Annexe 5 : Analyse du site de compensation n°3



Levé topographiques

Analyse géotechnique

Des relevés topographiques ont permis de confirmer la présence d’un dénivelé de sol sur l’ensemble de
la surface qui laisse penser à un remblai en pied de falaise étant donné la largeur de 30 à 48 mètres.

Afin de vérifier la faisabilité technique de présenter ce site n°3 en zone de compensation au titre de la
ZAC de la Gaudinière, une étude géotechnique a été réalisée.

Les relevés géotechniques du site n°3 ont pour objet de :
x

Caractériser la nature des remblais

x

Déterminer la compostion des matériaux en pied de falaise

x

Déterminer la pollution éventuelle des matériaux

Il ressort de l’étude géotechnique réalisée par SERA en aout 2013 que les remblais ont une épaisseur
de 1,3 m à 2,8 m selon les sondages. Les sols sont constitués de divers matériaux de remblais
surmontant des argiles.

Au regard des relevés effectués la superficie est de 8 750 m² disponible pour être déblayée. La hauteur
moyenne du remblai étant de 3 m, le volume de déblais est théoriquement de 26 000 m3.

D’après les relevés, la superficie de la zone humide potentielle est de 8 750 m² et il y a bien eu
comblement au moins partiel de prairies humides. Nous pouvons noter que les parcelles voisines non
remblayées présentent un fort intérêt écologique.

certaines conditions considérés comme inertes et ne nécessitant pas d'essais (annexe I : béton,
briques, verre, terre, pierres, etc.) Les déchets non inclus dans cette liste doivent répondre aux critères
de l'annexe II de l'arrêté précité, c'est-à-dire respecter les valeurs limites en éléments polluants sur leur
contenu total et sur un test de lixiviation (c'est-à-dire en identifiant quels éléments se retrouvent dans
les eaux qui passent à travers le déchet, pour déterminer les polluants qui migreraient dans les eaux
souterraines).

Localisation des sondages géotechniques

La composition est variable et on retrouve beaucoup de déchets du bâtiment, rendant difficile la
classification en type de déchet. Les analyses effectuées montrent des dépassements dans les lixiviats
de S1 et S3 : antimoine et arsenic.
Pour les produits bruts de S3 et S4, on retrouve des valeurs élevées en cuivre, zinc, arsenic, plomb.

Les déblais issus du site sont donc concernés par l’article 9 de l’arrêté :

Ces valeurs sont trop élevées pour permettre une acceptation en décharge de type ISDI.

Pour tout déchet inerte non visé par la liste de l'annexe I du présent arrêté, et avant son arrivée dans l'installation
de stockage de déchets inertes, le producteur du déchet effectue une procédure d'acceptation préalable afin de
disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ce déchet dans l'installation
de stockage.

Les déchets issus de l’activité économique peuvent être classés en trois catégories :
x

les déchets spéciaux ou déchets industriels dangereux (dit de classe 1) qui en raison de leur
caractéristique et /ou de leur dangerosité nécessitent un traitement particulier dans des
installations dédiées.

x

les DIB - déchets industriels banals (dit de classe 2), assimilables aux déchets ménagers
compte tenu de leur caractéristique et qui sont traités de la même manière (bois, papier, carton,
palettes…).

x

les déchets inertes (dit de classe 3) produits par les secteurs du bâtiment (démolition), travaux
publics …

En ce qui concerne les déchets non issus de l'industrie extractive :
Les critères de classement en déchets inertes sont ceux de l'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux
installations de stockage de déchets inertes. Cet arrêté prévoit une liste des déchets qui sont sous


Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de
lixiviation pour les paramètres définis à l'annexe II du présent arrêté et une analyse du contenu total pour les
paramètres définis dans la même annexe. Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.
Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe II, le cas échéant adaptés dans les conditions de
l'article 10, ne peuvent pas être admis.

Estimation du budget de restauration du site n°3

La contrainte spécifique liée au site n°3 est le mélange de matériaux d’origines diverses. Les
matériaux sont considérés comme déchets « non dangereux » mais ne peuvent être considérés
comme « inertes ».

