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PARTIE 1 :  PRESENTATION GENERALE 
 

I. DENOMINATION DEMANDEUR ET ACTEURS DU PROJET 

La société exploitante du projet de plateforme de compostage est la société BUËCH AMENDEMENTS, dont les caractéristiques 
sont précisées ci-dessous. L’extrait K-bis est donné en Annexe 1 :. 
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 Société  BUËCH AMENDEMENTS 

Siège social Le village – 05 150 SORBIERS 

Numéro SIRET 87827674000015 

Interlocuteurs Xavier HEDEVIN (Gérant) 

 

La société BUËCH AMENDEMENTS est détenue à part égale entre la société VALTERRA MATIERES ORGANIQUES et Damien 
MEYNAUD. 

La plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS est existante et soumise à déclaration sous la rubrique ICPE n°2780-2-c. 

La plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS est en activité depuis octobre 2021.  

La liste des acteurs du projet est donnée dans le tableau ci-après. 
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 Société  ARTIFEX 

 

Siège social  
4, rue Jean le Rond d’Alembert, 
Bâtiment 5, 1er étage, 81 000 ALBI 

Numéro SIRET 05 63 48 10 33 

Interlocuteurs Isabelle GROS 
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II. OBJET DE LA DEMANDE 

La présente demande porte sur l’extension des activités de la plateforme BUËCH AMENDEMENTS sur la commune de Sorbiers (05). 
Il est en effet prévu d’augmenter le volume d’intrants traités sur l’unité de compostage par rapport à la demande de déclaration 
et d’augmenter les surfaces exploitées (augmentation de la surface de la plateforme de traitement et création d’un nouveau bassin 
de rétention des eaux). L’unité traitera toujours des boues de STEP, des biodéchets ainsi que des déchets verts. 

Le présent dossier d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) englobera 
l’ensemble des activités connexes au compostage. 

III. LOCALISATION ET MAITRISE FONCIERE 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La plateforme de compostage de la société BUËCH AMENDEMENTS se trouve sur la commune de Sorbiers dans le département 
des Hautes-Alpes, dans la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’illustration suivante permet de localiser le projet à l’échelle du 
département et l’illustration ci-après situe le projet à une échelle plus locale. 

Illustration 1 : Localisation de l’unité de la plateforme de compostage à l’échelle départementale  
Source : IGN AdminExpress 2022 et BD Alti-OSM ; Réalisation : ARTIFEX 2022 

 

  



Emprise clôturée existante

Emprise clôturée du projet d'extension
Sources : ©IGN Scan 25 et BD ALTI

Illustra on 2 :

Plan de situa on

Réalisa on : Ar fex 2022

1 : 25 000

BÜECH AMENDEMENTS
Sorbiers (05)
Plateforme de compostage
2022
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2. LOCALISATION CADASTRALE 

La plateforme de compostage est implantée sur la commune de Sorbiers, section B, sur les parcelles n° 66 et 76. 

Commune Section cadastrale Lieu-dit 
Parcelles 

N° Surface Propriétaire/Indivision 

Sorbiers B La Grand Plane 
66 15 115 m² M. Fioravasti 

76 12 870 m² M. Fioravasti 

 

La société BUËCH AMENDEMENTS est locataire des deux parcelles cadastrales. Le propriétaire des parcelles est M. Fioravasti. Un 
bail emphytéotique a été signé le 17 mars 2021 entre les deux parties pour une durée de 40 ans. Le bail de location des deux 
parcelles par la société BUËCH AMENDEMENTS est disponible en Annexe 3 :. 

L’emprise du site clôturé représente une surface d’environ 1,4 ha. 

L’illustration suivante localise l’emprise du projet d’extension sur le plan cadastral. 

  



Sources : Cadastre.data.gouvLimites parcellaires

Clôture actuelle

Emprise cloturée du projet

Réalisa on : Ar fex 2022

Illustra on 3 :

1 : 3 000

BÜECH AMENDEMENTS
Sorbiers (05)
Plateforme de compostage
2022

Plan cadastral
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3. ACCES AU SITE 

La plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENTS est accessible depuis la route départementale n°49 au Sud par un chemin 
communal existant. L’accès a été aménagé par un recouvrement en enrobés lors des travaux de construction de la plateforme de 
compostage en mai 2021 (soumise initialement à déclaration ICPE). Aucun aménagement routier supplémentaire n’est nécessaire 
avec le projet d’évolution de la plateforme de compostage. 

Cette route départementale dispose d’une portance suffisante pour permettre aux véhicules lourds d’accéder au site. En effet,  il 
existe déjà une circulation d’engins agricoles et de poids lourds sur cette route, pendant plusieurs années elle permettait de 
desservir la décharge voisine. 

Illustration 4 : Localisation des accès à la plateforme de compostage depuis la route départementale  
Source : Orthophotos et Scan 100 IGN ; Réalisation : ARTIFEX 2022 

 

  
Accès à la plateforme de compostage depuis la D 949 

Source : ARTIFEX 2021 
Entrée du site de compostage 

Source : ARTIFEX 2021 
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IV. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

1. NATURE DES ACTIVITES  

1.1. Activités autorisées 

La plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS est existante et soumise à déclaration ICPE pour son activité de compostage 
depuis octobre 2021. 

Le compostage est un procédé de transformation aérobie (contrairement à la méthanisation qui est une réaction anaérobie) de 
matières fermentescibles dans des conditions contrôlées. En effet, le principe aérobie du compostage nécessite que les matières 
fermentescibles traités permettent une circulation suffisante de l’air. La granulométrie des matières traitées ne doit donc pas être 
trop fine. Si elles sont trop fines ou trop riches en eau, il faut les mélanger avec des structurants à base de bois, laissant circuler 
l’air (oxygène) et se dégradant lentement. Ces structurants sont récupérés ensuite par criblage pour être réutilisés. 

Cette fermentation s’accompagne d’un dégagement de chaleur et de gaz carbonique.  

Le compostage est réalisé en trois étapes principales ; la fermentation, le criblage et enfin la maturation. Il permet l’obtention 
d’une matière fertilisante stabilisée riche en composés humiques, le compost.  

Elle traite actuellement environ 7 250 t de matières par an, soit environ 20 tonnes par jour. Le gisement actuel de matières se 
compose de MIATE (matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux) ou boues de STEP conformes aux critères de 
la norme NFU 44-095 et de déchets verts. 

Pour ce tonnage de matières entrantes, la plateforme peut produire environ 3 000 t de compost normé NFU 44-095 par an. 

Le ratio de mélange est de 1 MIATE/biodéchets pour 1 déchets verts et 2 refus de criblage.  

• Matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux (MIATE) ou boues de STEP 

Les MIATE utilisées sont celles utilisables en agriculture au titre de la réglementation en vigueur. Ce sont des matières issues 
d’un procédé de traitement physique, chimique ou biologique des eaux et toutes matières qui en contiennent (autres que les 
composts objet de la présente norme), qui présentent du fait de leurs caractéristiques, un intérêt pour la fertilisation des cultures 
ou l’entretien ou l’amélioration des sols agricoles.  

Le transfert des MIATE s’effectue par benne. Le déchargement a lieu dans une aire prévue à cet effet. 

Pour chaque origine, une demande préalable à l’acceptation des MIATE (y compris une analyse) est réalisée pour vérifier leur 
conformité aux valeurs définies dans l’arrêté du 7 janvier 2002.  

Dans le cadre du process de compostage, les analyses des MIATE sont effectuées sur des prélèvements réalisés à l'entrée ou sur 
les lots de stockage chez le producteur, pour s’assurer de la qualité et de la conformité des MIATE par rapport à la réglementation 
en vigueur et pour le recyclage agronomique du produit fini. 

Les gisements de matières entrantes se situent dans les Alpes-Maritimes, les Bouches du Rhône, le Var et autres départements de 
la région. 

Le compost produit par la plateforme est valorisé auprès des agriculteurs locaux. Les débouchés sont actuellement situés dans un 
rayon de 15 à 20 km : alentours de Serres, Laragne, St Angré de Rosans, l’Epine, Sorbiers. 

• Matières Végétales Brutes (MVB) 

Il s’agit des matières exclusivement végétales (déchets verts) n’ayant subi que des traitements mécaniques, physiques ou 
thermiques, et aucun traitement chimique (paille, sciures, écorces, broussailles, taille de haies, élagages, tontes de pelouse…). 

Les MVB arriveront déjà broyés et sont stockées sur une aire séparée pour être ensuite mélangées avec les MIATE. La qualité des 
MVB entrantes est primordiale pour obtenir un compost de qualité. Par ailleurs, l’origine des MVB, leur nature ainsi que leur  
variation saisonnière doit être prise en compte pour la mise en place du procédé de compostage. Les proportions de bois, gazon 
et feuilles seront définies pour un bon démarrage en fermentation. 
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1.2. Activités projetées 

La société BUËCH AMENDEMENTS souhaite traiter une quantité d’intrants (boues de STEP et déchets verts) plus importante du 
fait de fortes sollicitations locales. Elle souhaite également ajouter en intrants des biodéchets. Ainsi, la plateforme de compostage 
traitera à terme environ 21 000 tonnes de matières par an, soit une moyenne de 57,5 tonnes par jour. Le gisement sera composé 
de boues de STEP, déchets verts et biodéchets. 

L’extension des activités de la plateforme de compostage nécessite d’étendre la plateforme de compostage afin de traiter un 
tonnage plus important d’intrants. 

Les travaux d’agrandissement prévus sont :  

○ Un agrandissement d’environ 3 700 m² de la plateforme de stockage, nécessaire compte-tenu de l’extension des activités, 

○ L’ajout d’un bassin de lixiviats en complément du bassin existant au Nord du site, 

○ Le rallongement des caniveaux de ventilation pour augmenter la taille des andains de fermentation et de maturation, 

○ La construction de murs de séparation entre les andains de fermentation et de maturation, 

○ Le changement des ventilateurs d’aération (augmentation de la puissance). 

 

Le tableau suivant dresse la liste du gisement prévisionnel. 

Intrants Code déchet 
Sous-produits 

animal 
Tonnage annuel 

(tonnes/an) 
Provenance 

Intrants de l’unité de compostage : 21 000 tonnes par an soit environ 57,5 t/j en moyenne 

Matières végétales brutes 20 02 01 - 7 000 

Région PACA + départements 
limitrophes : Ardèche (07), 

Drôme (26), Isère (38), Gard 
(30), Savoie (73) 

MIATE 19 08 05 - 12 000 

Biodéchets - 

C3-10p) 
C3-10f) 

 
Anciennes 

denrées 
alimentaires 
transformées 

2 000 

 

Le compost produit sera principalement normé selon la norme NFU 44-095. Lorsque des matières d’intérêts agronomiques 
compostables non incluses dans la norme sont traitées, le compost produit est dirigé vers une autre filière de traitement agréée 
(incinération ou enfouissement). 

Dans tous les cas, les matières respectent les seuils en Eléments Traces Métallique (ETM) et Composés Traces Organiques (CTO) 
de la norme NFU 44-095 (un cahier des charges sera mis en place ultérieurement).  

Le ratio de mélange sera identique par rapport à l’activité actuelle, soit 1 volume de MIATE/biodéchet pour 1 volume de déchets 
verts et 2 volumes de refus de criblage. 

La production de compost normé NFU 44-095 sera d’environ 8 000 tonnes par an. 
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• Biodéchets 

La plateforme de compostage ne pourra traiter que les SPAN C3 de la liste fermée de l’article 13 de l’arrêté du 9 avril 2018. Le 
schéma ci-dessous précise le cas du projet (Source : extrait de la fiche technique FT-AM20180409-COMPOST-art13-14II) : 

 

 

 

Les SPAN C3 pouvant être réceptionné sur la plateforme de compostage sont : 

○ Le lait et produits du lait – anciennes denrées alimentaires transformées (C3-10f), 

○ Les œufs et produits des œufs – anciennes denrées alimentaires transformées (C3-10f), 

○ Les anciennes denrées alimentaires transformées (C3-10f), 

○ Les anciens aliments pour animaux cuits (C3 -10f), 

○ Les déchets de cuisine et de table provenant de la restauration, cuisines et ménages (C3-10p). 

 

L’exploitant devra donc s’assurer de réceptionner des biodéchets autorisés. Il devra faire valider la réception de mat ières 
préalablement par l’administration DDETSPP.  

A ce jour, il est envisagé le traitement de 500 à 1 500 tonnes par an de biodéchets au droit de la plateforme. 

Une lettre d’intention d’un producteur de biodéchets est présentée en Annexe 4 :. 
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2. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

La réception et la livraison des matières est réalisée du lundi au vendredi de 7h à 20h. Ces horaires pourront exceptionnellement 
être adaptés en fonction des besoins d’exploitation. Un agent d’exploitation sera présent sur site du lundi au vendredi entre 8h et 
16h. 

V. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

1.1. Rubrique de la nomenclature ICPE 

Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concernées par le présent 
projet sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Rubrique Désignation de l’activité 
Seuil de 

classement 
Capacité de l’activité Classement 

2780-2 

Installations de compostage de déchets non 
dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas 
échéant, subi une étape de méthanisation. 
2. Compostage de fraction fermentescible de 
déchets triés à la source ou sur site, de boues de 
station d'épuration des eaux urbaines, de 
papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou 
en mélange avec des déchets admis dans une 
installation relevant de la rubrique 2780-1 

20 t/j ≤ Q< 75 t/j 

21 000 tonnes 
annuel soit environ 
57,5 t/j en moyenne 

(Boues de STEP, 
biodéchets et 
déchets verts) 

E 

A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration, soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de 
l’environnement ; D : déclaration ; NC : non classé ; R = Rayon d’affichage. 

• Activité de broyage de déchets verts : 

Même si aucun broyage n’est actuellement prévu sur site (les déchets verts arrivent déjà broyés), la société BUËCH 
AMENDEMENTS souhaite s’en laisser la possibilité en cas de nécessité. Pour plus de souplesse et de réactivité un broyeur mobile 
sera mis à disposition sur le site par la société VALTERRA (société extérieure). Le broyeur a une capacité technique de broyage 
d’un maximum de 300 tonnes par jour, si le déchet vert à broyer est suffisamment frais. La quantité maximale de déchets verts 
susceptible d’être broyée dépend des capacités de livraison, de la fréquence de broyage et des capacités de stockage. Si l’aire de 
stockage est vide, le broyeur pourra traiter en une journée l’équivalent de 1000 m3 de déchets verts, pour remplir la zone de 
stockage. Les fréquences de broyage seraient au maximum de 1 fois toutes les 800 tonnes de déchets verts non broyés stockés, 
avec un stock ne dépassant pas une durée de 3 mois. 

Cette activité de broyage permettra : 

○ de fournir au procédé de compostage un broyat frais, ce qui est une garantie de bonnes conditions de fonctionnement du 

compostage, 

○ de réduire les risques incendie inhérents au stockage longue durée du déchet vert brut. 

 

Le criblage du compost est réalisé à l’aide d’un crible mobile. Les campagnes de criblage ont lieu environ 3 ou 4 fois par an 
pendant 1 semaine, soit au maximum 20 jours par an. 
 
Conformément à la note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, écrite par 
la Direction Générale de la Prévention des Risques (version du 27 avril 2022), l’activité de broyage des déchets verts sur une 
plateforme de compostage relève de la seule rubrique 2780, lorsque le broyat est entièrement utilisé pour le compostage sur site : 
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Extrait de la page 62 : « Une installation de compostage qui comporte une activité de broyage de déchets verts relève de la seule 
rubrique 2780 si l’ensemble du broyat de déchets verts est destiné à son fonctionnement. Un classement complémentaire sous une 
autre rubrique ne se justifie que si une part du broyat produit est orientée vers un autre usage ou une autre destination.  » 

Extrait de la page 79 : « Une installation réalisant un broyage de déchets verts comme pré-traitement avant un autre traitement 
(par exemple, compostage) et qui est classée au titre de cette activité n’a pas à être classée sous la rubrique 2794. » 

Sur la plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENTS, le broyage n’est à ce jour pas prévu (les déchets verts arrivent 
déjà broyés) mais si cela était nécessaire, il serait réalisé exclusivement pour le compostage sur site, le site n’est donc pas classé 
dans la rubrique 2260 ou la rubrique 2794, l’activité de broyage relève de la seule rubrique 2780. 

• Capacité de l’installation : 

Comme défini dans la note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, écrite 
par la Direction Générale de la Prévention des Risques (version du 27 avril 2022), page 63 : « De la même façon que pour la rubrique 
2781, ce critère [de classement] peut être apprécié en moyenne annuelle, ou, pour les installations ne fonctionnant qu’une partie 
de l’année, sur une période représentative de la production. ». Les intrants sont livrés 5 jours sur 7 sur la plateforme mais l’activité 
de compostage est réalisée en continu et sans interruption sur l’année. 
La plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS traitera donc en moyenne 57,5 tonnes par jour, conformément au 
classement dans la rubrique ICPE. 
 
La plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENTS incluant son extension pour atteindre une capacité de 57,5 t/jour, 
est soumise au régime de l'enregistrement pour la rubrique 2780-2 

 

1.2. Communes concernées par la procédure d’enregistrement 

Les communes incluses dans le rayon d’affichage de 1 km autour de la plateforme de compostage sont : Sorbiers (05), Montjay (05) 
et Saint-André-de-Rosans (05). 

Au total, 3 communes du département des Hautes-Alpes sont concernées par la consultation du public. 

1.3. Prescription ICPE générales applicables au projet 

1.3.1. Evolutions réglementaires 

La nomenclature ICPE a été modifiée par le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018. Ce décret a modifié la rubrique 2780 en créant le 
régime de l’enregistrement pour le compostage de boues de STEP (2780-2 et 2780-3). Le présent projet est donc soumis à 
enregistrement selon la réglementation en vigueur. 

De plus, l’arrêté ministériel du 20 avril 2012, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de 
compostage relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2780 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement, a été modifié par l’arrêté du 21 juin 2018. Le présent dossier prend en compte ces 
modifications. 

1.3.2. Arrêtés types concernés 

La plateforme de compostage doit respecter les prescriptions de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780. 

1.3.3. Garanties Financières 

L’article R.516-1 du code de l’environnement prévoit que l’exploitation de certaines ICPE soit subordonnée à l’existence de 
garanties financières afin de pouvoir assurer la remise en état du site à la fin de l’exploitation (coût de la mise en sécurité du site). 
Si le montant des garanties demandées est inférieur à 75 000€, l’obligation ne s’applique pas. 

Le présent projet n’est pas soumis à l’obligation de constitution de garanties financières car les installations de compostage ne 
sont pas concernées par cet article. 
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1.3.4. Autorisation de défrichement 

Les aménagements prévus au projet ne concernent pas la zone boisée présente au droit du site. 

Étant donné qu’aucun défrichement n’est prévu pour la mise en place de l’installation, une autorisation de défrichement n’est pas 
nécessaire. 

1.4. Plans réglementaires 

Conformément à l'article R.512-46-4 du code de l'environnement, le présent dossier comporte les plans réglementaires suivants : 

○ Un plan de situation à l’échelle 1/25 000 qui localise l’emplacement de l’installation projetée (donné précédemment) ; 

○ Un plan des abords ci-après à l’échelle 1/2500 qui couvre les abords de l’installation sur une distance d’au moins 100 m. 

Ce plan indique tous les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les points d’eau, cours d’eau.  

○ Un plan d’ensemble ci-après à l’échelle 1/1000 qui indique le détail des dispositions projetées de l’installation. Une 

requête pour une échelle réduite est demandée. Dans un rayon de 35 m, l’affectation des constructions et terrains 

avoisinants et les réseaux enterrés sont donnés. 

REQUETE POUR UN PLAN D’ENSEMBLE A L’ECHELLE REDUITE 

 

Conformément à l’article R. 512-46-4 du Code de l’Environnement, le plan d’ensemble à l’échelle 1/200 minimum peut être fourni 
à une échelle réduite. Je soussigné, Xavier HEDEVIN, de nationalité française, agissant en tant que président de la société BUËCH 
AMENDEMENTS, sollicite une requête pour produire un plan d’ensemble à l’échelle réduite de 1/1000.  

Pour la société BUËCH AMENDEMENTS 
Xavier HEDEVIN, Gérant 
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1.5. Procédure d’instruction du dossier d’enregistrement ICPE 

La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement est définie par les articles L512-2 et L512-15 et les articles R512-46-8 à R512-46-23 du Code de 
l’Environnement. L’illustration ci-après récapitule les principales étapes de la procédure d’enregistrement. 

Illustration 7 : Schéma des principales étapes de la procédure d’enregistrement 
Source : ARTIFEX 

 

2. NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 

Le projet n’est concerné par aucune rubrique relative à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement (eau et milieux aquatiques) : 

Rubrique  Seuils Classement du projet 

2.1.5.0 : Rejet d’eaux 
pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sol 

Surface du projet augmentée de la 
surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet : 

 
S ≥ 20 ha : Autorisation 

1 ha < S < 20 ha : Déclaration 

L’extension des activités de la plateforme de BUËCH 
AMENDEMENTS n’engendre aucun rejet d’eaux pluviales 
vers le milieu naturel. Les eaux pluviales tombant sur la 

plateforme sont des eaux souillées (lixiviats) qui sont 
collectées dans des bassins de rétention puis réutilisées 

dans le process (arrosage des andains). 
 

Projet non classé 
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A noter que la rubrique 2.1.4.0 « Epandage et stockage en vue d’épandage d’effluents et de boues » ne concerne pas les 
installations soumises à enregistrement ou autorisation au titre de la nomenclature ICPE, conformément au décret n°2021-147 du 
11 février 2021.La présente plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENTS réalisera un épandage de lixiviats et de compost 
non conforme, mais étant soumise à enregistrement ICPE, elle n’est pas concernée par cette rubrique 2.1.4.0. 

 

L’extension de la plateforme existante n’est pas concernée par la nomenclature Loi sur l’Eau. 

3. AGREMENT SANITAIRE 

La plateforme de compostage traitera des sous-produits animaux C3 (biodéchets) de type « anciennes denrées alimentaires », de 
ce fait, une demande d’agrément sanitaire sera réalisée en complément de ce dossier. 

La plateforme de compostage ne pourra traiter que les SPAN C3 de la liste fermée de l’article 13 de l’arrêté du 9 avril 2018. Le 
schéma ci-dessous précise le cas du projet (Source : extrait de la fiche technique FT-AM20180409-COMPOST-art13-14II) : 

 

 

 

 

Les SPAN C3 pouvant être réceptionné sur la plateforme de compostage sont : 

○ Le lait et produits du lait – anciennes denrées alimentaires transformées (C3-10f), 

○ Les œufs et produits des œufs – anciennes denrées alimentaires transformées (C3-10f), 
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○ Les anciennes denrées alimentaires transformées (C3-10f), 

○ Les anciens aliments pour animaux cuits (C3 -10f), 

○ Les déchets de cuisine et de table provenant de la restauration, cuisines et ménages (C3-10p). 

 

L’exploitant devra donc s’assurer de réceptionner des biodéchets autorisés. Il devra faire valider la réception de matières 
préalablement par l’administration DDETSPP.  

4. URBANISME 

Les travaux d’extension de la plateforme de compostage ne font pas l’objet d’un permis de construire ni d’un permis d’aménager. 

5. ANNEXE A L’ARTICLE R.122-2 

L’article R122-2 du code de l’environnement détermine les types de projets soumis ou susceptibles d’être soumis à évaluation 
environnementale. Les projets relevant d'une ou plusieurs catégories énumérées dans le tableau annexé à l'article R.122-2 du 
code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas, en fonction des critères 
et des seuils précisés dans ce tableau. 

Dans le cadre de ce projet, une rubrique de l’annexe à l'article R122-2 est concernée : « 1. Installations classées pour la protection 
de l’environnement : projet soumis à enregistrement ». 

Cette rubrique est présentée dans l’extrait suivant. 

 

L’unité n’est pas concernée par la rubrique 26 de l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement. En effet, l’unité ne relève 
pas de la rubrique IOTA 2.1.4.0 comme mentionné précédemment.  

La présente plateforme de compostage est soumise à enregistrement au titre de la réglementation des installations classées. Ainsi, 
l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. En 
conséquence, la présente demande d’enregistrement vaut demande d’examen au cas par cas. 
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VI. CAPACITES TECHNIQUES, FINANCIERES ET HUMAINES 

1. CAPACITE TECHNIQUE 

1.1. Présentation de BUËCH AMENDEMENTS 

La plateforme de compostage de la société BUËCH AMENDEMENTS est une société appartenant à 50% à Valterra MO et à 50% à 
Damien MEYNAUD.  

Valterra MO, filiale de Valterra Environnement (société indépendante de tout groupe financier ou industriel), intervient dans les 
domaines de l'environnement et du traitement des déchets, depuis l'étude et la définition des filières de traitement/valorisation, 
jusqu'à la mise en place et la gestion de chantiers pour le compte de ses clients, plus particulièrement sur les filières 
d'assainissement et d'élimination des boues des ouvrages épuratoires. 

Valterra MO est composée d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 40 personnes réunissant des compétences en pédologie, 
agronomie, biologie, géologie, hydrogéologie, techniques analytiques liées, aspects juridiques, gestion de chantiers et dispose d'un 
réseau de partenaires dans les domaines connexes (topographie, cartographie informatique, travaux publics, hydraulique, 
assainissement…).  

Valterra MO regroupe l'ensemble des compétences nécessaires pour apporter des réponses en matière de gestion des déchets 
organiques : boues, déchets verts, biodéchets, composts de boues, d’OMR (ordures ménagères résiduelles) ... 

Valterra MO développe aujourd’hui le traitement et la valorisation des déchets organiques ainsi que la valorisation des boues 
d’épuration. 

Damien MEYNAUD est agriculteur sur la commune de l’Epine, limitrophe de Sorbiers, et gère une entreprise de travaux agricoles 
spécialisée dans la moisson et l’ensilage. 

En fonction des facteurs locaux, des solutions alternatives peuvent être proposées pour traiter les déchets organiques (déchets 
verts, boues urbaines ou industrielles, déchets d’industries agro-alimentaires...) : compostage, valorisation en alimentation 
animale... 

De la définition des filières (comparaison technico-économique) à la mise en place et au suivi du chantier, Valterra MO assure tout 
ou partie des différentes étapes : 

○ Étude des produits (intérêt, toxicité...), 

○ Étude de définition des filières, 

○ Plan d’épandage et constitution des Dossiers Administratifs, 

○ Définition des sites de stockage (conception, réalisation...), 

○ Gestion de chantier : relation avec les agriculteurs, transport, épandage..., 

○ Suivi agronomique, 

○ Relations avec les administrations, les élus, les riverains et les associations. 

A chacune de ces étapes, Valterra MO met en avant l’aspect communication aussi bien avec les administrations qu’avec les élus  
et associations de défense de l’environnement, aspect qui représente une part au moins aussi importante dans le succès du projet 
que les techniques mises en œuvre.  

Valterra MO gère près d’une vingtaine de plates-formes de traitement au niveau national, dont : Dauphiné Compost (38), 
Confluence Amendements (38), Nutri’Langres (52), LORCOMPOST (54), CETV (54) … 

Ces plates-formes produisent toutes du compost sous la norme NFU 44-095, qui est ensuite vendu aux exploitations agricoles 
avoisinantes, aux collectivités, ou encore aux paysagistes… Certaines produisent également du compost NFU 44-051 (Confluence 
Amendements, Nutri’Plantes) qui est également vendu aux exploitations agricoles avoisinantes, aux collectivités, ou encore aux 
paysagistes…  

Valterra MO est également délégataire de l’exploitation de la plate-forme de compostage de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg. 8000 t de compost NFU 44-051 sont produits et commercialisés chaque année. 
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En termes de références compostage (y compris le tonnage des installations sur lesquelles Valterra MO exerce soit un suivi, soit 
l’exploitation) Valterra MO valorise en agriculture 65 000 t/an de compost NFU 44-051 et 44-095, ce qui fait de lui le premier 
groupe français indépendant des grands groupes fermiers. Valterra MO valorise également plus de 125 000 m3 de boues liquides, 
160 000 t de boues solides, sur environ 17 000 ha. Valterra MO gère ainsi plus de 400 agriculteurs, partenaires de la filière 
épandage. 

1.2. Qualifications de BUËCH AMENDEMENTS 

Valterra MO est membre fondateur du Syndicat des Professionnels du Recyclage en Agriculture (SYPREA) et à ce titre s’engage à 
respecter la charte de qualité du SYPREA. 

L’ensemble des analyses proposées par BUËCH AMENDEMENTS sera réalisé par des laboratoires agréés COFRAC. 

Valterra MO est également membre des syndicats et associations suivants : 

○ Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFID). 

○ Système d’Information des Déchets en Rhône-Alpes (SINDRA), qui est l’observatoire des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes. 

○ Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire en Occitanie (ORDECO). 

○ Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques (RISPO). 

Valterra MO, par l’intermédiaire de ses filiales, est par ailleurs certifié au titre de son Système de Management Environnemental 
(ISO 14001) et son système de management de la qualité (ISO 9001). En particulier, la plateforme de compostage de BUËCH 
AMENDEMENTS est en cours de certification ISO 14001 et ISO 9001 (prévue pour septembre 2022). 

Cette démarche a pour but de réduire les impacts de BUËCH AMENDEMENTS sur les milieux naturels et d’augmenter leur 
performance environnementale tout en gagnant en structuration et en gestion d’entreprise, ceci en vue d’offrir à leurs clients une 
garantie de sérieux, de volonté, et de respect de la nature, et également afin de tendre vers un management contrôlé, efficace, 
normalisé et certifié, dans une optique de développement durable.  

BUËCH AMENDEMENTS s’engage à faire ce qui est en son pouvoir pour réduire les sources de nuisances et de pollution, et à se 
conformer à la réglementation en vigueur. D’une part grâce à l’implication des acteurs de l’entreprise, mais aussi des riverains, de 
leurs clients, des pouvoirs publics locaux, et d’autre part par l’intégration de principes propres à l’environnement tels que la 
prévention et la précaution. 

Les objectifs fixés par VALTERRA sont : 

○ De contrôler les nuisances olfactives et paysagères de leurs activités. 

○ De limiter leur impact sur les sols et les eaux souterraines dans le cadre des activités sur les plates-formes de compostage, 

et des épandages. 

○ Informer et/ou former le personnel de manière à ce qu’il soit impliqué dans cette démarche, et sensibilisé aux 

conséquences de la mauvaise gestion des déchets et des effluents pollués. 

○ Faire de BUËCH AMENDEMENTS une entreprise éco-citoyenne. 

○ S’engager dans une démarche de perfectionnement continu, validée et relancée annuellement par une revue de direction. 

1.3. Bilan de fonctionnement et retours d’expériences 

1.3.1. Guide de compostage 

La plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS dispose d’un guide des procédures de compostage. Ce guide définit les 
procédures à suivre en exploitation, ce qui permet d’assurer une exploitation optimale, maîtrisée, sécurisée et de qualité. Il est 
mis à jour et complété grâce au retour d’expériences des autres plateformes de compostage en exploitation de VALTERRA, société 
actionnaire à 50%. 

Le guide de compostage de la plateforme de BUËCH AMENDEMENTS est donné en Annexe 7 :. 
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1.3.2. Plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS 

Depuis sa mise en service en octobre 2021, la plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENTS n’a pas produit de compost 
non conforme aux normes NFU 44-095. 

A ce jour, aucune plainte n’a été relevée concernant les potentielles nuisances du site (odeur, bruit…). Si c’était le cas, des registres 
seraient tenus pour enregistrer les plaintes et des études ou des mesures seraient mises en place en cas de nuisances répétées et 
avérées. 

Cependant, le Comité de riverains Eygues-Blaisance Nature et Paysages constitué en décembre 2021 a présenté des craintes au 
sujet des odeurs. Afin d’assurer une traçabilité et un suivi des éventuelles plaintes, BUËCH AMENDEMENTS a mis en place un 
numéro vert gratuit à contacter (08 00 10 40 24). Les personnes contactant ce numéro peuvent y laisser leurs coordonnées, l’heure 
de la nuisance olfactive ainsi que l’intensité des odeurs. Les appels seront consignés dans un registre informatique où il sera 
également noté le sens du vent au moment de la plainte et s’ils existent des conditions particulières pouvant expliquer les 
nuisances. BUËCH AMENDEMENTS propose également de communiquer régulièrement ce registre au comité des riverains. 

1.3.3. Documents de suivi de traçabilité 

Le logiciel de gestion et de traçabilité TRADEO® est utilisé sur la plateforme de compostage. Il permet le suivi et l’archivage pendant 
une durée de 10 ans. 

Pour exemple, un bon de pesée des déchets (boues) est donné en Annexe 6 :. 

1.3.4. Autres plateformes de compostage exploitées par Valterra MO 

La société Valterra MO exploite près d’une quinzaine de plateformes de compostage qui traitent un total de 210 000 tonnes de 
matières (boues de STEP et déchets verts) par an et produisent 80 000 tonnes de compost normé. 

Les boues de STEP traitées contiennent une part importante d’eau ce qui permet de maîtriser la montée en température lors du 
procédé de compostage. 

2. CAPACITE HUMAINE 

L’exploitation de la plateforme de compostage actuelle BUËCH AMENDEMENTS nécessite un salarié à temps partiel. L’extension 
des activités de la plateforme impliquera la nécessité de passer le salarié à temps plein. 

3. CAPACITE FINANCIERE 

3.1. Financement du projet d’évolution et d’extension de la plateforme existante 

Les investissements supplémentaires dus à l’évolution du projet s’élèvent à environ 550 000 euros (embauche de personnel à 
temps plein, achats de matériel) dont environ 500 000 € sont dédiés aux coûts d’agrandissement de la plateforme, d’ajout d’un 
second bassin de rétention, d’allongement des caniveaux de ventilation pour les aires de fermentation et de maturation ainsi que 
l’achat de nouveaux ventilateurs plus puissants. 

Le financement de ce projet sera réalisé par des apports en fond propre, des subventions et par une dette bancaire. 

3.2. Capacités financières en phase d’exploitation 

Le projet d’extension de la plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENTS engendrera une augmentation des coûts 
d’exploitation proportionnée à l’augmentation des recettes. 

La société BUËCH AMENDEMENTS présente une solidité financière suffisante pour assurer l’exploitation du site et les éventuels 
surcoûts en cas de difficultés d’exploitation. 

Le business plan prévisionnel est donné ci-après. 
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Illustration 8 : Business plan prévisionnel 
Source : BUËCH AMENDEMENTS 

 

3.3. Mise en sécurité et remise en état 

En cas de cessation d’activité, le site devra être mis en sécurité conformément à l’article R.512-46-25 du Code de l’Environnement. 
Le coût de cette mise en sécurité est compris dans les imprévus et est provisionné au fur et à mesure de l’activité de la 
plateforme, il comprend : 

○ Les frais de personnel pendant 3 mois, 

○ Les consommables (eau, électricité), 

○ Le transport et l’épandage du lixiviat, 

○ La mise en sécurité des équipements, 

○ L’évacuation des produits dangereux. 

Le site sera déjà clôturé en exploitation ce qui permet de limiter l’accès aux infrastructures. Le bon état de la clôture sera vérifié. 

Lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation, le site doit être remis en état pour permettre l’usage futur envisagé, 
conformément aux articles R.512-46-26 à R.512-46-29 du Code de l’Environnement. Il est prévu un usage agricole du site, avec 
une réutilisation des infrastructures le cas échéant. 

L’avis du Maire, ainsi que du propriétaire des parcelles exploitées sont présentés en Annexe 2 :. 

Les coûts de réhabilitation pour l’usage futur ne sont pas connus et ne pourront être évalués qu’au stade de la rédaction du 
mémoire de réhabilitation lors de la mise à l’arrêt, en fonction de la réalité des conditions d’exploitation et de la réutilisation 
éventuelle des infrastructures.  

CHARGES Total

Chargeur + MO 210 000,00                             

Criblage 80 000,00                               

Broyage 12 000,00                               

Bail emphytéotique 6 000,00                                 

Electricité 15 000,00                               

Analyses réglementaires 18 000,00                               

Assurances 2 500,00                                 

Administratif, compta, techn. 157 500,00                             

Remboursement prêt 148 683,89                             

Imprévu 32 484,19                               

TOTAL Frais 682 168,08                             

PRODUITS

Déchets bois, palettes -                                          

Déchets verts rendu broyés 24 000,00                               

Déchets verts en contrat 25 000,00                               

Biodéchets 100 000,00                             

Boues urbaines 600 000,00                             

Vente compost 40 000,00                               

TOTAL PRODUIT 789 000,00                             

MARGE 106 831,92                     

BUËCH AMENDEMENTS

     CENTRE DE COMPOSTAGE DE DECHETS ORGANIQUES
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VII. RAISONS DU CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION ET COMMUNICATION 

1. HISTORIQUE ET MOTIVATIONS 

Damien Meynaud est agriculteur sur la commune limitrophe de l’Epine. Il avait le souhait de diversifier son activité agricole afin 
de stabiliser ses revenus et avait à cœur de participer à une gestion et une réutilisation locale des déchets. Il souhaitait également 
récupérer un fertilisant durable tel qu’un compost normé. 

M. Meynaud et la société VALTERRA MO sont donc rentrés en contact pour le développement de ce projet et la création de la 
société BUËCH AMENDEMENTS. 

2. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 

Le terrain le plus propice a été recherché dans un rayon de 10 km autour de l’exploitation agricole de monsieur Meynaud. 

La plateforme de compostage était initialement prévue au niveau de parcelles boisées (déclaration du 03/02/2020). Toutefois, les 
inventaires écologiques menées dans le cadre de la procédure d’autorisation de défrichement (cas par cas) ont relevé de nombreux 
enjeux écologiques. Le projet a donc été décalé sur les parcelles agricoles voisines, dépourvues d’intérêts écologiques particuliers 
(déclaration de la modification le 23/11/2020). 

Le site actuel de Sorbiers semblait le plus adapté du fait de la présence d’un site d’enfouissement de déchets à proximité. De plus, 
les élus locaux étaient également intéressés par l’installation sur leur commune d’une plateforme de compostage. 

La localisation du site, avec un accès proche de l’autoroute A51 permet d’offrir aux producteurs de déchets des Hautes-Alpes une 
solution de proximité. 

Au fur et à mesure du temps, les paysagistes, terrassiers, communes et déchetteries locales sont devenus des clients réguliers 
pour apporter des végétaux.  

En parallèle, les clients agriculteurs sont demandeurs de compost. En effet, l’utilisation de compost leur permet de réduire l’apport 
en engrais chimiques et minéraux et d’augmenter la teneur en matières organiques du sol ainsi que leurs rendements. De plus, la 
présence d’une plateforme de compostage de proximité permet une diminution des coûts liés au transport et favorise la mise en  
place d’une économie circulaire. 

La matière organique produite sur le site, sous forme de compost normé, est vendue dans un rayon de 20 kilomètres.  

3. CONCERTATION ET COMMUNICATION 

Une réunion de présentation ainsi qu’une visite de la plateforme a été réalisée le 5 novembre 2021 en présence du président de 
la communauté de communes, des élus des communes environnantes et quelques habitants de Sorbiers et des communes 
voisines.  
 
Une visite de la plateforme et un moment d’échange ont également été organisés le 04 mars 2022 en présence du bureau du 
Comité des riverains ainsi que des élus des communes avoisinantes (Montjay, Chanousse et Trescléoux) où l’extension de la 
plateforme a été évoquée. 
 
En juin 2022, une journée portes ouvertes aux agriculteurs a également été organisée au sein de la plateforme BUËCH 
AMENDEMENTS pendant laquelle plus d’une vingtaine d’agriculteurs et élus locaux se sont déplacées et ont pu échanger autour 
des thématiques de territoire. 
 
Plusieurs communications ont également été réalisées en ligne via les plateformes de réseaux sociaux LinkedIn et Facebook 
courant 2022. 
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Communications autour de la plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS sur les réseaux sociaux 
Source : LinkedIn et Facebook – Compte Valterra Environnement, 2022 

 
 

 



 

A - DESCRIPTION DU PROJET 
PARTIE 2 : LE DETAIL DE L’INSTALLATION PROJETEE 

 

 

BUËCH AMENDEMENTS - Plateforme de compostage - Sorbiers (05) 

 

P.32 

 

PARTIE 2 : LE DETAIL DE L’INSTALLATION PROJETEE  
 

I. COMPOSTAGE ET BIODECHETS : POINTS DE REPERE 

1. LE PRINCIPE DU COMPOSTAGE 

Le compostage est une transformation de la matière organique grâce à des micro-organismes. Le procédé est réalisé en présence 
d’oxygène. Les matières organiques sont mises en tas. Une élévation de température s’opère permettant la dégradation de la 
matière. 

Le compostage réalise une réorganisation de la matière organique qui donne un produit (le compost) biologiquement, 
chimiquement et physiquement stable. 

Le compost est valorisé pour la fertilisation des sols. Selon le type de matières traitées, le compost peut être normé. Les boues 
de STEP, les biodéchets et les déchets verts sont inclus dans la liste des matières autorisées de la norme NFU 44-095. Le compost 
de ces matières est donc normé, il n’a pas besoin de plan d’épandage (hormis pour les lixiviats). A ce jour, la plateforme fonctionne 
majoritairement en circuit fermé concernant les lixiviats et bénéficie également en complément d’un plan d’épandage des lixiviats 
pour un volume d’environ 4 200 m3/an. Ce plan d’épandage est conforme à l’arrêté du 8 janvier 1998. 

Si jamais le compost n’est pas normé à la fin du procédé, alors le compost non normé sera épandu dans le cadre du plan d’épandage 
dans la limite de 200 t de compost non normé par an ou évacué en centre de traitement agrée 

2. LES AVANTAGES DU COMPOSTAGE 

Le compostage présente des intérêts techniques, économiques, agronomiques et environnementaux : 

○ Intérêts techniques : le compostage de végétaux permet de réduire les volumes et la masse des déchets verts et 

d'augmenter le taux de matières sèches des produits. L’élévation de la température au cours du procédé engendre une 

destruction des germes et des adventices. 

○ Intérêts économiques : la valorisation des produits finis est très intéressante et le procédé de compostage retenu permet 

d’obtenir le meilleur rapport coût d’exploitation/quantité de déchets à traiter. 

○ Intérêts agronomiques : le compostage aboutit à la fabrication d’un produit organique de qualité. Il s’agit donc d’une source 

de matière organique intéressante notamment pour les agriculteurs, dont les terres sont de plus en plus déficitaires, mais 

aussi pour les particuliers qui l’utilisent dans leurs jardins. 

○ Intérêts environnementaux : le compost, utilisé comme composant pour les terreaux ou directement dans les jardins 

permet de diminuer le recours à la tourbe extraite des tourbières qui sont des zones écologiques fragiles à protéger, et 

s’inscrit donc dans le cadre d’une politique de développement durable. 

○ La qualité de l'air est également prise en compte sur toutes les surfaces d'épandage ou lieux d'utilisation du compost, car 

le compost, produit de qualité, dégage très peu d’odeurs lors des opérations d’épandage. 

3. LES BIODECHETS : QU’EST-CE QUE C’EST 

Il s’agit des déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, 
des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des établissements de production 
ou de transformation de denrées alimentaires. 
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Illustration 9 : Exemples de biodéchets  
Source : BM ENVIRONNEMENT 

 

 

4. LA REGLEMENTATION DES BIODECHETS 

L’obligation de tri à la source et de valorisation organique des biodéchets des « gros producteurs » a été instaurée par l’article 204 
de la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2. L’arrêté du 12 juillet 2011 définit les seuils à partir desquels les obligations de tri et 
collecte séparée s’appliquent. Ces seuils sont diminués progressivement entre 2012 et 2016 pour atteindre 60 litres d’huiles 
usagées ou 10 tonnes de biodéchets par an, soit l’équivalent d’un restaurant traditionnel servant 200 repas par jour. 

Ainsi, les producteurs de biodéchets dépassant ces seuils ont une obligation d’organiser le tri à la source de leurs biodéchets en 
vue d’une valorisation organique : compostage, méthanisation ou épandage direct et ne sont plus acceptés en décharge ou en 
incinération. 

Le commerce alimentaire, la restauration collective, l’entretien des espaces verts et les industries agroalimentaires sont les 
secteurs d’activités concernés. Les biodéchets emballés doivent également être triés et valorisés.  

Les biodéchets des « gros producteurs » concernés par l’obligation de tri et valorisation sont : 

○ Tontes de gazon, taille des haies, feuilles mortes, herbes coupées, 

○ Tous les déchets d’origine végétale (épluchures de légumes, restes de fruits, farines, …), 

○ Déchets d’origine animale sans risque sanitaire, 

○ Huiles alimentaires. 

La plateforme de compostage de la société BUËCH AMENDEMENTS offre donc une solution de valorisation pour les biodéchets. 
La localisation de la plateforme de compostage est stratégique par rapport aux gisements de déchets organiques. Elle permettra 
une valorisation des déchets organiques en compost.  
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II. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROCEDE ET DES OUVRAGES 

1. DESCRIPTION DU PROCEDE DE COMPOSTAGE 

Le compostage est un procédé biologique naturel de fermentation aérobie de matière organique. 

Le compostage s’effectue dans des conditions aérobies qui permettent aux bactéries et aux champignons de décomposer, dans 
un premier temps, la matière organique en élément plus simple puis, dans un second temps, de recomposer ces éléments en 
humus (matière organique complexe et très stable).  

Le compostage permet, grâce, à ce processus de transformation de la matière organique, de fournir un produit fini similaire aux 
humus naturels, stabilisé, hygiénisé. 

Pour s’assurer de l’efficacité du traitement, le suivi du compostage portera sur la granulométrie, la porosité, la température ainsi 
que l’humidité. 

Le synoptique suivant reprend les différentes activités réalisées au sein de la plateforme de compostage. 

Illustration 10 : Synoptique des activités réalisées sur la plateforme de compostage 
Source : Artifex 
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2. RECEPTION, PREPARATION ET STOCKAGE DES INTRANTS 

2.1. Réception des matières 

Un pont-bascule présent à l’entrée du site permet de peser les 
matières (Cf. photo ci-contre). 

Un enregistrement comprenant un bon de pesée sera effectué 
à l’arrivée de chaque dépositaire. Cet enregistrement reprendra 
les informations suivantes : 

○ Personne et organisme qui dépose les déchets. 

○ Date et heure de dépôt des déchets. 

○ N° d’immatriculation du véhicule. 

○ Provenance des déchets. 

○ Quantité à traiter.  
Pont bascule situé à l’entrée du site 

ARTIFEX 2022 
Pour chaque origine, une demande préalable à l’acceptation des MIATE (y compris une analyse) est réalisée pour vérifier leur 
conformité aux valeurs définies dans l’arrêté du 7 janvier 2002.  

Dans le cadre du process de compostage, les analyses des MIATE sont effectuées sur des prélèvements réalisés à l'entrée ou sur 
les lots de stockage chez le producteur, pour s’assurer de la qualité et de la conformité des MIATE par rapport à la réglementation 
en vigueur et pour le recyclage agronomique du produit fini. 

En cas de non-conformité d’un arrivage de matières premières avec les cahiers des charges d’acceptation, celles-ci seront refusées 
et redirigées dans des filières de traitement agréés. 

2.2. Préparation des matières et dépôt 

Un espace de dépôt et de mélange spécifique de 1 600 m² est dédié 
aux MIATE et aux biodéchets. La hauteur de stockage ne dépasse pas 
3 m et les matières sont disposées en deux lots de 1 170 m3. Les 
matières sont immédiatement mélangées (dépôt tampon). 

Les déchets verts seront réceptionnés broyés et sont stockés au 
droit d’une zone de 500 m² pouvant accueillir un volume de 1 500 
m3. 

Au besoin, un broyeur mobile permettra de broyer les déchets verts 
s’ils sont exceptionnellement reçus non broyés. Le broyage des 
déchets verts sera réalisé uniquement pour alimenter le procédé de 
compostage. Le broyeur qui sera utilisé est un broyeur mobile qui 
interviendra sur le site au maximum une fois tous les 3 mois pour 
broyer les déchets verts. 

 
Stockage des MIATE 

ARTIFEX 2022 

2.3. Mélange 

Une aire de mélange permet le mélange des matières. Les proportions du mélange des matières premières doivent être choisies 
pour obtenir un bon équilibre en éléments nutritifs, une bonne porosité, structure et teneur en humidité. Un mélange avec 
beaucoup de refus et un peu de déchets verts permettra d’offrir un espace lacunaire significatif pour les passages d’air, et 
d’apporter un peu de carbone pour composter la matière organique résiduelle. 

Le ratio de mélange proposé est le suivant : 

1 volume de MIATE ou de biodéchets + 2 volumes de refus de criblage + 1 volume de déchets verts 
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3. ETAPES DU COMPOSTAGE 

Le compostage se fera par lots séparés de fabrication. Un lot correspondant à une quantité de matières premières traitées dans 
des conditions identiques et constituant une unité ayant les mêmes caractéristiques uniformes. 

Le process du compostage se déroule selon les phases suivantes : 

○ La fermentation (avec ventilation forcée), 

○ La maturation (avec ventilation forcée ou passive), 

○ Le criblage. 

Une durée de 2 à 2,5 mois est nécessaire pour obtenir le produit fini.  

3.1. Phase de fermentation 

La fermentation correspond à la dégradation des matières organiques. Elle est essentiellement assurée par des bactéries aérobies. 
Leur action de dégradation des matières organiques se traduit par une augmentation de température et une perte d’eau par 
évaporation (d’où une perte de masse et de volume assez importante pendant cette phase).  

L’apport d’oxygène aux bactéries est indispensable pour entretenir la réaction et donc maintenir la température à des niveaux 
élevés. Pour assurer cet apport, il faut assurer une oxygénation suffisante. Ici, l’apport d’oxygène est réalisé par ventilation forcée 
dans les casiers. 

Il y a 4 casiers de fermentation de 2 lignes chacun sur une surface totale d’environ 1 500 m². En enregistrement, les casiers 
seront fermés sur 3 côtés (blocs béton modulaires). L’air de ventilation est soufflé dans des caniveaux dans les casiers. Un 
système d’aspersion permet l’arrosage des andains avec les lixiviats de la plateforme. L’arrosage des andains permet 
d’humidifier les déchets afin de stimuler l’activité biologique. Il permet également de recycler les lixiviats. 

 
Andains en cours de fermentation 

ARTIFEX 2022 

  
Andain en cours de fermentation (suivi des lots) 

ARTIFEX 2022 

 
Ventilateurs permettant l’aération forcée 

ARTIFEX 2022 
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3.2. Phase de maturation 

La phase de maturation correspond à la réorganisation des éléments simples en éléments de structure complexe et très stable : 
l’humus. C’est lui qui donne au compost cet aspect de terreau avec une couleur brune à noire et une odeur de terreau. La phase 
de maturation se déroule dans des casiers de maturation. 

Il y a 2 casiers de maturation de 3 lignes chacun sur une surface totale d’environ 1 200 m². Ces casiers sont fermés sur 3 côtés 
et peuvent être aérés par ventilation forcée. Il n’y a pas d’arrosage en maturation. 

 

Casiers de maturation et caniveaux 

ARTIFEX 2022 

3.3. Criblage du compost 

L’opération de criblage (séparation du compost fin et des refus) peut avoir lieu soit après fermentation, soit après maturation. Le 
criblage est réalisé environ 3 ou 4 fois par an pendant environ 1 semaine. Il sera réalisé à l’aide d’un crible rotatif classique avec 
une maille de 0-20 ou 0-40 mm en fonction des besoins spécifiques de la filière d'utilisation du compost. Toutes les particules 
inférieures à 20 mm ou 40 mm vont former le compost. Les matériaux supérieurs à 20 mm ou 40 mm (refus de crible) seront 
réutilisés comme structurant, dans une nouvelle phase de compostage. 

Les refus de crible sont stockés en tas sur une aire dédiée de 900 m² dans l’attente d’être réutilisés en mélange avec les matières 
premières. 

Les photos ci-dessous illustrent les opérations de criblages sur la plateforme de compostage de Sorbiers. 

 
Crible rotatif avec un andain de refus de crible à gauche et un andain de compost criblé à droite  

Source : VALTERRA Matières Organiques (2022) 
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3.4. Suivi de l’évolution du compost 

Pour s’assurer de l’efficacité du traitement, le suivi du compostage portera sur les points suivants : 

○ La granulométrie : elle conditionne la surface d'attaque des micro-organismes et la porosité du mélange. Elle est assurée 

par la qualité du broyage des déchets verts. 

○ La porosité : elle conditionne l'aération du substrat et favorise l'évacuation de la vapeur d'eau, de la chaleur et du CO2 

formé. Les besoins en oxygène, importants au début du compostage sont assurés par le maintien de la porosité du produit 

lors des retournements ainsi que par la ventilation forcée. 

○ La température permet de suivre l'activité biologique du substrat lors du compostage. Il s'agit d'une lecture indirecte de 

l'intensité des dégradations aérobies. Dans la pratique, une mauvaise montée ou une chute brutale de la température 

constituent des indicateurs de mauvais fonctionnement de l'activité de compostage : manque d'aération, humidité trop 

forte... 

○ L'humidité réduite : elle limite la prolifération des micro-organismes. Trop élevée, elle gène l'aération. L'optimum se trouve 

aux environs à 60 % d’humidité en début de compostage. La matière sèche du compost après criblage doit être supérieure 

à 40 %.  

En phase de fermentation et de maturation, les températures sont relevées de manière continue par l’intermédiaire de sondes 
automatiques sur chaque andain. 

Le suivi des caractéristiques physico-chimiques des déchets entrants et du compost se fait dans le cadre du respect de la 
réglementation en vigueur. Le suivi global du procédé de compostage (humidité, température, porosité) sera effectué de façon 
hebdomadaire. Ce suivi prendra également en compte les conditions climatiques, notamment les données pluviométriques et 
déclenchera les opérations de retournement, les arrosages et les opérations de criblage. 

4. STOCKAGE DE PRODUIT FINI (COMPOST) ET DEVENIR 

Le compost est stocké sur une aire dédiée sous forme de lot. Une identification des lots est effectuée.  

A ce jour, les filières réglementaires envisagées pour le compost produit sur le site sont :  

○ Normalisation du produit dans le cadre de la norme NFU 44-095, 

○ Elimination en filière agréée (incinération ou enfouissement) en cas de compost non conforme. 

L’optimisation du process de compostage sera réalisée afin de s’orienter en priorité sur la filière du compost normalisé. La plus 
grande partie du compost sera à destination des agriculteurs à proximité du site. Les collectivités et les paysagistes seront 
également concernés. 

Le compost est régulièrement analysé pour s’assurer du respect des critères de qualité de la norme NFU 44-095. 

La vérification de la qualité du compost se fait sur chaque lot de produit commercialisable. De plus, la fréquence d’analyse des 
produits est au minimum : 

○ Trimestrielle pour les paramètres déclarables sauf les tests de minéralisation et du fractionnement biochimique et 

estimation de la stabilité biologique. 

○ Semestrielle pour les éléments traces et les micro-organismes d’intérêt sanitaire. 

○ Annuelle pour les composés traces organiques et les tests de minéralisation et de caractérisation du potentiel de stabilité. 

Le prélèvement de compost est issu d’un échantillonnage représentatif par andain, chaque andain pouvant être distingué 
physiquement sur le site. La réalisation des analyses (ETM, CTO…) est effectuée par un laboratoire extérieur agréé suivant la 
fréquence requise par la norme. 
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Les valeurs limites pour les Eléments Traces (ET) et pour les Composés Traces Organiques (CTO) sur le compost selon la norme 
NFU 44-095 sont les suivantes : 

 

 

5. SYSTEME DE SUPERVISION ET DE CONTROLE 

5.1. Logiciel de gestion et de traçabilité 

Le suivi et la gestion de la plateforme de compostage sera réalisé à l’aide du logiciel de gestion TRADEO®. 

Le logiciel de gestion et de traçabilité TRADEO® est un logiciel permettant une gestion optimale des sites de traitement de déchets, 
et notamment des déchets organiques. Il est particulièrement adapté aux sites de compostage. Sa richesse fonctionnelle en fait 
un des logiciels référents de la profession. 

Le logiciel permet un archivage des données pendant 10 ans. 

TRADEO® est un logiciel qui permet :  

○ La gestion intégrale des apports de sous-produits sur le site de traitement. 

○ Le suivi du process de transformation et de constitution des lots. 

○ Le calcul automatique du bilan matière à chaque étape de transformation. 

○ L’enregistrement des analyses de sous-produits et de compost, et vérification de la conformité du compost vis-à-vis de la 

règlementation. 
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Il permet également : 

○ L’enregistrement de la fiche de marquage obligatoire (cas des composts normalisés) et vérification de sa conformité. 

○ Le suivi de l’évacuation / commercialisation du compost et des autres produits fabriqués. 

○ L’automatisation des mises à jour de la base de données à l’aide de connexions avec des périphériques ou logiciels 

extérieurs (pont-bascule, lecteurs code-barres…). 

Le système permet de gérer : 

○ Les apporteurs de produits entrants sur le site, et les produits eux-mêmes (coordonnées des apporteurs, spécificités des 

sous-produits, prévisions de livraison…). 

○ Les transporteurs et véhicules (coordonnées des transporteurs, description des véhicules, affectation de sous-produits à 

des véhicules…)  

○ Les destinations des produits fabriqués. 

○ Les types de produits fabriqués pouvant être évacués du site. 

○ Les mélanges de produits entrants de différentes origines et la localisation du lot de fabrication sur le site. 

○ L’enregistrement des opérations (broyage, retournement…) et mesures (températures…) effectuées sur chaque lot de 

traitement. L’état des stockages de chaque lot en temps réel. 

○ La saisie des analyses de produits entrants, des produits en cours de fabrication, et des produits fabriqués, et vérification 

de leur éventuelle conformité vis-à-vis de la règlementation relative au produit NF U-44095. 

○ La saisie des fiches de marquage obligatoire, avec vérification de leur conformité vis-à-vis de la norme NF U-44095. 

Le système permet d’éditer : 

○ Les formulaires de détail et de synthèse de traçabilité. 

○ Les courbes de température de chaque lot de traçabilité. 

○ Les états des quantités de produits en cours de fabrication ou fabriqués stockés sur le site. 

○ Les tableaux paramétrables d’édition des analyses de produits. 

○ Les fiches de marquage obligatoire des composts commercialisés. 

Ainsi, toutes les informations utiles peuvent être à la disposition du producteur de déchets, de l’utilisateur final ou des 
administrations.  

5.2. Autocontrôles 

La plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS met en place un autocontrôle tout au long du processus de compostage. 

Le schéma de principe de l’auto-contrôle mis en place sur la plate-forme est présenté ci-dessous.  
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Illustration 11 : Autocontrôle dans le cadre de la norme NFU 44-095  
Source : Guide des procédures de compostage 
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6. GESTION DES EAUX ET DES LIXIVIATS 

6.1. Eaux pluviales et lixiviats de compostage 

La plateforme de compostage existante est étanche et équipée de 
caniveaux et de réseaux qui acheminent les eaux pluviales de 
ruissellement et les jus vers un bassin de rétention de 1 500 m3, avant 
d’être réutilisées pour l’arrosage des andains. 

L’extension de l’activité du site inclut la création d’un second bassin 
de rétention des eaux, d’un volume de 2 500 m3.  

Le nouveau bassin sera équipé d’une surverse vers le bassin existant. 

L’eau est réutilisée dans le process de compostage (arrosage des 
andains) et éliminée naturellement par évapotranspiration. 

Un plan d’épandage est également réalisé dans le cadre de ce dossier 
pour permettre l’épandage d’environ 4 200 m3 de lixiviats par an. 

 
Bassin existant de 1500 m3 

ARTIFEX 2022 

La note de calcul concernant le dimensionnement des bassins pour la gestion des eaux pluviales au droit de la plateforme de 
compostage est présentée en Annexe 5 :. 

BUËCH AMENDEMENTS mettra également en place sur sa plateforme un relevé pluviométrique ainsi qu’un relevé hebdomadaire 
du niveau des bassins de rétention. 

6.2. Aire de lavage 

Une aire de lavage permet le lavage du godet du chargeur du site et des camions de livraison en cas de besoin (utilisation 
occasionnelle). Lors du déchargement des boues de STEP et biodéchets, des coulures peuvent avoir lieu sur l’arrière du camion 
qui doit alors se nettoyer avant de retourner sur la voie publique. Il s’agit donc de réaliser un lavage au jet d’eau de l’arrière des 
camions. Le godet du chargeur permettant de manipuler les matières peut également être nettoyé au jet si besoin. 

La plateforme de compostage sera reliée au réseau d’eau public pour 
le lavage des camions. De l’eau oxygénée sera également utilisée 
pour le nettoyage des camions de transport de biodéchets. 

Les eaux de lavage sont collectées au niveau de l’aire de lavage et 
envoyées vers le bassin de rétention. Avant tout lavage, l’opérateur 
doit mettre des déchets verts non broyés dans le fond de l’aire de 
lavage sur une hauteur de 30 cm au minimum, conformément au 
guide de compostage (Cf. Annexe 6 :). Les déchets verts jouent le rôle 
de filtrant pour retenir les matières en suspension dans les eaux de 
lavage. Les déchets verts sont ensuite utilisés en compostage. Le 
lavage des camions étant limité aux zones souillées à la suite du 
déchargement, il n’est pas nécessaire de traiter les eaux de lavage à 
l’aide d’un déshuileur. 

 
 Aire de lavage sur la plateforme 

ARTIFEX 2022 

6.3. Eaux usées 

Des sanitaires sont présents dans le chalet d’accueil. Les eaux usées des sanitaires sont traitées par un système d’assainissement 
non collectif (fosse septique). 
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III. BILAN DE MATIERE ET FLUX DE L’INSTALLATION 

Le bilan matière au niveau du procédé de compostage est donné ci-dessous.  

Illustration 12 : Bilan matière au niveau de la plateforme de compostage  
Source : Artifex 2022 
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IV. IMPLANTATION : DESCRIPTION DES AIRES DE COMPOSTAGE 

Le plan d’ensemble localise les différentes zones de la plateforme de compostage et les réseaux. Le tableau suivant précise la 
superficie des aires. 

Aires de compostage Surfaces dédiées 
Hauteur de 

stockage 
maximal 

Volume de stockage 
Durée de 
stockage 
maximal 

Aire de stockage des 
boues/MIATE/biodéchets et mélanges 

1 600 m² 3 m 2 lots de 1 170 m3 24 heures 

Aire de stockage des déchets verts broyés 500 m² 3 m 1 500 m3 1 mois 

Aire de stockage des refus de criblage 900 m² 5 m 3 231 m3 3 mois 

Aire de fermentation aérobie : 4 casiers 1 517 m² 3 m 5 309 m³ 1 mois 

Aire de maturation : 2 casiers 1 210 m² 3 m 3 856 m3 1 mois 

Aire de stockage de compost maturé en 
attente de criblage 

1 800 m2 3 m 4 702 m³ 6 mois 

Aire de stockage du produit fini 1 150 m2 5 m 3 762 m3 3 mois 

Hauteur de stockage : 

Conformément à l’arrêté du 20 avril 2012, la hauteur maximale réglementaire des andains de stockage des matières 
fermentescibles est limitée à 3 m. Pour les MIATE et les biodéchets, cette hauteur n’est techniquement pas atteinte compte tenu 
de la nature des matières et de leur stockage de moins de 8 heures. 

Seuls les déchets verts non broyés et les refus sont stockés à une hauteur maximale de 5 m, car ce sont des matières qui sont 
peu fermentescibles. Le stockage à cette hauteur de 5 m n’engendre pas de nuisances (pas de départ en fermentation) et ne 
dégrade pas la qualité des matières. 

Le compost peut également être stocké à une hauteur maximale de 5 m, sans dégrader la qualité du compost produit. 

L’opérateur garantit la hauteur des stockages. Les hauteurs maximales des stockages sont définies dans les consignes 
d’exploitation du guide de compostage (Cf. Annexe 6 :). 

Délimitation des zones de stockage : 

Des murs en blocs béton de type VEGOMURS assurent une séparation entre les andains de fermentation et de maturation. Ces 
murs ont une résistance au feu de 240 minutes, soit 4 heures (0). 
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PARTIE 3 : REMISE EN ETAT 
 

I. PRINCIPE 

Les dispositions de mise à l’arrêt et de remise en état d’une installation classée soumise à enregistrement sont précisées aux 
articles R.512-46-25 à R.512-46-29 du Code de l’Environnement. 

En cas de mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit le notifier au Préfet au moins 3 mois avant et assurer la mise en sécurité du site 
puis les conditions de réhabilitation du site pour l’usage futur envisagé.  

Les conditions précises de réhabilitation pour l’usage futur ne sont pas connues et ne pourront être détaillées qu’au stade de la 
rédaction du mémoire de réhabilitation lors de la mise à l’arrêt, en fonction de la réalité des conditions d’exploitation et de la 
réutilisation éventuelle des infrastructures.  

II. MISE EN SECURITE DU SITE 

La mise en sécurité du site comporte notamment (Article R.512-46-25, point II) :  

○ L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la 

gestion des déchets présents sur le site, 

○ Des interdictions ou limitations d'accès au site, 

○ La suppression des risques d'incendie et d'explosion, 

○ La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

Le site après exploitation ne devra présenter aucun risque pour les tiers et ne devra engendrer aucune pollution des sols et des 
eaux.  

Une attention particulière devra être portée au risque de pollution. Aucun déversement de compost ou de substrats ne devra se 
faire dans le milieu naturel. Les cuves ayant contenues des substances susceptibles de polluer les eaux ou le sol sont vidées, 
nettoyées et décontaminées le cas échéant. Pour les cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un 
matériau solide inerte. 

Aucun déchet ne devra être laissé sur le site. 

III. USAGE FUTUR DU SITE 

L’usage futur du site proposé par l’exploitant est un usage agricole. Les infrastructures seront conservées dans la mesure du 
possible pour un autre usage agricole. 

Si aucun élément de l’installation ne peut être réutilisé pour une autre activité, l’ensemble de la plateforme de compostage sera 
démantelé. 
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IV. AVIS SUR LA REMISE EN ETAT 

L’avis du Maire ainsi que du propriétaire des parcelles sur la remise en état a été sollicité par l’exploitant le 14/06/2022 et ont été 
signés le 05/08/2022 (Cf. avis fournis en Annexe 2 :). En l’absence de réponse de la part du Maire et du propriétaire dans un délais 
de 45 jours, les avis sont réputé émis. 

• Précisions sur la compétence en matière d’urbanisme : 
 
Les compétences des EPCI sur l’urbanisme sont variables selon les territoires. L’EPCI du Sisteronais-Buëch n’a pas pris cette 
compétence selon son site internet : https://www.sisteronais-buech.fr/bienvenue/la-ccsb/presentation-de-la-communaute-de-
communes-du-sisteronais-buech/les-competences/ . 

De plus, il est clairement indiqué sur leur site internet (https://www.sisteronais-buech.fr/amenagement-du-
territoire/urbanisme/autorisations-du-droit-des-sols/ ) que les maires sont toujours compétents : « Les maires sont toujours 
compétents. Si l’instruction est réalisée par les services de la Communauté de Communes, les maires restent compétents pour 
délivrer les permis de construire. Les communes restent également le lieu de dépôt des documents d’urbanisme. » 

En conséquence, la compétence en matière d’urbanisme est bien du ressort du Maire de Sorbiers. 
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