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Aujourd’hui le site



80 000 tonnes 
de déchets locaux 
par an

Acteur de la valorisation
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3 000 MWh
d’électricité 
grâce au biogaz 

10 MWc
de puissance 
électrique grâce 
aux panneaux 
photovoltaïques

18 hectares
en exploitation

44 hectares 
en post-exploitation

90 entreprises 
sous-traitantes

10 emplois 
permanents



Pourquoi une prolongation ?
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• L’écosite : unique solution 
de traitement des déchets ultimes 
d’activité économique en Vendée

• Le site arrive à saturation 
en 2020

• Le territoire a besoin 
de solutions pour traiter 
les déchets 

• Une demande de prolongation 
d’activité pour 10 ans, 
pour un même tonnage 
80 000 tonnes par an

Un besoin identifié



La loi de Transition 
énergétique pour 
la Croissance verte

Des orientations nationales fortes
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Un projet en phase
avec ces ambitions

• Augmenter de 32 %
la production d’énergies 
renouvelables d’ici 
à 2030

• Respecter la hiérarchie 
des modes 
de traitement

• Production d’énergie 
verte et locale (biogaz 
et photovoltaïque) 
équivalent aux besoins 
de 3 500 foyers 

• Sur site, un tri des 
déchets avant stockage, 
soit 7 000 tonnes triées 
par an



• Un Plan régional de prévention 
et de gestion des déchets 
Pays de la Loire

• Au niveau de la Vendée, 
le plan identifie un manque 
de capacité de traitement

• Il privilégie la poursuite 
des installations existantes

Un cadre régional 
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• Un projet en phase 
avec ces orientations

• Un projet dans l’enceinte 
du site actuel 

• Un site de proximité 
qui répond 
aux besoins locaux 



Le projet de prolongation



Plan du projet
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LA VERGNE 2 Aménagement 

en surélévation 

des casiers 

de la Vergne 2

LA VERGNE 1



Une prolongation en rehausse 
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Pentes 
douces

Couverture 
enherbée

Casier actuel avec collecte des lixiviats

Projet de rehausse + 13 m 
au point le plus haut
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Les aménagements de la réhausse

• Stabilité du projet vérifiée par un bureau 
d’études spécialisé en géotechnique

• Une digue périphérique de rehausse 
construite et engazonnée immédiatement

• Une géomembrane en fond et en flanc 
et une couche drainante pour collecter 
les lixiviats

• Des fronts de déchets recouverts 
à l’avancement

• L’engazonnement de la couverture 
réalisé rapidement , pour l’intégration 
paysagère



La réglementation liée à la rehausse
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• Une bande d’isolement de 200 m est réglementairement 
obligatoire autour des casiers lorsque l’exploitant n’est pas 
propriétaire des terrains. Ce qui nécessite des servitudes. 

• Nature d’une servitude : aucune construction pour abriter des 
hommes ou des animaux ; camping, terrain de sport, établissement 
recevant du public interdits. Toutes les activités agricoles sont 
autorisées.



La réglementation liée à la rehausse
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Deux cas de figures : 

• Pour 7 parcelles : 
des conventions 
de servitude renouvelées 
et signées avec les 
propriétaires 

• Pour 1 parcelle : 
une demande d’institution 
de servitudes d’utilité 
publique

Demande de SUP

Conventions 
renouvelées

Propriété GEVAL

Périmètre pied de 
digues casiers

Périmètre des 
200 mètres

Zone projetée 
d’exploitation



Nos garanties



Une rehausse intégrée au paysage
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1 Une visibilité limitée 

2 Un dôme s’intégrant 
naturellement 
au paysage

3 Un engazonnement 
immédiat des digues 
et à terme 
de la rehausse

4 Des déchets recouverts 
au fur et à mesure 
de l’activité

5 Préservation 
et entretien 
des haies 
et des boisements



Une rehausse intégrée au paysage
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Des eaux préservées
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• Une gestion maîtrisée des lixiviats grâce aux couvertures 
étanches et une exploitation circonscrite

• Un agrandissement des bassins de stockage d’eaux de pluie

• Eaux souterraines : maintien du dispositif de surveillance
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L’air contrôlé et de qualité

• Une qualité de l’air contrôlée 
régulièrement 

• Poussières et gaz : 
l’étude sanitaire présente 
un ratio 35 fois inférieur 
aux seuils réglementaires



Odeurs : vigilance au quotidien
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Les mesures mises en place 
ont démontré leur efficacité. 

Elles seront poursuivies :

• Captage du biogaz 
à l’avancement

• Couverture des déchets 
dès la fin de l’exploitation

• Ronde régulière et contrôle 
à distance pour suivre le bon 
fonctionnement des équipements

• Couverture finale étanche
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Un trafic encadré

• Un plan de circulation 
pour éviter le bourg 
de Grand’Landes

• Pas d’augmentation 
de trafic

• Pas de camion 
les week-ends

• En semaine, du trafic 
entre 8 h et 17 h 
uniquement



Des bruits limités
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• Le site conforme 
avec la réglementation

• Une activité uniquement 
en journée du lundi 
au vendredi

• Le tri réalisé 
dans un bâtiment fermé



22

Envols : nos actions pour la propreté

• Les camions sont bâchés

• En cas de vents forts, 
les vidages sont stoppés

• Des filets anti-envols 
sont répartis sur le site

• Des campagnes 
de ramassage sont 
programmées régulièrement



Préserver et développer la biodiversité
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Les mesures actuelles sont poursuivies

• Un phasage des travaux adapté aux rythmes écologiques

• Pas d’éclairage permanent sur le chantier

• Présente depuis 2007, l’ADEV poursuit son accompagnement 
pour définir les actions de préservation des habitats

• Un projet qui préserve les 15 hectares d’espaces naturels 
du site

• Aucune emprise sur de nouveaux espaces naturels et agricoles



Les risques étudiés et maîtrisés



Les mesures pour limiter les risques
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Deux principaux risques 
identifiés dans le cadre 
du dossier : 

• instabilité
du massif 
des déchets

• incendie

Des mesures pour limiter 
les risques : 

• Une stabilité vérifiée 
par un bureau d’études 
spécialisé en géotechnique

• Des mesures incendie déjà 
en place et maintenues : 
caméras thermiques, 
contrôle des déchets, 
procédures d’alertes, 
compactage 
des déchets…



Un site contrôlé



Des informations accessibles

27

Des instances de suivi réglementaires

• Une inspection 
de la DREAL 
la direction régionale 
de l'environnement, 
de l'aménagement 
et du logement

• Une commission 
de suivi de site 
Celle-ci est composée 
des représentants 
de la mairie, 
de la DREAL, 
de la préfecture, 
des associations, 
des salariés 
et de l’exploitant.



Des contrôles
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Des contrôles réguliers

• Une analyse des eaux 
et des émissions gazeuses 
par des tiers agréés 
et indépendants

• Une ronde quotidienne 
sur les installations (5j/7)

• Une supervision à distance 
des installations (Alarmes 
reportées sur téléphone)

• Un rapport annuel 
sur l’activité et le suivi 
du site transmis à la CSS.



Un site ouvert au dialogue
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Plusieurs outils et actions 
sont à disposition du public :
• Un site internet 

est accessible pour informer 
des activités de l’Ecosite :

https://www.ecosite-de-la-melitee.fr/

• Une plaquette 
de présentation du site

• Des visites de site 
sont possibles 
à la demande

• Une maison pédagogique 
pour sensibiliser 
à l’environnement 



Calendrier
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Merci de votre 
attention

Questions

22 novembre 2019


