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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
« Le Rocher Méhalin », commune de LANDEAN

Société BORDINI Environnement



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE concerne :
 Renouvellement d’autorisation pour une carrière
 Demande d’autorisation pour un projet ISDND (Installation de Stockage 

de déchets non dangereux) d’amiante lié
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Présentation du Projet
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Historique
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Arrêté autorisation initial

29/07/94 Modification Arrêté initial

Arrêté autorisation initiale modifiées 2 fois
obtenu pour 30 ans 

LAND’N’ROCH

GRANIOUEST
Acte préfectoral concernant ICPE 2517  « 
station de transit de produits minéraux ou 
de déchets non dangereux inertes autres 
que ceux visés par d’autres rubriques ». 

Rachat après 
liqui. judiciaire

Rachat après 
liqui. judiciaire

BORDINI Envt

Autorisation changement exploitant
Modification des conditions de remise en 
état, ré-aménagement validé par commune 
LANDEAN
Demande autorisation Installation Stockage 
Déchets Non Dangereux (ISDND)

24/10/75

15/12/95

02/01/14

01/02/15

18/06/19

01/01/22



Maitre d’ouvrage : société BORDINI ENVIRONNEMENT 
Activité : exploitation de carrière de roche massive (granite) – autorisation 
d’exploitée obtenue le 13 décembre 1995 jusqu’en 2025
Projet : faire évoluer et modifier les conditions d’utilisation du site entrainant 
une nouvelle demande d’autorisation du site :

 Continuer l’exploitation de la carrière pendant 1 an, pour permettre le 
terrassement des casiers de stockage des déchets non dangereux à partir des tirs de 
mines. A priori, les matériaux d’extraction seront uniquement utilisés in situ pour constituer les 
digues et, plus généralement, aménager le site. Une partie des terrassements, qui ne nécessite pas 
l’emploi d’explosif, pourra être réalisée par la suite en parallèle de l’exploitation de l’ISDND (qui 
débutera après cessation d’activité de la carrière et visite de récolement de la DREAL associée).

 Créer 3 casiers de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de 
l’amiante ;

 Introduire une activité de transit de déchets d’Equipements de Protection 
Individuels (EPI) ayant servi lors d’opérations de désamiantage ;

 Installer une unité de concassage de matériaux (mobile) ;
 Introduire une activité de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux 

inertes en vue d’une réutilisation sur site (notamment pour les casiers).
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Rubrique ICPE

DDAE « Le Rocher Méhalin », commune de Landéan
Rubrique 

ICPE
Intitulé Régime

2510 Exploitation de carrière ou autre extraction de 
matériaux 

AUTORISATION 
Le projet prévoit de continuer l’activité de 
carrière pendant 1an 

2760 Installation de stockage de déchets à l'exclusion 
des installations visées à la rubrique 2720 

AUTORISATION 
Le projet prévoit la création et l’utilisation de 
3 casiers de stockage d’amiante 3540 Installation de stockage de déchets 

2718 Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchet dangereux, hors rubriques 2710, 2711, 
2712, 2719, 2792 et 2793 

AUTORISATION 
Le projet prévoit la mise en place d’une 
activité de transit de déchets d’Equipements 
de Protection Individuels (EPI) ayant servi lors 
d’opérations de désamiantage 

2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non 
dangereux inertes 

ENREGISTREMENT 
Dans le cadre du projet, il prévu l’installation 
d’une unité de concassage de matériaux 
mobile 

2517 Station de transit, regroupement ou tri de produits 
minéraux ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d'autres rubriques. 

DECLARATION 



Rubrique Loi sur l’Eau
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Localisation : Le Rocher Méhalin » à LANDEAN
Surface : 8,4 ha
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Caractéristiques techniques générales
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Surface 
totale

Surface 
ouverte

Volume 
utile

Tonnage 
admissible

Casier 1 6 600 m2 11 200 m2 69 000 m3 79 350 t

Casier 2 6 300 m2 11 100 m2 85 500 m3 98 325 t

Casier 3 9400 m2 14 100 m2 83 000 m3 95 450 t

 Tonnage total admissible 273 125 tonnes
 Capacité annuelle maximale de stockage de 15 000 t/an
 Durée prévisionnelle d’exploitation de 17,5 années
 Demande d’autorisation demandée pour 25 ans (yc travaux prépa et pour 

se prémunir variation densité déchets et évolution méthodes 
d’exploitation)



Déchets admis
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Déchets admis (suite)
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Origine des déchets admis
• 85-90% de bretagne, 10-15% autres régions
• Aujourd’hui : 2 sites seulement sur département avec 2 marchés pour 

déchets BTP/démolitions : Rennes Métropole 500 000 t ISDND et SMICTOM 
Pays Fougères : 6 500 000 T ISDI

• Tenue d’un registre des admissions sur source de déchets (coordonnées 
expéditeur, installations où ils étaient préalablement entreposés…)
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Question : quelle proportion de déchets liés amiantés ?





Phasage

✓ Phase 1 : 1 AN 
Création de la voie d’accès au site et des infrastructures d’accueil et de contrôle, 
terrassement du casier 1, aménagement des ouvrages de gestion des eaux (réseau de 
drainage, fossés, bassins EP et lagune), réalisation des pistes et plateforme 
d’exploitation. 
✓ Phase 2 : 8 ans
Construction du casier 1 : Reprofilage Comblement au point bas avec montage des 
digues et reconstitution d'une barrière de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le 
fond de forme puis exploitation du casier 1. Précisons que les flancs seront montés à 
l’avancement. 
✓ Phase 3 : 9 ANS 
Réaménagement du casier 1 / Construction du casier 2 : Déblai, montage de la digue 
Nord et reconstitution d'une barrière de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le 
fond de forme puis exploitation du casier 2. Précisons que les flancs seront montés à 
l’avancement. 
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Phasage

✓ Phase 4 : 8 ANS 
Réaménagement du casier 2 / Construction du casier 3 avec montage des digues et 
reconstitution d'une barrière de sécurité passive sur les flancs intérieurs et le fond de 
forme puis exploitation du casier 3. Précisons que les flancs seront montés à 
l’avancement. 

✓ Post-exploitation : sur une durée minimale de 15 ans 
Réaménagement du casier 3 et mise en place d’une surveillance sur le long terme.
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Précautions techniques
 Côtes de fond définies avec configuration actuelle et du contexte 

hydrogéologique (côtes altimétriques > plus hautes eaux connues ; 
155 m NGF)

 Caractéristiques des matériaux constitutifs des digues en remblais 
(issus des déblais du site issus des terrassements pour 
l’aménagement des casiers)devront répondre à des propriétés 
géotechniques et géomécaniques (poids volumique, teneur en eau, 
cohésion et angle de frottement internes)

 Stabilité casiers : Pente de 45° des flancs intérieurs pour garantir 
stabilité des casiers et maintenir efficacité de barrière de sécurité 
passive

 Stabilité digues : réalisation d’une bêche d’ancrage de 1m. prof à la 
base de l’ouvrage 

 Gestion eaux pluviales : pente transversale en crête de digue de 
0,5% vers l’extérieur

 Respect des règles techniques  pour compactage des remblais : 
Guide « Réalisation des remblais et couches de forme » (GTR) du 
SETRA et LCPC 1992

 Drainage des eaux souterraines : 
Après terrassement casiers 1 et 2 : eaux souterraines éventuellement 
interceptées s’écouleront gravitairement vers l’Ouest jusqu’une 
tranchée drainante créée à même la roche encaissante puis dirigées 
hors casier vers bordure N site avant rejet vers milieu naturel (fossé 
extérieur) via ouvrage de contrôle ; réseau drainage réalisé dès phase 
prépa (tubes annelés en PE ou PP)



Précautions techniques
 Côtes de fond définies avec configuration actuelle et du contexte hydrogéologique (côtes 

altimétriques > plus hautes eaux connues ; 155 m NGF)
 Caractéristiques des matériaux constitutifs des digues en remblais (issus des déblais du site 

issus des terrassements pour l’aménagement des casiers)devront répondre à des propriétés 
géotechniques et géomécaniques (poids volumique, teneur en eau, cohésion et angle de 
frottement internes)

 Stabilité casiers : Pente de 45° des flancs intérieurs pour garantir stabilité des casiers et 
maintenir efficacité de barrière de sécurité passive

 Stabilité digues : réalisation d’une bêche d’ancrage de 1m. prof à la base de l’ouvrage 
 Gestion eaux pluviales : pente transversale en crête de digue de 0,5% vers l’extérieur
 Respect des règles techniques  pour compactage des remblais : Guide « Réalisation des 

remblais et couches de forme » (GTR) du SETRA et LCPC 1992
 Drainage des eaux souterraines : 

 Après terrassement casiers 1 et 2 : eaux souterraines éventuellement interceptées 
s’écouleront gravitairement vers l’Ouest jusqu’une tranchée drainante créée à même la 
roche encaissante puis dirigées hors casier vers bordure N site avant rejet vers milieu 
naturel (fossé extérieur) via ouvrage de contrôle ; réseau drainage réalisé dès phase prépa 
(tubes annelés en PE ou PP)
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Précautions techniques
 Barrière de sécurité passive (arrêté 15 février 2016 relatifs aux ISDND)

L'article 40 de cet arrêté impose que 
 la barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain naturel en l’état respecte les 

critères suivants : 
✓ une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 1 m d’épaisseur dans le fond des casiers, 
✓ une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 50 cm d’épaisseur sur les flancs des casiers. 
 nécessité de la réaliser avec des matériaux fins d’apports extérieurs
 Choix d’un matériau limoneux faiblement argileux et finement sableux humide 

mais non saturé répondant aux critères de perméabilité
 Planche d’essai prévue avec bureau contrôle extérieur sur premières couches puis 

dernière (entre 25 et 35 cm d’épaisseur)
 Fond de forme : couches successives de 25 à 35 cm pour atteindre au total 1 m. ; 

ajustement de teneur en eau = point clef pout obtention perméabilité)
 Point bas : dalle béton réductrice de charge sur couche d’au moins un mètre de 

matériau faiblement perméable (regard prévu)
 Flanc intérieur : vérification de la pente régulièrement ; épaisseur finale 50 cm.
 Passage sous digues pour évacuation des lixiviats (drains PE) 

 La Géométrie des flancs déterminée pour assurer un coefficient de stabilité permettant de ne pas altérer 
l’efficacité de cette barrière de sécurité passive
 Une étude de stabilité est jointe au dossier
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Précautions techniques
 Barrière de sécurité passive - Plan de contrôle

Vérification compacité 
 Réalisation par un organisme extérieur à la charge de l’entreprise
 PV de contrôle transmis dans un délai de 48h maxi après intervention
 En cas d’insuffisance, reprise faite et nouvelle série de mesure
 Fiche journalière à rédiger par chef de chantier consignant les infos de mise en 

œuvre d es matériaux
 Fiches consignées dans dossier de récolement final
Contrôle perméabilité
 vérifier si l’objectif réglementaire (k < 1.10-7 m/s) est atteint sur chaque couche 

passive en fond de forme et sur chaque parement (talus intérieur). 
 Une couche ne devra pas être recouverte avant validation de sa perméabilité par 

le bureau de contrôle extérieur
Contrôle topographie
 Réalisé après reconstitution de la barrière de sécurité passive
 Un profil tous les 20 m 10 points par profil à partir du plan déblais/remblais
 Relevé indiquant les côtes altimétriques  de la base et du toit de la BSP
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Précautions techniques
 Collecte des lixiviats

Systèmes de drains + Lagune capable de collecter volumes lixiviats susceptibles d’être 
produits après pluie retour décennale ; pas d’étanchéité imposée pour la lagune pour 
lixiviats provenant de l’amiante
 Fond de forme de chaque casier incliné avec une faible pente (<5%) vers un réseau 

de drainage. En aval de chaque linéaire de drains avant le passage sous la digue, 
aménagement d’un point bas pour recevoir le futur puits de collecte des lixiviats

 Casiers 1 et 2, évacuation du réseau via une canalisation enterrée le long de la 
bordure Nord du casier 2 jusqu’à une lagune de stockage pour rétention avant rejet 
au milieu récepteur via un fossé extérieur

 Casier 3 : fond de forme incliné vers le nord, idem passage sous digue aménagé pour 
l’évacuation hors casier vers la lagune. 

 Trop plein permettant de rejeter gravitairement ces eaux après décantation vers le 
ruisseau des chevaux morts ; système d’obturation mis en place sur chaque surverse 
pour permettre un confinement en cas de détection de fibres d’amiante dans les 
eaux collectées ou incident constaté dans le casier en exploitation
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Précautions techniques
 Exploitation

 Après dépôt du chargement amianté, recouvrement immédiat avec matériaux 
terrigènes stockés à proximité zone exploitation

 Puis couche gravats constituant une plateforme stable que les camions puissent 
continuer à déposer conditionnements d’amiante

 Empilement amiante terre et gravats se poursuivra jusqu’à obtention de la côte finale 
avant couverture
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Précautions techniques
 Réhabilitation des casiers (article 34, 35, 44, arrêté ministériel du 15 février 2016)

mise en place d’une couverture finale pour constituer un profil uniforme et pentes 
régulières comprises entre 3 et 5,5% pour avoir une bonne évacuation des eaux pluviales 
vers périphérie stockage 
Fossés de collecte aménagés en périphérie de chaque casier pour canaliser 
ruissellements de la couverture vers bassins de stockage
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Terre végétale
+
Couche terrigène
= couche 
supérieure finale à 
faire dans les 2 ans 
maxi après fin 
exploitation casier

Couche d’étanchéité 
= À faire sur tout casier n avant mise en 
exploitation casier n+2 ; 50 cm épaisseur ; 
matériaux proches de BSP
Contrôle étanchéité à faire par BE extérieur

Couche terrigène
+
Couche drainage
= couche anti-érosion de l’article 44 
arrêté ; Caractéristiques granularité, 
perméabilité et tenue dans le temps 



Contexte environnemental
 Contexte géologique

 granodiorite blanche du type Louvigné-du-Désert 
 À noter Alluvions récentes post-weichséliennes » à l’extrémité nord-est de la zone 

d’étude 
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Contexte environnemental
 Contexte hydrologique

 BV du Cours d’eau des chevaux 
morts, affluent du Nançon (2,8 
km, source limite communale La 
Bazouge du Désert et Landéan et rejet à 
1,2 km du projet à la Ville Alard)

 Il est souligné le régime 
soutenu de ce cours d’eau du 
Nançon, grâce au pouvoir 
régulateur des nappes d'arènes 
granitiques

 Fossé artificiel creusé borde le 
site au Nord et se jette dans le 
ruisseau les Chevaux morts au 
NE (sec et en cours de 
remblaiement lors campagne 
basses eaux septembre 2016)
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Contexte environnemental
 Contexte qualité de l’eau

 Analyse amont aval ruisseau chevaux morts : 
 globalement bonne hormis une teneur élevée en nitrates (origine agricole)
 Plan d’eau fond de carrière : teneur en MES est très élevée, et la conductivité est 

très faible (faible minéralisation car essentiellement eau de pluie)
 Teneur en métaux lourds faibles sf le plomb dans plan d’eau fond de carrière

Enjeu inondation
 Zone à sensibilité inondation faible à très faible par remontée de nappe hormis 

secteur NE nappe sub-affleurante à proximité du ruisseau chevaux morts
Fonctionnement hydrologique

 Carrière n’est plus en activité actuellement ; pas de rejet d’eau ; fossé sec
 Débit estimé des chevaux morts ( à partir station Nançon)
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Fonctionnement hydrogéologique au droit de la carrière
 Plan d’eau fond de carrière partie sud= niveau piézométrique de la nappe
 Contexte formation de socle (granodiorite à biotite : pas de nappe à proprement parlé mais ressources à la 

faveur des fissures/fractures dans la roche ; débits obtenus peuvent atteindre 25 m3/h)
 21 puits et forages recensés dans un rayon d’un km lors de l’inventaire
 Le sud de la carrière ainsi que la zone plus au sud (jusqu'au lieu-dit Pierre Aube) constituent un plateau jouant 

le rôle de ligne de partage des eaux. Les eaux s'écoulent donc de part et d'autre de cette ligne en direction du 
ruisseau des Chevaux Morts à l'Est et au Nord, et d'un de ses affluents à l'Ouest. 

 Le plan d'eau présent en fond de carrière pourrait correspondre à la cote de la nappe, mais les analyses 
chimiques présentées en suivant ne semblent pas étayer cette hypothèse. Il pourrait ne s'agir que d'une 
accumulation des eaux météoriques et de ruissellement en fond de carrière.

 Esquisse piézo hautes eaux ; commentaires pourraient être plus hautes (car années moyennes analysées)
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Contexte Alimentation en eau potable 
 Hors PPC ; captage la Fontaine à 3 km, Drains de Fougères à 4 km
 Commune de Landéan alimentée par Fontaine La Chèze avec complément Pont Juhel

Contexte patrimoine naturel (en lien avec l’eau)
 Cours d’eau du Nançon classé 1ère catégorie piscicole(salmonicole)
 Pas de Zone Natura 2000  à moins de 20 km
 ZNIEFF la plus proche : 1,8 km (tourbière des Mats), 2,2 km (Landemarais à Parigné)
 Inventaire des habitats : 7 habitats naturels recensé ; aucun rattaché à une végétation 

patrimoniale ; présence d’une saulaie considéré comme un habitat humide.
 Présence de haies en bordure de la zone (40 m.)
 87 taxons d’espèces floristiques mais aucune espèce patrimoniale
 3 espèces invasives présentes dont une l’arbre à paillon (buddleja davidii) avec fort 

pouvoir envahissant (non lié aux milieux aquatiques)
 Inventaire faunistique : pas d’amphibiens ; 5 espèces de grands mammifères dont le 

lapin de garennes(quasi menacée), une espèce de chiroptère (pipistrelle commune) ; 
25 espèces d’oiseaux, qqs espèces patrimoniales dont pls nicheuses: faucon 
crécerelle, fauvette des jardins, linotte mélodieuse secteurs délaissés en hauteur, 
tourterelle de bois (secteur boisé Ouest), verdier d’Europe (secteur boisé nord est) ; 
invertébrés (site peu favorable)
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Impacts sur les eaux superficielles et souterraines
Eaux usées sanitaires
• WE raccordé à un assainissement autonome : pas de description de celui-ci
Eaux pluviales extérieures 
• Collectées par fossé périphérique dont l’exutoire est le ruisseau des chevaux morts
Eaux de ruissellement et d’infiltration sur le site
• Collecte des eaux de ruissellement 

• provenant des alvéoles/casiers en attente, talus de digues et pistes d’exploitations 
périphériques, des eaux de couverture des alvéoles des casiers réhabilités ; 

• Fossés de collectes + bassin eau pluviale 1 et 2 + lagune collectant les lixiviats
• rejet vers milieu récepteur limité à 3l/s/ha
• Dimensionnement pour Pluie décennale et facteur de sécurité 1,2
• Volume : BEP 1(250 m2), BEP2 ( 150 m2), Lagune de lixiviats (250 m2)
• BEP 1 et 2 étanches mais lagune de lixiviats non étanche car non obligatoire
• Ouvrage de sortie de chacun des bassin équipé d’une grille de désablage, orifice de 

régulation du débit et aménagement permanent pour entretien
• Surverse gravitaire sous forme de section trapézoïdale  pour pluie centennale à au 

moins 80 cm sous la tête de digue
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Eaux de ruissellement et d’infiltration sur le site (suite)
• Collecte des lixiviats

• Fond de forme de chaque casier incliné avec une faible pente (<5%) vers un réseau 
de drainage. En aval de chaque linéaire de drains avant le passage sous la digue, 
aménagement d’un point bas pour recevoir le futur puits de collecte des lixiviats

• Casiers 1 et 2, évacuation du réseau via une canalisation enterrée le long de la 
bordure Nord du casier 2 jusqu’à une lagune de stockage pour rétention avant rejet 
au milieu récepteur via un fossé extérieur

• Casier 3 : fond de forme incliné vers le nord, idem passage sous digue aménagé pour 
l’évacuation hors casier vers la lagune. Trop plein permettant de rejeter 
gravitairement ces eaux après décantation vers le ruisseau des chevaux morts ; 
système d’obturation mis en place sur chaque surverse pour permettre un 
confinement en cas de détection de fibres d’amiante dans les eaux collectées ou 
incident constaté dans le casier en exploitation
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Mesures prévues pour Eviter Réduire Compenser
• Dispositions concernant les risques de pollutions

• Conformément à l’arrêté du 15 février 2016 relatifs aux Installations de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND), constitution d’une barrière de sécurité passive 
respectant des critères de perméabilité en fond et flancs de casiers (à partir de 
matériaux fins extérieurs), contrôles de perméabilité assurés ensuite et contrôles 
topographiques

• Avec ce dispositif de fossés et lagune, impacts de pollution par lixiviats considérés 
comme faible ; quel programme de mesures de la qualité des eaux rejetées?

• Réseau de piézomètre mis en place eau droit du projet, en amont (1) et en aval (2) 
de la zone de stockage des déchets ; contrôle du niveau eaux souterraines au moins 
deux fois par an en période de hautes eaux, basses eaux

• Démarches vis-à-vis du milieu naturel
• Exclusion de la Zone humide ; 

• Compensation des haies détruites : 100 ml recréée soit 2,5 fois le linéaire détruit, 
en bordure de site pour améliorer la continuité écologique au sein de la zone

• Surveillance de l’ E.I. Arbre à papillons et coupe réalisée une à deux fois par an
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Contexte environnemental
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Thème
Compatibilité du projet avec le SAGE selon 

le porteur de projet
Compatibilité du projet avec le SAGE selon la CLE 

du SAGE Couesnon

E.1 Préserver les zones humides dans le cadre des documents d'urbanisme
- Disposition 56 : Intégrer l'inventaire de zones humides dans les documents 
d'urbanisme
- Disposition 57 : Préserver les zones humides dans les documents d'urbanisme

E.2 Protéger les zones humides dans le cadre d'aménagements et projets 
d'urbanisme
- Disposition 58 : Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides

E.3 Etablir et mettre en oeuvre un plan de gestion différenciée des zones humides
- Disposition 59 : Etablir un plan de gestion différenciée des zones humides
- Disposition 60 : Mettre en oeuvre le plan de gestion différenciée
- Disposition 61 : Encourager l'acquisition foncière de zones humides
- Disposition 62 : Mener une réflexion sur les ZHIEP

E.4 Assurer la mise en oeuvre d'un plan de communication et de sensibilisation 
spécifique
- Disposition 63 : Communiquer et sensibiliser sur les zones humides

G.1 Equilibre Besoins-Ressources-Milieux et Sécurisation de l'alimentation en eau 
potable
- Disposition 70 : Suivre le respect de l'équilibre besoins-ressources-milieux
- Disposition 71 : Mieux connaître les ressources souterraines non mobilisées 
pour l'eau potable
- Disposition 72 : S'orienter vers une gestion patri- moniale des réseaux d'eau 
potable
- Disposition 73 : Mieux connaître les types d'usagers
- Disposition 74 : Poursuivre les économies d'eau

Le projet n’est pas inclus dans un 
périmètre

de protection de captage d’alimentation 
en eau

potable recensé et validé par l’ARS (cf. §. 
2.3.5)

 Idem

G.3 Gestion des eaux pluviales
- Disposition 76 : S'orienter vers une meilleure gestion des eaux pluviales

L’assainissement pluvial du projet sera 
basé sur la mise en place de bassins de 

stockage et de fossés de collectes des eaux 
de ruissellement.

Les bassins de rétention assureront une 
régulation du débit de rejet vers le milieu 

récepteur limité à 3 l/s/ha.

idem

G.4 Gestion des eaux pluviales
- Disposition 76 : S'orienter vers une meilleure gestion des eaux pluviales

Non concerné
Le site de projet, situé en dehors des zones 

inondables, n’est pas concerné par les 
risques d’inondation.

Idem
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Face à la méconnaissance globale de la situation qualitative des eaux 
souterraines à l'échelle du bassin versant, la Commission Locale de l'Eau 
décide de renforcer les connaissances dans ce domaine, notamment par :
- la mise en place d'un suivi « qualité » spécifique des captages souterrains 
fermés, afin d'envisager d'éventuelles actions de reconquête,
- la réalisation d'une synthèse annuelle sur l'évolution de la qualité des eaux 
souterraines.
L'objectif premier est bien ici l'amélioration du suivi global de la qualité des 
eaux souterraines à l'échelle du bassin versant.

Le projet prévoit :
✓ Le traitement et le contrôle des rejets 
liquides avant rejet au milieu récepteur ;
✓ La mise en place d’un programme de 
surveillance du milieu permettant de 

détecter d’éventuelles pollutions ;
✓ Le respect des seuils de l’arrêté de l’AM 

du 15/02/2016.

Pas d'information concernant le programme de suivi 
des eaux et lixiviats rejetés

Article ou disposition
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Non concerné 
le projet n'impacte pas les zones humides

idem

Compatibilité du projet avec le SAGE



Conclusion
Le projet est compatible avec le SAGE Couesnon.
La CLE souhaiterait toutefois obtenir les informations complémentaires concernant :
• La proportion de déchets amiantés liés sur le total de déchets 
• Les activités connexes suivantes :

 Introduire une activité de transit de déchets d’Equipements de Protection Individuels 
(EPI) ayant servi lors d’opérations de désamiantage ;

 Installer une unité de concassage de matériaux (mobile) ;
 Introduire une activité de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux 

inertes en vue d’une réutilisation sur site (notamment pour les casiers).
• L’installation d’assainissement autonome : quel système et quel résultat de 

conformité avec le règlement du SPANC ?
• Rejet de lixiviats depuis la lagune : quel programme de mesure de la qualité des 

lixiviats rejetés? Ou au moins quel retour d’expérience de l’évolution dans le 
temps de la qualité des lixiviats stockés dans ces lagunes (type de molécules, 
concentration) ; Et devenir des éléments sédimentés en fond de lagune

• Demande d’un suivi dans le temps en particulier concernant l’impact éventuel sur 
les zones humides attenantes

DDAE « Le Rocher Méhalin », commune de Landéan


