visuelle au déchargement. Si possible et dans 
des conditions de sécurité acceptables pour l’opérateur, le déchet est isolé et rechargé pour un envoi 
vers une filière agréée. Le refus du déchet est enregistré dans le registre de refus. Le producteur est 
informé de la non‐conformité par courrier. L’information est également transmise par mail sous 48 h 
à l’inspection des installations classées. 

 

Vérification de la conformité 

Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la 
conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. La vérification de la 
conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base. 

Les  résultats  des  essais  sont  conservés  par  l'exploitant  de  l'installation  de  stockage  et  tenus  à  la 
disposition  de  l’Inspection  des  Installations  Classées  pendant  une  durée  de  trois  ans  après  leur 
réalisation. 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 40 

Contrôles des travaux et d’exploitation
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Les contrôles des travaux 

L'efficacité des aménagements et équipements mis en œuvre sur une installation de traitement des 
déchets doit assurer la pérennité du site dans le temps. Pour garantir leur bon fonctionnement, des 
contrôles précis doivent être effectués lors de leur mise en place. 

Par  ailleurs,  leur  entretien,  pour  ce qui  est  de  l’ISDND, doit  être poursuivi  pendant  toute  la durée 
d'exploitation de post‐exploitation et suivi long terme. 

Lors de tous travaux d'aménagements, l'exploitant doit exercer le contrôle du respect des prescriptions 
techniques et de sécurité. Il peut être aidé en cela par un organisme de contrôle agréé auquel il aura 
recours. Les contrôles et inspections doivent être particulièrement stricts lors des travaux suivants : 

Nivellements   Les pentes à  imposer au terrain d’implantation des plateformes et bâtiments, ainsi 
qu’au  fond de  forme déterminent  souvent  la  fiabilité de  l'ensemble du  système,  et  notamment  le 
drainage des eaux. 

Ainsi, par exemple, pour ce qui est du fond de forme de l’ISDND, il doit présenter une surface lisse, 
cylindrée  et  exempte  de  toute  aspérité.  Les  cotes  générales  doivent  être  contrôlées  par  relevé 
topographique en fin de travaux. 

Remblaiements  et  confection  de  digues    Dans  le  cas  de  remblais  et  de  matériaux  rapportés, 
notamment sur les flancs, les contrôles doivent porter sur la teneur en eau, la densité en place et la 
compaction obtenue, par référence aux essais Proctor préalables, afin de s’assurer de la stabilité des 
ouvrages. 

Géotextiles et géomembranes  Le contrôle de  la pose des géotextiles et géomembranes doit être 
réalisé sous la responsabilité de l'entreprise de pose conformément aux spécifications du fournisseur. 
Les contrôles doivent porter sur la qualité du fond de forme et des ouvrages installés, sur la conformité 
des matériaux utilisés, sur la qualité de la pose et sur la qualité des soudures réalisées. 

Ecoulements  gravitaires    Il  est  nécessaire  de  vérifier  le  bon  écoulement  des  réseaux  d’eaux  de 
ruissellement et de lixiviats dans les casiers. 

 

Conformément  à  l’Arrêté  Ministériel  du  15  février  2016,  « avant  le  début  de  l'exploitation  de 
l'installation de stockage de déchets non dangereux, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux 
d'aménagement  de  l'installation  par  un  dossier  technique  réalisé  par  un  organisme  tiers  chargé 
d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral 
d'autorisation notamment l'existence : 

 de la géomembrane et du dispositif de drainage ; 

 des équipements de collecte et de stockage des lixiviats ; 
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 du réseau de contrôle des eaux souterraines ; 

 de plusieurs fossés extérieurs de collecte, des bassins de stockage des eaux de ruissellement et 
de la procédure permettant de s'assurer de la réalisation d'une analyse avant rejet ; 

 des  procédures  et  équipements  permettant  de  respecter  les  conditions  de  l'article  16,  du 
débroussaillement des abords du site et du chapitre 4 du titre III (admission des déchets) ; 

 d'une analyse  initiale des eaux souterraines  (pour  les  installations postérieures au 1er  juillet 
2016) et du relevé topographique ; 

 de la procédure de détection de la radioactivité. » 

 

Les contrôles d’exploitation 

Les contrôles d'exploitation ont pour objectif d'une part de maintenir l'entretien correct du site et de 
ses  équipements  et  d'autre  part  de  programmer  les  travaux  d'exploitation  et  d'aménagement 
nécessités par l'avancement du remblaiement. 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016, « à minima une fois par an, l'exploitant met à 
jour les relevés topographiques et évalue les capacités d'accueil de déchets disponibles restantes. Ces 
informations sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentées 
dans le rapport annuel d'activité (…). 

L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport annuel d'activité comportant 
une  synthèse  des  mesures  et  contrôles  réalisés  sur  le  site  pendant  l'année  écoulée  et,  plus 
généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage. 

L'exploitant adresse le rapport annuel d'activité à la commission de suivi de site. 

Plus généralement, l'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées en cas 
d'accident et lui indique toutes les mesures prises à titre conservatoire. » 

 

Recommandations techniques 

Le CFG (Comité Français des Géosynthétiques) a élaboré un certain nombre de recommandations pour 
la  conception  des  dispositifs  d'étanchéité  et  de  drainage  en  matière  de  choix  des  matériaux 
géosynthétiques ainsi que leur mise en œuvre et de leur contrôle.  

Ces documents, dont le contenu sera respecté, sont notamment les suivants : 

 Fascicule  n°10  « Recommandations  générales  pour  la  réalisation  d’étanchéité  par 
géomembranes », édition de 2017 

 Fascicule n°11 « Recommandations pour l’utilisation des géosynthétiques dans les centres de 
stockage de déchets », 1995 

 Fascicule  n°12  « Recommandations  générales  pour  la  réalisation  d'étanchéité  par 
géosynthétiques bentonitiques », 1998 

  « Présentation des méthodes de détection et de localisation des défauts dans les dispositifs 
d’étanchéité par géomembranes », version 6 – 2003 

 Recommandations pour  l’emploi des géosynthétiques dans  les  systèmes de drainage et de 
filtration 
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De plus, les prescriptions techniques des guides suivants seront respectées : 

 « Guide  de  recommandations  pour  la  caractérisation  de  la  perméabilité  des  barrières 
d’étanchéité des installations de stockage de déchets », n°53721 juin 2005 – BRGM 

 Guide  technique  LCPC‐SETRA  « Réalisation  des  remblais  et  des  couches  de  forme  (GTR) », 
1992. 

  « Guide pour le dimensionnement et la mise en œuvre des couvertures de sites de stockage 
de déchets ménagers et assimilés », ADEME et BRGM, Mars 2001. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Préalablement à tous les travaux engagés sur l’Ecosite et confiés à des entreprises extérieures, un Plan 
d’Assurance  Qualité  (PAQ)  sera  exigé  de  la  part  des  entreprises,  notamment  pour  les  travaux 
spécifiques de l’ISDND. Ce PAQ devra répondre aux spécifications des fournisseurs et aux exigences de 
l’exploitant. 

 

Contrôles des travaux de l’ISDND 

Lors de la réalisation de la zone de stockage (fond de forme, étanchéité, …), un certain nombre de 
contrôles seront à faire pour s’assurer de la qualité du dispositif mis en place : 

 Contrôle de la stabilité géotechnique des digues ; 

 Contrôle de l’étanchéité active ;  

 Contrôle des écoulements gravitaires et des fils d’eau, etc. 

L’entreprise sera tenue de présenter un contrôle interne et un contrôle par un organisme externe. 

Ces  contrôles  seront donc confiés à des organismes et  laboratoires extérieurs.  Les  résultats  feront 
l’objet de rapports présentés à l’Inspection des Installations Classées, lors des visites de récolement et 
dans le rapport de conformité établi par la société GEVAL à l’issue des travaux d’aménagement. Ce 
rapport  reprendra  l’ensemble  des  éléments  relatifs  aux  aménagements  et  le  cas  échéant  aux 
équipements, attestant de la conformité à l’Arrêté Préfectoral. 

 

Contrôle de la stabilité géotechnique de la digue de rehausse 

Lorsque  les  matériaux  d’apport  auront  été  identifiés  ils  feront  l’objet  d’une  caractérisation 
géotechnique. La vérification de la stabilité sera à nouveau effectuée sur la base des essais réels. Un 
essai de caractérisation à  l’optimum Proctor sera effectué et des contrôles de chantier au gamma‐
densimètre permettront de s’assurer du bon compactage des matériaux. Ces éléments sont repris dans 
le dossier Annexes à travers l’étude de stabilité réalisée par la société Ecogeos. 

 

Mise en place de la géomembrane et du géotextile 

La géomembrane sera mise en œuvre par juxtaposition et thermosoudure de lès.  

Les règles de l'Art et les recommandations du Comité Français des Géosynthétiques seront respectées, 
notamment les fascicules 10, 11 et 12. 
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Le choix de la géomembrane en Polyéthylène Haute Densité (PeHD) ou PeBD sera fait en considérant 
ses principales propriétés et grâce au retour d’expérience de GEVAL sur ses sites en exploitation :  

 la résistance à l’agressivité chimique des lixiviats, 

 l'étanchéité intrinsèque du matériau, 

 l'expérience française concernant la mise en œuvre de ce type de produit, 

 l'existence de poseurs certifiés. 

 

Contrôle de l’étanchéité  

Lors de la mise en œuvre de la géomembrane, des contrôles seront à réaliser avant, pendant la pose 
et à la fin pour vérifier la qualité de l’étanchéité de la membrane installée. Ces contrôles seront des 
contrôles in situ (essais à la cloche, essais de traction, essai double canal …). Une mise en pression de 
100% du linéaire des canaux des doubles soudures sera notamment effectuée. 

Cette prestation prévoira les vérifications des prescriptions du CCTP (Cahier des Clauses Techniques 
Particulières) du marché de travaux, des procédures qualité de l’entreprise et des bonnes pratiques en 
la matière.  Pour  ce  faire,  les  recommandations  du  CFG  (Comité  Français  des  Géosynthétiques)  et 
notamment celles des fascicules n°10, 11 et 12 seront prises en compte. 

 

 

 

Figure 75 – Mise en place de l’étanchéité active 
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Plan d'Assurance Qualité 

Pour assurer  le  respect des exigences de sécurité vis‐à‐vis de  l'environnement et offrir une qualité 
d'ouvrage uniforme,  il  sera exigé de  l'entreprise de pose, un plan de  contrôle de  la qualité de  ses 
travaux conformément à un cahier des charges préétabli. 

L'obtention de la qualité sur une installation de stockage consiste à prendre en compte : 

 la conformité des matériaux, 

 l'exécution correcte des tâches, 

 l'ordonnancement correct des tâches, 

 les aléas possibles, 

 les contrôles de conformité. 

 

Contrôles d’exploitation 

Les contrôles d’exploitation permettront de suivre au jour le jour l’exploitation des différentes unités 
de l’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée.  

Ces  contrôles  permettront  d’autre  part  d’acquérir  l’ensemble  des  données  générales  de 
fonctionnement de l’Ecosite, constitutives du rapport annuel d’activités. 

Ainsi, chaque installation donne lieu à l’établissement d’un journal d’exploitation qui recense toutes 
les  données  de  base  de  l’exploitation  quotidienne,  les  problèmes  techniques  rencontrés  et  les 
incidents d’exploitation.  

En compléments de ces éléments, l’installation de stockage de déchets non dangereux sera suivie par 
relevé topographique régulier qui permettra de déterminer les cubatures remblayées et le programme 
de travaux à prévoir. Ce plan fera apparaître : 

 L’emprise générale de l’Ecosite et ses aménagements réalisés ; 

 L’étendue de la zone en cours d’activité ; 

 Les voies de circulation et les rampes d’accès des engins ; 

 Le  schéma  de  collecte  des  eaux  internes  et  les  éventuels  bassins  ou  points  de  reprise 
intermédiaires ; 

 Le schéma de gestion des lixiviats ; 

 Les niveaux topographiques des terrains après chaque année d’exploitation. 

Les données du pont‐bascule permettront de suivre les quantités de déchets résiduels stockés dans 
chaque  casier  de  l’installation  de  stockage,  alors  que  les  relevés  topographiques  donneront  les 
volumes remblayés, ce qui permettra de déduire les densités de déchets mis en place.  

Les  volumes  de  lixiviats  produits  seront  notés  et  analysés.  Les  volumes  traités  feront  l’objet 
d’enregistrements et d’analyses.  

En  parallèle,  les  volumes  de  biogaz  générés  seront  suivis  par  enregistrement  automatique  et  les 
composants  méthane,  oxygène,  dioxyde  de  carbone,  eau  et  hydrogène  sulfuré  seront  analysés 
régulièrement. 

 



  DDAE Ecosite de la Mélitée ‐ 2 ‐ Dossier technique 

 

 
191 / 213 

 

Procédures et suivi 

L’encadrement des travaux du projet inclura notamment : 

 La consultation des entreprises ; 

 L’analyse des Plans d’Assurance Qualité exigés auprès des entreprises ; 

 La liste et la fréquence des contrôles à effectuer lors des travaux ; 

 Le mode de présentation des résultats des tests et des contrôles ; 

 La mise au point du rapport de synthèse transmis à l’Inspection des Installations Classées. 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 41 

Biogaz et rejets atmosphériques
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Au niveau d’une ISDND, les puits de captage du biogaz, les lignes du réseau de dégazage et l’installation 
de  combustion  ou  de  valorisation  doivent  être  munies  de  dispositifs  de  piquage  permettant  les 
prélèvements d’échantillons de biogaz ou son analyse en flux continu. L’installation de combustion ou 
de  valorisation  elle‐même  doit  être  équipée  d’un  tableau  permettant  de  visualiser  en  continu  la 
température du biogaz aspiré, la température de flamme pour une torchère, la dépression du réseau, 
la surpression au niveau des cylindres et le débit instantané par exemple. 

L’objectif de ces contrôles est d’adapter le réglage de l’ensemble du réseau aux conditions d’aspiration 
et de combustion. Il est important de signaler que le réglage du réseau doit être effectué régulièrement 
au  niveau  de  chaque  puits  afin  d’obtenir  une  efficacité  satisfaisante  et  d’éviter  les  dégagements 
d’odeurs. 

De  plus,  conformément  à  l’Arrêté  Ministériel  du  15  février  2016,  « l’exploitant  met  en  place  un 
programme  de  surveillance  de  ses  rejets.  Ce  programme  est  détaillé  dans  l’arrêté  préfectoral 
d’autorisation.  Il  comprend  au minimum  le  contrôle  des  lixiviats,  des  rejets  gazeux  et  des  eaux  de 
ruissellement, selon les modalités définies en annexe II. » 

De  manière  générale,  la  qualité  du  biogaz  capté  et  la  pression  atmosphérique  sont  analysées 
mensuellement pendant la phase d’exploitation, semestriellement pendant le suivi long terme. 

 

L’article  21  de  l’Arrêté  Ministériel  précise  que  « Les  équipements  de  destruction  du  biogaz  sont 
contrôlés  par  un  laboratoire  agréé  annuellement  ou  après  4500  heures  de  fonctionnement  si  ces 
installations fonctionnent moins de 4 500 heures par an. Ils sont conçus de manière à assurer que les 
gaz de combustion soient portés à 900 °C pendant au moins 0,3 seconde. Ils sont munis des dispositifs 
de mesure en continu de cette température. 

La qualité du gaz rejeté par les équipements d'élimination du biogaz n'excède pas : 

 SO2 (si flux supérieur à 25 kg/h) : 300 mg/Nm3 ; 

 CO : 150 mg/Nm3. 

Les résultats des analyses et le temps de fonctionnement des installations de destruction du biogaz sont 
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel 
d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des 
installations classées dans un délai d'un mois. 

Les  concentrations  en polluants  sont exprimées par m3  rapportées à des  conditions normalisées de 
température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) à 11 % 
d'oxygène. Les valeurs  limites de rejet s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens 
réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'effluent contrôlé, de l'appareil utilisé et 
du polluant, et voisine d'une demi‐heure. » 
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La  circulaire  du  10  décembre  2003  relative  aux  installations  de  combustion  utilisant  du  biogaz 
s’applique  à  l’unité  de  valorisation  du  biogaz  de  l’Ecosite  de  la  Mélitée.  Le  sujet  des  émissions 
provenant de l’Ecosite dans son ensemble et de ses activités incluant le trafic routier est traité dans le 
volet de l’étude d’impact sur la modélisation des émissions atmosphériques relatif à la qualité de l’air. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Les  puits  de  dégazage  sont  reliés  au  réseau principal  connecté  à  l’unité  de  valorisation du biogaz. 
Quand c’est nécessaire, la torchère de capacité 1000 Nm3/h brûle le biogaz à 900°C.  

Deux équipements sont mis en place pour le traitement de l’H2S du biogaz avant son passage sur l’unité 
de valorisation et/ou sur la torchère : 

 une tour de lavage du biogaz ; 

 2 silos de charbon actif en série, qui prennent  le  relais en cas de défaillance de  la  tour de 
lavage. 

Ces équipements seront maintenus dans le cadre du projet. 

Sur l’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée, les surveillances concernent :  

 le réseau biogaz relatif à l’ISDND ; 

 les rejets des installations de combustion et de valorisation du biogaz. 

 

La procédure de contrôle du biogaz et des rejets atmosphériques est d’ores et déjà mise en place dans 
le cadre de l’exploitation actuelle et sera semblable sur l’exploitation du projet de rehausse.  

Le  réseau  implanté  et  l’installation  de  combustion/valorisation  comportent  tous  les  dispositifs 
nécessaires aux prises d’échantillons de biogaz et aux analyses. L’Ecosite est équipé d’un analyseur qui 
permet d’obtenir  les valeurs de CH4 et CO2 sur  les piquages de prélèvements. Un pressiomètre est 
également disponible. Les relevés participent effectivement au suivi et au réglage du réseau. 

 

Biogaz au niveau du réseau 

Au  niveau  du  biogaz  dans  le  réseau,  le  suivi  interne  s’effectuera  de  façon  trimestrielle  (ou  plus 
fréquemment si besoin) pour la période d’exploitation, et concernera les teneurs en CH4, CO2, O2, H2S, 
H2 et H2O. 

 

Rejets de la torchère 

Une campagne de mesures des concentrations en SO2, CO, HCl et HF dans les gaz de combustion en 
sortie  de  la  torchère  sera  effectuée  annuellement,  selon  les  mêmes  prescriptions  que  l’arrêté 
préfectoral actuel. Cette campagne sera réalisée par un organisme extérieur agréé et indépendant. 

Les seuils de rejet de la torchère seront les suivants* : 

 CO : 150 mg/Nm3 

 SO2 : 300 mg/Nm3 

*Valeur Limite d’Emission, aux conditions normales de température et de pression, avec une teneur en oxygène 
de 11% sur gaz sec 
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Rejets de l’installation de valorisation du biogaz 

Une campagne de mesures des concentrations en NOx, poussières, COVNM, CO et SO2 dans les gaz de 
combustion en sortie des micro‐turbines sera effectuée annuellement. Cette campagne sera réalisée 
par un organisme extérieur agréé et indépendant. 

Les seuils de rejet de l’unité de valorisation du biogaz seront les suivants pour les micro‐turbines * : 

 CO : 300 mg/Nm3 

 SO2 : 300 mg/ Nm3 

 NOx : 225 mg/Nm3  

 Poussières : 150 mg/Nm3 

 COVNM : 50 mg/Nm3 

*Valeur Limite d’Emission, aux conditions normales de température et de pression, avec une teneur en oxygène 
de 15% sur gaz sec 

 

Une ronde sera effectuée chaque jour en semaine par le personnel de l’Ecosite (en plus des reports de 
fonctionnement ou d’alarme et des possibilités d’information à distance  sur  les  smartphones).  Les 
relevés seront consignés dans un journal de bord.  

Les campagnes d’analyses seront réalisées par un laboratoire extérieur. Ces campagnes feront l’objet 
d’un rapport qui sera transmis à l’Inspection des Installations Classées. Les relevés permettront un suivi 
et un réglage du réseau. 

 

GEVAL respectera les seuils réglementaires définis par les arrêtés référents et retranscrits dans l’arrêté 
préfectoral  d’exploitation.  En  cas  d’anomalie  constatée,  les  analyses  périodiques  effectuées 
conformément au programme de surveillance seront renouvelées pour ce qui concerne le paramètre 
en cause et éventuellement complétées. 

Si  les résultats se confirment,  le plan d’action et de surveillance renforcée sera mis en œuvre avec 
l’accord de l’Inspecteur des Installations Classées. L’exploitant décidera avec ce dernier de la nature 
des contrôles à effectuer et des aménagements à réaliser s’ils ne sont pas fixés par l’Arrêté Préfectoral. 
Il sera procédé à des analyses complémentaires de façon à suivre l’évolution et les conséquences des 
mesures prises sur l’Ecosite. Le plan cessera dès que la cause de l’anomalie sera supprimée. 

Il convient de rappeler que  l’ensemble des analyses d’émissions à  l’atmosphère de  l’Ecosite depuis 
2007 sont conformes (micro‐turbines et torchère). 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 42 

Bilan hydrique 
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

L’établissement du bilan hydrique d’une installation de stockage doit prendre en compte les éléments 
suivants : 

Flux entrants :  Il  s’agit de  l’enregistrement des données climatiques  locales. Ces données ont pour 
objet  de  déterminer  les  volumes  de  pluie  efficace  et  les  paramètres  d’évaporation  à  prendre  en 
considération pour le calcul des volumes d’eau infiltrée dans les déchets. La teneur en eau de certains 
types de déchets admis peut également être prise en compte dans les flux entrants, ainsi que tous les 
incidents d’exploitation ayant eu une répercussion sur la gestion des eaux. 

Flux sortants : C’est l’enregistrement des données relatives aux flux de lixiviats évacués de la zone de 
stockage, corrigées des variations dues aux apports d’eau de pluie et de l’évaporation au niveau du 
bassin de stockage de lixiviats. 

Variation du stock interne : Une estimation des variations du stock interne peut être approchée par 
l’enregistrement des niveaux statiques de lixiviats présents dans les déchets. Dans la mesure où les 
réseaux  sont  gravitaires  ou  que  des  pompes  sont  réglées  sur  une  charge  hydraulique  de  30 
centimètres, ces variations peuvent être négligeables. 

L’enregistrement de ces différentes données nécessite certains équipements indispensables : 

 Pluviomètre à lecture directe ou pluviographe enregistreur pour les eaux de pluie 

 Hygromètre, thermomètre, baromètre et anémomètre pour la détermination de l’évaporation 

 Débitmètres ou limnigraphes pour la mesure de débits des rejets. 

Ces données peuvent être disponibles plus facilement auprès d’une station météorologique du réseau 
de la Météorologie Nationale ou des aéroports. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Le suivi des éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée est 
actuellement mené à l’aide : 

 Des données fournies (la pluviométrie et l’évapotranspiration notamment) par METEO France 
sur la base des observations et des relevés effectués à la station météorologique de Palluau 
située à environ 5 kilomètres au sud de l’Ecosite, 

 Des mesures des débits : les flux de lixiviats bruts, de lixiviats traités et rejetés au milieu naturel 
ou arrosés en couverture végétalisée de casier sont régulièrement mesurés par le personnel 
d’exploitation. 
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Le  bilan  hydrique  de  l’ISDND  est  suivi  à  l'aide  d'un  registre  sur  lequel  sont  reportés  les  éléments 
nécessaires  à  son  calcul,  notamment  les  états  de  surface  des  casiers  pendant  l’année  étudiée  (en 
exploitation, couverture intermédiaire, couverture étanche finale). 

Dans le cadre du projet, l’ensemble des points précédents sera également répertorié. 

 

Ce bilan de flux entrant et sortant permettra de savoir si le volume de lixiviats produits l’Ecosite est en 
rapport avec le volume de pluie réellement constaté. 

D’après  ces  données,  il  sera  possible  d’estimer  l’efficacité  de  la  méthode  d’exploitation :  le  bon 
fonctionnement des réseaux de drainage des lixiviats en fond de forme et le volume des eaux infiltrées 
au travers des couvertures. 

Ce bilan hydrique sera réalisé annuellement à partir des données mensuelles. Il servira d’assistance à 
l’exploitation. 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 43 

Analyses des eaux de ruissellement 
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Le rejet dans le milieu naturel des eaux de ruissellement internes au site (eaux pluviales) doit respecter 
les valeurs limites fixées par l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016. 

Une analyse régulière de ces eaux au niveau des bassins de rétention permet de s’assurer qu’elles ne 
sont pas entrées en contact avec les déchets et qu’aucun élément polluant ne risque de perturber le 
milieu récepteur.  

L’Arrêté  Ministériel  du  15  février  2016  stipule  que  « toute  canalisation  de  rejet  à  l'extérieur  de 
l'installation est équipée d'un dispositif, synchronisé avec les rejets, mesurant le pH, la conductivité et 
la quantité d'effluents rejetés. » 

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme est détaillé 
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Il comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets 
gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe II. » 
 
 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Les eaux de ruissellement passent en bassin de décantation avant rejet vers le milieu naturel. 

Les bassins tampons rejettent vers deux bassins versants distincts :  

 Les bassins Ouest 1 et Ouest 2 se rejettent dans le Falleron ; 

 Les bassins Est 1, Est 2 et Nord se rejettent dans la Boulogne. 

Chaque bassin tampon fait l’objet aujourd’hui d’un suivi et de contrôles. Il en sera de même dans le 
cadre du projet de poursuite d’activité. 

Le  projet  de  rehausse  n’impactera  que  les  bassins  Ouest  2,  Est  2  et  Nord.  Les  deux  premiers 
nécessiteront d’être agrandis. 

La procédure d’analyse des eaux de ruissellement est d’ores et déjà mise en place dans le cadre de 
l’exploitation actuelle et sera maintenue pour l’exploitation du projet. 

 

Les instruments de mesure fixes du débit, du pH et de la conductivité des eaux de ruissellement des 
bassins de rétention fonctionnent en continu et  font  l’objet d’un relevé quotidien, consigné sur un 
registre, par le responsable d’exploitation. 

En cas de dépassement des seuils, un obturateur est mis en place sur la canalisation de rejet du bassin 
de rétention de manière à stopper le rejet dans le milieu naturel.  
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Des analyses plus complètes des eaux des bassins de rétention des eaux de ruissellement internes sont 
réalisées trimestriellement au cours de la période d’exploitation.  

 

Les analyses  sont menées conformément à  l’arrêté préfectoral d’autorisation du  site actuel et aux 
normes en vigueur : MEST, COT, DCO, DBO5, azote global, phosphore total, phénols, métaux totaux, 
As,  Cd,  Cr6+,  Hg,  Pb,  fluor  et  composés  fluorés,  cyanures  libres,  hydrocarbures  totaux,  composés 
organiques halogénés (en AOX ou EOX). 

De plus, une analyse mensuelle en interne de la DCO et des MEST est effectuée en période de rejet sur 
chaque bassin. 

Pour la poursuite d’exploitation de l’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée, GEVAL propose de conserver les 
procédures de contrôle et d’auto‐surveillance mises en place pour l’analyse des eaux de ruissellement. 

 

Procédures et suivi 

Les résultats des analyses seront archivés et un double sera transmis à l’Inspecteur des Installations 
Classées. 

En cas d’évolution significative, les analyses seraient renouvelées pour ce qui concerne le paramètre 
en cause et complétées par les paramètres traceurs suivants : pH, DCO, DBO5, chlorures, ammonium, 
nitrates, nitrites, COT et fer. 

Ce plan d’action et de surveillance renforcée serait mis en œuvre avec  l’accord de  l’Inspecteur des 
Installations Classées. L’exploitant déciderait avec ce dernier de la nature des contrôles à effectuer et 
des aménagements à  réaliser s’ils ne sont pas  fixés par  l’Arrêté Préfectoral.  Il  serait procédé à des 
analyses complémentaires de façon à suivre l’évolution et les conséquences des mesures prises sur 
l’Ecosite. Le plan cesserait dès que la cause de l’anomalie aurait été supprimée. 

Il  est  à  noter  que  l’ensemble  des  analyses  réalisées  depuis  2007  sur  les  eaux  de  ruissellement  ne 
montre pas de dysfonctionnement. 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 44 
Analyse  des  lixiviats  et  des  effluents 
traités 

 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 relatif aux ISDND, l’exploitant doit mettre en 
place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme doit comprendre au minimum le 
contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement. 

Les lixiviats d’une installation de stockage de déchets ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel 
que s’ils respectent les valeurs de rejet fixées dans l’annexe I de l’Arrêté Ministériel. Pour respecter 
ces valeurs,  il est nécessaire de  traiter  ces effluents  sur  site ou de  les évacuer vers une station de 
traitement habilitée à les recevoir.  

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Lixiviats bruts : 

L’Arrêté Préfectoral du 26 avril 2012 (bioréacteur) prescrit un suivi de la qualité des lixiviats bruts dans 
le cadre de la recirculation des lixiviats dans le bioréacteur : 

 pH, conductivité : hebdomadaire 

 DCO, DBO5, ammoniaque : mensuellement 

 MES,  chlorures,  métaux  totaux  (Pb,  Cd,  Cu,  Ni,  Hg,  Cr,  Mn,  Sn,  Zn,  Fe,  Al),  Cr6+ : 
semestriellement. 

Cette procédure de surveillance est d’ores et déjà mise en place dans le cadre de l’exploitation actuelle, 
et sera maintenue pour l’exploitation du projet de rehausse. 

 

Effluents issus du traitement des lixiviats (lixiviats traités) : 

L’unité de traitement existante est décrite dans la fiche « Traitement interne des lixiviats ». La filière 
en place sera maintenue dans le cadre du projet. La gestion des lixiviats traités évoluera avec des rejets 
au milieu naturel d’octobre à mai et un arrosage maîtrisé sur le couvert végétal des casiers réaménagés 
de juin à septembre. 

Le contrôle des lixiviats traités reprendra les principes actuels (en période de rejet ou d’arrosage) en 
suivant les paramètres et valeurs limite des points 1 (paramètres globaux) et 2 (substances spécifiques 
du secteur d’activité) de l’annexe I de l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 : 

 En continu : débit, pH, conductivité (en interne) 

 Hebdomadaire : pH, MEST, DCO (en interne) 
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 Trimestrielle :  pH,  MEST,  COT,  DCO,  DBO5,  azote  total,  phosphore  total,  phénols,  métaux 
totaux, Pb, Cr, Cr6+, Cu, Ni, Zn, As, fluorures, cyanures libres, hydrocarbures totaux, composés 
organiques halogénés (en AOX ou EOX) (en extérieur). 

 

Pour ce qui concerne la surveillance nationale des Rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) 
des activités  industrielles,  initiée  sur  l’Ecosite de  la Mélitée en 2012  (Arrêté Préfectoral du 29  juin 
2012), GEVAL a réalisé la surveillance initiale, puis la surveillance pérenne. Les rapports, réalisés par 
des organismes indépendants, ont été transmis régulièrement à la DREAL depuis 2012. 

Il  ressort que  les paramètres arsenic (As) et chrome (Cr) nécessitent un maintien de  la surveillance 
pérenne. Ces deux paramètres sont déjà mesurés trimestriellement dans le cadre des prescriptions de 
l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  du  16  juillet  2007.  Comme  indiqué  dans  la  liste  des 
paramètres ci‐dessus, l’arsenic et le chrome seront bien pris en compte dans les analyses prévues au 
projet. 

 

Concernant l’application de l’Arrêté Ministériel RSDE du 24 Août 2017 modifiant l’Arrêté Ministériel 
du 15 Février 2016, GEVAL a étudié la nature et l’usage des nouvelles substances listées dans le point 
3 de l’annexe I en tant que « Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des 
masses d’eau ». Une proposition de suivi a été faite à la DREAL en juillet 2018, résumée ci‐après. 

Les substances listées sous la catégorie «Autres substances de l’état chimique» du point 3 de l’annexe 
I  sont  les  substances  introduites par  la Directive  fille de  la Directive Cadre de  l’Eau  (DCE) en 2013 
(Directive 2013/39/UE). 

Selon le guide du ministère de la transition écologique et solidaire, il est nécessaire de s’interroger sur 
l’éventuelle présence de la substance dans les rejets, mais aucune campagne d’analyse ne doit être 
mise en œuvre de manière systématique pour caractériser les rejets. 

Ce sont majoritairement des produits phytosanitaires. 

VEOLIA a mesuré en 2018 sur 4 ISDND l’ensemble des substances de l’état chimique, dans des lixiviats 
bruts. Ces analyses montrent la présence de PFOS et de dioxines dans des concentrations détectables 
mais  très  faibles  (très  inférieures  à  25  µg/l).  Compte  tenu  de  leur  présence  possible,  GEVAL 
entreprendra aussi une recherche de DEHP et de HBCDD. 

GEVAL a ainsi proposé à  la DREAL de  réaliser une surveillance sur ces 4 molécules pendant 1 an à 
fréquence trimestrielle (prélèvements 24 h), sur les lixiviats traités. 

Pour les substances recensées sous l’intitulé «Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine 
d’un impact local» du point 3 de l’annexe I, il s’agit de polluants de l’état écologique visés par l’arrêté 
évaluation du 25  janvier 2010 modifié qui n’ont pas été  recherchés dans  le cadre de  l’action RSDE 
(excepté toluène, et tributylphosphate) et qui correspondent au bassin Loire‐Bretagne. 

Pour cette catégorie, le guide de mise en œuvre de la réglementation applicable aux ICPE en matière 
de  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l’eau  indique  qu’il  sera  nécessaire  de  s’interroger  sur 
l’éventuelle présence de la substance dans  les rejets mais aucune campagne d’analyse ne doit être 
mise en œuvre de manière systématique (sur tous les sites d’une même région ou sur tous les sites 
appartenant à un même secteur d’activité par exemple) pour caractériser les rejets.  

Lors des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance pérenne, tributylphosphate et toluène n’ont 
pas été détectés (< Limite de Quantification). 

Le xylène a été étudié lors des précédentes phases RSDE et n’a pas été retenu pour les ISDND. 
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A  l’issue  de  la  recherche,  il  ressort  que  les  substances  sont  essentiellement  des  produits 
phytosanitaires qui ne correspondent pas aux déchets  reçus en  ISDND. Une  ISDND ne  sera pas un 
contributeur  significatif  de  ces  substances :  GEVAL  n’a  donc  pas  proposé  la  surveillance  de  ces 
molécules. 

 

La surveillance du rejet des lixiviats traités pourra également se traduire par des contrôles inopinés 
demandés par la DREAL, comme c’est déjà le cas depuis 2014 (résultats conformes). 

 

Le reporting des résultats des contrôles  internes, extérieurs ou inopinés sur  les  lixiviats traités sera 
effectué dans les rapports d’activité (semestriel, annuel) transmis à la Préfecture et à la DREAL, ainsi 
que sur les outils internet de la DREAL (GIDAF, GEREP). 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 45 

Suivi des effets sur les eaux souterraines
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 relatifs aux ISDND, « la surveillance des eaux 
souterraines est opérée au moyen d'un réseau de piézomètres implantés en périphérie de l'installation. 
Ce  réseau  est  constitué  de  puits  de  contrôle  dont  le  nombre  est  fixé  dans  l'arrêté  préfectoral 
d'autorisation.  Ce  nombre  ne  peut  être  inférieur  à  trois  et  doit  permettre  de  suivre  les  conditions 
hydrogéologiques du  site. Au moins un de  ces puits de  contrôle  est  situé en amont hydraulique de 
l'installation de stockage et deux en aval. 

Dans tous les cas, les études hydrogéologiques précisent le nombre de puits de contrôle nécessaires. 

Les  piézomètres  sont  réalisés  conformément  aux  spécifications  techniques  prévues  par  la 
réglementation ou la norme française en vigueur relative à la réalisation d'un forage de contrôle de la 
qualité de l'eau souterraine au droit d'un site potentiellement pollué. » 

 

Le  nombre  et  la  localisation  des  puits  de  contrôle  ou  des  piézomètres  doivent  tenir  compte  des 
résultats des études géologiques et hydrogéologiques. Les puits, sources, forages, points de captage 
existants peuvent être utilisés pour ce réseau de contrôle à condition qu’ils soient considérés comme 
représentatifs. 

Les piézomètres sont des puits forés permettant la mesure du niveau de l’eau (niveau piézométrique) 
et le prélèvement d’échantillons aux fins d’analyses. 

Le piézomètre est constitué d’une partie pleine et étanchée afin d’isoler le niveau d’eau à contrôler et 
d’une partie crépinée permettant l’arrivée de l’eau dans le tube piézométrique. Il est muni d’un capot 
étanche et cadenassé pour éviter les actes de malveillance. Les caractéristiques techniques précises 
(profondeur, longueur crépinée, dispositif de protection, étanchéité…) sont à définir lors du forage. 

Leur  implantation doit  tenir compte du sens d’écoulement des eaux souterraines, mis en évidence 
dans l’étude hydrogéologique. Un point de contrôle doit être situé en amont hydraulique pour servir 
de référentiel de la qualité locale des eaux souterraines. Il est déconseillé d’implanter un piézomètre 
à proximité ou à l’intérieur des zones destinées à être remblayées ultérieurement. Il faut noter que 
l’accord  des  propriétaires  des  terrains  d’implantation  est  indispensable,  et  que  l’approche  d’un 
véhicule est nécessaire pour les opérations de prélèvements et de pompage : l’accès doit donc être 
possible par tous les temps. 

Lors de la réalisation des piézomètres, il est indispensable de procéder à une analyse de référence sur 
les paramètres physico‐chimiques, biologiques et bactériologiques prévus par l’Arrêté Ministériel. Le 
protocole à  suivre pour  les prélèvements doit  conduire à  la prise d’un échantillon  représentatif  et 
stabilisé,  dans  un  flaconnage  adapté.  Le  prélèvement  doit  être  conforme  à  la  norme  ISO  5667‐11 
relative aux prélèvements des eaux souterraines. 
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L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

L’Ecosite  est  actuellement  équipé  d’un  réseau  de  surveillance  qui  permet  le  contrôle  des  eaux 
souterraines rencontrées au droit du site. 

Le réseau de surveillance des eaux souterraines est constitué de cinq piézomètres, référencés PZ3, 
PZ5, PZ7, PZ8, PZ9, disposés autour de l’Ecosite. 

Les  piézomètres  PZ3  et  PZ5  sont  en  amont  hydraulique  et  PZ7,  PZ8,  PZ9  sont  implantés  en  aval 
hydraulique de la zone de stockage de l’Ecosite. 

Les prélèvements sont réalisés, après vidange des ouvrages, par un bureau d’études en hydrogéologie 
indépendant. Les analyses sont confiées à un laboratoire agréé indépendant. 

L’article 6.4. de  l’arrêté préfectoral d’autorisation du 16 juillet 2007 fixe  la fréquence des contrôles 
ainsi que la liste des paramètres à analyser. Ainsi, un suivi trimestriel doit être mené sur les paramètres 
suivants : pH, conductivité, pouvoir oxydo‐réducteur, COT et niveau d’eau. 

De plus, tous les ans, la qualité des eaux souterraines fait l’objet d’une analyse complète portant sur 
les paramètres suivants : 

 Analyses physico‐chimiques : pH, pouvoir oxydo‐réducteur, conductivité, charge azotée (azote 
ammoniacal, nitrites et nitrates), chlorures, sulfates, phosphates, potassium, sodium, calcium, 
magnésium, métaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg), DCO, COT, AOX, PCB, HAP et BTEX. 

 Analyses biologiques : DBO5 

 Analyses  bactériologiques  :  coliformes  fécaux,  streptocoques  fécaux  et  présence  de 
salmonelles. 

Ces piézomètres sont crépinés et leur tête d’ouvrage est protégée par une superstructure métallique 
et fermée à clef.  
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Figure 76 – Réseau piézométrique conservé dans le cadre du projet  

 

Etant donné que l’emprise du projet est la même que l’emprise de l’Ecosite existant, le réseau de suivi 
actuel mis en place sur l’Ecosite sera maintenu. 

Les analyses seront menées conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur.  

 

Procédures et maintenance 

Lors des opérations de prélèvement, il sera procédé à la vérification de la bonne tenue du piézomètre 
et de l’absence de colmatage. Tout dysfonctionnement constaté devra faire l’objet d’un signalement 
par l’organisme chargé des prélèvements auprès de l’exploitant. Les interventions curatives pourront 
porter sur l’étanchéité de la tête ou consister en un nettoyage à l’eau ou à l’air du piézomètre. 

En cas de dégradation, il sera procédé à la mise en œuvre d’un ou de nouveaux piézomètres, sachant 
que leur nombre au total doit être toujours de trois, dont 1 à l’amont et 2 à l’aval. 

Les éventuels nouveaux travaux de forage et d’équipements complémentaires donneront  lieu à un 
rapport de sondage explicitant  la  lithographie rencontrée,  les niveaux hydrostatiques,  les essais de 
pompage et tout renseignement nécessaire à la connaissance de l’ouvrage. Le nivellement de la tête 
de piézomètre sera rattaché au système NGF. 

 

Les résultats des analyses seront archivés et les résultats seront transmis à la Préfecture et à la DREAL. 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 46 

Commission de Suivi du Site (CSS)
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Le  Code  de  l’Environnement  précise  que  « toute  personne  a  le  droit  d’être  informée  sur  les  effets 
préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, 
du stockage et du dépôt de déchets, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir et compenser ces 
effets. 

Ce droit consiste notamment en : 

 (…) 

 La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, 

soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la 

commission  mentionnée  à  l'article  L.  125‐2‐1  ;  le  préfet,  qui  préside  la  commission,  fait 

effectuer à  la demande de  celle‐ci  les  opérations de  contrôle qu'elle  juge nécessaires à  ses 

travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis 

par  l'exploitant  d'une  installation  d'élimination  de  déchets  pour  mesurer  les  effets  de  son 

activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais 

d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement 

prévu à l'article L. 541‐43, lorsqu'il existe ; » 

Le Code de  l’Environnement précise également que « Le préfet  crée  la  commission de  suivi de  site 
prévue à l'article L. 125‐2‐1 :  

1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au 
sens de l'article R. 541‐8 ;  

2°  Lorsque  la  demande  lui  en  est  faite  par  l'une  des  communes  situées  à  l'intérieur  du  périmètre 
d'affichage défini  à  la  rubrique de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection de 
l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève. » 

 

Les premières Commissions Locales d’Information et de Surveillance (CLIS) ont vu le jour il y a plus de 
20 ans, sur certaines installations de stockage de déchets. 

Les CLIS sont devenues en 2012 les Commissions de Suivi de Site (CSS). Ce sont des outils créés pour 
l’information du public et la concertation locale. 
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Il s’agit de commissions présidées par le Préfet ou son représentant, composées ainsi : 

 Un collège des administrations publiques : le Préfet ou son représentant, la DREAL, l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) 

 Un collège des élus des collectivités territoriales et EPCI : le président du conseil 

départemental ou son représentant, le maire de la commune ou son représentant, le 

président de l’EPCI ou son représentant 

 Un collège des représentants des associations ayant pour objet la protection de 

l’environnement et des riverains de l’ISDND 

 Un collège des représentants de l’exploitant de l’ISDND 

 Un collège des représentants des salariés de l’ISDND. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

La CLIS, désormais nommée CSS, s’est réunie pour la dernière fois le 13 décembre 2012. 

Depuis, l’Arrêté Préfectoral n°15‐DRCTAJ/1‐396 du 3 août 2015 a fixé la composition de la CSS mais 

aucune CSS n’a pas été sollicitée. La composition de la CSS a été modifiée par Arrêté Préfectoral n°18‐

DRCTAJ/1‐581 du 1er octobre 2018 et une réunion de la CSS est fixée en novembre 2018. 

L’Ecosite  fait  l’objet  d’inspections  programmées  et  inopinées  par  les  services  de  la  DREAL  qui 

contrôlent le bon fonctionnement du site au moins une fois par an.  

GEVAL  communique  auprès  des  services  de  l’Etat  l’ensemble  des  actions  engagées  par  échanges 

réguliers et par le biais de rapports annuels et de bilans de fonctionnement. 

Le maire visite régulièrement les installations. 

Des visites de l’Ecosite sont organisées sur demande, avec comme supports le belvédère et la maison 

pédagogique. 
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PROCEDURES  DE  CONTROLES  ET 
AUTOSURVEILLANCE  Fiche 47 

Rapport annuel d’activité
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Conformément  à  l’Arrêté  Ministériel  du  15  février  2016,  «  l'exploitant  adresse  à  l'inspection  des 
installations classées un rapport annuel d'activité comportant une synthèse des mesures et contrôles 
réalisés sur le site pendant l'année écoulée et, plus généralement, tout élément d'information pertinent 
sur l'exploitation de l'installation de stockage. 

L'exploitant adresse le rapport annuel d'activité à la commission de suivi de site. 

Plus généralement, l'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées en cas 
d'accident et lui indique toutes les mesures prises à titre conservatoire. » 

Le rapport annuel d'activité est le récapitulatif complet de tous les résultats d’analyses et de contrôles 
réalisés sur le site, ainsi qu’une synthèse du fonctionnement d’ensemble de l’installation. Ce rapport a 
pour  but  d'assurer  la  transparence  dans  le  suivi  de  l'installation.  Il  est  adressé  à  l’Inspection  des 
Installations Classées. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Tous  les  résultats  d’analyses  ainsi  que  toutes  les  données  d'exploitation  font  l'objet  d'un  rapport 
annuel d'activité transmis à la Préfecture, la DREAL et la mairie de Grand’Landes. 

Ce  rapport annuel est  rédigé par GEVAL.  Il en sera de même dans  le  cadre du projet de poursuite 
d’activité. 

Le rapport mentionnera : 

 les tonnages reçus par catégorie de déchets, par origine, par activité 

 les relevés des analyses des eaux de ruissellement, 

 les relevés d’analyses des eaux souterraines, 

 les relevés d’analyses de lixiviats en sortie de l’installation de traitement, 

 les relevés d’analyses de biogaz et des rejets atmosphériques. 

Les modifications de l’installation prévues et les accidents/incidents éventuels seront détaillés. En cas 
d’incident d’exploitation ou de dysfonctionnement constaté, le rapport annuel exposera les causes et 
les mesures correctrices mises en place avec leurs résultats. 

Le rapport de synthèse reprendra les comptes rendus de travaux d’aménagement réalisés en cours 
d’année avec les contrôles qualité et les rapports de fin de travaux.  

Il décrira l’évolution de l’exploitation. 
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Le  rapport  présentera  également  le  nombre  de  visiteurs,  l’énergie  produite  par  la  valorisation  du 
biogaz et le bilan des actions et de l’inventaire sur les espaces développés pour la biodiversité. 
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PROCEDURES DE CONTROLES ET AUTOSURVEILLANCE Fiche 48 

Document d’information du public
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

Le Code de l’Environnement (article L125‐1) précise que « toute personne a le droit d’être informée sur 
les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement du ramassage, du transport, du 
traitement,  du  stockage  et  du  dépôt  de  déchets,  ainsi  que  sur  les mesures  prises  pour  prévenir  et 
compenser ces effets. 

Ce droit consiste notamment en :  

 La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents 
établis  dans  le  cadre  des  dispositions  du  chapitre  Ier  du  titre  Ier  du  livre  V,  permettant  de 
mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les 
mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets. 

 (…) » 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Le rapport annuel d’activité décrit en fiche précédente constitue le document d’information du public. 

Le dossier est actualisé par l’exploitant tous les ans. 

Le rapport annuel est adressé aux membres de la CSS. 

L’élaboration du document d’information du public et  son actualisation annuelle  sont assurées par 
GEVAL.  
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PROCEDURES DE CONTROLES ET AUTOSURVEILLANCE Fiche 49 

Suivi à long terme 
 

Généralités ‐ Etat de l’art 

 

L’Arrêté Ministériel du 15 février précise que la période de suivi long terme est la période comprenant 
la période de post‐exploitation et  la période de surveillance des milieux,  sa durée ne pouvant être 
inférieure à 15 ans pour les casiers mono‐déchets et 25 ans pour les autres casiers. 

« L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets pendant la période de suivi long 
terme. Ce programme comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de 
ruissellement, selon les modalités définies en annexe II, et de la qualité des eaux souterraines. 

Les  résultats  des  mesures  sont  transmis  à  l'inspection  des  installations  classées  chaque  année, 
accompagnés des  informations  sur  les  causes des dépassements  constatés ainsi que  sur  les  actions 
correctives mises en œuvre ou envisagées. 

Tous  les  résultats  de  ces  contrôles  sont  archivés  par  l'exploitant  jusqu'à  la  fin  de  la  période  de 
surveillance des milieux. » 

Le  contenu  du  programme  de  post  exploitation  peut  être  détaillé  dans  l’arrêté  préfectoral  initial 
d’autorisation ou faire l’objet d’un arrêté complémentaire. 

 

Post‐exploitation 

Selon l’Arrêté Ministériel relatif aux ISDND, « Cinq ans après le début de la période de post‐exploitation, 
l'exploitant établit et transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du 
programme de suivi post‐exploitation accompagné de ses commentaires. (…) Sur la base du rapport de 
synthèse  et  de  l'éventuelle  proposition  de  travaux  complémentaires,  le  préfet  peut  définir  une 
modification du programme de suivi post‐exploitation par arrêté complémentaire. » 

Le programme de suivi comportera sur une durée d'au moins 5 ans les volets suivants : 

 Biogaz :  contrôle  des  équipements  de  collecte  et  de  traitement  du  biogaz,  analyses 

semestrielles de la composition du biogaz capté dans l’installation ; 

 Lixiviats :  contrôle  des  équipements  de  collecte  et  de  traitement  des  lixiviats,  analyses 

semestrielles des volumes et de la composition des lixiviats collectés ; 

 Surveillance des rejets dans le milieu ; 

 Surveillance de la qualité des eaux souterraines ; 

 Entretien : entretien et remise en état des fossés, clôture, couverture végétale sur les zones 

réaménagées, espaces verts ; 

 Relevé topographique. 
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Surveillance des milieux 

L’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 précise que « La période de surveillance des milieux débute à la 
notification  de  l'arrêté  préfectoral  actant  la  fin  de  la  période  de  post‐exploitation  et  précisant  les 
mesures de suivi de ces milieux. Elle dure cinq années. 

A l'issue de cette période quinquennale, un rapport de surveillance est transmis au préfet et aux maires 
des communes concernées. Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation 
des paramètres contrôlés tant du point de vue de l'air que des eaux souterraines et, au vu des mesures 
de  surveillance prescrites,  en  cas d'absence d'évolution d'impact au vu des mesures de  surveillance 
prescrites,  sans  discontinuité  des  paramètres  de  suivi  de  ces  milieux  pendant  cinq  ans,  le  préfet 
prononce  la  levée de  l'obligation des garanties  financières et  la  fin des mesures de  surveillance des 
milieux  par  arrêté  préfectoral  pris  dans  les  formes  prévues  à  l'article  R.  512‐31  du  code  de 
l'environnement. 

Si  le  rapport  fourni par  l'exploitant ne permet pas de valider  la  fin de  la  surveillance des milieux,  la 
période de surveillance des milieux est reconduite pour cinq ans. » 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

Le suivi long terme concernera l’ISDND dans son ensemble (casiers actuels de La Vergne 2 et casiers 
projetés de la rehausse). Ce suivi débutera à la fin d’exploitation de la rehausse. 

Le contenu du programme de suivi sera détaillé à la fin de l’exploitation de l’Ecosite dans un arrêté 
complémentaire qui fixera également le spectre des analyses et en précisera la fréquence. 

A l'issue des cinq premières années, GEVAL fournira un rapport dressant un bilan de l'état de l’Ecosite 
accompagné d'une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. 
Selon l'évolution des résultats, une modification du programme pourra être proposée et faire l'objet 
d'un arrêté préfectoral complémentaire.  

En cas d'évolution anormale des paramètres contrôlés, GEVAL, en concertation avec la DREAL, prendra 
les mesures nécessaires à la réduction des impacts de l’Ecosite sur son environnement. 

GEVAL gèrera le suivi long terme de l’Ecosite de la Mélitée avec des techniciens spécialisés, comme il 
le fait aujourd’hui pour ses autres sites en suivi long terme, dans le respect des Arrêtés Préfectoraux. 

 



  DDAE Ecosite de la Mélitée ‐ 2 ‐ Dossier technique 

 

 
212 / 213 

 

PROCEDURES DE CONTROLES ET AUTOSURVEILLANCE
Fiche 50 

Système  de  Management  de 
l'Environnement (SME)

 

Généralités ‐ Etat de l’art 

L’Organisation Internationale de Normalisation a défini une série de normes intégrant le management 
de  l'environnement :  les normes  ISO 14 000. Ces normes  ISO 14 000  fournissent  les éléments d'un 
système  de  management,  pour  permettre  à  un  organisme  d'évaluer  et  de  maîtriser  de  manière 
continue les impacts de ses activités, produits et services sur l'environnement. 

La mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME), tel qu’elle est décrite dans la 
norme ISO 14 001, a pour objet d’entraîner l’amélioration de la performance environnementale des 
opérations. La performance environnementale est, au titre de  la norme  ISO 14 001, constituée des 
« résultats mesurables du SME, en  relation avec  la maîtrise par  le Maître d’ouvrage de  ses aspects 
environnementaux  sur  la  base  de  sa  politique  environnementale,  de  ses  objectifs  et  cibles 
environnementales ». 

Cette démarche est à l’initiative de l’exploitant. 

La norme ISO 14 001 est un outil de management environnemental qui permet à une organisation de 
toute taille et type de maîtriser l'impact de ses activités, produits ou services sur l'environnement. Un 
système de management environnemental est une approche structurée pour fixer des objectifs et des 
cibles en matière d'environnement, les atteindre et en donner la preuve. 

La norme  ISO 14 001 représente un véritable outil de gestion de  l’environnement. Le management 
environnemental apparaît aujourd'hui comme l'un des outils les plus complets pour aider un organisme 
à prendre en compte les contraintes liées à l'environnement. 

 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée  

L’Ecosite de la Mélitée est d’ores et déjà certifié ISO 14 001 depuis 2002 et un système de management 
environnemental sera poursuivi dans le cadre de l’exploitation de la rehausse en projet. 

 

Le système de management de l'environnement ISO 14 001 se concrétise notamment par : 

 Une application stricte de la réglementation. La conformité à l'ensemble des réglementations 

applicables,  arrêtés  préfectoraux  et  réglementations  nationales  et  européennes,  est  une 

condition sine qua non pour prétendre à la certification ISO 14 001. Dès qu'un nouveau texte 

réglementaire est adopté, la conformité de l’Ecosite avec les exigences de ce texte est évaluée. 

Si  l’Ecosite  n'est  pas  conforme, GEVAL met  immédiatement  en œuvre un  plan de mise  en 

conformité.  

 



  DDAE Ecosite de la Mélitée ‐ 2 ‐ Dossier technique 

 

 
213 / 213 

 

 Le suivi qualitatif et quantitatif des impacts de l’Ecosite sur l'environnement : tous les effets 

des  activités  de  l’Ecosite  sont  identifiés,  de  façon exhaustive  :  rejets  dans  l'eau,  dans  l'air, 

odeurs,  nuisances  visuelles,  bruits,  consommations  d'énergie…  A  chaque  fois  que  c'est 

possible,  ces  effets  sont  mesurés  :  analyse  des  eaux  rejetées,  campagnes  de  mesures  de 

bruit, … Un plan de surveillance et de contrôle est mis en place, qui reprend et surtout enrichit 

les exigences de contrôles de l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

 Des objectifs d'amélioration concrets et suivis. Ces objectifs sont revus tous les ans, et sont 

de plus en plus ambitieux afin de respecter le principe d'amélioration continue. Des actions de 

progrès sont planifiées tous  les ans,  impliquant  le personnel à tous  les niveaux à toutes  les 

fonctions pour atteindre ces objectifs. 

 Une organisation et des consignes de travail claires et strictement définies. Ces dispositions 

permettent de maîtriser les processus essentiels du fonctionnement de l’Ecosite : contrôle des 

chargements  entrants,  gestion  des  effluents,  entretien  des  dispositifs  de  préservation  de 

l'environnement.  Elles  permettent  également  au  personnel  de  savoir  comment  réagir, 

rapidement  et  efficacement  en  cas  de  situation  accidentelle  (perte  de  fluide  d’un  camion, 

incendie,…). 

 Un personnel formé et sensibilisé aux enjeux environnementaux. L'ensemble du personnel 

travaillant sur l’Ecosite est informé des effets potentiels de ses activités sur l'environnement. 

Il est conscient des exigences de la réglementation. Cette sensibilisation est assurée par un 

accueil au poste complet, puis par des réunions d'information régulières.  

 Une  communication  permanente  et  transparente  avec  les  riverains,  le  public  et 

l'administration.  Au‐delà  des obligations  légales  d'information, GEVAL  s'engage  à  apporter 

une réponse à toutes les remarques de l'administration ou du public. 

Le rapport annuel d’activité reprend les éléments de suivi de l’Ecosite : origine et nature des déchets 
reçus, contrôles des rejets liquides et gazeux, analyses des eaux souterraines, travaux réalisés, etc… 

L'ensemble de ces dispositions permet une amélioration continue de la maîtrise des activités et des 
performances environnementales sur l’Ecosite. 

 

La conformité de l’exploitation en rehausse de l’Ecosite aux exigences du référentiel international de 
la norme ISO 14 001 est évaluée deux fois par an :  

 une fois par un audit interne, effectué par un auditeur habilité par GEVAL 

 une fois par an par un organisme certificateur indépendant. 

 


