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PARTIE 1 : EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET MESURES MISES EN PLACE PAR 
L’EXPLOITANT 
 

Cette partie du dossier présente les incidences du projet sur l’environnement ainsi que les mesures mises en place par l’exploitant, 
dans le cadre de la conception de son projet. Ces mesures sont proportionnées aux sensibilités environnementales du site et aux 
éventuelles incidences du projet. 

Les effets sur l’environnement sont étudiés au regard de l’emprise du projet, soit l’emprise clôturée.  

Cette partie correspond à la partie 7 du cerfa de demande d’enregistrement n°15679*04. Elle détaille également les éléments 
attestant de la conformité avec l’arrêté ministériel du 20 avril 2012. 

I. DISTANCE D’IMPLANTATION 

1. DISTANCE D’IMPLANTATION REGLEMENTAIRE PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU 

L’arrêté du 20 avril 2012, relatif aux installations de compostage, interdit l’implantation des zones de compostage à moins de 35 m 
des puits, sources et cours d’eau. Cette disposition va dans le sens d’une protection de la ressource en eau. 

Le cours d’eau temporaire le plus proche est à environ 100 m au plus proche de la limite clôturée du site de compostage, au 
niveau du bassin de gestion des eaux pluviales. Ce cours d’eau est à environ 220 m au plus proche de la partie du site dédiée au 
compostage et au stockage des entrants. 
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Illustration 27 : Distances d’implantation réglementaires par rapport aux cours d’eau 
Source : ARTIFEX 2022 

 

Deux piézomètres associés au site d’enfouissement voisin se trouvent au plus proche à environ 350 m à l’Ouest des limites 
clôturées du site de compostage. 

L’installation respecte les distances d’implantation vis-à-vis des puits ou forages extérieurs au site et des cours d’eau telles que 
définies à l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012. 

2. DISTANCE D’IMPLANTATION REGLEMENTAIRE PAR RAPPORT AUX HABITATIONS 

L’arrêté du 20 avril 2012, relatif aux installations de compostage, interdit l’implantation des zones de compostage à moins de 
200 m des habitations des tiers.  

L’habitation la plus proche se trouve à environ 400 m au Sud du des limites du site de la plateforme de compostage. 

La commune de Sorbiers et la commune voisine Montjay ne disposent pas de document d’urbanisme, mais sont encadrées par le 
règlement national d’urbanisme. La zone constructible la plus proche de la plateforme de compostage se situe au niveau des 
bourgs, soit à environ 1,9 km de l’un ou l’autre des bourgs de Sorbiers ou Montjay. 
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Illustration 28 : Distances d’implantation réglementaires par rapport aux habitations 
Source : ARTIFEX 2022 

 

L’installation respecte les distances d’implantation vis-à-vis des habitations occupées par des tiers telles que définies à l’article 
5 de l’arrêté du 20 avril 2012. 

3. AUTRES DISTANCES D’IMPLANTATION 

Aucun lieu public de baignade, de plage, de stades ou de terrains de camping, ne se situe dans un rayon de 200 m autours du site 
d’implantation de la plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENTS. 

De même, aucune pisciculture, ni zone conchylicole, ne se trouve dans un rayon de 500 m autour de la plateforme de compostage. 

Le terrain de camping le plus proche du projet se situe sur la commune de Rosans, à environ 9 km à l’Ouest du site de compostage. 

Aucun stade, ni terrain de sport, n’est recensé sur la commune de Sorbiers, ni sur les communes voisines. 

II. UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 

1. PRELEVEMENT D’EAU 

Le procédé de compostage ne nécessite pas d’eau grâce à l’utilisation des lixiviats pour l’arrosage des andains.  

Le site est toutefois connecté au réseau d’eau public (AEP) pour les sanitaires et le lavage occasionnel des camions (environ 
100 m3/an). Les eaux de lavage sont récupérées et réinjectées au process (arrosage des andains). 



 

C - INCIDENCES NOTABLES DU PROJET ET CONFORMITE A LA RUBRIQUE 2780 
PARTIE 1 : EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES MISES EN PLACE PAR L’EXPLOITANT 

 

 

BUËCH AMENDEMENTS - Plateforme de compostage - Sorbiers (05) 

 

P.83 

 

2. ASPECTS GEOTECHNIQUES 

Les travaux prévus sont l’allongement des caniveaux existants au niveau des casiers de fermentation et de maturation, la 
réalisation d’un second bassin de rétention de 2 500 m3 ainsi que la réalisation d’une couverture en enrobés au droit de la 
plateforme en fond de forme déjà existante. 

La terre végétale au droit des aménagements sera soigneusement stockée pour être utilisée en fin de travaux sur les espaces verts. 
Les déblais seront réutilisés sur le site pour la création de merlons de protection et pour l’aménagement paysager. 

La totalité des déblais sera réutilisée au sein du projet. 

Le calage altimétrique des aménagements a été réalisé en optimisant les déblais / remblais afin d’éviter l’évacuation des déblais 
et l’apport de matériaux granulaires nécessaires aux remblais. 

III. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 

La plateforme de compostage est déjà existante (activité ICPE 2780 soumise à déclaration). L'augmentation de capacité de 
traitement, nécessitant un passage au régime de l'enregistrement, requiert des aménagements complémentaires. 

Ces aménagements seront réalisés sur :  

○ La plateforme en remblais compactée présente au sud-est du site, à l’intérieur du périmètre clôturé, 

○ Une zone de terrains décapés localisés à l’ouest du bassin de rétention existant et à l’est du boisement et de la pelouse 

marneuse bordant le site. 

Les boisements et autres milieux (pelouse marneuse) seront préservés.  

Compte-tenu de la proximité immédiate avec la plateforme en exploitation et l’absence de milieu naturel (zone décapée au Nord 
et zone remblayée et compactée au Sud-Est) aucun enjeu potentiellement écologique n’est identifié au droit du projet 
d’extension de la plateforme. 

Au droit des zones concernées par l’extension de la plateforme existante, le site ne présente pas de milieux naturels, il n’y a donc 
aucun enjeu écologique particulier.  

Le projet d’extension de la plateforme de compostage se trouve au Sud-Est du site existant, en partie éloigné du cours d’eau le 
plus proche du site. De la même manière, l’extension du site se trouve à distance des boisements situés au Nord-Ouest de la 
plateforme de compostage. Le nouveau bassin de rétention sera localisé à l’Ouest du bassin existant mais n’empiètera pas sur les 
boisements du site. 

Le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000. Le site le plus proche, le site d’importance communautaire « Buëch », est situé 
à environ 6,3 km au Nord du site. 

Le plan d’épandage joint à ce dossier d’enregistrement permet l’épandage d’environ 200 t de compost non conforme et d’environ 
4 200 m3 de lixiviats. Aucune parcelle du plan d’épandage n’est localisée en zone Natura 2000. Les parcelles du plan d’épandage 
se situent à plus de 5 km de la zone Natura 2000 la plus proche. 

L’activité d’épandage n’a donc aucun impact sur les zones Natura 2000. 

En outre, trois listes définissent le champ d’application de l’évaluation des incidences : 

○ Une liste nationale fixée par décret paru le 9 avril 2010 (complétée par le décret du 11 avril 2010), déjà en application, où 

figurent des activités relevant déjà d’un régime administratif ; 

○ Une première liste locale arrêtée par le préfet de département ; elle complète la liste nationale en intégrant d’autres 

activités encadrées administrativement ; 

○ Une deuxième liste locale, dite du « régime propre » également arrêtée par le préfet, construite en choisissant parmi des 

activités qui ne faisaient préalablement l’objet d’aucun régime d’encadrement et qui figureront dans une liste nationale de 

référence. 
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La liste nationale comme les listes locales (définies par les arrêtés n°20111288 du 7 juin 2011 et n° 20130650004 du 6 mars 2013 
au niveau du département des Hautes Alpes) ne cite que des projets inclus entièrement ou partiellement dans un site Natura 2000. 
Comme le projet n’est pas inclus dans ces zones, il n’est pas concerné par une évaluation des incidences Natura 2000. » 

IV. MAITRISE DES NUISANCES 

1. TRAFIC ROUTIER 

1.1. Etat du trafic routier avant la mise en route de la plateforme de compostage 

Le trafic sur la route D 949 au droit du tronçon entre la plateforme de compostage et la ville d’Eyguians à l’Est, selon les 
comptages routiers réalisés en 2018 par le département des Hautes-Alpes, est en moyenne de 943 véhicules par jour dont 22 
poids-lourds. 

 
L’extrait de cartographie suivant présente le comptage routier pour le tronçon considéré. 

 
Illustration 29 : Extrait de la cartographie des trafics routiers de 2018 

Source : SEER / Cellule Equipements Dynamiques, DIRA. Département des Hautes-Alpes 
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1.2. Trafic routier actuel, sous le régime de la déclaration 

Le trafic sur la route D 949 au droit du tronçon entre la plateforme de compostage et la ville d’Eyguians à l’Est, selon un relevé 
réalisé en 2018, est donc de 943 véhicules/jour.  
 
Le trafic journalier de la plateforme de compostage actuelle en déclaration ICPE est d’environ 2 camions par jour en moyenne 
annuelle (7 250 t/an d’intrants et export de 3 000 t/an de compost). 

Le tableau suivant synthétise le trafic routier engendré par le transport des matières entrantes (poids-lourds de type semi-
remorque transportant une charge utile de 25 tonnes) et l’évacuation du compost (transport par bennes agricoles d’une charge 
utile de 10 t). Il est considéré que le transport a lieu uniquement pendant les jours ouvrés (hors week-end), soit 250 jours par an. 

 
Type de transport 

Marchandises 
transportées 

Provenance 
ou 

Destination 

Tonnage 
annuel 

(tonnes) 

Trajets 
annuels 

(camions/an) 

Trajets/jour 
ouvré (250 
jour/an) 

TRAFIC ENGENDRE PAR LE PROJET 

Camions 25 t MIATE  

 
Région PACA 

 
7250 

 
290 

 
1 

Camions 25 t 
Déchets verts 

broyés 

Camions 10 t Compost 3000 300 1 

BILAN DU TRAFIC DU PROJET 

Trafic lié aux apports Total (trajet/jour ouvrés) 1 

Trafic lié à l'export Total (trajet/jour ouvrés) 1 

Trafic journalier total Total (trajet/jour ouvrés) 2 

Le trafic généré par le fonctionnement actuel de la plateforme de compostage sous le régime de la déclaration ICPE correspond 
donc à un trafic journalier moyen d’environ 945 véhicules par jour dont 24 poids-lourds. 

1.3. Estimation du trafic sous le régime de l’enregistrement 

Le tableau suivant synthétise le trafic routier engendré par le transport des matières entrantes et l’évacuation du compost. Il 
est considéré que le transport a lieu uniquement pendant les jours ouvrés (hors week-end), soit 250 jours par an. 

En enregistrement ICPE, le compost produit sera transporté par poids-lourds (semi-remorque ou véhicule agricole) d’une charge 
utile de 25 tonnes en moyenne. 

 

Type de transport 
Marchandises 
transportées 

Provenance ou 
Destination 

Tonnage 
annuel 

(tonnes) 

Trajets annuels 
(camions/an) 

Trajets/jour 
ouvré (250 

jour/an) 

TRAFIC ENGENDRE PAR LE PROJET 

Camions 25 t MIATE 
Région PACA + 
départements 

limitrophes 

14 000 560 2,2 

Camions 25 t Déchets verts broyés 7 000 280 1,1 

Camions 25 t Compost 7 000 280 1,1 

Tracteur et remoque d’environ 8 t Compost non normé 
Dans un rayon de 5 à 

10 km 
Environ 200 25 0,1 

BILAN DU TRAFIC DU PROJET 

Trafic lié aux apports Total (trajet/jour ouvrés) 3,3 

Trafic lié à l'export Total (trajet/jour ouvrés) 1,2 

Trafic journalier total Total (trajet/jour ouvrés) 4,5 

 TOTAL (arrondi au supérieur) 5 
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En considérant que les apports d’intrants (MIATE et déchets verts) seront réalisés à l’aide de poids-lourds d’une charge utile de 
25 t, et le tonnage d’intrants annuel étant de 21 000 t (14 000 tonnes de MIATE et 7 000 tonnes de déchets verts broyés), le trafic 
journalier total lié aux apports d’intrants sur 250 jours ouvrés est d’environ 3,3 camions de 25 tonnes par jour. 

Concernant le trafic lié à l’export du compost, il sera réalisé à l’aide de camions de 25 tonnes pour le compost normé et à l’aide de 
bennes agricoles 8 t en cas de compost non normé. Cela représente environ 1,2 trajets par jour au maximum, sur la base d’un 
tonnage annuel maximal de 7 200 tonnes sur 250 jours ouvrés. 

En arrondissant les résultats obtenus à l’entier supérieur, le trafic total qui sera engendré par la plateforme de compostage en 
enregistrement sur la RD 949 s’élèvera à environ 27 camions par jour ouvré, soit 3 camions de plus par jour en moyenne par 
rapport à l’exploitation de la plateforme de compostage sou s le régime de la déclaration. 

Avec un total de 5 trajets par jour en enregistrement, le trafic serait augmenté de 0,3 % par rapport aux moyennes actuelles (trafic 
routier comptabilisé en 2018 plus trafic généré par le fonctionnement de la plateforme sous le régime de la déclaration ICPE depuis 
son ouverture en octobre 2021). 
 

1.4. Répartition horaire et géographique du trafic 

Depuis l’ouverture de la station sous le régime de la déclaration, les trajets de camions apporteurs de matière sont répartis, du 
lundi au vendredi, et de la manière suivante au sein d’une journée (moyennes réalisées pour une semaine ouvrée) : 

 

Pour exemple, en regroupant plusieurs plages horaires, on peut observer qu’il y a en moyenne 1 trajet de camion par semaine 
entre 6 heures et 9 heures du matin, ce qui correspond à 12 % du trafic journalier de la plateforme. Il y a également en moyenne 
3,5 trajets de camions par semaine entre 9h et 13h, 40% du trafic journalier s’effectue sur ces horaires, soit en dehors des heures 
de pointe. Entre 16h et 19h, il y a moins d’un camion par jour. Les nuisances vis-à-vis des particuliers riverains des voies d’accès 
sont ainsi limitées au minimum. 

La répartition horaire du trafic restera équivalente en enregistrement. 

En ce qui concerne les routes empruntées, le trafic est réparti à environ 95 % en direction du Sud et à environ 5% en direction du 
Nord. L’illustration suivante présente les routes empruntées entre les axes routiers principaux et la plateforme de compostage 
dans un rayon d’environ 20 km autour du site : 
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Répartition horaire des trajets hebdomadaires



 

C - INCIDENCES NOTABLES DU PROJET ET CONFORMITE A LA RUBRIQUE 2780 
PARTIE 1 : EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES MISES EN PLACE PAR L’EXPLOITANT 

 

 

BUËCH AMENDEMENTS - Plateforme de compostage - Sorbiers (05) 

 

P.87 

 

Illustration 29 : Répartition géographique du trafic lié à la plateforme de compostage   
Source : ARTIFEX 2022 

 

En enregistrement, les prévisions en termes de répartition du trafic entre l’axe Nord et l’axe Sud restent les mêmes, soit 95% du 
trafic par le Sud et 5% du trafic par le Nord. 

2. ACCES AU SITE 

La plateforme de compostage existante dispose d’un accès direct depuis la RD 949. L’accès ainsi que la route départementale 
n°949 sont bien dimensionnés et permettent d’accepter l’augmentation de trafic. Aucun aménagement ne sera réalisé vis-à-vis 
de l’existant.  

L’accès sur la RD 949 dispose d’une bonne visibilité. Le portail d’entrée du site de compostage est situé en retrait et en surplomb 
de la D949. 
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3. BRUIT 

Les sources de bruit sur la plateforme de compostage sont : 

○ L’aération des andains : les ventilateurs fonctionnent par courtes sessions (environ 5 minutes toutes les 45 minutes), 24/24, 

○ L’aérateur sur le bassin de rétention, 

○ Le broyage/criblage des matières : un broyeur/crible mobile réalise les opérations par campagnes (quelques jours par mois), 

○ La circulation des engins sur le site : les matières sont déplacées et mélangées à l’aide d’un chargeur, la 

livraison/chargement des matières pendant les horaires d’ouverture. 

Le niveau sonore de l’installation est réglementé par l’arrêté du 23 janvier 1997 qui définit : 

○ Le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt. 

○ Le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments de l’installation en fonctionnement. Le bruit ambiant 

ne doit pas être, en limite d’emprise, supérieur à 70 dB [exprimé en décibels pondérés (A)] pour la période de jour et 60 

dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

○ L’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés du bruit ambiant 

et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants : 

 

Il n’y a pas de sources de bruit continu sur la plateforme de compostage. Les activités génèrent des bruits ponctuels dans le cadre 
des horaires d’ouverture de la plateforme. Ces activités respecteront la réglementation en vigueur. 

La société BUËCH AMENDEMENTS aura à sa charge la réalisation d’études acoustiques (lors de la première année de 
fonctionnement puis tous les 3 ans) pour s’assurer du respect de la réglementation. 

L’étude acoustique pour la plateforme est programmée à début octobre 2022. 

4. ODEURS 

4.1. Sources odorantes  

Le processus de compostage étant une fermentation aérobie (présence d’oxygène), aucune nuisance olfactive n’est à craindre 
dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’unité.  

La dégradation des matières organiques lors du compostage des déchets dégage du dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau. En 
revanche, le compostage ne produit pas de gaz malodorants du type sulfure d’hydrogène (H2S). Les émissions d’odeurs pourraient 
avoir deux origines : 

○ Un stockage prolongé des MIATE avant leur mise en œuvre, 

○ Un départ en fermentation anaérobie. 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée 

(Incluant le bruit de l’installation) 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) Supérieur à 45 dB (A) 

Emergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

6 dB (A) 5 dB(A) 

Emergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h, ainsi que 

les dimanches et jours fériés 

4 dB (A) 3 dB (A) 
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Les opérations critiques sont : 

○ Le stockage des matières, en particulier les MIATE et biodéchets, 

○ Les activités de broyage/criblage, 

○ La fermentation des andains. 

4.2. Environnement du site 

La plateforme de compostage s’implante dans un secteur rural, où l’habitat est regroupé dans les bourgs des villages. On recense 
3 habitations dans un rayon de 1 km autour de la plateforme de compostage. 

Un site d’enfouissement se trouve dans le voisinage direct de la plateforme de compostage. 

Illustration 30 : Zone d’occupation humaine dans un rayon de 1 km autour de la plateforme   
Source : Orthographie IGN ; Réalisation : ARTIFEX 2022 

 

D’après la rose des vents du secteur (voir paragraphe Climatologie en page 56), les vents dominants viennent essentiellement de 
l’Ouest et leur vitesse est plutôt faible alors que les habitations les plus proches sont localises au Sud et à l’Ouest. Ces habitations 
sont donc soumises à des vents moindres. 
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Direction du Vent à Sisteron période 2010-2020 
Source : Windfinder 

L’étude initiale des odeurs réalisée en septembre 2021 avant la mise en service de la plateforme précise que la plateforme se 
situe en milieu rural, comptant quelques sources susceptibles d’émettre des odeurs dans l’environnement tels que le centre 
d’enfouissement voisin, des activités agricoles et élevages. 

A ce jour, aucune plainte de riverains n’a été recensée concernant les odeurs pour la plateforme de compostage existante. 

L’environnement de la plateforme de compostage présente une sensibilité très faible. 

4.3. Mode d’exploitation 

Les MIATE et les biodéchets sont réceptionnés et traités le plus rapidement possible. Ils seront mis en compostage au fur et à 
mesure de leur arrivée. Les MIATE/biodéchets pourront également être pré-mélangées avec des déchets verts broyés, en attente 
de mise en compostage, pour limiter les nuisances olfactives. 

La bonne maîtrise du procédé de compostage, avec aération forcée (casiers de fermentation), permet d’éviter la formation de 
conditions anaérobie et donc la formation de composés malodorants. 

En effet, la production de gaz malodorants par du compost signifierait que le processus de dégradation est passé en phase 
anaérobie. Ce risque est limité puisque la phase de fermentation sera en ventilation forcée qui garantit une aération homogène 
et adaptée au cycle de compostage. En cas d’incidents (arrêt des ventilateurs…), le processus de compostage pourra être poursuivi 
par des simples retournements des andains, provoquant l’aération de la matière. 

Les opérations critiques (broyage, criblage, retournements) sont consignées dans le cahier d’exploitation. Ces opérations ont lieu 
ponctuellement. 

La bonne gestion du site grâce aux outils de prévention et à la démarche qualité de Valterra Matières Organiques, permettent de 
prévenir les nuisances potentielles. 

Un numéro vert gratuit est mis à disposition des riverains et des communes limitrophes pour signaler d’éventuelles nuisances 
odorantes. Les appels sont consignés dans un registre qui permet à l’exploitant de mettre en place des actions correctives 
(changement du ratio des mélanges en fabrication, arrêt des ventilateurs à certaines heures …). 

L’exploitant tient à jour et met à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui 
lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d’apparition des nuisances ayant 
motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique, 
avec une identification des causes des nuisances constatées et une description des mesures mises en place pour prévenir le 
renouvellement des situations d’exploitation à l’origine de la plainte. 
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En cas de plaintes récurrentes sur le numéro vert gratuit, l’exploitant s’engage à mettre en place des actions correctives pour 
réduire les odeurs de sa plateforme : système de neutralisation des odeurs par brumisation, adaptation des opérations critiques 
selon les conditions météorologiques…   

5. VIBRATIONS 

Les ventilateurs peuvent être à l’origine de vibrations. La conception de la plateforme de compostage a pris en compte ces sources 
de vibrations pour éviter la propagation de vibrations en dehors des limites de propriété. 

6. EMISSIONS LUMINEUSES 

Il n’y a pas d’éclairage sur la plateforme de compostage. 

V. MAITRISE DES REJETS 

1. REJETS ATMOSPHERIQUES 

Le procédé de compostage est un procédé de fermentation aérobie. La dégradation aérobie produit du dioxyde de carbone et de 
la vapeur d’eau qui sont non toxiques et non odorants. Il est réalisé à l’air libre avec une aération forcée. Les débits d’aération sur 
les casiers de fermentation sont de 2 000 à 4 000 Nm3/h. L’aération forme un rejet diffus d’air qui traverse les andains. 

Il n’y a pas de rejet canalisé sur la plateforme de compostage. 

Le traitement des matières végétales brutes au cours du compostage par broyage et criblage est à l’origine d’émissions de 
poussières en très faibles quantités car le produit broyé est toujours relativement humide (arrosage et présence des MIATE). 
Lorsque le criblage et le broyage produisent de la poussière occasionnelle, celle-ci est trop dense (lié à l’humidité) pour s’élever 
dans l’atmosphère vers l’extérieur retombe donc à proximité des machines. Les poussières seront récoltées et intégrées à un 
nouveau lot. 

Les émissions de poussières sont faibles et maîtrisées. 

2. DISPOSITIFS DE RETENTION 

La plateforme de compostage est étanche. Tous les lixiviats et les eaux de ruissellement sont collectés et acheminés vers les deux 
bassins de rétention de respectivement 1 500 et 2 500 m3 situés au Nord de la plateforme de compostage. Un total de 4 000 m3 
est donc dédié à la rétention des lixiviats et eaux de ruissellement.  

Sous le régime de la déclaration, les eaux ruisselant sur la plateforme en enrobé étanche de 8 000 m² étaient collectées par un 
bassin d’une capacité de 1 500 m3. 

Dans le cadre du projet d’évolution sous le régime de l’enregistrement, la surface imperméabilisée augmente de 3 646 m² soit 
environ 31,3 % tandis que les dispositifs de rétention des eaux de ruissellement et des lixiviats sont augmentés de 1 500 à 4000 m3 
soit 62,5 % d’augmentation. 

 

3. REJETS LIQUIDES 

Des réseaux indépendants sont créés pour la gestion des eaux propres et la gestion des eaux sales. Le synoptique de gestion des 
eaux au droit du site est donné ci-dessous. 
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Illustration 31 : Principe de gestion des eaux sur le site 
Source : ARTIFEX 2022 

 

Gestion des eaux pluviales : 

La plateforme de compostage fonctionne en partie en circuit fermé. Les eaux pluviales ruisselant sur la plateforme sont stockées 
dans deux bassins de rétention de 1 500 et 2 500 m3. Ces lixiviats permettent d’arroser les andains en compostage afin de 
maintenir un taux d’humidité optimal. Un plan d’épandage a également été réalisé pour permettre l’épandage d’environ 4 200 m3 
de lixiviats par an. 

Gestion des eaux usées : 

Des sanitaires sont présents sur la plateforme de compostage, dans le chalet d’accueil. Les eaux usées générées sont raccordées 
à un système d’assainissement non collectif (ANC) 

Gestion des eaux d’extinction incendie : 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront confinées dans les bassins de rétention (deux bassins de 1 500 et 2 500 m3). 

4. GESTION DU COMPOST NON-CONFORME 

Le compost est majoritairement normé (NFU 44 095). En cas de traitement de matières d’intérêt agronomique non inclus dans la 
norme, le compost n’est pas normé et il est dirigé vers une filière agréée (incinération ou enfouissement). 

Le plan d’épandage joint à ce dossier permet l’épandage d’environ 200 t par an de compost non conforme. 
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VI. GESTION DES DECHETS PRODUITS 

Les seuls déchets issus de la fabrication du compost sont les refus de crible et la poussière issue du criblage qui sont tous deux 
recyclés en début de process.  

Les déchets non compostables (plastiques, verres, caoutchouc…) provenant des matières végétales brutes, seront triés sur la plate-
forme et stockés dans un contenant prévu à cet effet. Ces produits, en quantité très faible ne permettant pas une valorisation 
individuelle, seront éliminés dans un centre de traitement agréé. 

Les déchets générés sur site seront gérés conformément à la réglementation en vigueur et éliminés dans des filières spécifiques. 
Un registre de suivi sera tenu à jour dans lesquels seront également stockés les bordereaux de suivi. 

VII. EFFETS SANITAIRES 

L’installation de compostage fait l’objet d’une demande d’agrément sanitaire, présentée dans un dossier à part. elle traite des 
biodéchets (sous-produits animaux de catégorie 3). 

Le procédé de compostage respectera les normes de transformation de l’annexe 1 de l’arrêté du 20 avril 2012 mis à jour le 21 juin 
2018. 

Procédé Normes de transformation 

Compostage en aération forcée 

2 semaines de fermentation aérobie au minimum 
Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie 
d'une remontée de température à 50 °C pendant 24 heures) 
55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures 

 

Conformément à l’article 13 du chapitre II de l’arrêté du 9 avril 2018, les paramètres du procédé de compostage respectent les 
paramètres de conversion nationaux. Les matières séjournent en zone de fermentation au minimum pendant 3 jours à 65°C.  

Les températures sont contrôlées grâce à une sonde par andain. La température est mesurée et enregistrée en continu. Un 
contrôle du bon fonctionnement de la sonde est réalisé par l’opérateur à l’aide d’une sonde manuelle une fois par semaine 
(vérification que la température de la sonde en place dans l’andain est la même que celle de la sonde manuelle). Le logiciel 
QUANTURI assure l’enregistrement des températures ainsi que le déclenchement des alarmes. L’aération est active jusqu’à 
l’atteinte d’une température de 65°C. En cas de chute de la température, le logiciel relance l’aération. L’automate permettant de 
mesurer la température permet d’obtenir des relevés de température des différents andains. 
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VIII. INTEGRATION PAYSAGERE DES EQUIPEMENTS 

La perception de la plateforme de compostage évolue au cours des saisons. La perception de la plateforme est limitée du fait de 
la topographie du secteur du site. Des perceptions sont cependant possibles depuis le lieu-dit Cladéra, où se trouve l’habitation la 
plus proche du site, et depuis le lieu-dit de Chapaïsses. 

 
Vue du site BUËCH AMENDEMENTS depuis le hameau de Chapaïsses 

Source  :ARTIFEX 2021 

 
Vue zoomée (x12) du site BUËCH AMENDEMENTS depuis le hameau 

de Chapaïsses 

Source  :ARTIFEX 2021 

 

Afin d’atténuer la vue du site depuis certains points du hameau de Chapaïsses localisé en surplomb, des solutions d’intégration 
paysagère seront mises en place : 

○ Végétalisation des talus afin de diminuer le contraste visuel : les talus ont été semés et la palette de couleurs de la 

couverture végétale formée s’intègre parfaitement à l’ambiance paysagère du site, 

○ Plantation d’une haie plurispécifique d’espèces locales de conifères en tête de talus sur la bordure Est et Sud-Est de la 

plateforme afin d’atténuer la vue sur les tas de compost depuis le hameau de Chapaïsses. Les espèces végétales locales 

seront privilégiées. 

Le site est entretenu et maintenu propre. 

Le principe de la haie champêtre est présenté ci-après. 

 Coupe de principe d’une haie plurispécifique 

Source  :ARTIFEX 2022 
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Photo n°1 : Talus végétalisé à l’Ouest des casions de fermentation et 

de maturation  

Source  :BUËCH AMENDEMENTS 2022 

Photo n°2 : Talus végétalisé à l’Est de la plateforme de compostage 

Source  :BUËCH AMENDEMENTS 2022 

 
Illustration 32 : Plan de principe de localisation des haies et merlons végétalisés – Zoom sur la moitié Sud du site 

Source : ARTIFEX 2022 
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PARTIE 2 : COMPATIBILITE DU PROJET 
 

I. INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES 

Conformément à l’article R. 512-46-4, le dossier de demande d’enregistrement comprend « les éléments permettant au préfet 
d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4o, 5o, 16o à 23o, 26o et 
27o du tableau du I de l'article R. 122-17 ». 
 
Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes mentionnés à 
l’article R122-17 du Code de l’Environnement, qui concernent le projet de plateforme de compostage de la BUËCH 
AMENDEMENTS. 

Documents d’urbanisme Rapport au projet 

Loi Montagne La commune de Sorbiers est soumise à la loi 
montagne. 

Concerné 

Loi Littoral La commune de Sorbiers n’est pas soumise à la loi 
littoral. 

Non concerné 

Document d’urbanisme La commune de Sorbiers est soumise au Règlement 
National d’Urbanisme. 

Non concerné 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) La commune de Sorbiers n’est pas couverte par un 
SCoT. La Communauté de Communes Sisteronais-
Buëch a prescrit l’élaboration du SCoT le 11 avril 
2019. 

Non concerné 

 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du 
code de l'environnement 

Le présent projet se trouve au droit du bassin 
Rhône-Méditerranée, dont le SDAGE fixe les 
orientations en matière de gestion des eaux. 

Concerné 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 

Le projet ne se situe pas dans le périmètre d’un 
SAGE. 

Non concerné 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au 
II de l'article L. 122-4 du même code 

L’ensemble des plans, schémas, programmes 
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 
sont étudiés à travers les documents cités dans le 
présent tableau. Aucun autre document ne 
concerne le projet. 

Non concerné 

17° Schéma régional des carrières mentionné à l'article 
L. 515-3 du code de l'environnement 

Le présent projet n’est pas concerné par le schéma 
des carrières des Hautes-Alpes. 

Non concerné 

18° Plan national de prévention des déchets prévu 
par l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

L‘unité de compostage traite des déchets non 
dangereux et génère du compost, produit 
commercialisable. Durant la phase chantier, des 
déchets de BTP sont produits. 

Concerné 

19° Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 
541-11-1 du code de l'environnement 

Concerné 

20° Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux 

Concerné 
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Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

prévu par l'article L. 541-14 du code de 
l'environnement 

21° Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement 

Aucune matière ou déchet radioactif ne sera 
produit ou utilisé au cours des phases de chantier, 
d’exploitation ou de démantèlement de l’unité de 
compostage. 

Non concerné 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par 
l'article L. 566-7 du code de l'environnement 

La commune de Sorbiers ne dispose pas de Plan de 
Prévention des Risque Inondation (PPRi). 

Non concerné 

23° Programme d'actions national pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code 
de l'environnement 

L’unité de compostage génère un produit 
fertilisant, conforme à la norme NFU 44-095, 
commercialisable. En complément, un plan 
d’épandage a été réalisé pour la gestion d’environ 
200 t de compost non conforme ainsi que 
l’épandage d’environ 4 200 m3 de lixiviats. 

Non concerné 

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu 
par l'article L. 122-1 du code forestier 

Aucun boisement n’est présent au droit de 
l’emprise du projet. 

Non concerné 

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1o de 
l'article L. 122-2 du code forestier 

Aucun boisement n’est présent au droit de 
l’emprise du projet. 

Non concerné 

 

II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LES 
DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES 

La loi du 9 janvier 1985 dite « loi Montagne » relative au développement et à la protection de la montagne vise à développer de 
manière équitable et durable les espaces de montagne dans un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, 
social, environnemental paysager, sanitaire et culturel.  

Les principes généraux de cette loi sont :  

○ Réaliser l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes d’habitations ou de constructions 

traditionnelles existants, 

○ S’assurer de la compatibilité de la capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation avec la préservation des espaces 

naturels et agricoles, 

○ Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières  

○ Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. 

 

La loi Montagne reconnaît 7 massifs en France : Jura, Vosges, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Corse, Massif Central et Pyrénées. La 
commune de Sorbiers est soumise à la Loi Montagne de par sa proximité avec le massif des Alpes du Sud. 

A noter que la loi Montagne a introduit une disposition selon laquelle il était possible que chaque massif se dote d'une 
« prescription particulière de massif », approuvée par décret en Conseil d'Etat, de manière à disposer d'un document donnant une 
lecture adaptée à la diversité des réalités des massifs. Près de vingt ans après la loi Montagne, ces prescriptions de massif n'ont 
pas vu le jour. 

Le projet de plateforme de compostage s’inscrit dans le cadre du développement des activités locales. Le projet  est, par 
conséquent, compatible avec la Loi Montagne. 
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III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION ET D’ORIENTATION 

1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN RHONE-
MEDITERRANEE 

1.1. Orientations fondamentales du SDAGE 2022-2027 

Le SDAGE 2022 – 2027, adopté par le comité de bassin le 18 mars 2022, définit les priorités de la politique de l’eau sur le bassin 
Rhône Méditerranée. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou 
rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 
dispositions de ces schémas directeurs. La prochaine étape du document est la publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin au Journal officiel. 

Les trois catégories d’objectifs majeurs de ce nouveau SDAGE 2022-2027 sont : 

○ La gestion équilibrée de la ressource en eau dans le contexte de changement climatique ; 

○ La lutte contre les pollutions par les substances dangereuses ; 

○ La restauration des cours d’eau et la réduction de l’aléa inondation. 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des chapitres et des orientations du SDAGE afin d’évaluer la compatibilité du projet de  
plateforme de compostage à Sorbiers (05). 

Orientations du SDAGE Rhône Méditerranée Compatibilité du projet 

ORIENTATION FONDAMENTALE 0 – S’ADAPTER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

0-01 : Agir plus vite et plus fort face au changement climatique Non concerné 

0-02 : Développer la prospective pour anticiper le changement climatique Non concerné 

0-03 : Eclairer la décision sur le recours aux aménagements nouveaux et 
infrastructures pour s’adapter au changement climatique 

Non concerné 

0-04 : Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des 
mesures d’adaptation efficaces 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE 1 : PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS 
D’EFFICACITE 

1-01 : Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui 
soustendent une politique de prévention 

Non concerné 

1-02 : Développer les analyses prospectives dans les documents de planification Non concerné 

1-03 : Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau vers les 
politiques de prévention 

Non concerné 

1-04 : Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils 
de planification locale 

Non concerné 

1-05 : Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le 
développement de filières économiques privilégiant le principe de prévention 

Non concerné 

1-06 : Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d'évaluation 
des politiques publiques 

Non concerné 

1-07 : Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des 
organismes de recherche 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE 2 : CONCRETISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE 
DE NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

2-01 : Mettre en œuvre la séquence « éviter-réduire-compenser » Non concerné 

2-02 : Evaluer et suivre les impacts des projets 

Le présent dossier étudie les effets 
du projet sur l’environnement ainsi 
que les mesures mises en place par 

l’exploitant 
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Orientations du SDAGE Rhône Méditerranée Compatibilité du projet 

2-03 : Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et 
les contrats de milieu et de bassin versant 

La plateforme est étanche et 
fonctionne en circuit fermé 

(réutilisation des lixiviats pour 
l’arrosage des andains) 

Le plan d’épandage joint à ce dossier 
permet l’épandage d’environ 
4 200 m3 de lixiviats par an. 

2-04 : Sensibiliser les maîtres d’ouvrages en amont des procédures réglementaires 
sur les enjeux environnementaux à prendre en compte 

Les masses d’eaux souterraines et de 
surface sont étudiées dans le cadre 

de la présente étude 

ORIENTATION FONDAMENTALE 3 :  
PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX SOCIAUX ET ECONOMIQUES DES POLITIQUES DE L’EAU 

A - Mieux connaître et mieux 
appréhender les impacts 
sociaux et économiques 

3-01 : Mobiliser les données pertinentes pour 
mener les analyses économiques 

Non concerné 

3-02 : Prendre en compte les enjeux socio-
économiques liés à la mise en œuvre du SDAGE 

Non concerné 

3-03 : Ecouter et associer les territoires dans la 
construction des projets 

Non concerné 

3-04 : Développer les analyses économiques dans 
les programmes et projets 

Non concerné 

B – Développer l’effet incitatif 
des outils économiques en 

confortant le principe pollueur-
payeur 

3- 05 : Ajuster le système tarifaire en fonction du 
niveau de récupération des coûts 

Non concerné 

3-06 : Développer l’évaluation des politiques de 
l’eau et des outils économiques incitatifs 

Non concerné 

C – Assurer un financement 
efficace et pérenne de la 

politique de l’eau 

3-07 : Privilégier les financements efficaces, 
suceptibles d’engendrer des bénéfices et d’éviter 
certaines dépenses 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE 4 :  
RENFORCER LA GOUVERNANCE LOCALE DE L’EAU POUR ASSURER UNE GESTION INTEGREE DES ENJEUX 

A – Renforcer la gouvernance 
dans le domaine de l’eau 

4-01 : Développer la concertation multi-acteurs 
sur les bassins versants 

Non concerné 

4-02 : Intégrer les priorités du SDAGE dans les 
SAGE et les contrats de milieux et de bassin 
versant 

Non concerné 

4-03 : Intégrer les priorités du SDAGE dans les 
PAPI et SLRGI et améliorer leur cohérence avec 
les SAGE et les contrats de milieux et de bassin 
versant 

Non concerné 

4-04 : Promouvoir des périmètres de SAGE et de 
contrats de milieux ou de bassin versant au plus 
proche du terrain 

Non concerné 

4-05 : Mettre en place un SAGE sur les territoires 
pour lesquels cela est nécessaire à l’atteinte des 
objectifs du SDAGE 

Non concerné 

4-06 : Intégrer un volet mer dans les SAGE et les 
contrats de milieux côtiers 

Non concerné 

4-07 : Assurer la coordination au niveau supra 
bassin versant 

Non concerné 

B – Structurer la maîtrise 
d’ouvrage à une échelle 

pertinente 

4-08 : Assurer la gestion équilibrée des 
ressources en eau et la prévention des 
inondations par une maîtrise d’ouvrage 
structurée à l’échelle des bassins versants 

Non concerné 

4-09 : Encourager la reconnaissance des syndicats 
de bassin versant comme EPAGE ou EPTB 

Non concerné 
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4-10 : Structurer la maîtrise d’ouvrage des 
services publics d’eau et d’assainissement à une 
échelle pertinente 

Non concerné 

4-11 : Assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement 

Non concerné 

C – Assurer la cohérence des 
projets d’aménagement du 

territoire et de développement 
économique avec les objectifs 

de la politique de l’eau 

4-12 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les 
projets d’aménagement du territoire et de 
développement économique 

Non concerné 

4-13 : Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration 
des projets d’aménagement du territoire 

Non concerné 

4-14 : Assurer la cohérence des financements des 
projets de développement territorial avec le 
principe de gestion équilibrée des milieux 
aquatiques 

Non concerné 

4-15 : Organiser les usages maritimes en 
protégeant les secteurs fragiles 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE 5 : 
LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES 

ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

5-A : POURSUIVRE LES EFFORTS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 
D’ORIGINE DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE 

5A-01 : Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et 
le maintien à long terme du bon état des eaux 

La plateforme est étanche et 
fonctionne en circuit fermé 

(réutilisation des lixiviats pour 
l’arrosage des andains). En 

complément, le plan d’épandage 
joint à ce dossier permet l’épandage 

d’environ 4 200 m3 de lixiviats par 
an. Ce plan d’épandage est 

conforme à l’arrêté du 8 janvier 
1998. 

5A-02 : Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les 
conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible » 

Non concerné 

5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine Non concerné 

5A-04 : Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées 

L’imperméabilisation est nécessaire 
pour empêcher la pollution des 
eaux. La surface imperméabilisée est 
aussi réduite que possible. La plupart 
du site reste perméable sur plus de 
13 000 m². 

5A-05 : Adapter les dispositifs en milieu rural en confortant les services d’assistance 
technique 

Non concerné 

5A-06 : Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui 
intègrent les objectifs du SDAGE 

Non concerné 

5A-07 : Réduire les pollutions en milieu marin Non concerné 

5-B : LUTTER CONTRE L’EUTROPHISATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

5B-01 : Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-
à-vis des phénomènes d’eutrophisation 

Non concerné 

5B-02 : Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle 
du bassin versant 

Non concerné 
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5B-03 : Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques 
fragiles vis-àvis des phénomènes d’eutrophisation 

La plateforme est étanche et 
fonctionne en circuit fermé 

(réutilisation des lixiviats pour 
l’arrosage des andains). Le plan 
d’épandage joint à ce dossier 

permet, en complément, l’épandage 
d’environ 4 200 m3 de lixiviats par 

an. Ce plan d’épandage est 
conforme à l’arrêté du 8 janvier 

1998. 

5B-04 : Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration 
de l’hydrologie 

Non concerné 

5-C : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES 

A – Réduire les émissions et éviter les 
dégradations chroniques 

5C-01 : Décliner les objectifs de réduction 
nationaux des émissions de substances au 
niveau du bassin 

Non concerné 

5C-02 : Développer des approches 
territoriales pour réduire les émissions de 
substances dangereuses et le niveau 
d’imprégnation des milieux 

Non concerné 

5C-03 : Réduire les pollutions que 
concentrent les agglomérations 

Non concerné 

5C-04 : Conforter et appliquer les règles 
d’une gestion précautionneuse des 
travaux sur les sédiments aquatiques 
contaminés 

Non concerné 

5C-05 : Maitriser et réduire l’impact des 
pollutions historiques 

Non concerné 

B – Sensibiliser et mobiliser les acteurs 
5C-06 : Intégrer la problématique 
"substances dangereuses" dans le cadre 
des SAGE et des dispositifs contractuels 

Non concerné 

C - Améliorer les connaissances 
nécessaires à la mise en œuvre 
d’actions opérationnelles 

5C-07 : Valoriser les connaissances 
acquises et assurer une veille scientifique 
sur les pollutions émergentes, pour guider 
l’action et évaluer les progrès accomplis 

Non concerné 

5-D : LUTTER CONTRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES PAR DES CHANGEMENTS CONSEQUENTS  
DANS LES PRATIQUES ACTUELLES 

5D-01 : Encourager les filières économiques favorisant les techniques de production 
pas ou peu polluantes 

Non concerné 

5D-02 : Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers 

La production de compost normé et 
sa vente locale à des tarifs 

préférentiels permet la réduction de 
l’utilisation d’intrants d’origine 

chimique. 

5D-03 : Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des pesticides 
sur les secteurs à enjeux 

Non concerné 

5D-04 : Engager des actions en zones non agricoles Non concerné 

5D-05 : Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée et aux 
milieux lagunaires 

Non concerné 

5-E : EVALUER, PREVENIR ET MAITRISER LES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE 

A - Protéger la ressource en eau 
potable 

5E-01 : Protéger les ressources 
stratégiques pour l’alimentation en eau 
potable 

Le projet n’est pas inclus dans un 
périmètre de protection de captage 

AEP. 
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5E-02 : Délimiter les aires d’alimentation 
des captages d'eau potable prioritaires, 
pollués par les nitrates ou les pesticides, et 
restaurer leur qualité 

Non concerné 

5E-03 : Renforcer les actions préventives 
de protection des captages d’eau potable 

Non concerné 

5E-04 : Restaurer la qualité des captages 
d’eau potable pollués par les nitrates par 
des zones d’actions renforcées 

Non concerné 

B - Atteindre les objectifs de qualité 
propres aux eaux de baignade et aux 
eaux conchylicoles 

5E-05 : Réduire les pollutions du bassin 
versant pour atteindre les objectifs de 
qualité 

Non concerné 

C- Réduire l’exposition des populations 
aux substances chimiques via 
l’environnement, y compris les 
polluants émergents 

5E-06 : Prévenir les risques sanitaires de 
pollutions accidentelles dans les territoires 
vulnérables 

Non concerné 

5E-07 : Porter un diagnostic sur les effets 
des substances sur l’environnement et la 
santé 

Non concerné 

5E-08 : Réduire l’exposition des 
populations aux pollutions 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE 6 
PRESERVER ET RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES  

MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES 

6-A : AGIR SUR LA MORPHOLOGIE ET LE DECLOISONNEMENT  
POUR PRESERVER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES 

6A-00 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides avec une approche 
intégrée, en ciblant les solutions les plus efficaces 

Non concerné 

A – Définir, préserver et restaurer 
l’espace de bon fonctionnement 

6A-01 : Définir les espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, 
humides, littoraux et eaux souterraines 

Le projet n’est pas inclus en zone 
humide, ne recoupe aucun milieu 

aquatique et n’interagit pas avec le 
milieu eaux souterraines. 

6A-02 : Préserver et restaurer les espaces 
de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques 

Non concerné 

B – Maintenir et restaurer les 
processus écologiques des milieux 
aquatiques 

6A-03 : Préserver les réservoirs 
biologiques et renforcer leur rôle à 
l’échelle des bassins versants 

Non concerné 

6A-04 : Préserver et restaurer les rives de 
cours d’eau et plans d’eau, les forêts 
alluviales et ripisylves 

Non concerné 

6A-05 : Restaurer la continuité écologique 
des milieux aquatiques 

Non concerné 

6A-06 : Poursuivre la reconquête des axes 
de vie des poissons migrateurs 
amphihalins et consolider le réseau de 
suivi des populations 

Non concerné 

6A-07 : Mettre en œuvre une politique de 
gestion des sédiments 

Non concerné 

6A-08 Restaurer les milieux aquatiques en 
ciblant les actions les plus efficaces et en 
intégrant les dimensions économiques et 
sociologiques 

Non concerné 

6A-09 : Evaluer l'impact à long terme des 
pressions et des actions de restauration 
sur l’hydromorphologie des milieux 
aquatiques 

Non concerné 
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6A-10 : Réduire les impacts des éclusées 
sur les cours d’eau pour une gestion 
durable des milieux et des espèces 

Non concerné 

6A-11 Améliorer ou développer la gestion 
coordonnée des ouvrages à l’échelle des 
bassins versants 

Non concerné 

C – Assurer la non-dégradation 

6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux 
ouvrages 

Non concerné 

6A-13 Assurer la compatibilité des 
pratiques d’entretien des milieux 
aquatiques et d’extraction en lit majeur 
avec les objectifs environnementaux 

Non concerné 

6A-14 Maîtriser les impacts cumulés des 
plans d'eau 

Non concerné 

D – Mettre en œuvre une gestion 
adaptée aux plans d’eau et au littoral 

6A-15 Formaliser et mettre en œuvre une 
gestion durable des plans d’eau 

Non concerné 

6A-16 Mettre en œuvre une politique de 
préservation et de restauration du littoral 
et du milieu marin pour la gestion et la 
restauration physique des milieux 

Non concerné 

6 – B : PRESERVER, RESTAURER ET GERER LES ZONES HUMIDES 

6B-01 Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans 
de gestion stratégique des zones humides dans les territoires pertinents 

Le projet ne se situe pas au droit 
d’une zone humide 

6B-02 Mobiliser les documents de planification, les outils financiers, fonciers et 
environnementaux en faveur des zones humides 

Non concerné 

6B-03 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 
Le projet ne se situe pas au droit 

d’une zone humide 

6B-04 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à 
disposition et le porter à connaissance 

Non concerné 

6 -C : INTEGRER LA GESTION DES ESPECES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE  
DANS LES POLITIQUES DE GESTION DE L’EAU 

6C-01 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce Non concerné 

6C-02 Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des 
milieux 

Non concerné 

6C-03 Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces exotiques 
envahissantes, adaptée à leur stade de colonisation et aux caractéristiques des 
milieux aquatiques et humides 

Non concerné 

6C-04 Préserver le milieu marin méditerranéen de l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE 7 
ATTEINDRE ET PRESERVER L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT 

LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT L’AVENIR 

A - Concrétiser les actions de partage de 
la ressource et d'économie d'eau dans 
les secteurs en déséquilibre quantitatif 
ou à équilibre précaire 

7-01 Élaborer et mettre en œuvre les 
plans de gestion de la ressource en eau 

Non concerné 

7-02 Démultiplier les économies d’eau 

Le projet ne nécessite pas d’eau 
pour son process et très peu d’eau 

(<100 m3/an) pour le lavage 
occasionnel des camions. Cette 

dernière est également réintroduite 
au process. 

7-03 Recourir à des ressources de 
substitution dans le cadre de projets de 
territoire 

Non concerné 

B - Anticiper et s’adapter à la rareté de la 
ressource en eau 

7-04 Anticiper face aux effets du 
changement climatique 

Non concerné 
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7-05 Rendre compatibles les politiques 
d’aménagement du territoire et les 
usages avec la disponibilité de la 
ressource 

Non concerné 

7-06 Mieux connaître et encadrer les 
prélèvements à usage domestique 

Non concerné 

C - Renforcer les outils de pilotage et de 
suivi 

7-07 S’assurer du retour à l’équilibre 
quantitatif en s’appuyant sur les 
principaux points de confluence du 
bassin et les points stratégiques de 
référence pour les eaux superficielles et 
souterraines 

Non concerné 

7-08 Développer le pilotage des actions 
de résorption des déséquilibres 
quantitatifs à l’échelle des périmètres de 
gestion 

Non concerné 

7-09 Renforcer la concertation locale en 
s’appuyant sur les instances de 
gouvernance de l’eau 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE 8 
AUGMENTER LA SECURITE DES POPULATIONS EXPOSEES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU FONCTIONNEMENT 

NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES 

A – Agir sur les capacités d’écoulement 

8-01 Préserver les champs d’expansion 
des crues 

Le projet ne se situe pas en zone 
inondable 

8-02 Rechercher la mobilisation de 
nouvelles capacités d’expansion des 
crues 

Non concerné 

8-03 Éviter les remblais en zones 
inondables 

Non concerné 

8-04 Limiter la création et la rehausse 
des ouvrages de protection aux secteurs 
à risque fort et présentant des enjeux 
importants 

Non concerné 

8-05 Limiter le ruissellement à la source Non concerné 

8-06 Favoriser la rétention dynamique 
des écoulements 

Les eaux de pluies tombant sur la 
plateforme sont en partie absorbées 

par les stocks d’intrants et de 
compost mis en stock (effet 

tampon). Les eaux de ruissellement 
sont collectées dans deux bassins de 
rétention et utilisées dans le procédé 
de compostage (fonctionnement en 
circuit fermé). En complément et en 
cas de nécessité, le plan d’épandage 
joint à ce dossier d’enregistrement 
ICPE permet l’épandage d’environ 

4 200 m3 de lixiviats par sur les 
parcelles voisines. Ce plan 

d’épandage est conforme à l’arrêté 
du 8 janvier 1998. 

8-07 Restaurer les fonctionnalités 
naturelles des milieux qui permettent de 
réduire les crues et les submersions 
marines 

Non concerné 
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8-08 Préserver et améliorer la gestion de 
l’équilibre sédimentaire 

Non concerné 

8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte 
des incidences sur l’écoulement des 
crues et la qualité des milieux 

Non concerné 

B – Prendre en compte les risques 
torrentiels 

8-10 Développer des stratégies de 
gestion des débits solides dans les zones 
exposées à des risques torrentiels 

Non concerné 

C – Prendre en compte l’érosion côtière 
du littoral  

8-11 Identifier les territoires présentant 
un risque important d'érosion 

Non concerné 

8-12 Traiter de l’érosion littorale dans 
les stratégies locales des territoires 
exposés à un risque important d’érosion 

Non concerné 

 

1.2. Classement des cours d’eau 

En application de l’orientations 6 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027, aucun des cours d’eau concernés par l’unité de 
compostage n’est classé en liste 1 (préservation de toute nouvelle atteinte à la continuité écologique) ou en liste 2 (rétablissement 
de la continuité sur les ouvrages existants) au titre des disposition de l’article L 214-17 du code de l’environnement. 
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1.3. Objectifs de qualité 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE, les objectifs des masses d’eau au droit de l’emprise du projet a été 
caractérisé, à partir d’analyses sur les eaux des masses d’eau souterraines et superficielles.  

OJECTIF D'ETAT DES MASSES D'EAU (SDAGE 2022-2027) 

 Objectif de la masse 

Masses d’eau souterraines Etat quantitatif Etat chimique 

FRDG418 : Formations variées du bassin versant du Buëch 
BON 
2015 

BON 
2015 

Masse d’eau superficielle Etat quantitatif Etat chimique 

FRDR284 : le Blaisance 
BON 
2015 

BON 
2015 

 

Ces objectifs n’ont pas été réévalués lors du dernier SDAGE 2022-2027. 

Le projet est compatible avec le SDAGE 2022-207 

2. PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 2014-2020 

Le deuxième Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) est issu de l'application de la directive-cadre sur les 
déchets de l'année 2008. Il constitue le volet prévention du "Plan Déchets 2020" en cours d'élaboration par le Conseil national 
des déchets. L’élaboration du plan national sur la base des plans 2004 et 2009-2012 a abouti sur le Programme National de 
Prévention des Déchets 2014-2020. Le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel 
du 28 août 2014. Le PNPD 2014-2020 est en cours de révision. 

 

Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 actions concrètes, réparties 
en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble des thématiques associées 
à la prévention des déchets : 

○ Mobilisation des filières de responsabilité élargie des producteurs, 

○ Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence 

programmée, 

○ Prévention des déchets des entreprises, 

○ Prévention des déchets dans le BTP, 

○ Réemploi, réparation, réutilisation, 

○ Prévention des déchets verts et organisation des Biodéchets, 

○ Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

○ Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable, 

○ Outils économiques, 

○ Sensibilisation, 

○ Déploiement dans les territoires, 

○ Exemplarité dans les administrations publiques, 

○ Réduction des déchets marins. 

 

Organisation de la prévention 
Source : Artifex 2017 
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L’extension de l’unité de compostage génère des déchets de BTP en phase chantier. La production de déchets est donc ponctuelle 
et relativement faible. Le compostage permet de valoriser les déchets organiques. 

La terre végétale au droit des aménagements sera soigneusement stockée pour être utilisée en fin de travaux sur les espaces verts. 
Les déblais seront réutilisés sur le site pour la création de merlons de protection et pour l’aménagement paysager.  

La totalité des déblais est réutilisée au sein du projet. 

Le projet est donc conforme aux orientations du Plan National de Prévention des déchets. 

3. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

A ce jour, aucun document de planification de prévention et de gestion des déchets n’est mis en place pour le territoire de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

IV. CONCLUSION 

Sur la base de l’étude détaillée précédemment, le projet est compatible avec les règles d’urbanisme, les documents de planification 
et d’orientation. Les mesures prévues par le pétitionnaire sont par ailleurs cohérentes et adaptées à ces documents de référence : 

○ Le projet de plateforme de compostage est : 

- Compatible avec la Loi Montagne, 

- Compatible avec le SDAGE 2022-2027, 

- Conforme aux orientations du Plan National de Prévention des déchets. 
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PARTIE 3 : RISQUES ET MESURES MISES EN PLACE 
PAR L’EXPLOITANT 
 

I. LOCALISATION DES ZONES A RISQUE  

1. TYPE DE RISQUES ET ACCIDENTOLOGIE 

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et le BARPI ont publié un rapport en mai 2018 sur le retour d’expérience sur 
les plateformes de compostage : « Incendies dans les activités de compostage des déchets : Facteurs de risques et mesures de 
préventions : les leçons tirées du REX ».  

L’accidentologie de l’activité de compostage révèle que le phénomène dangereux dominant est l’incendie. Les autres accidents 
rencontrés concernent des pollutions de l’environnement suite à des rejets accidentels ou événements variés (inondation, 
effondrement d’un bassin de lixiviat). 

Deux types d’incendies peuvent survenir dans les activités de compostage. D’une part des incendies en profondeur, faisant suite 
à une réaction d’auto-échauffement, et d’autre part des incendies de surface avec des causes de natures plus diverses (causes 
extérieures). Le tableau ci-dessous synthétise le risque incendie en fonction du stade du procédé de compostage (extrait du 
rapport du BARPI). 

 

La principale cause d’un incendie est la perte de contrôle du procédé (dérive de l’échauffement), puis la malveillance et les 
agressions externes. 

2. RISQUE INCENDIE SUR LA PLATEFORME DE BUËCH AMENDEMENTS 

La plateforme de compostage de BUËCH AMENDEMENTS est en exploitation depuis octobre 2021 et n’a connu aucun départ 
d’incendie. La température des andains de compostage n’a jamais dépassé 85°C (la température de combustion est entre 150-
200°C). La particularité de cette plateforme est qu’elle traite des boues de STEP qui ont un taux d’humidité importante. 

De plus, les andains seront séparés par des murs en brique de type VEGOMURS ayant une résistance au feu d’une durée de 2h (0). 

Le plan suivant localise les aires de compostage qui représentent un risque incendie. 
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Illustration 33 : Localisation des zones à risque d’incendie 
Source : Orthophotographie IGN ; Réalisation : ARTIFEX 2022 

 

L’exploitation du site respecte les distances de stockages prescrites par l’arrêté ministériel du 20/04/2012 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780, modifié par 
l’arrêté du 21 juin 2012 : les aires ou équipements dédiés de : 

○ Tri, contrôle des matières entrantes, 

○ Stockage et préparation des matières entrantes, 

○ Fermentation et de maturation, 

○ Affinage, criblage, formulation le cas échéant, 

○ Stockage des composts et déchets stabilisés avant expédition 

Sont situées à une distance de 8 mètres au moins des limites de propriété du site.  

Ces distances liées à l’arrêté sont définies pour que les zones d’effet restent à l’intérieur des limites autorisées de l’installation. 
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II. MESURE DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

1. MESURES ISSUES DU RETOUR D’EXPERIENCE 

Les mesures mises en place suivre les recommandations du retour d’expériences du BARPI (Cf. 0). 

Recommandations 
Mesures mises en place sur la plateforme de BUËCH 

AMENDEMENTS 

Généralités 

Renforcer les contrôles à la réception pour détecter la 
présence d’éléments interdits (fusée de détresse…) 

Le guide de compostage (Cf. Annexe 7 :) définit une procédure de 
réception des matières avec un contrôle de la conformité des 
matières. 

Pour éviter la propagation d’un incendie ou les 
agressions externes : veiller à l’implantation du site en 
dehors des zones d’aléas feu de forêt, décaper autour 
des zones à risque, débroussailler en bordure de site, 
mettre en place un dispositif anti-envol. 

La plateforme de compostage est localisée en zone agricole. Les 
abords du site se composent de cultures de céréales, ainsi que d’un 
boisement. Les distances de de stockage définies par l’arrêté sont 
respectées (distance de 8 mètres entre les aires et les clôtures du site) 
et les andains de maturation et de fermentation sont séparés par des 
murs ayant une résistance au feu de 2 heures.  

Renforcer la surveillance du site Un opérateur est présent sur le site du lundi au vendredi de 8h à 16h. 

Mettre en place des dispositifs de lutte contre la 
malveillance (clôtures en bon état, caméras…) 

La plateforme est clôturée (clôture de 2 m de haut) et le portail est 
maintenue fermé en dehors des heures d’ouverture. 

Lutte contre les auto-échauffements 

Respecter les volumes et hauteurs de stockage 
autorisés. 

Le guide de compostage (Cf. Annexe 7 :) définit les volumes et 
hauteurs de stockage. L’opérateur utilise la hauteur des murs (3,2 m) 
et la hauteur du godet comme référence pour ne pas dépasser les 
hauteurs de stockage. 

Veiller aux distances de sécurité entre les différentes 
zones de stockage (importance de l’écartement entre 
les tas) ou mettre en place des dispositifs constructifs 
(murs coupe-feu) 

Des murs en blocs béton coupe-feu 2 h sont localisés entre les andains 
de compostage (fermentation et maturation). Une zone de circulation 
centrale de 10 m sépare les aires de fermentation et maturation des 
aires de stockage. 

Réduire la durée de stockage statique (il existe un 
couple taille/durée statique critique à ne pas dépasser 
pour éviter d’atteindre la température propice à l’auto-
combustion, soit 150/200°C). Attention aux situations 
dégradées conduisant à des stockages prolongés 
(périodes de pannes d’équipements, problèmes de 
débouchés sur la filière…) et à des accumulations de 
déchets. 

Actuellement, aucun broyage n’est envisagé sur la plateforme car les 
déchets verts traités arrivent déjà broyés sur la plateforme. Aucun 
stockage prolongé de matière entrante n’est réalisé, le mélange et la 
mise en andain est réalisé dans les 24 heures. 

 

Augmenter la fréquence de 
manipulation/retournement des andains, pour 
garantir le maintien en conditions aérobies 

Le compostage est réalisé avec une aération forcée (ventilation des 
casiers) ce qui permet de garantir les conditions aérobies. 
 
Les andains de fermentation et de maturation sont arrosés pour 
maintenir un taux d’humidité optimal. 

Suite à des précipitations, réajuster l’humidité de 
manière homogène en remuant/retournant les tas 
pour éviter un échauffement. 

Mettre en œuvre des pratiques d’exploitation adaptée 
à la nature des déchets, cette-dernière nécessitant 
d’être bien caractérisée. 

Toute matière entrante respecte un cahier des charges 
conformément au guide de compostage (Cf. Annexe 7 :).  

Former les opérateurs à la détection des feux couvants 
: vigilance aux fumerolles blanches, odeurs de 
combustion, utilisation de sondes de température (à 
enfoncer profondément dans les tas) 

Le risque incendie fait partie des formations dispensées. 

Lors des phases du procédé se déroulant en bâtiment, 
surveiller le ciel gazeux des locaux (CO2) 

Le procédé de compostage est réalisé à l’air libre. 

Penser aux systèmes de surveillance innovants, par 
exemple l’inspection du site par survol de drone 
automatisé (calcul 3D des volumes et analyse 

La société VALTERRA MATIERES ORGANIQUES fait évoluer ses 
pratiques grâce à son retour d’expérience sur l’ensemble des 
plateformes de compostage qu’elle exploite et dans le cadre de sa 
démarche de certification ISO 9001 et 14001. 
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Recommandations 
Mesures mises en place sur la plateforme de BUËCH 

AMENDEMENTS 

thermique ; alerte en cas de détection de point chaud 
en surface d’andain) 

Renforcer le suivi de la température des andains : il est 
recommandé d’aller au-delà des périodicités de 
contrôle minimum fixées réglementairement (arrêtés 
ministériels des 20/04/2012 et 22/04/2008). La 
fréquence des mesures de température doit être 
augmentée pendant les périodes à risque (fortes 
chaleurs, suite à fortes précipitations…). 

Le suivi de la température est réalisé par une sonde de température 
par andain. La température est enregistrée en continue sur 
l’automate. Un contrôle manuel et visuel de la température est réalisé 
1 fois par jour pendant la semaine. 
 
Un contrôle de la température est réalisé le vendredi avant le week-
end. Si un andain présente une température proche de 85°C, les 
matières sont étalées pour empêcher le processus d’augmentation de 
température de continuer pendant le week-end. 

Prendre en compte des alertes météo (pluviométrie, 
températures…) dans la définition des volumes et 
fréquences d'arrosage. 

L’arrosage est adapté en fonction du taux d‘humidité. 

En cas de constat d’un début de dérive de 
l’échauffement (température élevée > 80°C, 
fumerolles), ouvrir le tas, arroser et surveiller pendant 
plusieurs jours. 

Sur les plateformes exploitées par VALTERRA MATIERES 
ORGANIQUES, les andains n’ont jamais dépassé les 85°C. 
 
Le contrôle de la température des andains est réalisé en continu via 
des sondes de températures reliées au logiciel de gestion TRADEO. Si 
un andain présente une température proche de 85°C, les matières 
sont étalées pour empêcher le processus d’augmentation de 
température de continuer pendant le week-end. 
 

Lutte contre les feux de surface 

Imposer l’interdiction de fumer, avec affichage de 
l'interdiction et rappel au personnel. 

Une pancarte à proximité de l’unité de compostage indique 
l’interdiction de fumer. Le protocole de sécurité remis aux 
fournisseurs de matières spécifie l’interdiction de fumer sur le site. 

Imposer le permis de feu avant tout travaux par point 
chaud. 

Un permis feu est imposé. 

Avoir une vigilance particulière sur les équipements « 
sensibles », c’est-à-dire générant de la chaleur. Eviter 
les dépôts de poussières sèches. 

Le contrôle technique des chargeurs est réalisé périodiquement. 
Le broyeur et le crible sont des équipements mobiles, également 
contrôlés périodiquement par la société de location. 

Choisir du matériel de broyage/criblage étanche aux 
poussières. 

Le broyeur et le crible sont des équipements mobiles et conforme aux 
normes en vigueur. 

Ne pas réaliser de broyage/criblage par temps trop sec 
(sinon, arroser). 

Le broyage et le criblage est réalisé une fois par mois. Si le temps est 
trop sec, la matière est arrosée. 

Stocker les refus de criblage, particulièrement 
inflammables, à l’écart des autres activités et 
entreposages. 

Les refus de criblages sont stockés à l’écart des aires de fermentation 
et maturation. 

Procédures de sécurité et d’intervention (équipements de détection incendie et de lutte contre l’incendie, comportement 
en cas d’urgence) 

Une surveillance efficace est la clé d’une détection et, 
si nécessaire, d’une intervention précoce. 

Le suivi de la température est réalisé par une sonde de température 
par andain. La température est enregistrée en continue sur 
l’automate. Un contrôle manuel et visuel de la température est réalisé 
1 fois par jour pendant la semaine. 
 
Le contrôle de la température des andains est réalisé en continu via 
des sondes de températures reliées au logiciel de gestion TRADEO. Si 
un andain présente une température proche de 85°C, les matières 
sont étalées pour empêcher le processus d’augmentation de 
température de continuer pendant le week-end. 

Veiller au dimensionnement approprié des systèmes 
de détection et d’extinction incendie 

Une citerne souple de 200 m3 est mise en place en partie Ouest du 
site avec un accès spécifique. Le SDIS a été consulté. 

Contrôler régulièrement le bon fonctionnement du 
matériel de lutte contre l’incendie 

Le contrôle de la réserve incendie et des extincteurs est réalisé 
périodiquement. 
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Recommandations 
Mesures mises en place sur la plateforme de BUËCH 

AMENDEMENTS 

Veiller au dimensionnement des besoins en eau et des 
capacités de rétention (dimensionnement selon arrêté 
préfectoral et exigences du SDIS). 

Une citerne souple de 200 m3 est mise en place en partie Ouest du 
site avec un accès spécifique. Le SDIS a été consulté. Les eaux 
d’extinction d’incendie sont contenues dans le bassin de rétention. 

Prévoir la récupération des eaux d’extinction en vue 
d’une réutilisation (bassin conçu de manière à filtrer les 
eaux récupérées : décantation, dégrillage…) 

Les eaux d’extinction d’incendie sont contenues dans les bassins de 
rétention (surdimensionnement du bassin créé). 

Mettre en place une consigne sur la conduite à tenir en 
cas d'incendie 

La consigne en cas d’incendie est décrite dans le guide de compostage 
(Cf. Annexe 7 :). 

Former le personnel à la procédure d'astreinte et aux 
procédures d'urgence 

Les procédures d’urgences sont décrites dans le guide de compostage 
(Cf. Annexe 7 :). 

Anticiper la mise à disposition de moyens privés 
(tractopelles) et de leurs conducteurs, pour faire la part 
du feu 

Un chargeur est présent sur le site. En cas de départ d’incendie, les 
matières peuvent être étalées au sol pour stopper l’incendie. 

Réaliser des exercices incendie avec les pompiers : 
travailler sur l’accessibilité aux zones de stockage, aux 
équipements de lutte incendie, aux réserves en eau… 

Le SDIS a été consulté et une visite sera organisée lors de la réalisation 
de l’extension de la plateforme de compostage. 

Faciliter l’intervention des secours : accueil sur le site, 
accessibilité (prévoir accès pompiers, aménagement 
des voiries pour les manœuvres des engins de secours) 

Une zone de circulation centrale permet d’accéder à l’ensemble des 
aires de compostage. 

2. CONTROLE PERIODIQUE 

Le programme d’audits, de vérification et d’opération périodiques est donné cité dans le guide de compostage présenté en Annexe 
7 :. 

Le programme des audits réalisés sur le site de compostage est repris ci-après : 

Code Exploitation 

KN1 Audit mensuel 

KN2 1 Audit annuel 

Audit 
externe 

Une fois tous les 3 
ans 

Un exemple de matrice de contrôle de type « KN1 » est présenté en Annexe 8 :. 

Plusieurs contrôles complémentaires sont également réalisés : 

Point de contrôle Fréquence 

Installations électriques 

Annuelle 
Pont bascule 

Crible 

Chargeuse 

Etat des bassins de lixiviats Tous les 15 jours 

Conduits de ventilation Hebdomadaire 

Contenu du kit absorbant d’urgence Mensuelle 
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Mesure de bruit 
Au cours de la 1ère année 

d’exploitation puis tous les 3 ans 

3. MESURES DE PROTECTION 

L’unité de compostage est équipée des extincteurs suivants : 

○ 1 extincteur de type AB à l’intérieur du chalet, 

○ 1 extincteur de type CO2 l’extérieur (à proximité du chalet), 

○ 1 extincteur dans la chargeuse.  

Une pancarte à proximité de l’unité de compostage indique l’interdiction de fumer. Le protocole de sécurité remis aux fournisseurs 
de matières spécifie l’interdiction de fumer sur le site. 

Une voie centrale est maintenue dégagée pour la circulation au sein du site. Elle est d’une largeur d’au moins 10 m et est à 60 m 
maximum de tout point des zones de stockage.  

La voie centrale se termine en impasse et ne permet pas de circuler sur le périmètre de l’installation. Par conséquent, elle a bien 
une largeur supérieure à 7 m et une aire de retournement de 10 m de diamètre en son extrémité. 

La température des andains est suivie en temps réel à l’aide de sondes de température connectées. 

Un agent est présent sur site du lundi au vendredi de 8h à 16h. 

Des murs en blocs béton coupe-feu 2 h sont localisés entre les andains de compostage (fermentation et maturation). Une zone de 
circulation centrale de 10 m sépare les aires de fermentation et maturation des aires de stockage et les distances de stockage vis-
à-vis des clôtures du site et définies par l’arrêté ministériel du 20/04/2012 sont respectées. 

Une réserve incendie de 200 m3 (réservoir souple) est mise en place en partie Ouest du site avec un accès spécifique. Elle dispose 
d’une aire d’aspiration conformément aux prescriptions du SDIS. Une visite avec le SDIS a été réalisée. Les recommandations du 
SDIS ont été prises en compte dans le projet. Le contrôle de la réserve incendie et des extincteurs est réalisé périodiquement. 
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PARTIE 4 : JUSTIFICATION DE CONFORMITE 
 

Le projet de la société BUËCH AMENDEMENTS est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2780-2. La présente partie 
apporte la justification du respect des prescriptions de l’arrêté du 20 avril 2012, sur la base du guide associé. 

La justification de conformité ci-après fait référence au chapitre précédent (Incidences notables du projet) et aux illustrations 
présentes dans le dossier. Il convient de lire les éléments précédents ou de s’y référer pour une bonne compréhension des 
justifications. 

Articles de l’arrêté 
Justificatifs 

(selon le guide) 
Justificatifs Conformité 

Article 1er Néant - Conforme 

Article 2 
(Définitions)  

Néant - Conforme 

Article 3 
(Conformité de 
l’installation)  

Néant - Conforme 

Article 4 (Dossier 
installation classée)  

Dossier installation classée 

Le dossier installation classé contient les documents 
mentionnés dans le présent article. 
Il sera tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 

Conforme 

Article 5 
(Implantation) 

Plan masse du site 

L’implantation des installations est fournie dans le 
plan d’ensemble en page 22. 
L’aire de broyage se situe au niveau de la zone de 
stockage des déchets verts. Le broyeur se 
positionne en fonction du remplissage de cette 
zone de stockage. L’aire de criblage est positionnée 
entre le dernier andain de maturation et le stockage 
du compost. 

Conforme 

Article 6 (Envol des 
poussières) 

Néant 
Les voies de circulation du site sont imperméables 
et régulièrement nettoyées (à minima une fois par 
semaine). 

Conforme 

Article 7 (Intégration 
dans le paysage)  

Néant 
Des aménagements paysagers sont mis en place : 
végétalisation des talus et plantation de haies 
plurispécifiques. 

Conforme 

Article 8 
(Surveillance de 
l’installation) 

Nom de la personne 
responsable de la surveillance 
de l’installation 

La personne responsable du site est le gérant de la 
société BUËCH AMENDEMENTS, Xavier HEDEVIN. Le 
personnel est déjà formé à la conduite de 
l’exploitation et aux dangers inhérent. 

Conforme 

Article 9 (Propreté 
de l’installation)  

Néant - Conforme 

Article 10 
(Localisation des 
risques) 

Plan général des ateliers et des 
stockages indiquant les 
différentes zones de risque 

La plateforme de compostage présente un risque 
d’incendie. Le plan en page 109 localise les zones à 
risques d’incendie. 

Conforme 

Article 11 (Etat des 
stocks de produits 
dangereux) 

Néant Il n’y a pas de produits dangereux sur le site. Conforme 

Article 12 
(Connaissance des 
produits, 
étiquetage)  

Néant - Conforme 

Article 13 
(Résistance au feu) 

Plan détaillé des locaux et 
bâtiments 

Il n’y a pas de bâtiment sur la plateforme, 
seulement un algéco abritant les bureaux. 

Conforme 
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Articles de l’arrêté 
Justificatifs 

(selon le guide) 
Justificatifs Conformité 

Article 14 
(Désenfumage)  

Néant - Conforme 

Article 15 (Clôture 
de l’installation) 

 
La totalité de l’installation est munie d’une clôture 
d’une hauteur de 2 m de haut. 

Conforme 

Article 16 (Contrôle 
des accès, 
accessibilité en cas 
de sinistre)  

Plan mentionnant les voies 
d’accès 

Les voies d’accès de l’installation sont mentionnées 
dans le plan des accès en page 14. Il y a une seule 
entrée/sortie sur le site, depuis la RD 949. 
Une voie centrale est maintenue dégagée pour la 
circulation au sein du site. Elle est d’une largeur 
d’au moins 10 m et est à 60 m maximum de tout 
point des zones de stockage.  
La voie centrale se termine en impasse et ne permet 
pas de circuler sur le périmètre de l’installation. Par 
conséquent, elle a bien une largeur supérieure à 7 
m et une aire de retournement de 10 m de diamètre 
en son extrémité. 

Conforme 

Article 17 
(Ventilation des 
locaux)  

Néant - Conforme 

Article 18 (Systèmes 
de détection et 
extinction 
automatiques) 

Description du système de 
détection et liste des 
détecteurs avec leur 
emplacement. 

Il n’y a pas de risque incendie dans un espace fermé, 
la plateforme de compostage est à l’air libre. La 
détection incendie est réalisé par la surveillance 
visuel sur site et par le suivi de la température des 
andains.  

Conforme 

Article 19 (Moyens 
d’alerte et de lutte 
contre l’incendie) 

Nature, dimensionnement et 
plan des appareils, réseaux et 
réserves éventuelles avec note 
justifiant les différents choix 

Les extincteurs portatifs : 
Les extincteurs sont au nombre de 3, répartis dans 
et à proximité du chalet, et dans la chargeuse. 
 
Réserve incendie : 
Une citerne souple de 200 m3 est mise en place en 
partie ouest du site. Elle bénéficie d’un accès direct 
depuis la voirie extérieure au site. 

Conforme 

Article 20 (Plans des 
locaux et schémas 
des réseaux) 

Plan des locaux et plan de 
positionnement des 
équipements d’alerte et de 
secours tenus à jour. 

Les plans des locaux et des réseaux sont donnés sur 
le plan d’ensemble. 

Conforme 

Article 21 (Travaux)  Néant - Conforme 

Article 22 (Consignes 
d’exploitation) 

 

Les consignes édictées dans cet article sont 
affichées dans les locaux de travail. 
Le guide de compostage reprend les consignes 
d’exploitation de la plateforme (Cf. Annexe 7 :). 

Conforme 

Article 23 (Moyens 
pour respect des 
VLE) 

Néant - Conforme 

Article 24 
(Vérification 
périodique et 
maintenance des 
équipements) 

Existence d’un registre des 
vérifications périodiques des 
équipements 

Ce registre est mis en place. Conforme 

Article 25 (Nature 
des matières 
entrantes) 

Néant - Conforme 

Article 26 
(Information 

 
Pour chaque origine, une demande préalable à 
l’acceptation des MIATE (y compris une analyse) est 

Conforme 



 

C - INCIDENCES NOTABLES DU PROJET ET CONFORMITE A LA RUBRIQUE 2780 
PARTIE 4 : JUSTIFICATION DE CONFORMITE 

 

 

BUËCH AMENDEMENTS - Plateforme de compostage - Sorbiers (05) 

 

P.116 

 

Articles de l’arrêté 
Justificatifs 

(selon le guide) 
Justificatifs Conformité 

préalable sur les 
matières à traiter) 

réalisée pour vérifier leur conformité aux valeurs 
définies dans l’arrêté du 20 avril 2012. 

Article 27 (Registre 
d’admission) 

Néant 
Un registre d’entrée permet l’enregistrement des 
matières admises sur l’unité. Un pont bascule 
permet de peser les matières. 

Conforme 

Article 28 
(Déroulement du 
compostage) 

 

Le procédé de compostage comprend une phase de 
fermentation et une phase de maturation, avec 
aération forcée et arrosage. 
La bonne maîtrise du procédé de compostage, avec 
aération forcée, permet d’éviter la formation de 
conditions anaérobie. 
La phase de fermentation est réalisée avec une 
aération forcée. Par retour d’expérience de 
l’exploitant et selon les caractéristiques du 
matériel utilisé (ventilateurs, caniveaux), la 
fermentation se termine de manière optimale 
entre 22 et 25 jours. Si l’aération est trop forcée, la 
qualité du compost n’est pas optimale (séchage 
plutôt que dégradation de la matière). 
 
Ainsi, la durée minimale de fermentation ne sera 
pas inférieure à 2 semaine (respect de l’article 28), 
et sera en fonctionnement optimale de l’ordre de 3 
semaines. 

Conforme 

Article 29 
(Entreposage des 
composts) 

Indication de la capacité 
d’entreposage des composts 

Les composts criblés sont stockés sur une surface de 
1 150m² à une hauteur maximale de 5 m, dans 
environ 3 lots de 1 000 m3. Soit une capacité de 
stockage de 3 mois. 

Conforme 

Article 30 (Gestion 
par lots) 

 
Le logiciel TRADEO® permet la gestion et la 
traçabilité par lot. 

Conforme 

Article 31 
(Conformité du 
compost aux critères 
définissant une 
matière fertilisante) 

 

Le compost est majoritairement normé (NFU 
44 095). En cas de traitement de matières d’intérêt 
agronomique non inclus dans la norme, le compost 
n’est pas normé et il est dirigé vers une filière 
agréée (incinération ou enfouissement). Le plan 
d’épandage joint à ce dossier permet également 
l’épandage d’environ 200 t de compost non-
conforme par an. Ce plan d’épandage est conforme 
à l’arrêté du 8 janvier 1998. 

Conforme 

Article 32 (Matières 
intermédiaire) 

 
Les résultats d’analyses par lot sont tenus à la 
disposition de l’administration. 

Conforme 

Article 33 (Registre 
de sortie) 

 Un registre de sortie est réalisé. Conforme 

Article 34 
(Dispositifs de 
rétention) 

Néant - Conforme 

Article 35 (Emissions 
dans l’eau - 
Conformité avec les 
objectifs de qualité) 

Indication des dispositions 
prises pour limiter les flux d’eau 

La plateforme de compostage est étanche et 
collecte l’ensemble des eaux pluviales, elles sont 
envoyées dans deux bassins de rétention de 1 500 
et 2 500 m³. En effet, la plateforme de compostage 
est réalisée en enrobé. 

Conforme 

Article 36 
(Prélèvement d’eau)  

Néant - Conforme 

Article 37 (Ouvrage 
de prélèvement) 

Indication des dispositions 
prises pour l’implantation, 

Il n’y a pas de prélèvement d’eau sur le site. Conforme 
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Articles de l’arrêté 
Justificatifs 

(selon le guide) 
Justificatifs Conformité 

l’exploitation, le suivi, la 
surveillance et la mise à l’arrêt 
des ouvrages de prélèvement 

Article 38 (Forage)  Aucun forage n’est présent au doit du site Conforme 

Article 39 (Collecte 
des effluents 
liquides) 

Plan des réseaux de collecte des 
effluents 

Le plan des réseaux de collecte des effluents est 
donné sur le plan d’ensemble. 
Un réseau d’avaloirs et de canalisations de gestion 
des EP sera réalisée au droit de l’extension de la 
plateforme en complément des réseaux existants. 
L’ensemble des eaux pluviales sera dirigé vers les 
bassins de rétention et une surverse sera créé entre 
le bassin le bassin supplémentaire prévu au projet 
et le bassin existant. 

Conforme 

Article 40 (Points de 
rejets) 

Néant - Conforme 

Article 41 (Point de 
prélèvement pour 
les contrôles) 

Néant - Conforme 

Article 42 (Rejet des 
eaux pluviales) 

Néant - Conforme 

Article 43 (Eaux 
souterraines) 

Néant - Conforme 

Article 44 
(Température et pH) 

En cas de rejet direct au milieu 
naturel, justification que le 
débit maximum journalier ne 
dépasse pas 1/10 du débit 
moyen interannuel du cours 
d’eau 

Il n’y a pas de rejet dans le milieu naturel. Les eaux 
pluviales sont stockées dans le bassin de rétention 
avant d’être utilisées pour l’arrosage des andains. 

Un trop-plein de lixiviat sera évacué dans le cadre 
du plan d’épandage. 

Conforme 

Articles 45 (VLE pour 
rejet dans le milieu 
naturel)  

Indication des flux journaliers et 
des polluants rejetés. 

Il n’y a pas de rejet dans le milieu naturel. Les eaux 
pluviales sont stockées dans le bassin de rétention 
avant d’être utilisées pour l’arrosage des andains. 
Un trop-plein de lixiviat sera évacué dans le cadre 
du plan d’épandage. 

Conforme 

Article 46 
(Raccordement à 
une station 
d’épuration) 

 Il n’y a pas de raccordement à une STEP. Conforme 

Article 47 (Eaux 
pluviales) 

Néant - Conforme 

Article 48 
(Installation de 
traitement des 
effluents) 

Néant - Conforme 

Article 49 et annexe 
II (Epandage) 

Etude préalable et programme 
prévisionnel annuel 
d’épandage ainsi que contrats 
d’épandage tels que définis à 
l’annexe II 

Le compost est majoritairement normé (NFU 44-
095). En cas de traitement de matières d’intérêt 
agronomique non inclus dans la norme, le compost 
n’est pas normé et il est évacué vers une filière de 
traitement agrée. En complément, le plan 
d’épandage joint à ce dossier permet l’épandage 
d’environ 200 t de compost non normé et d’environ 
4 200 m3 de lixiviats par an. Ce plan d’épandage est 
conforme à l’arrêté du 8 janvier 1998. 

Conforme 

Article 50 
(Prévention, captage 
et épuration des 

Néant - Conforme 
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Articles de l’arrêté 
Justificatifs 

(selon le guide) 
Justificatifs Conformité 

rejets à 
l’atmosphère) 
 

Article 51 (Contenu 
du dossier 
concernant les 
odeurs) 

Plan des zones d’occupation 
humaine, état zéro des 
perceptions odorantes, liste 
des principales sources 
odorantes, liste des opérations 
critiques, document précisant 
les moyens mis en œuvre pour 
limiter les émissions 

La gestion des odeurs est présentée dans la CPartie 
1 :IV.4 en page 88. 

Conforme 

Article 52 
(Prévention des 
nuisances 
odorantes) 

Néant - Conforme 

Article 53 (Gestion 
des nuisances 
odorantes) 

 
La gestion des odeurs est présentée dans la CPartie 
1 :IV.4 en page 88. 

Conforme 

Article 54 (Contrôle 
des équipements de 
traitement des 
odeurs) 

Néant - Conforme 

Article 55 (Valeurs 
limites de bruit) 

Description des modalités de 
surveillance des émissions 
sonores 

Une étude de bruit sera réalisée lors de la première 
année de fonctionnement avec l’extension puis à 
une fréquence de 3 ans. 

Conforme 

Article 56 
(Entreposage des 
déchets) 

Néant - Conforme 

Article 57 
(Elimination des 
déchets)  

 

Les déchets générés sur site seront gérés 
conformément à la réglementation en vigueur et 
éliminés dans des filières spécifiques. Un registre de 
suivi sera tenu à jour dans lesquels seront 
également stockés les bordereaux de suivi. 

Conforme 

Article 58 (Contrôle 
par l’inspection des 
installations 
classées) 

Néant - Conforme 

Article 59 
(Compostage de 
sous-produits 
animaux C2) 

 
La plateforme ne traitera pas de sous-produits 
animaux de catégorie 2. 

Conforme 

Article 60 
(Exécution) 

Néant - Conforme 

-  : Article sans justification de conformité à apporter 

Le site est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780, modifié par l’arrêté du 21 juin 2018.  

Aucun aménagement des prescriptions n’est demandé. 
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PARTIE 5 : CONCLUSION 
 

La société BUËCH AMENDEMENTS exploite une plateforme de compostage sur la commune de Sorbiers. Le présent dossier porte 
sur l’augmentation des capacités de matière entrantes de cette plateforme existante sous le régime de la déclaration ICPE pour la 
rubrique 2780. Les activités sont classées sous le régime de l’enregistrement pour les rubriques ICPE 2780-2. 

La plateforme de compostage traitera 21 000 tonnes de matières par an, soit environ 57,5 t/j. Elle permettra la valorisation des 
boues de STEP, des biodéchets et des déchets verts. Le compost produit sera principalement normé (normes NFU 44-095 et NFU 
44-051) ou dirigé vers une filière agréée en cas de non-conformité (incinération ou enfouissement). 

Les lixiviats serviront à l’arrosage des andains. 

En complément, le plan d’épandage joint à ce dossier permettra l’épandage d’environ 4 200 m3 de lixiviats par an et d’environ 200 
tonnes de compost non-normé par an. Ce plan d’épandage est conforme à l’arrêté du 8 janvier 1998. 

Le traitement des déchets organiques par compostage répond aux objectifs nationaux de valorisation. L’augmentation de la 
capacité des matières entrantes de la plateforme de compostage apporte une solution de valorisation. 

La société BUËCH AMENDEMENTS a pris en compte la réglementation dans le cadre de la conception de son extension et 
respecte ainsi les prescriptions réglementaires de l’arrêté du 20 avril 2012. 
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PARTIE 1 : RELEVES DE TERRAINS ET AUTEURS 
 

I. RELEVES DE TERRAINS 

Les différents passages de terrain réalisés pour les besoins du projet sont énumérés dans le tableau ci-après. 

Thème Période Conditions 
météorologiques 

Durée Contenu Observateur 

Etat du 
site et de 
ses abords 

18 
novembre 
2021 

Ciel dégagé, 
températures de 
saison 

1 jour 

La visite du site permet de faire un état des lieux des 
terrains et de ses abords (occupation du sol, présence de 
déchets, habitations, activités voisines…). Les voies 
d’accès sont étudiées pour établir le meilleur itinéraire à 
emprunter pour les camions. 

Charlotte 
VACCALUT 

Paysage 

Le travail de terrain consiste en un repérage 
photographique, à l’analyse des ambiances, à la 
sensibilité visuelle, aux perceptions et aux 
fréquentations du territoire. Durant cette phase de 
terrain, on apprécie précisément les enjeux et espaces 
emblématiques déterminés cartographiquement. 

II. LES AUTEURS 

Le dossier de demande d’enregistrement a été réalisé par le bureau 
d’études en environnement ARTIFEX, basé à Albi (81). Les personnes 
intervenant sur le projet ont été : 

o Isabelle GROS, 
o Laura PRESAS, 
o Charlotte VACCALUT, 
o Lisa LEPAGE 
o Noémie LAFARGE. 

 

 

Les CV simplifiés de ces intervenants sont joints ci-après. 

Isabelle GROS 
Responsable Pôle Environnement (Energies Renouvelables - Industrie & Carrières) - Ingénieure INSA 

Isabelle GROS a obtenu un diplôme d’ingénieur INSA (Institut national des Sciences appliquées) en orientation ingénierie Chimique, 
biologique et environnementale puis en spécialisation Génie biochimique et alimentaire (option Bioprocédés). En poste au sein du 
bureau d’études ARTIFEX depuis 2010, elle est responsable du pôle Environnement, regroupant les projets d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, éolien, méthanisation, compostage, biodéchets…) et les projets d’industries et carrières. 
Manageuse d’équipe pluridisciplinaire, elle supervise et réalise les études nécessaires à l’aboutissement des projets. A l’interface 
entre les services administratifs et les exploitants, Isabelle accompagne les porteurs de projet dans l’obtention de leur 
autorisations administratives. Elle apporte également son expertise dans le domaine de la méthanisation et du traitement des 
déchets. 
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Laura PRESAS 
Chargée d’étude 

Laura PRESAS est titulaire d’un Master 2 Surveillance et Gestion de l’Environnement de l’Université de Toulouse. Après son stage 
de fin d’étude, elle a intégré le pôle Energies Renouvelables au sein d’ARTIFEX. Elle intervient plus particulièrement dans la 
réalisation d’études environnementales pour des projets d'unités de méthanisation. 

 

Charlotte VACCALUT 
Chargée d’étude 

Après avoir réalisé un DUT en Génie Civil et construction durable à l’Université Joseph Fourrier de Grenoble, une année 
d’architecture à l’étranger, Charlotte VACCALUT s’est orientée dans le domaine de l’environnement avec l’obtention d’une licence 
en science de la terre et environnement puis un master en géoressources, géorisques et géotechnique à l’université de Bordeaux. 
Elle est titulaire d’un Master 2 « Surveillance et Gestion de l’Environnement ». Elle intervient lors de l’élaboration des dossiers 
ICPE, particulièrement dans la réalisation d’études environnementales pour des projets d'unités de méthanisation. 

 

Lisa LEPAGE  
Chargée d’étude 

Lisa LEPAGE est titulaire d’un Master « Surveillance et Gestion de l’Environnement » à l’Université Paul Sabatier à Toulouse (31). 
Elle est en charge de l’élaboration des diagnostics environnementaux dans le cadre de dossiers ICPE. Elle réalise également certains 
Bilans Carbone®, Bilan GES réglementaires et Bilans GES de type FEDER. 

 

Noémie LAFARGE 

Cheffe de Projet 

Noémie LAFARGE est titulaire d’un Master PRO Sol, Eau, Environnement de l’Université Pierre-et-Marie Curie. Après avoir travaillé 
9 ans en bureaux d’études sites et sols pollués en Ile de France puis en Auvergne-Rhône-Alpes, elle a intégré le pôle Méthanisation 
et ICPE au sein de l’ARTIFEX à Albi (81). Elle intervient plus particulièrement dans la gestion des projets ainsi que dans la réalisation 
des études environnementales et des dossiers règlementaires pour des projets d’unité de méthanisation et de plateformes de 
compostage. 
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PARTIE 2 :  BIBLIOGRAPHIE 
 

• Informations générales 

GEOPORTAIL. Portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : < http://www.geoportail.gouv.fr/accueil > 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE ET DE LA MER. Plan national de Prévention des déchets 2014-2020. Disponible 
sur : < http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-de-prevention-des-dechets-2014-
2020-a201.html > 

INFOTERRE. Portail géomatique d’accès aux données géo-scientifiques du BRGM, avec notice associée. Disponible sur : 
< http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do > 

 

• Climatologie 

METEO France. Données climatologiques de Laragne-Montéglin. Disponible sur : 
< https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=117&id_rubrique=39 > 

WINDFINDER. Statistiques sur la répartition mensuelle de la direction et de la force du vent à Sisteron. Disponible sur : 
< https://fr.windfinder.com/windstatistics/sisteron > 

 

• Risques naturels et technologiques 

GEORISQUE. Portail des Risques naturels et technologiques du territoire. Disponible sur : < http://www.georisques.gouv.fr/ > 

PREFECTURE DES HAUTES-ALPES. Dossier départemental des risques majeurs. Disponible sur : < http://www.hautes-
alpes.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-majeurs-ddrm-r129.html  > 

 

• Milieu naturel 

INPN. Disponible sur : < https://inpn.mnhn.fr/accueil/index > 

 

• Paysage et patrimoine 

ATLAS DES PAYSAGES DES HAUTES ALPES. Disponible sur : < http://www.paysages-hautesalpes.fr/atlas-paysager.html  > 

MINISTERE DE LA CULTURE. Base de données Mérimée. Disponible sur : 

< http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P > 

ATLAS DES PATRIMOINES. Disponible sur :< http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ > 

 

• Données statistiques 

INSEE. Chiffres clefs de la commune de Sorbiers. Disponible sur :  < https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-
05169 > 

AGRESTE. Présentation de l’agriculture du territoire. Disponible sur : < https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-
web/disaron/R24-RepDOSREG-19092017/detail/ >  

 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-de-prevention-des-dechets-2014-2020-a201.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-de-prevention-des-dechets-2014-2020-a201.html
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=117&id_rubrique=39
https://fr.windfinder.com/windstatistics/sisteron
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-majeurs-ddrm-r129.html
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/dossier-departemental-des-risques-majeurs-ddrm-r129.html
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.paysages-hautesalpes.fr/atlas-paysager.html
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-05169
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-05169
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/R24-RepDOSREG-19092017/detail/
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/R24-RepDOSREG-19092017/detail/
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• Eaux superficielles et souterraines 

BASSIN RHONE-MEDITERRANEE. SDAGE 2016-2021 et PDM du Bassin Rhône-Méditerranée. Disponible sur : < https://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ > 

GEST’EAU. Descriptions des SAGE. Disponible sur : < http://www.gesteau.fr/presentation/sage >  

PREFECTURE DES HAUTES ALPES. Classement des cours d’eau. Disponible sur : < http://www.hautes-alpes.gouv.fr/identification-
et-cartographie-des-cours-d-eau-du-a5884.html > 

BANQUE NATIONALE DES PRELEVEMENTS EN EAU : < http://www.bnpe.eaufrance.fr/ > 

 

• Cartographie et parcellaire 

CADASTRE. Service de consultation du plan cadastral. Disponible sur : < http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do  > 

 

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
http://www.gesteau.fr/presentation/sage
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/identification-et-cartographie-des-cours-d-eau-du-a5884.html
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/identification-et-cartographie-des-cours-d-eau-du-a5884.html
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do



