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La Roche-sur-Yon, le 17 janvier 2019,

Objet : autorisation environnementale - SAS GEVAL - GRAND’LANDES 
Réf. : 18ICPE06

Par courriel reçu le 4 décembre dernier vous sollicitez l’avis de l’ARS sur le dossier de 
demande d’autorisation présenté par la SAS GEVAL en vue d’obtenir la poursuite de l’exploitation de 
l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de l’écosite de la Mélitée, située au lieu- 
dit « La Vergne » sur la commune de GRAND’LANDES. La poursuite de l’exploitation sera réalisée 
par rehausse sur l’emprise actuelle. Les activités seront identiques à celles réalisées actuellement (les 
tonnages annuels de déchets admis sur le site seront identiques).

De l'analyse attentive des pièces du dossier, il ressort que les informations transmises sont 
transparentes, pertinentes, spécifiques et proportionnelles aux enjeux.

Concernant la qualité de l’air, une campagne récente d’analyses a été réalisée sur 5 points 
avec les paramètres suivants : benzène, H2S, 1,2-dichloroéthane, PM10 et PM 2,5.

Au niveau de l’eau, des analyses sont effectuées au niveau de neuf piézomètres à des 
fréquences annuelle ou trimestrielle. Les rejets de lixiviats sont analysés régulièrement sur des 
paramètres représentatifs et présentés dans le dossier.

Concernant le bruit de l’activité, une campagne de mesures a été réalisée en juin 2018 au 
niveau de 5 points avec une modélisation de l’impact sonore du projet. Dans cette étude quelques 
résultats s’avèrent étonnants : par exemple il peut être cité l’émergence nocturne de 2,4 dB(A) au 
point ZER 1, les niveaux sonores (ambiant et résiduel) plus élevés en période nocturne que diurne 
pour la plupart des points et l’absence d’élément concernant les tonalités marquées.
Pour le dépassement de l’émergence en ZER1, une explication argumentée est apportée dans 
l’étude. En revanche pour les autres exemples, ce n’est pas le cas. Or des mesures acoustiques sont 
réalisées tous les 3 ans dont la dernière date de 2017. Ces données ne sont pas présentées dans le 
dossier, ce qui aurait été intéressant et aurait permis de les confronter avec les résultats de 2018.
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Enfin concernant l’évaluation des risques sanitaires, la seule voie d’exposition retenue est 
l’inhalation. On peut regretter que la voie d’exposition par ingestion n’ait pas été plus développée. 
L’étude aurait gagné en précision en évaluant qualitativement cette voie ou en argumentant plus 
clairement le choix de ne pas la retenir (présence ou non de potagers, limites de l’évaluation et des 
modélisations, ...).

En conclusion, de l’analyse des documents présentés, il n'en ressort pas d’impact sanitaire 
significatif. En conséquence, je donne un avis favorable au projet.

P/ Le délégué territorial et par délégation, 
Le responsable de département,

Jean-Marc DI GUARDIA




