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1. PREAMBULE 

L‘Ecosite de la Mélitée comprend une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) qui 

relève de la directive européenne relative aux émissions industrielles, dite IED (Industrial Emissions 

Directive) (voir chapitre 12.3 de l’étude d’impact). Il est donc soumis à l'évaluation de la nécessité ou 

non d’élaboration d'un rapport de base. 

 

L’objectif du rapport de base est de définir l’état de pollution des sols et des eaux souterraines à un 

instant t, afin de servir de référence lors de la cessation d’activité de l’installation, en cas de pollution 

significative pour déterminer les conditions de remise en état, sans préjudice des dispositions déjà 

prévues dans le Code de l’environnement.  

Ainsi, conformément à l’article R515-59 du Code de l’environnement, il doit comporter les informations 

nécessaires pour s’assurer lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation, que la qualité du sol et des 

eaux souterraines n’a pas été dégradée par le fonctionnement de l’activité :  

• Impliquant l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux 
pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement CE n°1272/2008 du 16/12/2008 (CLP- 
Classification, Labelling, Packaging) ; 

• Présentant un risque de contamination des sols et des eaux souterraines du site visé. 

Les étapes suivantes sont essentielles pour déterminer si un rapport de base doit être établi, et le cas 

échéant définir son contenu : 

• Inventaire des substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées par l’installation ; 

• Désignation des substances dangereuses pertinentes ; 

• Évaluation du risque de pollution lié au site. 

Lorsqu’il apparaît que, en raison de la quantité de substances dangereuses utilisée, produite ou rejetée 

dans l’installation, ou en raison des caractéristiques du sol et des eaux souterraines sur le site, il n’existe 

pas de véritable risque de contamination du sol et des eaux souterraines, un rapport de base n’est pas 

requis et seul un mémoire justificatif peut être fourni. 

Pour la rédaction du présent document, les documents suivants ont été consultés : 

• La communication n°2014/C 136/03 du 6 mai 2014 relative aux orientations de la Commission 
européenne concernant les rapports de base prévus à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 
2010/75/UE relative aux émissions industrielles ; 

• Le « Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive IED », 
réalisé par le BRGM et édité en février 2014 et mis à jour en octobre 2014, notamment pour les 
définitions et la logique méthodologique. 
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2. PRESENTATION DE L’ECOSITE 

2.1. LOCALISATION DE L’ECOSITE 

Le site est situé dans le département de la Vendée (85), sur la commune de Grand’Landes, à 25 

kilomètres au Nord-Ouest de La Roche-sur-Yon.  

La localisation et la situation cadastrale du site sont plus précisément détaillées dans le dossier 

administratif du présent DDAE. 

 

 

Figure 1 : Localisation de l’Ecosite (fond https://maps.google.fr) 
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2.2. CARACTERISTIQUES DE L’ECOSITE 

2.2.1. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES DE L’ECOSITE 

L’Ecosite de la Mélitée comporte actuellement :  

• Une ISDND en exploitation « La Vergne 2 » (LV2) et deux installations connexes à l’ISDND 
respectivement pour la valorisation du biogaz et pour le traitement des lixiviats ; 

• Une ISDND en post-exploitation « La Vergne 1 » (LV1) ; 

• Un bâtiment de tri de déchets industriels. 

L’exploitation de l'Ecosite de la Mélitée a été autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 16 juillet 2007 modifié 

et complété successivement par les Arrêtés Préfectoraux Complémentaires du 26 avril 2012, du 

29 juin 2012, du 9 juillet 2014 et du 20 novembre 2017.  

Le projet, objet de la présente demande, consiste à la poursuite d’exploitation de l’ISDND de La Vergne 2 

en rehausse des casiers actuels.  

Au démarrage de l'ISDND projetée, l'ISDND actuelle ne sera plus utilisée pour le stockage de déchets. 

[Voir Plan de zonage de l’Ecosite en page suivante] 
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Figure 2 : Plan de zonage et d’organisation du site (Source : BETA octobre 2018) 
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2.2.2. LES RUBRIQUES IED CONCERNEES 

L’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de l’Ecosite est concernée par la rubrique IED 

(n°3540), décrite dans le tableau suivant. Il s’agit de la seule rubrique IED applicable au site. En 

conséquence c’est cette rubrique qui a été choisie comme rubrique principale (cf. chapitre 12.3 de 

l’étude d’impact). 

 

L’ISDND inclut les équipements et installations connexes tels que l’unité de valorisation et de 

traitement du biogaz et l'unité de traitement des lixiviats. 

 

 

  

Rubrique Désignation de l’activité 

Capacité  

de la rehausse de 
l’ISDND de la Vergne 

2 

Régime 
Rayon 

EP (km) 

3540 

Installation de Stockage de déchets autre que 

celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles 

relevant des dispositions de l’article L.541-30-1 

du code de l’environnement, recevant plus de 

10 tonnes de déchets par jour ou d’une capacité 

totale supérieure à 25 000 t 

80 000 t/an de 

déchets non 

dangereux  

A 3 
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3. PERIMETRE DU RAPPORT DE BASE 

3.1. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE  

Le périmètre géographique du rapport de base correspond : 

• Aux installations relevant des rubriques IED ; 

• Aux installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés 
techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la 
pollution. 

Ainsi, seules l’ISDND de La Vergne 2 (actuelle et en rehausse) et ses installations connexes liées (unité 

de valorisation et de traitement du biogaz et unité de traitement des lixiviats) sont à considérer dans 

le rapport de base. 

3.2. PERIMETRE ANALYTIQUE - SUBSTANCES OU MELANGES CLP UTILISES OU PRODUITS PAR LES 

ACTIVITES DU SITE ET RISQUES DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DU SOL ASSOCIES 

Le périmètre analytique observé dans l’élaboration du présent rapport de base ne comprend que les 

substances et mélanges dangereux pertinents, utilisés, produits, rejetés au moment de l’élaboration 

du rapport de base ou à l’avenir, dans le cas ici de la demande d’autorisation. 

Les substances qui ont été utilisées, produites ou rejetées par le passé mais qui ne le sont plus au 

moment de l’élaboration du rapport de base ne sont pas à considérer dans le rapport de base. 

Comme indiqué par les orientations de la Commission européenne concernant les rapports de base, 

les substances dangereuses pertinentes sont « les substances ou les mélanges définis à l’article 3 du 

règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 

et des mélanges (règlement CLP) qui, en raison de leur dangerosité, de leur mobilité, de leur 

persistance et de leur biodégradabilité (ainsi que d’autres caractéristiques), sont susceptibles de 

contaminer le sol ou les eaux souterraines, et qui sont utilisés, produits et/ou rejetés par 

l’installation ». 

A noter que seuls les produits pertinents du procédé de l’installation IED (installations techniquement 

liées comprises) sont à considérer. Ainsi, sont exclus les déchets réceptionnés, les stockages de 

carburants, les systèmes incendie, les produits de nettoyage à condition qu’ils ne relèvent pas du 

procédé. 
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4. INVENTAIRE DES SUBSTANCES DANGEREUSES 

Ce chapitre a pour objectif de dresser la liste des substances dangereuses qui seront utilisées, 

produites ou rejetées par l’Ecosite de la Mélitée dans sa configuration actuelle et projetée. 

Selon l’annexe 7 du guide du BRGM pour le secteur des déchets : « Les déchets sont exclus du champ 

d’application du règlement CLP (paragraphe 4, article premier). Néanmoins, les rejets (lixiviation, 

émissions, etc.) des installations de traitement de déchets peuvent contenir des substances ou 

mélanges dangereux tels que définis à l’article 3 du règlement CLP. Dans ce cadre, les installations de 

tri, transit, regroupement, traitement de déchets dangereux, les installations de stockage de déchets 

dangereux et non dangereux, les incinérateurs et coïncinérateurs de déchets dangereux, ainsi que les 

installations de traitement et prétraitement de déchets non dangereux mettant en œuvre des 

réactifs/additifs dangereux tels que définis à l’article 3 du règlement CLP, doivent remettre un rapport 

de base dans les formes prévues au présent guide. » 

4.1. INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX (ISDND) 

L’installation de stockage de déchets non dangereux permet de stocker des déchets ultimes non 

dangereux dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement. 

Utilisation, production ou rejet de substance dangereuse : 

Dans le cas de l’ISDND actuel et projetée de l’Ecosite de la Mélitée, aucun réactif/additif dangereux tel 

que défini à l’article 3 du règlement CLP n’est mis en œuvre. 

Sont produits : les lixiviats et le biogaz. 

4.2. BATIMENT DE TRI  

Le bâtiment de tri permet le tri de déchets industriels non dangereux afin d’en retirer les déchets 

valorisables.  

Utilisation, production ou rejet de substance dangereuse : 

Aucune substance utilisée, produite ou rejetée par ce lieu de stockage temporaire n’est à considérer. 

Les déchets sont non dangereux. Il n’y a aucun process mettant en jeu une substance quelconque. Les 

éventuelles substances dangereuses seront contenues dans les produits utilisés pour le lavage des sols, 

ou dans les jus de déchets dirigés vers les lixiviats. 

4.3. INSTALLATIONS CONNEXES LIEES A L’ISDND 

4.3.1. TRAITEMENT DES LIXIVIATS  

Le traitement des lixiviats se fait par lagunage avec aération, décantation et traitement par charbon 

actif. 

Aucun autre effluent ne sort de l’Ecosite. 
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Dans le cadre du projet et de la poursuite d’exploitation de l’ISDND, la quantité annuelle de lixiviats à 

traiter est similaire à l’exploitation actuelle (voir étude d’impact du présent DDAE). Le 

dimensionnement des bassins est suffisant pour traiter l’ensemble des lixiviats de l’Ecosite. Le 

maintien du traitement garantira les mêmes performances de traitement que l’installation actuelle. 

Utilisation, production ou rejet de substance dangereuse : 

Les substances dangereuses au titre du règlement CLP, utilisées pour le traitement des lixiviats sont la 

soude et l’acide sulfurique. Elles sont utilisées de façon ponctuelle en faible quantité afin d’apporter 

les adaptations nécessaires au pilotage du process (correction et régulation du pH) pour le bon 

fonctionnement de l’installation. 

Les moyens et techniques mis en œuvre pour le traitement des lixiviats sont plus précisément détaillés 

dans le dossier technique du présent DDAE. 

4.3.2. UNITE DE VALORISATION DU BIOGAZ ET TORCHERE 

La valorisation du biogaz s’effectue au niveau de quatre micro-turbines. Le biogaz est dirigé vers une 

torchère en dernier recours. Le biogaz est au préalable traité au sein d’une unité de désulfuration ou 

de silos de charbon actif en grains. 

Utilisation, production ou rejet de substance dangereuse : 

La substance dangereuse au titre du règlement CLP, utilisée pour le traitement du biogaz (unité de 

désulfuration) est la soude. 

Les moyens et techniques mis en œuvre pour le traitement du biogaz sont plus précisément détaillés 

dans le dossier technique du présent DDAE. 

4.4. SYNTHESE DES SUBSTANCES DANGEREUSES IDENTIFIEES 

D’autres produits utilisés sur l’Ecosite peuvent présenter des substances dangereuses, cependant ils 

sont présents dans des quantités très limitées et les dangers qui y sont associés concernent surtout 

l’environnement humain direct (manipulations par le personnel). Il s’agit principalement de produits 

utilisés pour la maintenance ou le nettoyage des installations. 

Ainsi, le tableau suivant synthétise les substances / mélanges dangereux identifiés au sein de 

l’installation dans sa configuration projetée : 

Désignation de la substance Activités associées 

Lixiviats  ISDND 

Biogaz ISDND 

Soude Traitement de lixiviats 

Acide sulfurique Traitement de lixiviats 

Soude Traitement de biogaz 
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5. DETERMINATION DES SUBSTANCES PERTINENTES 

Parmi les substances / mélanges listés dans le chapitre précédent, il est nécessaire d’identifier les 

substances pertinentes au sens de la directive IED, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles de 

contaminer du sol et des eaux souterraines en raison de leur dangerosité, de leur mobilité, de leur 

persistance et de leur biodégradabilité notamment.  

5.1. LIXIVIATS 

Les lixiviats produits actuellement par l’activité de stockage de l’Ecosite de la Mélitée sont envoyés 

vers la zone de traitement composée de bassins aérés étanches. Dans le cadre de la poursuite 

d’exploitation, ces bassins de stockage et de traitement des lixiviats existants seront conservés. Les 

lixiviats de la future ISDND seront collectés au sein des mêmes bassins.  

Les lixiviats peuvent contenir des substances dangereuses au titre du règlement CLP, potentiellement 

impactantes pour le sol et les eaux souterraines. En conséquence, elles ont été considérées comme 

« substances pertinentes » pour la suite de l’étude. 

5.2. BIOGAZ 

Le biogaz quant à lui peut être exclu du rapport, puisque selon le guide du BRGM : « les substances 

gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en solide ou liquide lors de leur relargage 

accidentel ou chronique, ainsi que les substances solides non solubles dans l’eau et non pulvérulentes 

ne sont pas considérées comme susceptibles de générer un risque de contamination du sol et des eaux 

souterraines » (critère d’exclusion cité au 2.2.2 du guide méthodologique du BRGM). 

5.3. SOUDE  

Tableau 1 : Caractéristiques de la lessive de soude 

La fiche de données sécurité de ce réactif indique par ailleurs qu’il est complètement miscible dans 

l’eau et qu’aucune bioaccumulation n'est à envisager. 

Soude (sodium 
hydroxide ou 
caustic soda) 

Code des 
mentions de 

dangers 
Précisions 

Quantité de réactifs 
stockés 

Flux 

215-185-5 

H290 
Substance ou mélange 
corrosif pour les métaux 

Lessive de soude à 20% 

Cuve de 20 m3 au niveau 
de l’installation de 

désulfurisation du biogaz 

Stockage occasionnel en 
bidon sur rétention au 
niveau du bâtiment de 

tri 

environ 
175 m3 
par an 

H314 

Provoque des brûlures 
de la peau et des lésions 
oculaires graves 
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La soude caustique augmente le pH des cours d’eau, représentant ainsi une menace potentielle pour 

la faune et la flore aquatiques. Elle peut également s’infiltrer dans le sol et avoir des effets néfastes 

sur l’environnement. 

Ce mélange sera donc étudié dans le chapitre suivant (substance pertinente).  

5.4. ACIDE SULFURIQUE 

Acide 
sulfurique  

Code des 
mentions 

de dangers 
Précisions 

Quantité de réactifs 
stockés 

Flux 

7664-93-9 

H314 
Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires 
graves 

Acide sulfurique à 
96% 

Stockage 
occasionnel en 

bidon sur rétention 
au niveau du 

bâtiment de tri 

Usage 
ponctuel 

H290 Corrosif pour les métaux 

Tableau 2 : Caractéristiques de l’acide sulfurique 

La fiche de données sécurité de ce réactif indique par ailleurs qu’il est complètement soluble dans 

l’eau, et qu’aucune bioaccumulation n'est à envisager. 

De même, l’acide sulfurique agit sur le pH de l’eau, représentant ainsi une menace potentielle pour la 

faune et la flore aquatiques. Il peut également s’infiltrer dans le sol et avoir des effets néfastes sur 

l’environnement. 

Ce mélange sera donc étudié dans le chapitre suivant (substance pertinente).  

5.5. SYNTHESE DES SUBSTANCES DANGEREUSES IDENTIFIEES COMME PERTINENTES 

En résumé, seuls les substances / mélanges dangereux suivants ont été jugés pertinents : 

DESIGNATION DE LA SUBSTANCE ACTIVITES ASSOCIEES 

Lixiviats  ISDND 

Soude Traitement de biogaz et traitement lixiviats 

Acide sulfurique Traitement de lixiviats 
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Figure 3 : Localisation des substances pertinentes 

 

  

Bassin de lixiviat 

Soude et acide 
sulfurique 

Cuve de soude 
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6. EVALUATION DU RISQUE DE POLLUTION LIE A L’ECOSITE 

Chaque substance examinée précédemment, et identifiée comme pertinente, est maintenant prise en 

considération dans le contexte du site afin de déterminer s’il existe des circonstances pouvant 

entrainer la libération en quantités suffisantes pour représenter un risque de pollution.  

L’objectif de ce chapitre est de déterminer le risque réel de contamination du sol et des eaux 

souterraines au niveau du site, y compris la probabilité de rejets et leurs conséquences, compte tenu 

notamment : 

• Des quantités de chaque substance dangereuse ; 

• De l’endroit et de la façon dont les substances dangereuses sont entreposées, utilisées et 
transportées aux alentours de l’installation, lorsqu’il existe un risque de rejet ; 

• Dans le cas des installations existantes, également des mesures qui ont été adoptées afin de 
garantir que, dans la pratique, une contamination du sol ou des eaux souterraines est 
impossible. 

6.1. LIXIVIATS 

Les lixiviats font l’objet d’une réglementation très stricte, suivie et appliquée par la société GEVAL sur 

l’Ecosite de la Mélitée, et des mesures de confinement sont mises en œuvre pour qu’aucun rejet de 

substance polluante ne soit effectué vers le milieu naturel : 

• Etanchéification du fond de forme avec une barrière active et une barrière passive conforme 
à la réglementation en vigueur sur l’ISDND actuelle. Cette étanchéification empêche toute 
infiltration des lixiviats dans le sol. Dans le cadre du projet, une nouvelle barrière active sera 
mise en place sur le fond de forme des futurs casiers en rehausse des casiers actuels assurant 
un dispositif supplémentaire d’étanchéité ; 

• Limitation de la production de lixiviats en limitant la superficie d’exploitation non-couverte, 
couverture des fronts de déchets en matériaux terreux et mise en place d’une couverture 
finale étanche ; 

• Drainage et stockage des lixiviats, comme pour l’ISDND actuel. Collectés en fond de forme, les 
lixiviats des casiers de la rehausse seront évacués vers la zone de traitement composée de 
bassins de stockage étanches. Les lixiviats traités sont rejetés dans le milieu naturel ou arrosés 
sur couvert végétal (voir chapitre 6.5.4.3 de l’étude d’impact) ; 

• Evacuation gravitaire (ou pompage si nécessaire) des lixiviats vers des postes de relevage 
extérieurs au dépôt afin de s’assurer qu’en permanence la charge hydraulique de lixiviats dans 
les casiers est inférieure à 30 cm. Les lixiviats bruts pourront également être réinjectés dans 
le massif de déchets dans le cadre de l’exploitation en mode bioréacteur.  

L’imperméabilisation du fond de forme des casiers de l’ISDND et des bassins de stockage des lixiviats, 

et les modalités de gestion des lixiviats impliquent qu’aucun rejet dans le milieu naturel n’est effectué 

sans traitement et contrôle préalable.  

Barrières de sécurité active et passive au droit des différentes zones de stockage de déchets : 

L’activité de stockage de déchets non dangereux de La Vergne 2 sur l’Ecosite est autorisée depuis 2007.  
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Comme présenté sur la Figure 4, chaque casier de l’installation existante de La Vergne 2 dispose d’une 

barrière de sécurité passive et active composée de : 

• Barrière passive en fond : 5 m d’argile présentant une perméabilité inférieure à 10-6 m/s, 1 m 
de matériau argileux à 1.10-9 m/s ; 

• Barrière passive en flanc : 0,5 m de matériau argileux à 1.10-9 m/s sur au moins 2 m de haut, 
géocomposite bentonitique 1.10-9 m/s sur toute la hauteur ; 

• Barrière active en fond : géotextile de protection inférieur, géomembrane, géotextile de 
protection supérieur, massif drainant ; 

• Barrière active en flanc : géomembrane, géotextile de drainage et de protection supérieure.  

 

 

Figure 4 : Extrait du schéma de principe du fond de forme des casiers (Source : DDAE La Vergne 2, Burgeap, 

2005) 

Les casiers en réhausse bénéficieront de la sécurité passive du stockage actuel et de leur propre 

sécurité active composée de : 

• Un géotextile anti-poinçonnant ; 

• Une géomembrane ; 

• Un géotextile anti-poinçonnant ; 

• Une structure de drainage composée du haut vers le bas de 30 cm de matériaux drainants et 
d’un géocomposite de drainage.  

Sur les flancs, la sécurité active comprend les éléments suivants : 

• Un géotextile anti-poinçonnant ; 

• Une géomembrane ; 

• Un géotextile de protection supérieur assurant la fonction anti-poinçonnante et drainante. 
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Ainsi, la perméabilité des sols en place (inférieure à 10-6 m/s au droit de la poursuite d’exploitation) et 

les barrières de sécurité actives et passives mises en place constituent une mesure de protection vis-

à-vis du sous-sol et des masses d’eaux souterraines. 

Au vu des mesures de protection en place sur l’ISDND actuelle et sur l’ISDND projetée de l’Ecosite, 

les lixiviats ne sont donc pas considérés comme vecteur de pollution possible vers le sol et les eaux 

souterraines sur l’Ecosite de la Mélitée. 

6.2. LESSIVE DE SOUDE ET ACIDE SULFURIQUE 

En termes de risques, on peut remarquer que la dangerosité de ces deux réactifs se rapporte 

principalement à l’environnement humain (brûlures, lésions oculaires, irritations) et aux matériaux 

(corrosion). C’est donc surtout au niveau de la sécurité du personnel et des équipements que des 

précautions sont à prendre. 

Concernant l’environnement, des précautions sont prises pour éviter tout déversement.  

La soude utilisée dans le procédé de traitement du biogaz est stockée dans une cuve double-peau, sur 

rétention, avec un détecteur de fuite. De plus, cette cuve dispose d’une capacité de rétention 

conforme à la réglementation en vigueur. 

Les dépotages se font sur une aire prévue à cet effet et munie d’une rétention.  

La soude et l’acide utilisés occasionnellement pour réguler le pH dans le procédé de traitement des 

lixiviats sont stockés dans des bidons de faibles capacités, sur rétention. 

En termes de capacités de stockage, l’exploitation de l’Ecosite de la Mélitée nécessite la présence de 

quantités relativement faibles de réactifs : au maximum 20 m3 de soude au niveau du traitement de 

biogaz et parfois un bidon d’acide sulfurique et de soude au niveau du traitement de lixiviats. 

Toutes les mesures de prévention et toutes les précautions sont prises pour éviter la fuite ou le 

déversement accidentel de ces réactifs dans l’environnement (sol et eaux notamment). Cependant, si 

un tel incident venait à se produire, que ce soit sur une aire étanche ou même sur une partie non 

revêtue de l’Ecosite et dans l’éventualité où aucune action (absorption, …) ne pourrait être menée, les 

quantités en jeu restent faibles et se trouveraient rapidement négligeables dans l’environnement. 

Enfin, la géologie même du site est favorable et constitue une mesure de protection vis-à-vis du sous-

sol et des masses d’eaux souterraines. 

Les réactifs utilisés sur l’Ecosite (hydroxyde de sodium et acide sulfurique) ne peuvent en 

conséquence être considérés comme étant à l’origine d’une pollution du sol et des eaux 

souterraines. 
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6.3. SYNTHESE DES RISQUES DE POLLUTION LIES A L’ECOSITE 

L’analyse effectuée montre que les substances identifiées sur l’Ecosite actuel et projeté, ne peuvent 

être considérées comme « pertinentes », ou qu’au regard des quantités en jeu, des modalités de 

stockage et des mesures de protection en place, elles ne sont pas susceptibles de présenter un risque 

de contamination du sol et des eaux souterraines. 

Cependant, en cas de défaillance des mesures de prévention et de protection mises en place, des 

transferts de substances dangereuses vers le sol et les eaux souterraines pourraient avoir lieu. Le suivi 

des rejets des différentes installations permet de détecter ces situations et d’y remédier. Il permet 

également de vérifier l’absence d’impact de l’Ecosite sur l’environnement.  

Les données d’auto-surveillance disponibles pour l'Ecosite de la Mélitée sont présentées dans le 

chapitre suivant. 
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7. ETAT CONNU DU SOL 

7.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE DE L’ECOSITE 

L’étude géologique de l’Ecosite réalisée en 2003 par le bureau d’études spécialisé AGEOS pour la 

réalisation du DDAE de 2005 a révélé que sous l’emprise du projet, l’ensemble des terrains sous-jacents 

appartient à la formation des Porphyroïdes de Brétignolles, qui constitue une unité géologique 

homogène sans faille majeure au droit du projet. 

Les sondages à la pelle mécanique permettent de réaliser une description du profil géologique. 

 

Figure 5 : Profil géologique type au droit du site (Source : DDAE La Vergne 2, Burgeap, 2005) 

Les formations géologiques rencontrées sur l’Ecosite de la Mélitée ont fait l’objet d’essais de 

perméabilité.  

Toutes les mesures réalisées jusqu’à 7 m de profondeur dans les horizons argileux destinés à former 

la barrière de sécurité passive en fond ont une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s : ils sont aptes à 

former la couche d’atténuation de la barrière passive (équivalent des 5 mètres à perméabilité 

inférieure à 10-6 m/s). 
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Les mesures effectuées ont permis de conclure sur la capacité du substratum à assurer une protection 

naturelle efficace susceptible de prévenir une pollution du sous-sol et des eaux souterraines par 

d’éventuels effluents liquides.  

Cependant, aucune formation n’ayant une perméabilité naturellement inférieure au seuil 

réglementaire de 1.10-9 m/s, une couche supérieure de 1 mètre à k< 1.10-9 m/s a été reconstituée en 

fond de forme, conformément à la réglementation en vigueur. 

Le contexte géologique est plus précisément détaillé dans le chapitre 6.4 Géologie de l’étude d’impact 

(dossier n°3). 

7.2. INFORMATIONS RELATIVES A L’ETAT DU SOL 

Selon le guide du BRGM à propos des substances à rechercher dans le cas d’une ISDND, « s’agissant 

d’installations dont l’objet est de mettre des déchets dans des casiers adaptés et de les laisser en place 

à la fin de l’exploitation, la réalisation de prélèvements dans les sols n’est pas nécessaire au droit des 

casiers. Ainsi, pour ces installations, le rapport de base comprendra des informations sur l’utilisation 

de l’Ecosite actuelle et passée, ainsi que des informations sur l’état de pollution des eaux 

souterraines. Ces dernières seront constituées des prélèvements réalisés dans le cadre du suivi 

réglementaire des eaux souterraines ». 

Il n’est donc pas nécessaire, dans le cadre du rapport de base, de disposer d’informations sur l’état de 

pollution du sol au droit de l’ISDND actuelle. 

Cependant, afin de concevoir une étude complète sur la totalité de l’Ecosite (actuel et projeté), cette 

dernière va s’appuyer : 

• Sur les données du site Internet BASIAS, du BRGM et du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie, délivrant un inventaire historique de sites industriels 
et activités de service ; 

• Sur les données du site Internet BASOL, du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie, répertoriant les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ; 

• Sur les informations d’occupation historique du site à notre connaissance. 

7.2.1. DONNEES DES SITES BASIAS ET BASOL 

La base de données BASIAS, qui inventorie les sites industriels et activités de service, en activité ou 

non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement et dont il convient de conserver la 

mémoire, recense deux sites sur la commune de Grand’Landes : 

• PAL8503080 : SENETD (SOCIETE) / DECHARGE CONTROLEE, CENTRE D'ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE, lieu-dit La Croix (activité terminée), qui correspond à l’ISDND de La Croix 
maintenant gérée par GEVAL, limitrophe à l’ISDND de La Vergne 2, en post-exploitation ; 

• PAL8503451 : GUILBEAU (SARL) / MENUISERIE ET VERNISSAGE, zone artisanale du Vivier, au 
sud de la commune de Grand’Landes. 



   DDAE Ecosite de la Mélitée - 5 – Rapport de base 

GEVAL  

 

 
22 / 36 

 

Figure 6 : Les sites BASIAS proches du site de projet (Source : Géorisques) 

La base de données BASOL, qui regroupe les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif, ne recense aucun site sur la commune de Grand’Landes ou 

alentours.  

Aucune de ces bases de données ne répertorie de site particulier sur la commune de Grand’Landes. 

D’après ces deux bases de données, aucune activité éventuellement polluante n’est donc inscrite 

dans l’environnement ou sur l'Ecosite de la Mélitée, hormis l’ISDND de La Croix gérée par GEVAL. 
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7.2.2. HISTORIQUE DE L’USAGE DE L’ECOSITE 

Le terrain accueillant l’installation classée actuelle (qui correspond aussi au terrain de l’installation 

projetée) avait un usage agricole et forestier jusqu’aux années 1990. Les photographies aériennes 

suivantes, datant de 1945 à 2012 témoignent de cet usage avant d’accueillir l’ISDND de La Vergne 1 

puis l’installation classée actuelle (La Vergne 2). On y distingue également plus au Sud le début de 

l’exploitation de l’ISDND La Croix dès 1990. 

 
Figure 7 : Photographie aérienne de 1945 

(Source : www.geoportail.gouv.fr) 

 

Figure 8 : Photographie aérienne de 1971 

(Source : www.geoportail.gouv.fr) 

 

Figure 9 : Photographie aérienne de 1990 

(Source : www.geoportail.gouv.fr) 

 

Figure 10 : Photographie aérienne de 1997 

 (Source : www.geoportail.gouv.fr) 
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Figure 11 : Photographie aérienne de 2001 

 (Source : www.geoportail.gouv.fr) 

 

Figure 12 : Photographie aérienne de 2012 

(Source : www.geoportail.gouv.fr) 

Il est difficile d’identifier les usages antérieurs, même si on peut supposer que l’usage agricole et 

forestier perdurait depuis quelque temps. 

C’est en 2001 qu’a débuté l’exploitation du Centre de Stockage et de Déchets Ultimes (CSDU) de La 

Vergne 1 sur la commune de Grand’Landes (avec une autorisation préfectorale), sur une superficie de 

7,7 hectares. 

L’exploitation de l’installation actuelle (La Vergne 2) a quant à elle été autorisée par Arrêté Préfectoral 

en date du 16 juillet 2007 et a débuté en 2008. Elle s’étend sur une superficie de 60,7 ha, comprenant 

le site de La Vergne 1 en post exploitation. 

La poursuite de l’exploitation se fera au droit de la zone de stockage actuelle de la Vergne 2 

Au regard des informations recueillies sur les bases de données Basias et Basol et de l’occupation 

historique du sol, nous pouvons retenir deux périodes d’occupation du sol pour caractériser l’état de 

celui-ci : 

• La période agricole avant l’installation de l’ISDND, qui a pu entraîner une pollution du sol et 
des eaux souterraines avec des substances dangereuses au titre de la règlementation CLP par 
l’utilisation éventuelle de pesticides et engrais chimiques ; 

• L’exploitation d’une ISDND et d’autres activités de l’Ecosite, depuis 2001, qui n’a pas connu 
d’évènement de pollution avérée et qui respecte la réglementation en vigueur à la date 
d’ouverture des casiers en termes d’étanchéité des zones de stockages, de collecte et de 
traitement. 
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7.2.3. QUALITE DES SOLS  

Le site n’a fait l’objet d’aucune analyse pédologique relative à la qualité des sols. 

L’historique de l’Ecosite a cependant montré qu’avant d’être exploité en installation de traitement de 

déchets (stockage et activité de tri), il était utilisé pour des usages agricoles. On peut donc présumer 

qu’il ne porte pas trace d’une pollution industrielle mais éventuellement de trace d’activité agricole 

(engrais, pesticides). 

Par ailleurs, la qualité des sols et qualité des eaux souterraines étant liées, la qualité des sols peut être 

appréciée par l’intermédiaire du suivi piézométrique fait sur l’Ecosite et présenté ci-après. 
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8. ETAT CONNU DES EAUX SOUTERRAINES  

8.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DE L’ECOSITE 

D’après les études géologiques menées sur le site, le secteur montre la présence de deux horizons 

aquifères : 

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

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

Les coupes hydrogéologiques interprétatives montrent qu’une connexion hydraulique des deux 

aquifères est possible. 

Les horizons argileux d’altération du socle peuvent donc être le siège d’accumulations diffuses, 
intermittentes et très faiblement productives d’eaux souterraines, qui ne constituent pas une véritable 
nappe en raison de la très faible perméabilité des terrains. Ces aquifères ne sont pas exploitables. 

Le contexte hydrogéologique est plus précisément détaillé dans le chapitre 6.5 de l’étude d’impact du 

présent DDAE. 

8.2. CARACTERISATION DES EAUX SOUTERRAINES 

Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines est constitué d’un réseau périphérique 

de cinq piézomètres (cf. Figure 15) :  

• PZ7, PZ8 et PZ9, implantés sur l’Ecosite de la Mélitée ; 

• PZ3 et PZ5, implantés sur le site de la Croix.  

Le site de La Croix, en post-exploitation, est équipé de 6 piézomètres pour le suivi : PZ1 à PZ6. 
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Figure 13 : Localisation des piézomètres (Source : DDAE La Vergne II, Burgeap, 2005) 

La qualité des eaux souterraines est ainsi suivie via ce réseau de surveillance.  
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Afin de confirmer le sens d’écoulement des eaux souterraines avec des données récentes, une étude 

hydrogéologique, figurant dans le dossier des annexes, a été menée par BURGEAP en 2018. Il ressort 

que : 

• Les ouvrages PZ1 et PZ6 sont localisés en amont hydrogéologique des deux sites ; 

• Les piézomètres PZ2 à PZ5 sont en aval du site de La Croix ; 

• Les piézomètres PZ7 à PZ9 sont en aval de l’Ecosite de la Mélitée. 

La conception des casiers existants de La Vergne 2 avait été réalisée de façon à prendre en compte les 

niveaux d’eaux resensées. Les fonds des casiers se situent au moins 1 m au-dessus des plus hautes 

eaux. 

Les niveaux observés depuis 2007 sont reportés dans le graphe suivant. 

 

Figure 14 : Evolution des niveaux piézométriques juin 2007 décembre 2017 (Source : Contrôle de la 
qualité des eaux souterraines 2017, GEOSCOP) 

Un suivi de la qualité de l’eau dans les piézomètres est régulièrement effectué par GEVAL, en lien avec 
les fréquences des Arrêtés Préfectoraux.  

Les suivis des quatre dernières années sur l’ensemble des paramètres sont donnés dans les tableaux 
suivants. 
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Tableau 3 : Etat initial de la qualité de la nappe 

Paramètre Unité 
Pz3 Pz5 

06/14 06/15 06/16 10/17 06/14 06/15 06/16 06/17 

pH - 5,9 6,05 6,0 6,1 5,9 6,05 5,8 5,7 

Potentiel Rédox (rH) mV 22 17 17 20 16 14 16 16 

Conductivité µS/cm 3 450 3 700 3 670 3 660  1 040 978 1 100 1 210 

Nitrates 

mg/L 

88,3  50 38,2 14,9 < 1,0 < 1,0 1,67 < 1,0 

Nitrites 3,0 1,9 1,14 0,39 < 0,02 < 0,02 0,58 < 0,04 

Ammonium 0,190 0,49 0,29 0,37 0,06 0,08 0,22 0,11 

Chlorures 902 891 920 934 214 161 243 254 

Sulfates 52,0 40,9 41,8 33,1 37,6 42,9 40,4 34,0 

Phosphates 1,2 1,0 1,21 1,15 0,57 1,70 1,78 1,84 

Potassium 8,1 7,9 11,9 12,6 4,2 3,60 5,15 5,05 

Sodium 430 340 323 278 170 130 122 124 

Calcium 160 170 196 166 37 39,0 41,3 35,5 

Magnésium 110 80 126 84 17 13,0 18,6 21,8 

Manganèse 8,6 11,0 12,3 14,1 2,1 1,50 2,17 3,13 

Plomb < 0,001 < 0,001 < 0,005 0,0016 < 0,001 < 0,001 < 0,005 < 0,0005 

Cuivre 0,011 0,012 0,02 0,019 < 0,001 < 0,001 < 0,01 < 0,0005 

Chrome total < 0,001 < 0,001 < 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,005 < 0,0005 

Nickel 0,014 0,017 0,022 0,027 0,009 0,008 < 0,005 0,01 

Zinc 0,023 0,03 0,03 0,039 0,02 0,016 0,02 0,0238 

Etain < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Cadmium 0,003 0,003 < 0,005 0,0037 < 0,001 < 0,001 < 0,005 0,00028 

Mercure 0,00011 0,00016 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0002 < 0,0002 

DCO 121 137 158 177 25 25 < 30 61 

DBO5 < 3,0 3,0 4 5 < 3,0 < 3,0 < 3,0 4 

COT 40 47 46 38 11,2 8,61 12,0 13,0 

AOX 0,57 0,4 0,57 0,51 0,17 0,16 0,23 0,2 

PCB 28 

ng/L 

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 52 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 101 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 118 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 138 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 153 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 180 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

PCB 194 < 20 < 20 < 1 < 1 < 20 < 20 < 1 < 1 

Benzo(3,4)(b)fluoranthène < 2 < 2 < 10 <10 < 2 < 2 < 10 < 10 

Benzo(1,12)(ghi)perylène < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Benzo(11,12)(k)fluoranthène < 2 < 2 < 10 <10 < 2 < 2 < 10 < 10 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Benzo(3,4)(a)pyrène < 2 < 2 < 7,5 < 12,2 < 2 < 2 < 7,5 < 12,7 

Benzène 

µg/L 

1,80 1,90 3,02 2,39 0,9 0,70 1,55 1,4 

Toluène < 0,5 < 0,3 < 1 < 0,1 < 0,5 < 0,3 < 1 < 0,1 

Ethylbenzène < 0,5 < 0,3 < 1 < 1 < 0,5 < 0,3 < 1 < 1 

m+p Xylène < 1 < 0,6 < 1 < 1 < 1 < 0,6 < 1 < 1 

o Xylène < 0,5 < 0,3 < 1 < 1 < 0,5 < 0,3 < 1 < 1 

Bactéries coliformes N/100mL < 10 20 10 220 10 < 10 0 < 10 

Escherichia coli N/100mL < 38 78 10 38 < 38 < 38 0 < 38 

Entérocoques intestinaux N/100mL < 38 < 38 0 38 < 38 < 38 0 < 38 

Salmonelles N/L Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. 
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On note : 

• La présence ponctuelle de bactéries associées à la charge fécale et la présence de salmonelles 

dans PZ7, néanmoins leur disparition a été constatée en décembre 2016 ; 

• Un pH relativement acide dans PZ3, PZ5 et PZ7. C’était déjà le cas avant la mise en place des 

casiers de La Vergne 2 dans PZ3 et PZ7. Cette acidité peut être due à la nature du sol ; 

• Des teneurs non négligeables en chlorures et en sodium dans PZ3 et PZ5 ; 

• La présence de manganèse dans tous les piézomètres, comme en 2001 avant la mise en place 

des casiers de La Vergne 1 (dû au fond géochimique) ; 

• Des traces de benzène dans PZ3 et PZ5 ; 

• De très faibles traces de métaux et de PCB sont également détectées dans la plupart des 

échantillons, comme cela avait été déjà constaté en 2001, avant la mise en place du site de La 

Vergne 1 ; 

• La présence d’une charge azotée modérée dans PZ3 et PZ7, principalement composée de ses 

formes oxydées ; 

• Des matières organiques oxydables élevées dans PZ3, moyennes dans PZ5 et faibles dans PZ7, 

PZ8 et PZ9. 

Les concentrations des autres paramètres sont faibles, voire très faibles ou inférieures aux limites de 
quantification. 

Un suivi trimestriel est réalisé dans les piézomètres de surveillance de l’Ecosite de la Mélitée (PZ3, PZ5, 
PZ7, PZ8 et PZ9). Les paramètres suivis sont les suivants : pH, potentiel red/ox, conductivité et carbone 
organique total (COT). Les derniers résultats de ce suivi sont présentés dans le rapport de GEOSCOP 
de l’année 2017, joint dans le dossier des annexes. Tous les ans, une analyse complète des eaux 
souterraines est réalisée.  

Les analyses menées en 2017 témoignent également d’une stabilité avérée de l’état qualitatif de la 
nappe. 

Il apparaît qu’aucune variation significative de la qualité des eaux souterraines n’est détectée en aval 
(PZ7, PZ8, PZ9), entre avant et après l’exploitation des casiers de l’Ecosite de la Mélitée. 

Dans le cadre du suivi réglementaire de l’Ecosite et comme c’est le cas actuellement, les eaux 

souterraines feront l’objet d’analyses annuelles au droit du réseau de surveillance piézométrique 

mis en place. 
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9. SYNTHESE DES ACCIDENTS/INCIDENTS ET ACTIONS ENGAGEES SUR LE 

L’ECOSITE 

En 10 ans, entre 2007 et 2017, les incidents recensés sur l’Ecosite concernent 5 déclenchements du 

portique de radioactivité et 13 départs de feu. 

Les déclenchements du portique de radioactivité ont été générés par la présence de déchets interdits 

(morceau de minerai d’uranium, tuyaux PVC contaminés issus d’une déconstruction, sédiments 

naturels, paratonnerre et cailloux d’uranium 226). Conformément à la procédure en vigueur, les 

chargements ont systématiquement été isolés et, après un deuxième déclenchement du portique au 

bout de 48h, les éléments radioactifs ont été isolés et évacués par l’ANDRA1. 

Les incendies se sont déclenchés sur les casiers en exploitation et ont concerné des surfaces 

relativement faibles (entre 20 et 800 m²). Les incendies ont été maîtrisés par aspersion d’eau en 

provenance des camions des pompiers et éteints par le personnel de l’Ecosite par l’apport de terre 

(étouffement des potentiels foyers résiduels). L’origine de ces départs de feu est inconnue. Les 

principaux dégâts observés concernent la dégradation de géomembranes proches de la surface des 

foyers. Ces incendies n’ont pas engendré d’arrêt total de l’exploitation, la réception des déchets a 

toujours été assurée. La réparation des dégâts a eu lieu rapidement, sans difficulté particulière. 

L’ensemble de ces faits a été porté à la connaissance de l’inspection des installations classées. 

L’analyse de l’accidentologie permet de mettre en évidence le type de phénomènes dangereux 

rencontrés par les exploitants d’installations identiques. Cette analyse est réalisée suivant des données 

issues de la littérature (synthèses accidentologiques par secteur d’activité par exemple) ou des 

données brutes de la base ARIA du BARPI. Cette analyse permet de prendre en compte l’accidentologie 

relative à l’installation concernée pour s’assurer de l’adéquation des mesures de protection prévues 

face aux types d’accidents relevés par le passé. 

Les accidents/incidents peuvent provoquer deux types de pollutions des sols et des eaux souterraines : 

• Une détérioration de la barrière passive et active des casiers ; 

• Une fuite de lixiviats, suite à un épanchement accidentel.  

Comme indiqué précédemment, ces accidents/incidents restent rares et aucune conséquence 

significative n’a été observée suite à ces incidents/accidents.  

En effet, en cas de risque de pollution suite à un accident/incident, la société GEVAL engagerait dans 

les plus brefs délais les actions nécessaires pour confiner les effluents : réparation de la géomembrane, 

nettoyage des fossés… 

Les incidents liés à des nuisances olfactives, un dysfonctionnement électronique ou des dommages 

corporels ne sont pas mentionnés dans ce rapport de base, n’ayant aucun impact sur la qualité des 

sols et des eaux souterraines. 

                                                                 
1 Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs 
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Ainsi, dans le cas d’un incident provoquant un rejet accidentel de lixiviats dans le milieu naturel, la 

société GEVAL mettrait tout en œuvre pour : 

• Maitriser les impacts de l’évènement sur l’environnement ; 

• Réparer dans les plus brefs délais les dégâts occasionnés ; 

• Instaurer de nouvelles procédures ou des moyens préventifs pour éviter qu’un évènement du 

même ordre ne se reproduise. 

Les accidents et incidents survenus ces dix dernières années sur l’Ecosite de la Mélitée ont été 

maitrisés et n’ont pas entrainé de pollution du sol et des eaux souterraines par des substances 

dangereuses. 

L’analyse de l’accidentologie est détaillée dans le chapitre 4 de l’étude de dangers. 
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10. SYNTHESE DES AUTO-SURVEILLANCES ENVISAGEES 

10.1. SUBSTANCES OU MELANGES CLP UTILISES OU PRODUITS SUR L’ECOSITE ET RISQUE DE 

POLLUTION 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée utilise et utilisera des substances ou mélanges CLP, jugés pertinents 

au regard des orientations de la Commission européenne concernant les rapports de base. De même, 

elle produit et produira des substances ou mélanges CLP jugés pertinents du fait notamment de son 

activité de stockage de déchets non dangereux (voir chapitre 4). 

L’analyse montre qu’au regard des quantités en jeu, des modalités de stockage et des mesures de 

protection en place, les substances pertinentes identifiées sur l’Ecosite et projeté, ne sont pas 

susceptibles de présenter un risque de contamination du sol et des eaux souterraines. 

Néanmoins, ce rapport reprend : 

• Les données d’auto-surveillance disponibles pour les eaux souterraines ; 

• Les données obtenues dans le cadre de la caractérisation de l’état initial de l’Ecosite en vue 

de sa poursuite d'activité relatives à la qualité des eaux souterraines. 

10.2. PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES AU TITRE DU REGLEMENT CLP DANS LE SOL, LES 

EAUX SOUTERRAINES  

Il n’est pas nécessaire de réaliser d’analyse de l’état du sol pour établir le rapport de base d’une ISDND.  

Des traces de substances dangereuses au titre du règlement CLP ont été détectées dans les eaux 

souterraines lors des mesures effectuées au droit du site de projet en 2017 et avant, c’est-à-dire avant 

la mise en exploitation de l’ISDND projetée. Ces substances seront suivies dans le cadre du suivi 

réglementaire du site au droit du réseau de surveillance piézométrique mis en place.  

Ainsi il n’y a pas de substances ou mélanges CLP pertinents détectés en matière de traçabilité de 

l’activité. 

Le résultat des paramètres indicateurs de pollution est détaillé dans le chapitre 6.5.2 de l’étude 

d’impact. 

10.3. AUTO-SURVEILLANCE PROPOSEE 

Au vu du présent rapport, il n’apparaît aucune substance ou mélange CLP pertinent en matière de 

traçabilité de l’activité autorisée à être exercée sur l’Ecosite. 

Eu égard à l’absence d’éventuelle contamination des sols et des eaux souterraines de l’Ecosite par des 

substances ou mélanges dangereux pertinents, il est proposé dans le cadre de la poursuite d'activité 

de l'Ecosite de la Mélitée, de maintenir les modalités de surveillance des eaux souterraines prescrites 

par la réglementation et les arrêtés préfectoraux du site actuel. 

Ces modalités de suivi sont synthétisées dans le tableau suivant : 
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Milieu/ effluent suivi Paramètres suivis Fréquence 

Lixiviats après 
traitement 

pH, Conductivité 
En continu au niveau du point de 

rejet au milieu naturel 

pH, MES, DCO  
Hebdomadaire (en période de 

rejet) 

pH, conductivité, chlorures, DCO, DBO5, 
MEST, COT, Azote global, Phosphore total, 

Phénols, 

Métaux totaux dont CrVI, Cr, Cd, Pb, Hg, As,  

Fluor et composés fluorés, Cyanures libres, 
Hydrocarbures totaux, Composés organiques 

halogénés (en AOX ou EOX) 

Trimestrielle  

par un laboratoire agréé 

Eaux de ruissellement 
internes  

pH, Conductivité 
En continu au niveau des points de 

rejet au milieu naturel 

MES, DCO  
Hebdomadaire (en période de 

rejet) 

pH, DCO, DBO5, MEST, COT, Azote global, 
Phosphore total, Phénols, 

Métaux totaux dont CrVI, Cr, Cd, Pb, Hg, As,  

Fluor et composés fluorés, Cyanures libres, 
Hydrocarbures totaux, Composés organiques 

halogénés (en AOX ou EOX) 

Tous les trimestres 

par un laboratoire agréé 

Eaux souterraines 
(piézomètres) 

Niveaux piézométriques Deux fois par an 

Niveaux NGF, pH, Potentiel rédox, 
Conductivité, COT 

Trimestrielle 

pH, Potentiel rédox, Conductivité  

NO2
-, NO3

-, NH4
+, Cl-, SO4

2-, PO4
3-, K+, Na+, Ca2+, 

Mg2+, Mn2+, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Sn, Cd, Hg 

DCO, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX, DBO5 

Coliformes fécaux, Streptocoques fécaux, 
Salmonelles 

Annuellement par un laboratoire 
agréé 
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11. CONCLUSION 

L'Ecosite de la Mélitée, en exploitation depuis 2008, comprend une installation visée à l’annexe I de la 

directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED). Il s’agit 

de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux actuelle et projetée (rubrique 3540) associée 

à des activités connexes (unité de traitement des lixiviats et unité de valorisation et traitement du 

biogaz). 

L’inventaire réalisé montre que des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l’article 3 du 

règlement CE n°1272/2008 du 16/12/2008 (CLP) sont utilisés, produites ou rejetées par le site.  

L’analyse effectuée montre que les substances identifiées sur l’Ecosite actuel et projeté, ne peuvent 

être considérées comme « pertinentes », ou qu’au regard des quantités en jeu, des modalités de 

stockage et des mesures de protection en place, elles ne sont pas susceptibles de présenter un risque 

de contamination du sol et des eaux souterraines. 

Comme le conclut la synthèse des résultats d’analyses sur les eaux souterraines, on constate 

globalement une homogénéité des paramètres, sans tendance d’évolution nette, montrant 

l’absence d’impact de l’Ecosite en aval sur la qualité des eaux souterraines.  

L’auto-surveillance proposée pendant la période d’exploitation de l’ISDND projetée sur l'Ecosite de 

la Mélitée est la même que celle établie sur le site actuel.  

 


