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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

1.1 Textes de référence 
La demande de la SAS GEVAL en vue d’obtenir l’autorisation de poursuivre 
l’activité de son installation de stockage des déchets non dangereux de l’Ecosite 
de la Mélitée, située au lieu-dit « la Vergne » sur le territoire de la commune de 
GRAND’LANDES en Vendée et l’institution de servitudes d’utilité publique sur un 
périmètre de 200 mètres autour des casiers de stockage des déchets est 
soumise aux dispositions du code de l’environnement, plus particulièremment : 

 Code de l’Environnement, et notamment les articles L. 123-1 à L. 123-18 
et R. 123-1 à R. 123-27 ainsi que les articles L. 515-8 à L. 515-12, R. 515-
91 à R. 515-97, 

 Arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage 
de déchets non dangereux, 

 Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de 
la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour 
la protection de l'environnement, 

 Rapport de recevabilité de l’inspection des installations classées du 7 juin 
2019, 
 

 1.2 Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n° E19000171 / 44 du 27 août 2019, Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Nantes a nommé Monsieur Gérard ALLAIN en qualité 
de Commissaire Enquêteur, 

1.3 Arrêté préfectoral 
Arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1- 477 de Monsieur le Préfet de Vendée, en 

date du 19 septembre 2019 prescrivant l’enquête publique. 

2. LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 
 

 2.1 Description et localisation 
 

Poursuite d’exploitation : la société GEVAL souhaite poursuivre d’exploitation 
de l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) en rehausse 
au droit des casiers de « la Vergne 2 » à Grand’Landes à raison de 80 000 
tonnes/an pendant 10 ans. 
Les raisons du choix de ce projet correspondent à un besoin local en matière de 
traitement des déchets, en s’inscrivant dans la problématique actuelle de gestion 
des déchets dans le département de la Vendée et en accord avec le plan 
départemental en vigueur qui prévoit la création de nouvelles ISDND et la 
poursuite des ISDND existantes. 
Une des motivations du choix du site de « la Vergne 2 » provient de la 
préexistence des installations et des éléments nécessaires à l’exploitation sans 
création de nouvelles structures compte-tenu d’une poursuite d’activité en 
« rehausse », à partir de 2020 sans emprise foncière supplémentaire. 
Les déchets ultimes réceptionnés dans le cadre du projet seront identiques à 
ceux déjà acceptés actuellement à savoir : 
- Déchets non dangereux des activités économiques (industriels, commerçants).  
- Encombrants des déchetteries et refus de tri. 
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L’Ecosite recevra en priorité les déchets provenant du département de la Vendée 
(85). Le tonnage provenant du département de Loire-Atlantique (44) sera limité à 
36 000 tonnes/an, comme c’est le cas aujourd’hui. 
La modification de l’altimétrie liée à la rehausse sera de 13,5 mètres maximum 
avec une moyenne de 8,5 mètres, ce qui modifiera la hauteur du relief artificiel à 
89 mètres NGF au point le plus haut. Les travaux de couverture finale, incluant 
l’enherbement seront menés chaque année au fur et à mesure de l’avancement 
de l’exploitation. 
 
Servitudes d’utilité publique : la réglementation demande l’instauration d’une 
bande d’isolement de 200 mètres inconstructible autour des casiers à partir du 
pied de la digue du site de « la Vergne 2 » afin d’éviter tout usage des terrains 
périphériques incompatible avec l’ISDND. Cette bande d’isolement se traduit par 
des conventions avec les propriétaires ou des servitudes d’utilité publique (SUP) 
sur les terrains concernés. 
Dans le cadre du projet de poursuite d’activité, GEVAL demande l’institution de 
SUP sur ce périmètre de 200 mètres existant, pendant la période d’exploitation et 
celle de suivi à long terme du projet afin de garantir le respect des obligations 
réglementaires d’isolement. 
La demande d’institution de SUP est déposée en parallèle du dossier de 
demande d’autorisation environnementale (DDAE). 

 

 2.2 Les impacts sur l’environnement et les mesures de 
compensation 

 
Le choix du projet a été retenu en raison de son impact limité au regard de 
l’exploitation existante, à savoir :  

 La réponse à un besoin local en matière de traitement des déchets. 
 L’implantation sur une installation existante. 
 L’emprise foncière limitée. 
 L’intégration paysagère et écologique pensée depuis l’ouverture de 

l’Ecosite. 
 La logique de développement durable. 
 Le choix d’aménagement du futur site. 

 
Concernant le milieu naturel, seule une ZNIEFF de type 1 est à signaler en 
marge du périmètre des 5 km, aucun site Natura 2000 n’est présent dans un 
rayon de 15 km. A l’examen du projet, l’incidence directe ou indirecte de la 
rehausse des casiers est nul pour les sites Natura 2000 proches et sur les 
espèces d’intérêt communautaire concernées. 
La faible surface du site et les configurations d’implantations, hors réservoirs et 
corridors écologiques reconnus par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) n’engendreront aucune rupture fonctionnelle notable. Les 
impacts résiduels sont qualifiés de non-significatifs. 
Les unités paysagères autour du site sont assez peu contrastées et présentent 
globalement une densité boisée et bocagère importante, favorable à l’intégration 
paysagère du site. 
La rehausse altimétrique de 13,5 mètres fixant le relief artificiel à l’issue du projet 
à 89 mètres NGF au point le plus haut portera le niveau le plus haut à 29 mètres 
de hauteur par rapport au terrain naturel, ce qui représentera une hauteur 
moyenne de remblai de 20 mètres. Le dôme de rehausse ne représentera qu’un 
remblai de 8,5 mètres de hauteur en moyenne. Les digues végétalisées 
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contribueront à réduire l’impact visuel. La synthèse des impacts et mesures liés 
au milieu naturel mentionne un impact résiduel positif, et un nul. 
 
Concernant le Milieu physique la commune de Grand’Landes se situe dans la 
région du bas bocage dont le relief est relativement plat, compris entre 20 et 71 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Les risque inondation et mouvement de 
terrain ne concernent pas le site. 
Pour les eaux souterraines, aucune variation significative de leur qualité n’est 
détectée avant et après l’exploitation des casiers de l’Ecosite. Le réseau de 
piézomètres implanté en amont et en aval hydraulique de la zone de stockage 
sera conservé dans le cadre de la poursuite du projet, afin de contrôler la qualité 
des eaux souterraines. 
Les eaux de ruissellement sont contrôlées et respectent les seuils prescrits par 
l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2007. L’exploitation du projet se fera dans la 
continuité de l’exploitation actuelle et n’engendrera pas davantage d’impact 
qu’actuellement. 
L’interprétation de l’état des milieux (IEM) et l’évaluation des risques sanitaires 
ERS) de l’activité de l’Ecosite ont été réalisées conformément à la circulaire du 9 
août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations classées. 
Les conclusions de l’IEM/ERS indiquent qu’à la suite des mesures et 
investigations réalisées que le milieu Air est compatible avec le projet 
d’exploitation du site par rehausse. Le résultat des calculs de risques conclut à 
l’absence de risque inacceptable pour les riverains, sur la base d’hypothèses 
d’émission, de transfert et d’exposition majorantes. La synthèse des impacts et 
mesures liés au milieu physique mentionne un impact résiduel modéré, quatre 
faibles, et un nul. 
 
Concernant le milieu humain les premières habitations à proximité du site sont 
situées à environ 420 mètres à l’Est du site d’exploitation. L’Ecosite n’est inclus 
dans aucun périmètre de protection d’un site ou d’un monument classé ou inscrit 
au titre des monuments historiques et est éloigné du patrimoine communal non 
protégé. Les premières exploitations agricoles se situent en limite du projet, il 
s’agit de cultures céréalières ou de prairies permanentes. Il apparaît que 
l’exploitation du site existant depuis plusieurs années ne porte pas atteinte au 
développement de l’activité agricole, les terrains voisins continuant d’être cultivés. 
Aucune activité industrielle, artisanale ou commerciale ne se situe dans 
l’environnement proche du site. Le projet d’induit pas d’impact négatif sur ces 
activités, le site étant bien isolé et en retrait. 
Les établissements recevant du public (ERP) les plus proches de l’Ecosite sont 
en dehors du périmètre de 3 km autour de ses limites. 
Aucune infrastructure routière n’est nécessaire pour la future exploitation et les 
nuisances potentielles sont maîtrisées à travers les mesures ERC (Eviter – 
Réduire – Compenser). La prolongation de l’exploitation n’engendrera pas de 
risques industriels supplémentaires. L’impact sur le trafic routier sera semblable à 
celui d’aujourd’hui. 
Les nuisances liées aux envols de déchets légers sont faibles et maîtrisées, les 
mesures d’évitement en place actuellement seront pérennisées. 
Les mesures de réduction des émissions de poussières sont existantes sur le site 
actuel, elles seront maintenues dans le cadre du projet. 
L’ensemble des résultats des mesures liées aux nuisances sonores générées par 
l’exploitation est conforme à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter l’Ecosite. 
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En dehors des créneaux horaires de fonctionnement du site, le niveau de bruit est 
très faible en raison de l’inactivité. 
L’ISDND est susceptible de générer des nuisances olfactives en raison des 
déchets fermentescibles dans le casier en cours de remplissage, du biogaz, des 
lixiviats. Des mesures spécifiques à chaque source de nuisances existent et 
continueront à être déployées sur le site afin de limiter l’impact olfactif de 
l’Ecosite. 
La synthèse des impacts et mesures liés au milieu humain mentionne un impact 
résiduel positif, cinq faibles, deux négligeables et un nul. 
 
En termes de mesures de compensation, le site produit aujourd’hui grâce au 
biogaz issu de la fermentation des casiers en exploitation l’équivalent de la 
consommation électrique de 1 000 foyers. En couverture des anciens casiers un 
projet de centrale photovoltaïque d’une puissance de 10 Mégawatt crête sur 12,5 
ha sera opérationnel début 2020. 

 

 2.3 Les risques 
 

L’activité du site ne présente pas véritablement de « risque majeur » au sens 
réglementaire du terme. Le site n’est donc pas classé parmi les établissements 
intrinsèquement dangereux. Les risques principaux sur l’installation sont :  
- Le risque incendie sur le casier de l’ISDND et au sein du bâtiment de tri. 
- Le risque d’instabilité du massif de déchets. 
Les modélisations permettent de confirmer qu’en cas d’incendie, au regard de 
tous les moyens de prévention (dont les caméras thermiques) et de protection 
mis en œuvre sur la conception des équipements et infrastructures, les risques 
sont maîtrisés et n’engendreront aucun impact en dehors du site. 
Le risque d’effondrement du massif de déchets, pourrait avoir des conséquences 
sérieuses sur les tiers de par la proximité immédiate de la route départementale 
n°50. Cependant, toutes les mesures de prévention seront mises en place au 
moment de la réalisation des travaux et un suivi régulier du massif permettra une 
intervention rapide en cas de tassement important constaté sur la zone de 
stockage. 

 

3. LES AVIS FORMULES PAR L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE, 

LES SERVICES ET LES ELUS 

 

3.1 Avis de l’Autorité Environnementale 

 
La demande d’autorisation est soumise à l’avis de l’autorité environnementale en 
application des articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement et du 
décret n°2009-496 du 30 avril 2009.  
Le Préfet de la Vendée a saisi l’autorité environnementale par courrier en date 
du 21 mai 2019.  
A l’issue du délai de 2 mois, l’autorité environnementale n’a pas émis 
d’avis.  

3.2 Avis des services d’état et des partenaires institutionnels 
 

La consultation des services est à caractère technique. Elle a été conduite dans 
le cadre de l’étude du projet. Les services concernés ont émis des avis 
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favorables ou remarques telles que la présentation de certaines mesures 
acoustiques ou l’absence de développement de la voie d’exposition par ingestion 
pour l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) apporte des précisions d’usage et l’Institut National de 
l’Origine et de La Qualité (INAO) n’a formulé aucune remarque. 

 

3.3 Avis des collectivités concernées 
 

Six communes, deux intercommunalités et le conseil régional des Pays de Loire 
ont été consultés.  
Quatre communes ont donné un avis favorable assorti de réserves pour deux 
d’entre-elles, portant sur : les nuisances olfactives, l’intégration paysagère, le 
contrôle des envols de déchets légers, les apports exclusifs de déchets 
industriels et leur valorisation, la réduction des capacités annuelles du site 
proportionnellement à la production générale de déchets industriels, l’anticipation 
à la production d’énergies renouvelables dès la période de post-exploitation, 
l’autorisation de visite du maire (pour la commune de Grand’Landes) à sa 
demande et l’engagement de la région des Pays de Loire, dès 2020, dans la 
recherche d’un nouveau site pour prendre le relais de celui-ci.   
Une commune ne s’est pas estimée compétente pour se prononcer. 
Une commune a informé la préfecture de Vendée qu’elle ne délibèrerait pas. 
Les deux intercommunalités ainsi que le conseil régional des Pays de Loire ne 
se sont pas prononcés. 
 
Bilan des avis des collectivités : 

 Favorables : 4 
 Neutres : 2 
 Sans avis : 3 

4. LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Le dossier contient toutes les pièces réglementaires. Malgré leur caractère 
technique, l’ensemble des documents est d’une lecture abordable, de 
nombreux tableaux, plans et graphiques permettent de bien appréhender les 
enjeux du projet. 
Le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude des dangers reprend 
l’ensemble des thèmes abordés et présente de façon synthétique et claire les 
études, permettant une bonne compréhension du projet et de son contexte 
pour un public non averti. 
L’Association Avenir Environnement Vendée (AEV85) a noté en préambule de 
sa déposition la concision et la clarté du dossier et a souligné que les 
documents sont d’une expression écrite et illustrée efficace, facilitant 
grandement la compréhension du projet par le public. 
 

5. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 
La participation à cette enquête a été très modeste, pour une consultation de 
cette nature concernant la gestion des déchets industriels non dangereux pour 
10 ans sur un site de 61 hectares en rase campagne. 
  
Au cours de mes quatre permanences, j’ai reçu neuf personnes dont certaines 
pour des visites informelles, aucune observation n’a été enregistrée sur le 
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registre d’enquête, sept documents écrits (quatre courriers, deux courriels, et 
un dossier) m’ont été adressés ou remis. 
 
Douze personnes ont assisté à la réunion publique, intervenants non compris. 
 
Les permanences ont été tenues au siège de l’enquête, aux dates et horaires 
précisées dans l’arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-477 du 19 septembre 
2019. J’ai reçu toutes les personnes qui se sont présentées à ces 
permanences. La salle mise à disposition était accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  
 

 L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et 
 réglementaires en vigueur. Pendant toute la durée de l’enquête, du 23 octobre 
 au 4 décembre 2019, le dossier de présentation papier et ses annexes ont été 
 mis à  disposition du public au siège de l’enquête en mairie de Grand’Landes. 
 Le dossier dématérialisé a pu être consulté sur un poste informatique dédié en 
 ce même lieu. 

L’avis d’enquête et le dossier étaient également consultables sur le site internet 
de la préfecture de la Vendée : www.vendee.gouv.fr rubrique « publications » - 
commune de Grand’Landes.  
Le public pouvait m’adresser ses observations et propositions par courrier 
postal au siège de l’enquête ou par courriel à l’adresse suivante : 
enquetepublique.vendee3@orange.fr en précisant dans l’objet : SAS GEVAL. 
Ces observations et propositions étaient consultables sur le site des services 
de la préfecture de Vendée mentionné ci-dessus. 
 

6. INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 
6.1 Bilan quantitatif des interventions 

  

 Sur un total de sept interventions du public je note : 

 Informatives/en demande de précisions en dehors du champ de l’enquête : 

2 (L2, L6). 

 En demande de précisions dans le cadre de l’enquête : 2 (L3, L7). 

 Favorables au projet : 3 (L 1, L 4, L5). 

 

6.2 Synthèse des interventions 
 

 Les courriers et courriels qui m’ont été adressés ou remis évoquent : 

 La loi de transition énergétique et la réduction des déchets en Vendée. 
 L’incitation des professionnels à la réduction des déchets. 
 Les nuisances olfactives  
 Les envols. 
 Les risques de pollution des sols. 
 L’étanchéité des casiers. 
 La hauteur du site liée à la rehausse. 
 Le devenir du site après exploitation. 

 
 
 

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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Les observations favorables au projet expriment : 
 

 L’absence d’impact sur les terres agricoles et les espaces naturels. 
 Le faible impact visuel de la rehausse. 
 La durée de l’autorisation limitée à 10 ans. 
 Le volume des tonnages annuels de déchets limités au niveau actuel. 
 Le maintien d’activité sur le site et la préservation des emplois. 
 La bonne gestion du site au niveau des nuisances potentielles (sonores, 

olfactives, etc..). 
 Le maintien et le développement de la biodiversité sur le site. 
 La finalité indispensable du stockage pour protéger l’environnement et le 

peu de risque au regard des règles de construction et d’exploitation. 
 L’avantage du stockage pour la gestion de crises ponctuelles 

(catastrophes naturelles...). 
 L’avantage économique pour le citoyen et pour l’état de ce système de 

traitement. 
 Le traitement des déchets industriels à l’échelle du département et la 

gestion privée plutôt que publique. 
 La fiabilité du maître d’ouvrage et sa bonne gestion du site actuel. 
 Le sérieux du bureau d’études ayant participé à la constitution d’un dossier 

d’enquête complet et de qualité. 
 L’inscription du site au plan régional de prévention et de gestion des 

déchets. 
 Les efforts de valorisation énergétique (biogaz et photovoltaïque) et de 

recyclage pour le mobilier. 
 L’intérêt économique pour toutes les entreprises vendéennes productrices 

de déchets ultimes et non dangereux. 
 

7. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 

 

7.1 Procès-verbal de synthèse 
 

Le vendredi 13 décembre 2019 j’ai rencontré Monsieur Olivier SCALLIET - 
Directeur Général SAS GEVAL dans les bureaux de la SAS GEVAL, site de « la 
Croix » à Grand’Landes afin de lui remettre et de lui commenter le procès-verbal 
de synthèse sur le déroulement de l’enquête et leur demander de se prononcer 
sur 15 points : 
 
Point n°1 : le hameau du Marché Ripoche n’étant pas cité dans l’étude d’impact 

(rubrique 4.8.2 du document 3), les nuisances olfactives ont-elles été analysées 

et/ou constatées aux abords et dans ce hameau ? et si constat d’odeur il y a, 

quelles mesures correctives peuvent être prises ? 

Point n°2 : quelles installations/mesures d’évitement des envols aux abords du 

site seront mises en place en tenant compte de la hauteur finale prévue, qui sera 

d’autant plus vulnérable aux vents et éventuels aléas climatiques telles les 

tornades épisodiques ? 

Point n°3 : quelles dispositions constructives peuvent être mises en œuvre en 

amont pour faciliter les installations de valorisation énergétique à l’issue de 

l’exploitation ? 
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Point n°4 : Quels sont les objectifs en termes de tri en amont dans le cadre du 

futur projet ? 

Point n°5 : A l’issue de la période de post-exploitation de 30 ans, quelles études 
seront menées pour le contrôle des eaux superficielles et souterraines 
environnantes ? 
 
Point n°6 : A l’issue de la période de post-exploitation de 30 ans, quelles études 
seront menées pour contrôler la stabilité du massif remblayé, et il y aura-t’il 
anticipation de ces études avant la fin de cette période ? 
 
Point n°7 : quelles sont les garanties d’étanchéité des casiers à travers les 
techniques mises en œuvre dont la résistance et la pérennité des bâches 
d’isolement pendant la durée d’exploitation et de post exploitation à 30 ans ? 
 
Point n°8 : quelles seront les mesures de réduction des nuisances olfactives 
dans le cadre du projet ? 
 
Point n°9 : quel sera le processus d’intégration paysagère lié à la surélévation ? 
 
Point n°10 : Quelle est la raison d’émission sonores supérieures en période 
nocturne ? 
 
Point n°11 : Quelles mesures seront apportées pour réduire ces niveaux 
sonores ? 
 
Point n°12 : La voie d’exposition par ingestion n’a pas été retenue dans 
l’évaluation des risques sanitaires, pourquoi ? 
 
Point n°13 : Quelles dispositions seront mises en œuvre pour exclure les 
déchets ménagers et réserver les apports aux seuls déchets industriels ? 
 
Point n°14 : Quelles dispositions seront mises en œuvre pour réduire les 
capacités annuelles du site proportionnellement à la production générale des 
déchets industriels ? 
 
Point n°15 : La SAS GEVAL est-elle favorable aux demandes de visites du 
maire à tout moment ? 
 

7.2  Le mémoire en réponse à mon procès-verbal de synthèse 
 

Par lettre recommandée reçue le 24 décembre 2019, dans un mémoire en 
réponse, le directeur de la SAS GEVAL a répondu aux questions posées dans 
mon PV de synthèse avec les précisions résumées ci-après : 

Point n°1 : les mesures spécifiques qui continueront d’être déployées afin de 
limiter l’impact olfactif du site ainsi que d’autres mesures mises en place au 
moment de l’exploitation. 

Point n°2 : le maintien des mesures préventives existantes de réduction des 
envols, l’adaptation des équipements à la rehausse dont la hauteur des filets et 
l’arrêt d’activité et de déchargement en cas de vents forts. 
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Point n°3 : le maintien de l’exploitation du biogaz tant que sa qualité le permettra, 
la possibilité de construction d’une centrale photovoltaïque sur les casiers 
réaménagés, la restitution d’une partie des terres à l’agriculture et la préservation 
de la faune et la flore. 

Point n°4 :  Les objectifs de tri en amont de l’Ecosite seront d’améliorer la 
séparation des déchets valorisables du flux de déchets ultimes en développant 
une approche volontariste auprès des clients (industriels, collectivités) afin de 
renforcer et de faire évoluer les pratiques pour la bonne application de la 
réglementation 5 flux, qui consiste au tri à la source des flux de déchets 
valorisables (bois, papier/carton, métal, verre, plastique). La continuité de la 
réalisation du contrôle réglementaire des déchets entrants sur l’Ecosite permet de 
s’assurer du caractère ultime des déchets stockés sur le site et de la bonne 
réalisation du tri amont. 

Points n°5 et 6 : les articles 1 et 36 à 38 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 
prévoient le calendrier selon lequel GEVAL continuera à suivre par un 
programme de surveillance les rejets air/eaux, la qualité des eaux souterraines et 
les relevés topographiques du massif remblayé, avec transmission annuelle des 
résultats à la DREAL. Des analyses complémentaires air/eaux ou un contrôle de 
la stabilité du massif seront réalisés par GEVAL, en cas de demande du préfet. 
La stabilité sera vérifiée par un bureau indépendant de contrôle en géotechnique. 

Point n°7 : L’étanchéité du projet pour la protection des eaux repose sur la 
présence de 3 épaisseurs de géomembrane : au droit du massif de casiers en 
fond des casiers existants, sur la couche argileuse de sécurité passive, en fond 
des casiers de rehausse, en couverture des casiers de rehausse. Les 
géomembranes en PEHD sont choisies depuis longtemps, par la profession, pour 
la barrière de sécurité active des ISDND, en raison de leur qualité de résistance 
chimique et mécanique, elles sont protégées du poinçonnement au-dessus et en 
dessous par des géotextiles dont le rôle est également la reprise de sollicitations. 
Un bureau de contrôle indépendant s’assure que les géosynthétiques mis en 
place ne présentent pas de défaut de fabrication avant leur installation sur le site 
et procède à leur contrôle après leur positionnement. Les résultats des contrôles 
d’étanchéité sont transmis à la DREAL. Un contrôle semestriel de la qualité des 
eaux souterraines des piézomètres est programmé pendant toute la durée 
d’exploitation et de post-exploitation, qui s’assure de l’intégrité du dispositif 
d’étanchéité. En cas d’anomalie, des mesures adéquates sont mises en œuvre, 
validées par les services de la préfecture.   

Point n°8 : La réponse à cette question a été apportée au point n°1. 

Point n°9 : Le projet de rehausse prévoit un dôme unique avec des pentes 
relativement marquées en périphérie mais douces en sommet. Ceci permettra de 
créer un large plateau légèrement arrondi, pouvant être perçu comme une colline 
naturelle. Les digues périphériques de 3 à 4 m de hauteur seront enherbées dès 
la fin des travaux de construction. La perception des casiers vides puis des 
déchets nus au démarrage de chaque casier sera ainsi limitée par la présence de 
ces digues végétalisées. Dans le but de limiter l’impact visuel des casiers 
exploités, la couverture finale de ces derniers sera réalisée conformément à la 
réglementation. Elle sera complétée d’une géomembrane, de 50 cm de matériaux 
de confinement et de 30 cm de terre végétale. L’engazonnement sera effectué 
immédiatement après. Afin de réduire la vision paysagère de la géomembrane 
noire d’attente prévue en couverture de la partie est du casier C de La Vergne 2 
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(chapitre 5.2.3.3 du dossier d’étude d’impact), GEVAL a décidé de procéder en 
2019 et 2020 à un complément de terre et un engazonnement de cette zone. 

Point n°10 : L’étude réalisée par le bureau d’étude GEOSCOP indique que les 
niveaux sonores (ambiant et résiduel) sont effectivement plus élevés en période 
nocturne que diurne et il l’explique par le fait que les plages horaires des 
séquences isolées (bruit résiduel (sans activité) nocturne => 5h15 - 6h et bruit 
ambiant (avec activité) nocturne => 6h - 7h) concernent la période de lever du 
jour qui s’accompagne de l’éveil de la faune environnante (les chants d’oiseaux 
en particulier) et du trafic routier. Ces activités impactent le signal sonore et sont 
étrangers à toute activité sur le site. 

Point n°11 : Ces niveaux sonores rencontrés sur la plage horaire définie pour la 
période nocturne sont liées à des facteurs extérieurs (trafic routier, faune) 
indépendants de l’activité de l’Ecosite de la Mélitée. Néanmoins, GEVAL veille au 
respect de ses émissions de bruit afin de rester conforme aux prescriptions de 
son arrêté préfectoral. Aucune non-conformité n’a été relevée à ce jour lors des 
précédentes campagnes de mesures de bruit. Pour son projet de prolongation, 
GEVAL continuera de réaliser des mesures de bruit pour s’assurer de sa 
conformité avec la réglementation. En cas de dépassement des valeurs 
réglementaires, des mesures de réduction seront mises en place en complément 
de celles déjà présentes. 

Point n°12 :  Pour l’Ecosite de la Mélitée, le choix des voies d’exposition retenues 
a été établi en fonction de la nature des installations et de leurs émissions, des 
recommandations du guide ASTEE relatif aux installations de stockage de 
déchets ménagers et assimilés et de l’environnement immédiat du site. Les voies 
d’exposition par ingestion directe de sol et par ingestion de végétaux concernés 
par la déposition particulaire n’ont pas été retenues dans l’ERS en raison de 
l’absence d’habitation dans la zone de dépôt attendue pour ce type d’installation 
(un rayon de 200 m autour du site) et de l’absence d’usage de potager ou 
d’exploitation maraîchère dans un rayon de 300 m autour du site. De plus, le 
retour d’expérience pour les sites qui ont évalué la voie par ingestion permet de 
conclure que les effets des ISDND par voie d’ingestion sont non significatifs. Ainsi 
cette voie n’a pas été retenue dans ce dossier. 

Point n°13 : L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée recevra des déchets non 
dangereux provenant notamment des activités économiques, des matériaux de 
construction et de démolition non recyclables, des déchets de voiries et espaces 
publics, des terres polluées et des déchets d’installations de gestion de déchets. 
Les ordures ménagères ne seront pas admises. 

Point n°14 : Les dispositions prises en terme de tri en amont, décrites en réponse 
au point n°4 permettront d’orienter une part des déchets industriels vers des 
filières alternatives à l’enfouissement : tri 5 flux chez les producteurs, tri sur des 
plates-formes VEOLIA , préparation et production de CSR sur une nouvelle unité 
VEOLIA pour une valorisation énergétique, valorisation énergétique de bois non 
recyclables en 2023 dans une unité de combustion VEOLIA pour livraison de 
chaleur sur l’usine ARCELOR d’Indre (44). 

Point n°15 : GEVAL a toujours accordé de l’importance à la communication en 
transparence sur son activité.  Comme il en a été l’usage ces dernières années, 
le maire de Grand’Landes pourra venir visiter le site s’il le souhaite. A une 
demande de visite, GEVAL répondra favorablement sous réserve d’un délai de 
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prévenance de façon à organiser une visite selon les règles de sécurité VEOLIA 
en présence d’un responsable du site. 

8. MES CONCLUSIONS PERSONNELLES ET MOTIVEES 

 
Après avoir étudié le dossier d’enquête, rencontré à plusieurs reprises le directeur 
de la SAS GEVAL ainsi que ses collaborateurs directs concernés par le projet et 
procédé une visite complète et détaillée du site, suivie d’une autre visite dédiée 
au processus de déchargement et d’enfouissement, je me suis fait une opinion 
personnelle : 

8.1 Sur l’information du public 
 

L’information sur la tenue de l’enquête avec affichage bien identifié sur des 
panneaux dans les six communes dont le territoire est concerné par le 
périmètre d’affichage, ainsi qu’aux abords du site d’exploitation. 
Cet affichage a été certifié par chaque maire et j’ai moi-même constaté celui-ci 
lors des visites du site et de mes permanences. 
Les avis d’enquête ont été publiés à 2 reprises dans 2 journaux couvrant 
chacun le département de la Vendée et le département de Loire-Atlantique.  
La mise en ligne du dossier a été opérationnelle pour assurer l’information 
et la participation du public. 
Les dates et la répartition des permanences ont été satisfaisantes. 
L’information de la réunion publique a été portée par la mairie de 

 Grand’Landes ainsi que par la SAS GEVAL qui a adressé un courrier 
 accompagné d’affichettes pour communication au public auprès des six 
 communes concernées. La presse locale a également annoncé cette 
 réunion. 
  

8.2 Sur la concertation et la communication autour du projet 
 

La concertation et la communication autour de ce projet ont été satisfaisantes. 
La presse s’est fait l’écho du projet à six reprises, dont la couverture de la 
réunion publique, en pages locales, départementales et site internet pendant 
l’enquête. 

 

8.3 Sur l’examen du dossier par les services (Agence 
Régionale de Santé (ARS) - Service Départemental d’Incendie 
et de secours (SDIS) de la Vendée - Institut National de 
l’Origine et de La Qualité (INAO) 
 

 Aucun avis défavorable n’a été émis par ces services, les remarques de l’ARS 
 ont été prises en compte dans le mémoire en réponse du porteur de projet. 
 

8.4 Sur les avis émis par les élus 
 

Quatre conseils municipaux se sont prononcés favorablement sur le projet dont 
deux avec des réserves prises en compte dans le mémoire en réponse du porteur 
de projet.  
Deux communes sont restées neutres. 
Les deux structures intercommunales ainsi que la région, qui n’ont pas transmis 
de délibération, ne se sont pas opposées au projet. 
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8.5 Sur le dossier soumis à l’enquête 

 
Le dossier est très complet et explicite. Le résumé non technique permet de 
prendre la connaissance globale du projet, soit de s’en satisfaire, soit d’aborder 
le dossier de façon plus aisée. Les différents jeux de plans permettent d’avoir 
une vision progressive du projet dans les 10 ans à venir. 
Le dossier traitant des servitudes d’utilité publique est clair. 
 

8.6 Sur les observations du public 
 

 L’analyse des observations, essentiellement parvenues par courrier ou courriel, 
 met en évidence le soutien à ce projet de poursuite d’activité. Aucun avis 
 défavorable n’a été émis. 

 Cette tendance ne doit pas occulter les interrogations concernant les nuisances 
 sonores et olfactives, l’intégration paysagère, la protection de l’environnement y 
 compris celle des eaux souterraines et la réduction de production des déchets à la 
 source. 

Je note, à titre informel, des préoccupations récurrentes concernant les 
dispositions de la loi de transition énergétique à travers la réduction significative 
de production de déchets ainsi que l’inquiétude à parvenir à l’atteinte de ces 
objectifs à court/moyen terme. 

Cependant, ces interventions reflètent une mobilisation très modeste du public. 
Deux associations (ADEV et AEV85) se sont réellement intéressées au projet 
ainsi qu’une personne. Leurs dépositions sont claires et argumentées. 

A la suite du bilan de ces observations, je ne constate aucune opposition formelle 
au projet. 

Je précise que la demande d’institution de servitudes d’utilité publique n’a 
fait l’objet d’aucune observation. A l’origine du projet six conventions sur huit 
étaient signées, une autre est parvenue durant l’enquête. Donc seule une 
convention est refusée, par la mairie de Grand’Landes, ce refus ne porte pas sur 
les conditions d’exploitation du site mais sur l’absence de valorisation énergétique 
de la parcelle concernée à l’aide des bio-ressources produites par le réseau de 
chaleur. 

8.7 Sur les réponses à mon procès-verbal de synthèse 
 

Le porteur de projet a répondu point par point et très précisément à l’ensemble 
des questions que je lui ai posées. Ces réponses sont argumentées et 
parfaitement étayées par un rappel de certains éléments du dossier. Des 
garanties sont apportées sur les impacts du projet concernant les nuisances 
olfactives et les envols, la pollution des eaux et des sols, la stabilité des 
massifs, la nature et le tonnage des déchets dont le tri à la source. Les 
différents aspects de valorisation, dont les énergies produites sont également 
prises en compte. 

 
8.8 Les avantages identifiés du projet 
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 La qualité des études environnementales et leur clarté dont les photos et 
documents graphiques permettant de bien appréhender le projet dans son 
environnement. 

 L’absence d’impact sur les terres agricoles et les espaces naturels, le 
projet étant exclusivement en rehausse. 

 La restitution d’une partie des terres à l’agriculture à l’issue de 
l’exploitation. 

 Le maintien et le développement de la biodiversité sur le site, jugé 
exemplaire par les spécialistes. 

 Le mode de traitement des déchets par enfouissement, mieux adapté et 
moins onéreux que l’incinération. 

 La valorisation énergétique par le biogaz à travers la production 
d’électricité aujourd’hui équivalente à l’alimentation d’environ 1000 foyers. 

 La production d’énergie renouvelable à l’issue de l’exploitation dont la mise 
en service d’une centrale photovoltaïque de 10 MW crête dès le début 
2020. 

 Le maintien des volumes, voire leur réduction, des tonnages annuels. 
 Les objectifs de tri en amont des flux valorisables avec l’accompagnement 

auprès des producteurs de déchets. 
 La continuité du tri sur site des encombrants issus du mobilier et leur 

valorisation/recyclage. 
 La durée de l’autorisation limitée à 10 ans. 
 La localisation d’intérêt pour les entreprises vendéennes, permettant 

l’évitement de transport des déchets vers d’autres sites éloignés avec des 
conséquences environnementales et financières indéniables. 

 L’impact sur l’économie locale et la préservation des emplois. 
 La démarche qualité de la SAS GEVAL, portée par l’amélioration 

constante des processus visant à s’inscrire dans la réduction et/ou la 
valorisation des déchets, la protection de l’environnement et la 
responsabilité sociétale sont actés. 

 La concertation a été réelle, avec l’organisation d’une réunion publique en 
complément des permanences de l’enquête, et les actions de 
communication ont permis au public de prendre connaissance du projet et 
d’exprimer ses observations. 

 
8.9 Les inconvénients identifiés du projet 

 

 Les nuisances olfactives. 
 Les envols de déchets légers. 
 Les nuisances sonores. 

 Ces trois inconvénients existent déjà et font l’objet de mesures correctives 
 adaptées, ils sont donc à caractère ponctuel et limités à la durée de 
 l’exploitation. 
 . 

 Les risques de pollution des sols. 
 Les risques d’instabilité des casiers. 

 Ces deux inconvénients s’inscrivent de manière plus pérenne mais en restant 
 sous contrôle des services compétents. 
 

 La lecture du paysage et son intégration dans l’environnement à l’issue de 
la rehausse. 

 Cet inconvénient exclusivement visuel, restera une modification immuable en 
 terme de nivellement du secteur. 
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9.   FORMALISATION DE MON AVIS 

 
Le bilan des avantages et inconvénients identifiés du projet présente un solde 
nettement positif. 
 

En conséquence, j’émets un « AVIS FAVORABLE » : 

 
- à la demande de la SAS GEVAL, en vue d’obtenir l’autorisation de poursuivre 
l’activité de son installation de stockage de déchets non dangereux de l’Ecosite 
de la Mélitée sur le territoire de la commune de Grand’Landes. 
 
- à la demande de la SAS GEVAL d’institution de servitudes d’utilité publique sur 
un périmètre de 200 mètres autour des casiers de stockage de déchets. 
 
Ces avis ne sont assortis d’aucune réserve 

 
Fait à St Georges de Montaigu, 

Le 3 janvier 2020 

Le commissaire enquêteur, 

Gérard ALLAIN 


