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100393302  
ST/VR/      
      
      

Notarial,  
Maître Sylvie TUDES, Notaire soussigné, 
A REÇU le présent acte contenant BAIL EMPHYTEOTIQUE à la requête 

des personnes ci-après identifiées. 

ONT COMPARU  
Monsieur Patrick Lionel FIORAVASTI, exploitant agricole, demeurant à 

SORBIERS (05150), "Le Village". 
Né à GAP (05000) le 6 janvier 1972. 
Célibataire. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
 
Figurant ci-après sous la dénomination "BAILLEUR",  

D'UNE PART 

 
la Société dénommée BUËCH AMENDEMENTS, Société à Responsabilité 

limitée au capital de  , dont le siège est à SORBIERS (05150), lieu-dit Le 
Village, identifiée au SIREN sous le numéro 878 276 740 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de GAP.             

 
Figurant ci-après sous la dénomination "EMPHYTEOTE" ou « PRENEUR » 

D'AUTRE PART 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- Monsieur Patrick FIORAVASTI est présent  
- Concernant la Société dénommée BUËCH AMENDEMENTS :  
C 19 des statuts, savoir : 
>  interviennent aux présentes :  
. Monsieur Damien MEYNAUD, né à Gap (05000) le 15 juillet 1983,  

Pères, 
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. Et la Société dénommée VALTERRA MATIERES ORGANIQUES (sigle 
VMO), Société par actions simplifiée au capital de 184.709 , dont le siège est à 
VANDOEUVRE-LES-NANCY (54500), 3 allée de Chantilly, identifiée au SIREN sous 
le numéro 381114107 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANCY.             
 Ladite société VMO représentée par Monsieur Xavier HEDEVIN, Directeur 
Développement, ici présent,  
 
sous seing privé en date du  17 mars 2021,  consenti par Monsieur Jean-Luc 
JOSIAUD, Président de Valterra Matières Organiques, 
 

présentes en vertu des statuts. 
 
Monsieur MEYNAUD et la société VMO étant les seuls associés de la société 

BUECH AMENDEMENTS. 
Ceux-ci, après avoir été en possession du projet des présentes dès avant ce 

 soussigné avec toutes les 
explications utiles, déclarent vouloir accepter au nom et pour le compte de la société 
la signature de ce document et de ses annexes. 

> la présente décision sera retranscrite sur le registre spécial ou sur les 
feuilles mobiles numérotées visés dans les statuts. 

Par suite, la Société dénommée BUECH AMENDEMENTS est représentée à 
  son gérant, Monsieur Xavier HEDEVIN susnommé, fonction à laquelle elle 

a été nommée aux termes des Statuts de ladite Société (Article 16). 
 
 
LESQUELS se présentent devant le notaire soussigné pour constater par 

acte authentique la convention de bail emphytéotique conformément aux articles L 
451-1 à L 451-13 du Code rural et de la pêche maritime qu'ils viennent de conclure 
entre eux. 

EXPOSE PREALABLE 

  :  
 ion en 
mélange avec déchets verts. 
 lir cette activité et requis 
Monsieur FIORAVASTI à cet effet. 
 
 Monsieur Patrick FIORAVASTI ayant pris, préalablement aux présentes, 
toutes informations utiles quant à ce projet, consent à la régularisation du présent bail 
par lequel il ne souhaite imposer aucune sujétion spécifique et notamment 
aucune obligation quant à la réalisation de ce projet.  
 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
 

Ainsi qu'il le sera dit plus amplement ci-après, l'installation à réaliser sur les 
parcelles à donner à bail classée en ICPE 2780 (rubrique installation de compostage 
de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape 
de méthanisation). 
 
 CECI EXPOSE, il est passé au bail objet des présentes. 

  

BAIL EMPHYTEOTIQUE 

Monsieur Patrick FIORAVASTI, BAILLEUR donne à bail emphytéotique, 
conformément aux articles L 451-1 à L 451-13 du Code rural et de la pêche maritime, 
à la SARL BUËCH AMENDEMENTS, EMPHYTEOTE, qui accepte, le bien dont la 
désignation suit. 
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IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

A SORBIERS (HAUTES-ALPES) 05150 Au lieu dit La Grand Plane. 
Un terrain 
Figurant ainsi au cadastre : 
- Section B, numéro 66, lieudit La Grand Plane, pour une contenance de un 

hectare cinquante et un  ares quinze centiares (01ha 51a 15ca). 
- Section B, numéro 76, lieudit La Grand Plane, pour une contenance de un 

hectare vingt-huit ares soixante-dix centiares (01ha 28a 70ca). 
 
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 

réserve. 
 
Un extrait de plan cadastral est annexé. 
 

PRECISIONS DE DESIGNATION - LIMITES 
Un extrait de plan cadastral sur lequel figurent les parcelles données à bail à 

construction est demeuré ci-annexé. 
Il est précisé que la contenance sus visée et les limites de propriété figurant 

sur l'extrait de plan cadastral n'ont qu'une valeur indicative, le cadastre n'étant pas un 
document à caractère juridique mais fiscal. 

Seules les limites et superficies réelles déterminées par un géomètre-expert 
et reconnues par les propriétaires riverains aux termes d'un procès-verbal de bornage 
sont garanties. 

Le preneur fera établir à ses frais si bon lui semble un procès-verbal de 
cadastre en suite des présentes. 

Le preneur déclare bien connaître le terrain pour l'avoir vu et visité dès avant 
ce jour. 
 

es frais de raccordement de l'immeuble aux différents 
réseaux de distribution et d'évacuation des eaux ou autres seront supportés 
exclusivement par le preneur. 

 

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte reçu par Maître VIEU notaire à ASPRES-SUR-
BUECH le 1er mars 2010, publié au service de la publicité foncière de GAP le 25 
mars 2010, volume 2010P, numéro 2521. 

 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 

 
Ainsi, les parcelles objet des présentes sont notamment desservies par la 

voirie publique et ce de manière suffisante.  
Il en est de même pour les terrains restant appartenir au bailleur. 
 

SERVITUDES 

Monsieur Patrick FIORAVASTI 
de servitude grevant le bien objet des présentes. 

traverse le terrain objet des présentes. 
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CONSISTANCE - REGLEMENTATION 

Consistance 

exception ni réserve, et sans garantie de contenance, la différence en plus ou en 
moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du Preneur.  

Le Preneur supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues pouvant g
en existe.  

Réglementation 
Le Bail constitue une mise à disposition à titre onéreux du Terrain en vue de 

son exploitation pour une longue durée, et est régi par les articles L 451-1 et suivants 
du Code rural et de la pêche maritime et tous les textes subséquents applicables 

les Parties.  
Le Bail est consenti, sans restriction aucune au droit de jouissance du 

Preneur, notamment aux fins de réalisation et d'exploitation par le Preneur, s'il le 
souhaite, sur le Terrain, de son projet. Le Preneur pourra, s'il le souhaite, installer, à 
ses frais exclusifs, son projet sur le Terrain, et exploiter. 

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent Bail ne 

Terrain ni une quelconque obligation de construire sur ledit Terrain.  
Ledit Bail confère ainsi au Preneur un droit réel immobilier de type 

superficiaire sur les constructions et installations qui viendraient éventuellement à être 
réalisées par le Preneur sur le Terrain, conformément aux règles du bail 
emphytéotique.  

Le Bail constitue un bail emphytéotique qui, conformément aux dispositions 
de l'article L. 451-1 du Code rural, confère au Preneur un droit réel d'emphytéose 
susceptible d'hypothèque. En contrepartie du droit conféré au Preneur sur le Terrain, 
le Preneur s'engage à régler au Bailleur le Loyer défini par ailleurs aux présentes.  

Le Preneur veillera sous sa seule responsabilité à respecter les lois et 
règlements édictés par les autorités compétentes. 

 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le BAILLEUR déclare être propriétaire des biens objet des présentes, 

Haute Provence), Route de la Durance,    
Moyennant un prix global de 10.650,00 Euros, payé comptant et quittancé, 

BUECH, le 1er mars 2009, dont une copie authentique a été publiée au service de 
publicité foncière de GAP le 25 mars 2010, volume 2010P, numéro 2521. 

 

plus applicable.   

SITUATION LOCATIVE  

Le Bailleur déclare que le Terrain est actuellement libre, en fait comme en 
droit, de toute location ou occupation, licite, illicite, durable ou précaire, ou réquisition 
de quelque nature que ce soit.  

 

DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de QUARANTE (40) 
années entières et consécutives à compter de ce jour 17 mars 2061. 
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Les Parties conviennent que la Période Initiale du Bail convenue ci-dessus de 40 
années sera prorogée, pour la durée de l'un des évènements ci-après et, en tout état 
de cause, pour une durée maximale de quarante-six (46) mois par rapport au délai 

des causes légitimes de retard stipulées ci-après : 
- grève, qu'elle soit générale ou particulière à l'industrie ou aux professions des 

entreprises intervenant sur le chantier pour la réalisation des travaux 
effectués ou aux fournisseurs des matériaux, matériels ou équipements ; 

- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux 
effectués sauf pour le cas où lesdites injonctions résulteraient directement 
d'un comportement fautif du Preneur ; 

- prescriptions de diagnostics ou de travaux en matière environnementale ou 
archéologique ; 

- troubles résultant d'hostilités, révolution, émeute, mouvement populaire, acte 
de terrorisme, de vandalisme, de sabotage, d'incendie, d'explosion, 
cataclysme ou accident de chantier ; 

- difficultés d'approvisionnement du chantier provenant d'un désordre du 
marché national ou du marché régional concerné ; 

- intempéries, tempêtes, cyclones ou autres aléas climatiques de natures 
exceptionnelles pourvu que l'ensemble de ces évènements soient classés au 
titres des catastrophes naturelles ; 

- tout retard résultant directement d'un manquement du Bailleur aux obligations 
qu'il a souscrites aux termes du présent Bail ; 
La durée de la prorogation devra être notifiée au Bailleur dans les trente (30) 

jours suivants la fin de l'évènement concerné. 
 
À l'expiration de la période initiale, les Parties conviennent que le Bail pourra 

être prorogé une première fois sur décision expresse et unilatérale du Preneur notifiée 
au Bailleur par acte extrajudiciaire, deux (2) ans au moins avant l'expiration de la 
période initiale, pour une période supplémentaire maximale de DIX (10) années 
entières et consécutives (la Période Supplémentaire). La date de prise d'effet de 
cette prorogation est convenue pour intervenir à l'instant de raison qui précède 

 
Pour cette période supplémentaire, le Bail demeurera inchangé, à l'exception 

de son terme.  
D'une manière générale, l'échéance du Bail ne fait naître, à elle seule, aucune 

indemnité, de part ou d'autre. 
Le Bail ne pourra faire l'objet d'aucune reconduction tacite. Il prend fin de plein 

droit par l'arrivée de son terme sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une quelconque 
formalité, sauf prorogation prévue aux termes du présent Article. 
 Dans tous les cas de prorogation visés aux termes du présent Article, les 
Parties s'engagent à régulariser un avenant au Bail par acte authentique (donnant lieu 
à publication), pourvu que la prorogation ne préjudicie pas, de façon excessive, aux 
intérêts, notamment économiques, du Bailleur. Le Preneur prendra en charge les frais 
y afférents, le Bailleur donnant mandat au Preneur aux fins d'accomplissement des 
formalités de publicité.  

 
La durée maximale du Bail prorogé ne pourra excéder cinquante (50) 

années à compter de ce jour. 

PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN 

Le Preneur prend possession du terrain loué à compter de ce jour. 
Les Parties conviennent qu'un état des lieux contradictoire, aux frais du 

Preneur, en tout état de cause avant tous éventuels travaux de construction, doit être 
établi, en autant d'exemplaires que de Parties aux présentes, chacune s'engageant 
alors à conserver le sien. Ce document tient lieu de référence entre les Parties, 
spécialement au terme du Bail. 

Si le Bailleur ne se rendait pas à la convocation du Preneur, ce dernier pourra 
faire établir cet état des lieux qu'il adresse, ensuite, au Bailleur par lettre 
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recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose, à compter de la 
première présentation de ladite lettre, de deux (2) semaines pour faire ses 
observations sur le projet ou pour l'accepter. À l'expiration de ce délai, il est 
expressément convenu que son silence vaudra acceptation. L'état des lieux sera alors 
définitif et réputé établi contradictoirement.  

 
Le Preneur prendra possession du terrain dans les conditions  suivantes : 
- sans pouvoir prétendre à aucune indemnité en raison de l'état du sol ou du 

sous-sol, d'un vice caché ou de toute autre cause, 
- sans garantie d'absence d'erreur dans la désignation ou dans la contenance 

sus indiquée, quelle que puisse être la différence, fut-elle supérieure à 1/20ème, 
 
Le Bailleur s'engage à communiquer toute information sincère relative à l'état 

des sols dont il dispose et qui lui sera demandé par le Preneur pour s'assurer de 
l'impact de sol sur l'exploitation de la plateforme et la tenue dans le temps des 
équipements étant précisé que pour le cas où cet impact entraînerait des frais ceux-ci 
seront intégralement pris en charge par le Preneur. 

 

INSTALLATION CLASSÉE - ICPE 
Le Preneur ne sera responsable d'aucune pollution affectant le terrain ou les 

parcelles adjacentes et/ou proches appartenant au Bailleur et qui aurait une origine 
extérieure à ses activités ou une origine antérieure aux présentes. 

Le bailleur et le preneur déclarent être parfaitement informés des dispositions 
des articles L. 512-18 et L. 514-20 du Code de l'environnement, et dont les textes 
sont ci-après littéralement rapportés : 

Article L. 512-18 du Code de l'environnement : 
« L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516I 

est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la 
pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au 
préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président  de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme 
concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé 
est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la 
vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État». 
Article L. 514-20 du Code de l'environnement : 
« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un 

terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe 
également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui 
résultent de l'exploitation.i le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à 
l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou 
radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. 

À défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire 
restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du 
vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix 
de vente ». 

 
Le Bailleur déclare qu'à sa connaissance il n'a jamais été exploité par lui-

même ou les précédents exploitants, le cas échéant, sur le terrain, d'installation 
classée soumise à autorisation ou déclaration comme ayant pour objet des activités 
inscrites à la nomenclature des installations classées, fixée par les articles R. 511-9 et 

 
Il déclare encore qu'il n'a jamais déposé, enfoui, ni utilisé sur le terrain de 

déchets ou substances quelconques (telles que par exemple, amiante, PCB, PCT 
(polychlorobiphényles et polychloroterphényles)) directement ou dans des appareils 
ou installations sur place pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la 
santé et l'environnement.  

Par suite, sauf état des lieux avec analyse du sol préalable, le Terrain 
sera présumé exempt de toute pollution du chef du bailleur ou des précédents 
propriétaires ou exploitants. 



 7 

 
La parcelle est destinée à recevoir dans le respect des réglementations une 

activité de traitement des déchets organiques et ses annexes. 
 
De son côté, le preneur à bail déclare avoir l'intention d'exploiter sur les biens 

à louer une installation rentrant dans la rubrique 2780 des ICPE : Installation de 
compostage de déchets non dangereux ou matière végétale ayant, le cas échéant, 
subi une étape de méthanisation. 

toute réglementation afférente à ses 
activités. 

Dans la mesure où celle-ci le nécessitera, il produira au bailleur, en fonction 
du régime auquel son activité sera soumise, savoir :  

- soit la copie du récépissé de déclaration, 
-  
-  
 

CONDITIONS DE JOUISSANCE 

1°) Jouissance 
L'EMPHYTEOTE jouira des immeubles loués raisonnablement sans 

commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

2°) Empiétement - Usurpations 
L'EMPHYTEOTE s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et 

devra avertir le BAILLEUR de tous ceux qui pourraient se produire dans le délai 
prescrit par du Code civil, sous peine de tous dépens, dommages-
intérêts. 

3°) Destination des lieux  
L'EMPHYTEOTE pourra librement affecter les lieux loués. 

LOYER ET INDEXATION DU LOYER 

Le présent Bail est consenti et accepté moyennant le paiement par le Preneur 
au B un Loyer annuel à terme échu de hors 
taxes et hors charges. 

Sauf obligation légale, le loyer ne sera pas soumis à TVA. 
Après paiement, il sera établi une quittance de loyer. 
La redevance sera calculée par année civile et sera payable à terme échu le 

31 décembre de chaque année. 
Au titre de la présente année, le loyer sera calculé au prorata entre la date de 

ce jour et le 31 décembre 2021. 
Le règlement aura lieu par virement. En cas de modification des coordonnées 

bancaires du bailleur, celui- uer les nouvelles coordonnées au 
preneur par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au siège du 
preneur ou par tout autre moyen qui sera accepté par le représentant du preneur. A 
défaut, le non-paiement du loyer ne saurait être reproché au preneur. 

Le preneur se reconnaît en possession des coordonnées bancaires actuelles 
du bailleur. 

 
La dernière année du Bail, le montant de la redevance sera calculé au prorata 

 
décembre suivant l'expiration du bail. 

 
Il est précisé que le Preneur ne peut se libérer de la redevance ni se 

soustraire à ses obligations en délaissant le fonds avant le terme des présentes. 
 
Le loyer de base ainsi fixé sera révisable, annuellement, en fonction des 

variations de l'Indice National des fermages, l'indice de base étant le dernier 
publié à ce jour, par arrêté du 16 juillet 2020 et s'établi à 105,33. 
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Il est expressément convenu entre les parties que la révision 

 
 

Si l'indice de référence n'était pas connu à la date de réajustement, la 
redevance continuerait à être servie sans changement, sauf à régulariser en plus avec 
effet rétroactif à la date de réajustement.  

partie la plus diligente devra saisir le juge compétent. 
 
Condition Particulière : 
Il est convenu entre les parties de la mise en place 

complémentaire : 
Dans la mesure de la réalisation du projet du preneur et en cas 

du traitement effectif par rapport aux prévisions, il sera dû au bailleur 
une somme complémentaire de 0,70 euros/tonnes de déchets organiques entrants en 

 
hors taxe si les présentes devaient être soumises à TVA. 

Ce loyer complémentaire sera dû au-delà de 10 000 tonnes de déchets 
organiques entrants en compostage reçus sur la plate-forme à établir sur le terrain 
objet des présentes et ce par année.  

Ce loyer complémentaire est également annuel et il subira les mêmes 
variations que le loyer principal. 

tard dans le mois de cette connaissance. 

INSTALLATION ET RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS 

Le Preneur envisage, sans que les présentes constituent une quelconque 
obligation à cet égard, d'édifier ou de faire édifier à ses frais sur le terrain une 
plateforme de traitement des boues de station d'épuration en mélange avec déchets 
verts. 

 
Si le Preneur décide de réaliser la plateforme, les travaux seront réalisés, aux 

frais exclusifs du Preneur, conformément aux règles de l'art et aux normes 
applicables. 

 
Sans que cela ne remette en cause la liberté du Preneur de réaliser la 

plateforme, le Preneur déclare et reconnaît qu'il a déterminé seul la situation et les 
dimensions du terrain et qu'après avoir examiné ses caractéristiques techniques, il a 
estimé, sous sa seule responsabilité, que le terrain et ses accessoires étaient aptes à 
l'installation de la plateforme. 

 
Le Bailleur apportera au Preneur to dant 

de la signature ou de la fourniture des documents qui relèveraient de sa propriété) et 
fournira toute information nécessaire ou utile au bon déroulement des travaux 
envisagés par le Preneur. 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

Le Preneur fera son affaire de l'obtention de tous les permis et de toutes les 
autorisations nécessaires à son p plateforme. Il 

 au 
respect des autorisations requises. 

 
Le Bailleur communiquera en temps utile au Preneur toute information en sa 

possession relative au terrain, qui serait utile ou nécessaire au dépôt et à l'instruction 
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des demandes de permis et autorisations auprès des autorités compétentes et lui 
apportera toute assistance dans le cadre de ces démarches. 

 
Le Preneur ayant seul la qualité de maître de l'ouvrage, restera seul qualifié 

tant pour donner les instructions nécessaires à la réalisation des travaux que pour 
prononcer la réception des ouvrages ou installations réalisées. 

 

 
 

- s été 
produite au notaire soussigné à ce jour. 

 
Le Preneur aux présentes déclare être informé  ne devient 

définitive  : 
- dans le délai de deux (2) mois à compter de son affichage licite, régulier et 

visible depuis la voie publique et carrossable, sa légalité peut être contestée par un 

de construire, au plus tard quinze (15) jours après le dépôt du recours ; 
- dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de délivrance du permis, 

 

ENTRETIEN ET REPARATIONS 

Le Preneur devra, à ses frais et sous sa responsabilité pendant toute la durée 
du Bail, entretenir en bon état d'entretien courant et de maintenance les seuls 
équipements ou autres ouvrages et aménagements qu'il pourrait faire édifier sur le 
terrain (excluant tous autres éléments/ouvrages... sis sur le terrain  précision ici faite 
par les Part  

- les grosses réparations visées par les articles 605 et 606 du Code civil ; 
- les réparations dues à la vétusté conformément à l'article 1755 du Code   

civil ; 
- les travaux de conformité avec toute réglementation actuelle ou future 

applicable à la plateforme. 
 
Le Bailleur aura le droit de visiter ou faire visiter le terrain sous réserve de 

prévenir 
soit présent, aucune visite du site ne pouvant intervenir hors cette présence. 

 
Le Preneur devra procéder, à ses frais, au débroussaillage du terrain, 

conformément aux autorisations d'urbanisme éventuelles. 
neur 

est autorisé à procéder, à ses frais et sans indemnité, au débroussaillement des 
parcelles voisines du terrain objet des présentes dès lors que le Bailleur en est 

 
pour toute la durée du Bail. 

Les coupes de bois éventuelles issues de ce débroussaillement seront de la 
responsabilité exclusive du preneur. 

 
Au cas où l'administration ou quelque autorité que ce soit viendrait à exiger de 

façon définitive - toute voie de recours contentieux du Preneur étant épuisée - à un 
moment quelconque, un aménagement ou une modification quelconque de la 
plateforme ou des travaux de mise en conformité avec toute réglementation, ou des 
travaux d'entretien ou de réparation du terrain (à moins que cette exigence ne soit 
justifiée par une activité antérieure au Bail), et même si cette exigence était 
constitutive d'un cas de force majeure, tous les frais et conséquences quelconques de 
ces modifications, aménagements ou travaux seront intégralement supportés par le 
Preneur qui s'y oblige. 
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Après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de 
réception restée sans effet à l'expiration d'un délai maximum d'un mois, le Bailleur 
pourra faire procéder à l'exécution des travaux aux frais et risques du Preneur. 

 
L'exécution des travaux prévus au présent article, quels qu'en soient leur 

durée et coût, n'entraînera ni indemnité ni diminution du loyer. 

SINISTRES 

En conséquence du transfert des risques à ce jour, le Preneur fera son affaire 
personnelle de l'incendie et autres sinistres subis par la plateforme quelles qu'en 
soient les causes (à moins qu'elles ne soient imputables à un fait du Bailleur, d'une 
personne sur laquelle il exerce une autorité ou avec laquelle il aurait contracté), dans 
les conditions de l'article 1733 du Code civil.  

 
En cas de sinistre, le Preneur pourra, s'il le souhaite, procéder à la 

reconstruction de la plateforme ou à la remise en état des parties endommagées ou à 
la reconstruction des fractions détruites, sous réserve de l'obtention de toutes 
autorisations administratives préalables éventuellement nécessaires. Plus 
généralement, il assumera tout dégât, toute détérioration de la plateforme et des 
aménagements réalisés et supportera les conséquences directes susceptibles d'en 
résulter pour lui. 

 
Les Parties conviennent qu'en cas de sinistre entrainant une interruption totale 

ou partielle de l'exploitation de la plateforme 
 sauf faute ou fait du bailleur. 

RESPONSABILITE - ASSURANCES 

Responsabilité 
 Le Preneur ne saurait être tenu responsable que des conséquences 
pécuniaires des dommages directs et matériels du fait d'un manquement à l'une 
quelconque de ses obligations au titre du présent Bail. 
 Par exception à ce qui précède, il est rappelé que le Preneur ne limite pas sa 
responsabilité civile en cas de préjudice corporel, décès, faute intentionnelle ou 
lourde. 
 

Assurances du preneur 
 Pour le cas où il procéderait à des travaux et, en ce cas, avant la déclaration 
d'ouverture de chantier, le Preneur s'oblige à être assuré par des polices couvrant les 
responsabilités légales qui lui incombent en sa qualité de maître d'ouvrage et à vérifier 
que tous les intervenants avec lesquels il contracte dans le cadre des travaux sont 
assurés par des polices couvrant les garanties et responsabilités légales qui leur 
incombent, ainsi que leur responsabilité contractuelle. Ces constructeurs devront 
fournir au Preneur tous documents attestant qu'ils sont à jour du paiement de leurs 
primes. À première demande du Bailleur, le Preneur lui communique lesdits 
documents. 
   

Outre les risques liés à la construction de la plateforme (en ce compris ses 
accessoires), le Preneur déclare être assuré auprès d'une société d'assurances 
notoirement solvable, pour toute la durée du Bail, pour sa responsabilité civile et être 
à jour du paiement des primes. 

Le Preneur devra assurer sa responsabilité civile d'exploitant de la plateforme 
et les éléments de ce dernier dont il est propriétaire en vertu du bail et assurer la 
plateforme contre les dommages qui pourraient lui être causés (incendie, explosions, 

cette occasion et produire toute attestation mentionnant les risques et le montant des 
capitaux couverts, à première demande du Bailleur. Le Preneur devra maintenir de 
telles assurances pendant toute la durée du Bail.  
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Le Bailleur convient que le Preneur pourra déléguer aux institutions 

financières finançant l'installation de la plateforme le bénéfice des indemnités 
d'assurance prévues par les contrats d'assurance pour le cas où la plateforme ne 
pourrait pas être remis en état. 

 
Le Bailleur aura la faculté de se substituer au Preneur défaillant pour effectuer 

tout paiement de primes arriérées. Le Bailleur aura en outre le droit de souscrire des 
polices complémentaires si le Preneur ne satisfait pas aux obligations qui lui sont 
imposées par le présent article.  

 
Le Preneur devra alors rembourser au Bailleur, le montant des primes ainsi 

que les frais entraînés par la souscription des polices complémentaires s'il y a lieu.  
 
Assurances du Bailleur 
En tant que cela serait rendu nécessaire par la réglementation, le 

Bailleur devra assurer sa responsabilité civile de propriétaire du terrain contre 
tous dommages qui pourraient être causés à des tiers mais compte tenu 

corporels) et produire toute attestation mentionnant les risques et le montant 
des capitaux couverts, à première demande du Preneur. Le Bailleur devra 
maintenir de telles assurances pendant toute la durée du Bail. 

Ces assurances souscrites par le Bailleur ne devront en rien couvrir les 
installations du Preneur. 

 
surances souscrites tant par le bailleur que par le preneur, 

celles-
 

TRANSFERT - CONSTITUTION DE DROITS REELS 

Le Preneur pourra librement transférer et grever de droits réels, privilèges et 
hypothèques les droits qu'il tient du Bail ainsi que les équipements ou tous ouvrages 
et aménagements qu'il pourrait faire édifier sur le terrain conformément à l'article L. 
451-1 du Code rural et de la pêche maritime. Dans le cas où le Preneur aurait 
constitué de telles sûretés, le Bailleur et le Preneur s'engagent à n'apporter aucune 
modification au Bail, sans l'accord préalable et écrit du ou des titulaires de tels droits 
ou sûretés inscrits du chef du Preneur sur le terrain. 
 À la garantie du paiement du Loyer ci-dessus fixé, le Bailleur bénéficie du 
privilège mobilier du bailleur d'immeuble, prévu par l'article 2332 du Code civil. 
Cependant, dans le cas où le Preneur confère des sûretés ou autres droits réels à des 
tiers sur tout ou partie des meubles garnissant l'assiette prise à bail emphytéotique, le 
Bailleur renonce, envers ces tiers et seulement envers eux, à se prévaloir dudit 
privilège. 
 Le Preneur pourra librement conférer tout bail ou autre droit d'occupation sur 
le terrain et/ou les équipements ou tous ouvrages et aménagements qu'il pourrait faire 
édifier sur le terrain, pour une durée ne pouvant excéder celle du Bail. 
 Le bénéficiaire du contrat de location devra toutefois s'engager à exécuter les 
charges et conditions du Bail et sera tenu des mêmes obligations que le Preneur. 
 À l'expiration du Bail par arrivée du terme ou encore, en cas de résiliation 
amiable ou judiciaire, tous baux, locations ou conventions d'occupation quelconques 
consentis par le Preneur ou ses ayants-cause, prendront fin de plein droit et sans que 
le Bailleur ait à payer d'indemnité ou quelque somme, à quelque titre que ce soit, et à 
qui que ce soit. 
 Le Preneur pourra céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en 
société. Le cessionnaire ou la société bénéficiaire de l'apport devra s'engager 
expressément à exécuter les charges et conditions du Bail et sera directement tenu 
envers le Bailleur à l'exécution de toutes les conditions du Bail. 
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 En cas de fusion du Preneur, la société issue de la fusion ou la société 
bénéficiaire de l'apport sera substituée de plein droit au Preneur dans tous les droits 
et obligations découlant du Bail. 
 Toutes cessions ou tous apports en société des droits que le Preneur tient du 
présent Bail devront être notifiés au Bailleur, par acte extrajudiciaire, dans les trente 
(30) jours calendaires de la signature de l'acte juridique considéré. En outre, toute 
cession devra être réalisée par acte authentique auquel le Bailleur sera appelé.  Une 
copie exécutoire lui sera adressée sans frais pour lui. 
 
comme venant restreindre la liberté de cession par le Preneur de ses droits au titre du 
Bail. 
 
 Si le Bailleur envisage de céder ou transférer le terrain à titre onéreux, il devra 
en informer le Preneur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette 
notification devra indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Cette 
notification vaut offre de vente au preneur. Ce dernier disposera d'un délai de trois (3) 

de trois (3) mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son 

(6) mois. Passé ces délais, le preneur sera déchu de son droit de préférence et ce de 
manière définitive. 
 Si le Preneur renonce à son droit de préférence, le Bailleur devra informer le 
repreneur envisagé de l'existence et de l'opposabilité du présent Bail. 

OBLIGATIONS DU BAILLEUR 

Pendant la durée du Bail, le Bailleur s'engage à informer le Preneur par lettre 

ou acte, de tout changement ou modification concernant le t
Bailleur, en fournissant tous les éléments (documents officiels, etc.) justifiant des 

 
Plus largement, le Bailleur s'interdit, directement ou indirectement, d'accorder 

à tout tiers des droits susceptibles de nuire au bon fonctionnement de la plateforme 
envisagée et de faire ou conclure un acte qui serait susceptible de porter atteinte aux 
droits du Preneur au titre du Bail. Il s'interdit donc notamment d'autoriser un tiers à 

à informer des obligations résultant des 
présentes toutes personnes qui viendraient à ses droits. 

Pour le cas où la propriété du terrain ou de tout fonds servant viendrait à être 
former 

tout nouveau bailleur des obligations résultant des présentes voulant que les 
 

Le Bailleur reconnait que les travaux que le Preneur envisage de réaliser 
auront un impact, notamme
indemnité de ce fait. 

Sous réserve des obligations légales, le Bailleur s'engage à ne consentir 
aucun droit de chasser sur le terrain et à ne pas exercer son droit de chasse sur le 
terrain pendant la durée du Bail en tout état de cause sur la partie du terrain qui sera 
clôturée, sauf autorisation expresse du preneur. 

DECLARATIONS ET GARANTIES 

 Le Preneur déclare et garantit que : 
- rien dans sa situation juridique ne lui interdit de signer le présent Bail ; 
-

paiements ; 
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- aucun des dirigeants sociaux n'est frappé d'une interdiction d'exercer son 
mandat social ; 

- il ne fait pas l'objet de poursuites pouvant conduire à la confiscation de ses 
biens. 

   
Le Bailleur déclare et garantit qu'il est le seul et unique propriétaire du 

Terrain susmentionné, sur lequel ne s'exerce à la date du présent acte aucun autre 

revendication, en possession ou en libération des lieux.  
Le Bailleur déclare, en outre, ignorer tout élément relatif à ce terrain 

susceptible d'affecter le projet du preneur dont il déclare avoir connaissance. À cet 
effet, le Bailleur déclare notamment que, à sa connaissance : 

 aucune servitude ne grève le terrain concerné par les présentes sauf 
celles éventuellement énoncées ci-avant ; 

 aucune charge hypothécaire et qu'aucun privilège ne grève ce terrain 
et qu'aucune demande de saisie, aucune interdiction d'aliéner, d'hypothéquer 
ou aucun droit de retour n'existe pour lesquels il n'aura préalablement à ce 
jour obtenu la mainlevée de la part du bénéficiaire et en aura justifié au 
Preneur ; 

 ce terrain n'a pas fait ni ne fait l'objet d'une activité industrielle, 
agricole ou autre pouvant présenter des risques environnementaux ou 
sanitaires ; 

 ce terrain ne fait pas l'objet, tant en demande qu'en défense, d'une 
procédure en cours (notamment pour raisons de servitude, troubles de 
voisinage, délimitation de limite parcellaire, remembrement, expropriation, 
constitution de réserve foncière etc.) et n'est pas susceptible de donner lieu à 
une telle procédure ; 

 ce terrain ne fait l'objet d'aucune demande en nullité, en 
résolution/résiliation ou, plus généralement, en anéantissement des droits du 
Bailleur sur ce terrain ; 

 rien, dans sa situation, n'est de nature à faire obstacle à la conclusion 
des présentes, ni du bail emphytéotique ou des servitudes éventuelles, ou à 
en remettre en cause la validité ou l'efficacité ; 

 à sa connaissance, aucun sinistre n'a jamais été déclaré sur ce  
terrain ; 

 à sa connaissance, d'une façon générale, ce terrain est libre de tous 
obstacles légaux, administratifs et conventionnels pouvant empêcher ou 

si bon 
semble au Preneur, de la plateforme projetée et, notamment, qu'il n'est 
consenti aucun droit sur ce terrain (prêt à usage, bail civil, rural, commercial, 
etc.) autre que ceux déjà consentis au Preneur ; 

 plus largement, ce terrain est, compte tenu de ce qui précède libre, en 
fait comme en droit, de toute occupation, licite ou illicite, précaire ou durable, 
qui est organisé pour cesser ses effets sur le terrain à ce jour ; 

 ce terrain n'a fait l'objet d'aucun remblai (terre, déchets, débris, etc.) ; 
 aucun droit de chasser sur le terrain n'a été consenti. 

 
Dans le cas où le terrain serait concerné par un plan de prévention des risques 

technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit 
ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon 
définies par voie réglementaire, le Bailleur remet au Preneur les informations relatives 
à l'existence d'une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels et 
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit 
ou approuvé, et/ou d'une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat, 
conformément à l'article L. 125-5 du Code de l'Environnement.  
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DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 

Radon 

l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. 

croûte terrestre.  
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-

sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.  

maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons 
sont simples : 

 aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, 

  

 
 
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires 

ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où 
l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre 

exposition et préserver la santé 
des personnes.  

Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire 
national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux 

 

 Zone 1 : zones à potentiel radon faible. 

 Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs 
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 
bâtiments. 

 Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.  

 
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation 

d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3. 
 
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté 

du 27 juin 2018. 
 
La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas 

nécessaire. 
 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions est annexé. 

Absence de sinistres avec indemnisation 
Le BAILLEUR 

sinistres ayant donné lie
125- -2 du Code des assurances. 

 

 Géorisques 

Est annexé aux présentes le compte-rendu de Géorisques. 
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CADUCITE  RESILIATION 

 CADUCITE 

 Si, en cours d'exécution des présentes, devait advenir : 

- l'interdiction d'exploiter la plateforme (telle que précédemment décrite) pour 
une cause indépendante du Preneur ; 

- l'arrêt définitif, total ou partiel, de l'exploitation de la plateforme (telle que 
précédemment décrite), pour une cause indépendante du Preneur, consécutivement  
à : 

 une modification légale ou réglementaire affectant objectivement les 
autorisations, permis ou licences nécessaires à son  exploitation ; 

 la destruction de plus de 50 % des constructions/installations ayant été 
réalisées sur le terrain ; 

 Le Preneur aura seul la faculté d'invoquer la caducité des présentes, cette 
précision étant déterminante de son consentement et de la formation des présentes, 
ainsi que la possibilité d'exploiter notamment la plateforme (telle que précédemment 
décrite) de manière rentable, plus généralement. Il en informera ensuite le Bailleur, 
par lettre recommandée avec avis de réception, sommation d'huissier ou remise en 
mains propres contre récépissé, à son libre choix. 

 La caducité du Bail dans les conditions ci-dessus ne donnera lieu à aucune 
indemnité de part et d'autre. 

 Toutefois, dans le cas où le Preneur aurait constitué des sûretés 
hypothécaires ou d'autres droits réels au bénéfice de tiers, les Parties conviennent 
que la caducité du Bail ne pourra intervenir avant l'expiration de la procédure ci-
dessous et le Preneur sera exonéré du versement de loyers à compter de la 
notification visée ci-après. Le Preneur notifiera par lettre recommandée avec avis de 
réception aux titulaires de ces droits réels la survenance d'une cause de caducité du 
Bail. 

 Si, dans les deux (2) mois de cette notification, ces derniers ne lui ont pas 
notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, leur substitution pure et simple 
(ou celle d'un tiers désigné par eux, sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires à l'exploitation de la plateforme (telle que précédemment décrite) dans 
les droits et obligations du Preneur, la caducité se produira, sans préjudice toutefois 
des droits des titulaires de ces droits réels. En cas de substitution, celle-ci sera 
constatée par acte authentique. 

 RESILIATION 

 En outre des cas prévus par d'autres stipulations du présent Bail, le Preneur 
pourra demander la résiliation du Bail en cas de manquements du Bailleur à ses 
obligations au titre des présentes. 
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 En cas de non-paiement du Loyer à l'échéance prévue pendant deux (2) 
années consécutives ou détérioration grave commise par le Preneur sur le fonds, le 
Bailleur sera en droit de faire prononcer en justice la résiliation du Bail. Les Parties 
précisent que ne constituent pas des détériorations graves commises sur le fonds : la 
réalisation et l'exploitation de la plateforme et ses équipements, tout aménagement, 
construction, installation permettant la construction, l'exploitation, la maintenance et le 
démantèlement de la plateforme et ses équipements ainsi que la clôture du terrain 
exploité. 

 Dans les cas visés au paragraphe ci-dessus, le Bailleur ne pourra poursuivre 
la résiliation judiciaire du Bail que trois (3) mois après un commandement de payer ou 
une sommation d'exécuter signifié(e) par acte extrajudiciaire et resté(e) sans effet. 

 Toutefois, dans le cas où le Preneur aurait conféré des sûretés hypothécaires 
ou autres droits réels à des tiers sur sa plateforme et/ou l'emphytéose sur le terrain, 
ce commandement de payer ou cette sommation d'exécuter sera obligatoirement et 
concomitamment dénoncé aux tiers titulaires de sûretés hypothécaires ou autres 
droits réels ayant régulièrement publié leurs droits à la conservation des hypothèques 
ou au greffe du tribunal de commerce. 

 De même, dans le cas où le Preneur aurait souscrit un crédit-bail pour le 
financement de tout ou partie de la réalisation des équipements, le commandement 
de payer ou la sommation d'exécuter devra obligatoirement et concomitamment être 
dénoncé(e) au crédit-bailleur. 

 
procéder au préalable aux dénonciations prévues par les paragraphe ci-dessus. Dans 
les trois (3) mois de ces dénonciations, les titulaires de sûretés hypothécaires ou 
autres droits réels ou crédit- bailleurs pourront :  

- soit aviser le Bailleur qu'ils lui verseront le loyer impayé ou exécuteront les 
obligations auxquelles le Preneur aura manqué ; 

- soit signifier au Bailleur leur substitution pure et simple (ou celle d'un tiers 
désigné par eux) dans les droits et obligations du Preneur en suite d'une cession à 
leur profit des droits que le Preneur tient du Bail. 

PROPRIETE DES ÉQUIPEMENTS AU COURS DU BAIL 

 Les Équipements, ainsi que tous travaux, aménagements et améliorations 
effectués par le Preneur sur le terrain resteront sa propriété, le Preneur bénéficiant, 
pendant toute la durée du Bail, du droit d'accession en raison du droit réel qui lui est 
conféré sur le terrain par le Bail.  
 Conformément à l'intention des Parties, il est expressément convenu 
que si, pour quelque raison que ce soit, le Bail ne pouvait recevoir la 
qualification de bail emphytéotique, les Parties ont en tout état de cause voulu 
constituer entre elles un droit de superficie. En conséquence, le Bailleur 
s'engage de manière irrévocable à ne pas se prévaloir des dispositions des 
articles 551 à 553 et 555 du Code civil, acceptant ainsi de ne pas prétendre à la 
propriété des biens entreposés par le Preneur sur le terrain, ainsi que des 
constructions, ouvrages, installations et améliorations qui pourraient être 
réalisées par le Preneur sur le terrain ou sur l'assiette des éventuelles 
servitudes actives qui profitent à son droit d'emphytéose, pour une durée 
identique à celle prévue pour le Bail.  
 Par conséquent, et pendant cette durée, le Bailleur s'engage également à ne 
pas demander la démolition ou l'enlèvement de tout ou partie des constructions, 
ouvrages, installations et améliorations qui pourraient être réalisés par le Preneur, si 
bon lui semble, sur le terrain et plus généralement, de tous éléments situés sur le 
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terrain ou sur l'assiette des éventuelles servitudes actives profitant à son droit 
d'emphytéose. La présente clause est autonome, ce que les Parties déclarent 
accepter l'une et l'autre. 

 
La violation par le Bailleur des engagements mis à sa charge au titre du 

 : 
 

(i) verser à ce dernier une indemnité forfaitaire égale à la somme des 
échéances restant dues par le Preneur à ses créanciers au titre de tous prêts, crédits, 

échéant de tous intérêts courus, accessoires, frais, pénalités, impôts, droits et/ou 
taxes y afférant ;  

 
(ii) et conclure sans délai avec le Preneur un contrat de location de tous 

biens dont il serait le cas échéant redevenu seul titulaire à raison de la disqualification 
, pour un loyer forfaitaire 

(1) euro HT charges comprises. 

PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS EN FIN DE BAIL - DEMANTELEMENT  

La plateforme
installés par le Preneur sur le terrain, resteront sa propriété exclusive jusqu'à 
l'expiration du Bail pour quelque cause que ce soit. 

 

serait n
 

devra être maintenue pendant toute la durée du bail et les 10 ans qui suivront son 
 

cumulatives) dans la mesure où : 
-  
- aucune exploitation, activité, ou utilisation sus

pollution ne serait pas poursuivie par un tiers. 
 
Dans cette hypothèse de pollution du terrain situé sous la plateforme ou aux 

abords, à 
strictes, le sol devra être intégralement dépollué sur une profondeur minimale de un 
mètre cinquante (1,5 m) de la surface du sol (ou moins dans la mesure où le sol ne 

comblées le tout afin que le Bailleur ne puisse jamais être inquiété ou recherché. 
 

 
totale, il est convenu de ce qui suit :  

Sous les réserves ci-après liées à une éventuelle reprise des équipements par 
le bailleur, en fin de Bail, le P
aura réalisées sur le terrain. En revanche, il ne sera pas tenu de supprimer la 
plateforme (sous réserve de ses obligations environnementales en matière de 
dépollution ci-dessus déterminées et pour la partie atteinte par cette pollution). Cette 

caducité telle que définis aux présentes. 
 
Les parties conviennent en outre de ce qui suit :  
Si à la fin du bail, le preneur en place soumet au bailleur la volonté de 

souscrire un nouveau bail aux mêmes conditions,  
 : 

- le preneur ne sera pas tenu, comme il a été indiqué ci-dessus, au 
démantèlement de la plateforme réalisée (mais il restera tenu au démantèlement 
des autres installations et équipements), 
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- mais le bailleur sera tenu de verser au preneur une indemnité égale à la 
valeur à cette époque de ladite plateforme, le site devant être préalablement 
dépollué par le preneur. 

défaut, par le juge qui serait saisi par la partie la plus diligente. 
 

Le preneur devra faire connaître au bailleur sa volonté au moins deux 
ans avant la fin du présent bail et ce par courrier recommandé avec accusé de 
réception ou tout autre moyen présentant une sécurité comparable. 

Le bailleur aura deux mois pour faire connaître sa volonté (dans les 
mêmes conditions), son absence de réponse valant refus. 

à la demande du preneur. 
En outre et dans cette hypothèse de demande de poursuite du bail par le 

-cause 
ou ayants-
terrain objet des présentes et ce pendant les 5 ans qui suivront la fin du bail 
sous peine de sanction qui pourront être décidées par le juge compétent. 

 
Dans la mesure où les travaux 

de démantèlement et/ou de remise en état initial seront commencés mais n'auraient 
pu être achevés à la date d'expiration du Bail, le présent Bail cessera mais le Bailleur 

du terrain pour la durée 
nécessaire à l'achèvement de ces travaux. Le Preneur s'engage à achever lesdits 

e Bail a pris fin, 
prorata temporis  Il est ici précisé que, en ce cas, 
l'échéance du Bail ne déclenche aucune accession des équipements, qui demeurent 
la seule et exclusive propriété du Preneur. 

 
Il est ici précisé que, en ce cas, l'échéance du Bail ne déclenche aucune 

accession des équipements, qui demeurent la seule et exclusive propriété du Preneur. 
En ce cas, il est convenu que l'état des lieux de sortie interviendra après l'échéance 
des six (6) mois précités, à moins que les parties n'en conviennent différemment le 
moment venu. 

 

charge ni indemnité due au preneur à ce titre) proposer, par courrier recommandé 
avec accusé de réception, au Bailleur d'accéder aux équipements (hors plateforme 
dont le sort a été stipulé ci-dessus) au plus tard six (6) mois avant le terme du Bail. 

À l'occasion de ce courrier le Preneur doit communiquer au Bailleur toutes les 
obligations découlant de la construction, de l'exploitation, de la maintenance ou du 
démantèlement de la plateforme envisagée. 

Le Bailleur devra faire part au Preneur, par courrier recommandé avec accusé 
de réception, de son choix de conserver ou non les équipements dans les trois (3) 
mois avant le terme du Bail, son silence valant refus de conserver les équipements. 

Pour le cas où le Bailleur décide d'accéder aux équipements, leur propriété et 
les risques afférents lui passent à l'instant de raison qui suit l'échéance du Bail en 
cours. En ce cas, le Bailleur s'engage à reprendre l'ensemble des engagements pris 
par le Preneur au titre du projet à l'égard des administrations ou tous autres de façon 
à ce que le Preneur soit libre de tout engagement à leur égard et qu'il ne soit jamais 
inquiété ; le Bailleur 
personne qui viendrait dans ses droits et obligations afin que celle-  
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STIPULATIONS DIVERSES 

 Le Bail, constitutif de droit réel immobilier, sera soumis à la formalité de 
publicité foncière conformément aux dispositions de l'article l. 451-13 du Code rural et 
du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. La taxe de publicité foncière afférente à cette 
formalité sera à la charge du Preneur qui s'oblige à son paiement. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

 Le Bailleur déclare et garantit que le terrain est libre de toute inscription 

d'hypothéquer, commandement ou dénonciation de saisie. 

 S'il était révélé l'existence d'inscriptions, transcriptions ou mentions grevant le 
Terrain du chef du Bailleur ou de précédents propriétaires, le Bailleur s'oblige à 
rapporter à ses frais, les mainlevées ou certificats de radiation ou de rejet dans le 
mois de la dénonciation amiable qui lui en aura été faite au domicile élu. 

CAPACITE 

 Chaque Partie aux présentes atteste, par elle-même ou ses représentants, 
pour elle-même, que rien ne peut limiter sa capacité pour l'exécution des 
engagements pris aux présentes et elle déclare notamment, le cas échéant : 

- qu'elle n'est en contravention avec aucune disposition légale ou 
règlementaire régissant les sociétés ; 

- qu'elle n'est pas et n'a jamais été en état de cessation de paiement, en état 
de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judicia
d'aucun plan ou mesure de sauvegarde (article L. 620-1 et suivant du Code du 
commerce), ni de mandat ad hoc ; 

- qu'elle ne fait pas et n'a jamais fait l'objet d'une mesure prévue par la loi sur 
la faillite personnelle, les banqueroutes ou d'une mesure de rétablissement personnel, 
de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle ; 

- qu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de 
redressement judiciaire civil ; 

- qu'elle ne fait pas et n'a jamais fait l
confiscation de ses biens ; 

- qu'elle n'est atteinte par aucune mesure affectant sa capacité de former les 
présentes. 

 
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale.  
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ÉLECTION DE DOMICILE  NOTIFICATIONS  

ÉLECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution du présent Bail et de ses suites, les Parties élisent domicile 
en leurs domiciles et sièges respectifs, chaque Partie s'engageant à notifier à l'autre 
Partie un éventuel changement de son domicile ou siège social pendant le cours du 
présent Bail. À défaut de notification d'un changement de siège ou de domicile, la 
notification ou communication faite au dernier siège ou domicile connu sera réputée 
parfaitement valide.  

NOTIFICATIONS  

Sous réserve de toute stipulation ou disposition législative contraire, toute 
 

a)  remise en main 
propre contre reçu, télécopie ou par courrier électronique, étant précisé que, 

modes de communication susmentionnés ; 

b) nt du destinataire et 
aux coordonnées qui figurent ci-
personne (ou autres coordonnées) dont un représentant de cette partie 
nommé ci-dessous aura préalablement communiqué les coordonnées aux 
autres parties ;  

c) sera réputée reçue : 

- 
contre reçu, le Jour Ouvré suivant le jour de remise de cette notification à la partie 
destinataire ;  

- Jour Ouvré suivant le 
jour durant lequel ladite télécopie est transmise au destinataire sous une forme lisible ;  

- 
suivant le jour durant lequel ledit courrier est remis avec succès dans la boîte de 

 

Pour le Bailleur à :  

             Pour le Preneur à : 

Représentant : Monsieur HEDEVIN 

Téléphone :   06.07.06.67.66 

E-mail : x.hedevin@valterra.fr 

En cas de modification, celle-
courrier recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen présentant des 
garanties comparables. 

PORTEE  

 Le présent Bail remplace et prive d'effet tout acte ou accord intervenu 
antérieurement entre les Parties aux présentes.  
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COPIE EXECUTOIRE 

 Le Notaire Soussigné est requis par toutes les Parties à l'effet d'établir et de 
délivrer au profit du Bailleur et à ses frais une copie exécutoire nominative du Bail.  

LITIGES 

Les Parties conviennent que tout litige ayant pour objet la validité, l'exécution, 
l'interprétation ou la rupture du présent Bail sera de la compétence exclusive du 
Tribunal compétent du lieu de situation du terrain. 

DROIT APPLICABLE 

  Le Contrat est régi par le droit français.  

EXERCICE DES DROITS 

exprès. Cette modification ne pourra, en conséquence, en aucun cas être déduite soit 

 

Tous les droits conférés aux Parties par le présent acte ou par tout autre 
acte seront cumulatifs et 

pourront être exercés à tout moment. Le fait pour l'une des Parties de ne pas exercer 

une renonciation à ce droit, ni à un quelconque autre dro

 

FAITS ET ACTES ANTERIEURS A LA SIGNATURE DU BAIL 

 Le Bail
Parties. Il annule et remplace tout autre accord ou acte qui avait pu être conclu entre 

ainsi à ne pas 
plaquettes ou autres relatifs au Terrain, que ce dernier ou tout autre intermédiaire lui 
aurait remis ou dont il aurait pu avoir connaissance.  

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE  

 Le présent B  

IMPOTS, TAXES ET CHARGES 

 Tous les impôts ou taxes (en ce compris la taxe foncière ou la cotisation 
foncière des entreprises) exigibles à raison de l'occupation du Terrain et de la 
propriété ou de l'exploitation des Équipements et du terrain seront à la charge du 
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Preneur. Ainsi le Preneur acquittera régulièrement pendant toute la durée du Bail et 
en sus du loyer ci-avant stipulé, les impôts, contributions, taxes et redevances de 
toute nature, présents ou à venir, auxquels le Terrain, les aménagements et les 
raccordements seront ou pourront être assujettis.  

 Préalablement à tous paiements, les justificatifs devront en être produits au 
preneur. 

VERSEMENT A TITRE DE DEPOT DE GARANTIE 

sée par le Preneur pour assurer la bonne exécution 
du présent contrat et pour garantir l'exécution de l'ensemble des engagements pris. 

URBANISME - DISPENSE 

Les parties et notamment le preneur dispensent le notaire soussigné de la 
  

 

autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce 
document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris 
connaissance. 

PUBLICITE FONCIERE  POUVOIRS 

Le présent Bail emphytéotique sera publié au Service de la Publicité Foncière 
de GAP. 

 
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 

agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou 

dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état 
civil. 

 
Pour les besoins du calcul de la contribution de sécurité immobilière, les 

parties précisent que le montant cumulé des loyers et des charges pendant toute la 
durée du Bail est de 240.000 EUR. 

 
Taxe de publicité foncière :  
240.000 x 0,715% = 1.716  
 
Calcul de la Contribution de Sécurité Immobilière 
240000   

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent protocole d'accord exprime l'intégralité de la 
redevance convenue et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas 
d'inexactitude de cette affirmation. 

FRAIS 

Le montant des droits fiscaux et autres frais du présent bail seront payés par le 
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POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou 

dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état 
civil. 

 

CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des 
dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles 
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE 

L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel 
d
dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu 
du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le 
consentement de l'autre, doit être préalablement révélé. 

Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir 

d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié. 
Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable. 
 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

mplissement des activités notariales, 
 

sont investis les nota -2590 
du 2 novembre 1945. 

: 

 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

  

 les établissements financiers concernés, 

 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des 

décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, 

 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
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disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable 
 

Les documents permet

des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux 
personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement 

 
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des 

celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des 
raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives 

personnelles après leur décès. 
é à la protection des données que les 

cil@notaires.fr. 

droits ne sont pas respectés, ell

Libertés pour la France. 
 

TITE 

ées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si 
 

 

DONT ACTE sans renvoi 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
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NOTE DE CALCUL POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
-- PLATEFORME DE COMPOSTAGE BUËCH AMENDEMENTS, SORBIERS (05) -- 

OBJET 

Objet : La présente note a pour objectif la présentation des calculs de capacité de rétention des bassins de rétention 
prévus pour Ë  

Date : 09/12/2022 
Rédacteurs : Noémie LAFARGE 
Relecteur/validateur : Isabelle GROS 
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1 . DONNEES ET HYPOTHESES RETENUES POUR LES MODELISATIONS 
1.1. Estimation de la surface collectée 

La zone prise en compte pour le calcul correspond à un polygone (zone clôturée en partie Sud) couvrant une superficie 
 000 m², soit 1,5 ha. 

Les eaux pluviales des espaces verts, talus, haies, . 

La surface imperméabilisée de voirie et de plateforme en enrobé concernée par la gestion des eaux pluviales 
14 000 m² soit 1,4 ha, compte-  de pluie tombant 

 500 m3 
et 2 500 m3, soit un total de 4 000 m3. Ces bassins ne présentent aucun exutoire, les lixiviats y sont ensuite pompés pour 

 En complément, le plan d épandage joint au dossier d enregistrement ICPE 
4 200 m3 de lixiviats par an. 

 : 
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1.2. Données liées au projet et hypothèses de départ 

Les bassins de rétention pour la gestion des eaux pluviales récupèrent les eaux qui ruissellent sur les voiries et la plate-
forme accueillant des andains de composts. Pour ces bassins de stockage, le projet ne prévoit pas de débit de fuite et/ou 
de trop plein qui se déversent dans le milieu récepteur. Les eaux pluviales stockées au sein de cet ouvrage de rétention 
sont réutilisées . Ces dernières seront également réutilisées dans le cadre du . 

La méthode de calcul utilisée pour estimer la capacité de stockage des eaux pluviales est la méthode des pluies, avec 
l coefficients de Montana pour calculer un volume à retenir pour une pluie ayant une durée de retour de 
10 ans (pluie décennale). Compte-
fuite nul. 

Les hypothèses suivantes sont retenues pour le dimensionnement du volume de rétention : 

o Surface imperméabilisée : 14 000 m², 
o Débit de fuite : aucun, 
o Utilisation des coefficients de Montana de la station météorologique de Rosans (05) pour des pluies de durée 

1 h à 168 h (7 jours) 
échantillon minimum de 23 années sur la période 1992-2018, 

o Une imperméabilisation de la totalité de la surface considérée, 
o  m3. 

1.3. Méthode des pluies, période de retour de 10 ans 

Le tableau suivant présente les coefficients de Montana pour des pluies de durées 1 heure à 168 heures sur la station 
météorologique de Rosans (05) localisée à environ 8 km de la plateforme de compostage. 

 

, ce paramètre sera 
fixé à 0 m3/s.  pour la période 
considérée. 

La surface active prise en compte est de 14 000 m² soit 1,4 ha. 
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2 . RESULTATS DU CALCUL PAR LA METHODE DES PLUIES 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus : 

 

Le dimensionnement du volume de rétention par la Méthode des Pluies pour une période de retour de 10 ans et un débit 
de fuite nul correspond à un volume de 2 084 m3. 

 m3, le volume à retenir de 2 284 m3est bien inférieur au 
volume de 4 000 m3  

On peut également noter avec un taux de remplissage initial de 40 % (correspondant à 1 600 m3), les deux bassins ont 
également la capacité 

 : 

VOLUMES CONSIDERES 

Taux de remplissage initial de 40 % 1 600 m3 

 200 m3 

Eaux de ruissellement issues de 7 
 

2 084 m3 

TOTAL 3 884 m3 

 

Les bassins auront la capacité de stocker les eaux pluviales en cas de pluie décennale 
, avec un taux de remplissage initial de 40%. 

3 . CONCLUSION 
Les calculs de dimensionnement indiquent des volumes de rétention des eaux de pluie inférieurs au volume total de 
4 000 m3 prévu sur la plateforme de compostage BUËCH AMENDEMENTS. Les ouvrages prévus sont donc suffisants pour 
assurer la gestion des eaux pluviales de la plateforme de compostage, même avec un taux de remplissage initial de 40 %. 

De plus, compte-tenu de leur intérêt agricole et hydrique et afin de valoriser ces lixiviats, a été réalisé 
pour permettre 4 200 m3 de lixiviats par an. 
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 TENUE GENERALE DU SITE 
1.1. Propreté 

Le site est tenu en bon état de propreté et nettoyé par  au minimum une fois par semaine : 
 Raclage des allées, 
 Vidange des caniveaux de ventilation (eau), 
 Évacuation  
 Ramassage des déc  

 
 

 
 

1.2. Salubrité du site 

Le site est tenu en état de salubrité maximal par un traitement efficace des rongeurs et insectes pouvant 
avoir un impact sur la santé du personnel et du public amené à pénétrer sur le site. 
 

 
 
La réalisation de ces actions est suivie dans le tableau « Paramètres relevés sur PF » sur SYNOLOGY. 
 
 

1.3. Contrôles périodiques 

Un relevé des contrôles périodiques est tenu à jour par VMO. Ces contrôles périodiques concernent : 
 

 Les installations électriques, 
 Les instruments de pesage, 
 Les matériels de manutention, 
 Les installations sous pression, 
 Les  
 Le bon fonctionnement du portail, 
 Les sondes de température. 

 

classeur « suivi plateforme de compostage » qui est en ligne sur SYNOLOGY. 
 
 

1.4. Aire de lavage 

- 
camions. 

- Les déchets résultant du lavage doivent être intégrés dans le processus de compostage. 
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 ENREGISTREMENT ADMINISTRATIF 
 

2.1. Mode opératoire 

Avant tout apport de nouveau déchet, VMO aura remis au client : 
- un Cahier des Charges dmissibilité sur la plateforme ; 
- une  (MIATE et MVB et Biodéchets) à remplir et signer par le client, et à 
retourner à la personne responsable du suivi de la plateforme. Après validation de la qualité du produit et 

 (Certificat 
Préalable) ou défavorable (Refus) est donné et porté à la connaissance du client ;  
- un Protocole de Sécurité, portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de 
chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure sur la plateforme ; 
- les informations administratives concernant la facturation ;  
-  
 

Un panneau Protocole de sécurité est présent  quant 
aux règles à suivre et à respecter. 
 

2.2. Surveillance et mesurage 

 
 

  
  

Tonne de MS fournie 
(hors chaux) <32 32 à 160 161 à 

480 
481 à 
800 

801 à 
1600 

1601 à 
3200 

3201 à 
4800 

> 
4800 

Valeur agronomique 4 8 12 16 20 24 36 48 

As, B - - - 1 1 2 2 3 

ETM 2 4 8 12 18 24 36 48 

CTO 1 2 4 6 9 12 18 24 

 
  

Tonne de MS fournie 
(hors chaux) <32 32 à 160 161 à 

480 
481 à 
800 

801 à 
1600 

1601 à 
3200 

3201 à 
4800 

> 
4800 

Valeur agronomique 2 4 6 8 10 12 18 24 

ETM 2 2 4 6 9 12 18 24 

CTO 1 2 2 3 4 6 9 12 

 

 
BUËCH AMENDEMENTS 

Épuratoire donné au producteur de 
boues. 
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2.3. Informations documentées 

, protocole de sécurité et la fiche de 
renseignement administratif le cas échéant) doivent être retournés par le client, remplis, signés et 
accompagnés ur Agronomique, 
Éléments Traces Métalliques et Composés Traces Organiques)  
 
VMO se charge de créer le client dans TRADEO, via les informations envoyées. Le produit peut alors être 
apporté sur la plate-forme tout en étant tracé. 
 

 RECEPTION DES MATIERES 
 

3.1. Mode opératoire 

3.1.1. Réception des déchets 
Lors du premier apport, une personne responsable doit obligatoirement être présente : 

 client. 
 Pour renseigner la personne responsable du transport sur le lieu de dépotage.  
 Pour renseigner la personne responsable du transport sur les consignes à respecter sur la plate-forme. 
 Pour renseigner la personne responsable du transport sur la procédure à effectuer pour la pesée. 

 
 

benne reçue doit avoir été identifiée et validée par  sur le Registre Déchets par la mention conforme 
et une observation si nécessaire. 
 
Chaque arrivée de déchets sur la plateforme doit être consignée dans un Registre Déchets. 
 

, doit être mélangé dès 
que possible avec des produits complémentaires (refus, DV, etc.). 
 
Celui-ci se situe dans le logiciel de suivi TRADEO. 
 

3.1.2.
Boues 
 

 
 
Déchets verts 
 
1 unité  
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3.2. Surveillance et mesurage 

3.2.1.  
 
Boues 
 

 (cf. norme NF EN 12579 de juillet 2000) : 

 

 
 
Objectifs :  
-  Conserver un échantillon  
-  Respecter le rythme analytique prévu par la rubrique ICPE et la norme produit. 
 
Les échantillons sont à conserver a minima 
de la plateforme (ou le déchet évacué en cas de non-conformité). 
 
 

 des matières premières 
transmis par le client. 
  

1 

3 
2 4 

5 

1  =                             5 prélèvements unitaires =                    1 échantillon moyen stocké et marqué : 
 Date 
 Producteur 
 Andain destination 

Flacon en 
verre 1 L 
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Déchets verts 
 

 (cf. norme NF EN 12579 de juillet 2000) par 
VMO : 

 
Objectif : 2 analyses par an 
 

 des déchets verts et 
. 

 
3.2.2. Analyses réalisées sur les échantillons 

Les analyses doivent respecter à minima le rythme analytique prévu par la rubrique ICPE et la norme produit. 

client. 
 

 
3.2.3. Surveillance du contenu à réception 

, producteur. Le produit sera 
ensuite accepté ou non sur la plate-forme. 
  

4 8 

  = 14 prélèvements unitaires =           1 échantillon moyen marqué
  

 Date 
 Origine ou type de DV 

1 

2 

3 9 

10 

11 
12 

13 

14 
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3.3. Informations documentées 

Boues : lors du prélèvement unitaire les échantillons sont identifiés. 
Les différentes informations doivent être notifiées sur le flacon : la date de prélèvement, identification du 
producteur et le numéro de lot de destination. 
 
Ex : Boues de Nice Haliotis : « 10/01/2021 ; NICE ; F 21/01 ». 
 
 
Déchets et Indésirables 
 

Les 
conforme est prévue pour tous les types de déchets, y compris pour les échantillons. 
 

Un registre des déchets est mis en place par VMO et 
déchets. 
 
Un code TRADEO permettant la traçabilité de ces derniers est créé dans le logiciel. 

 
 

3.4. Activités externalisées 

Les analyses sont réalisées par des laboratoires extérieurs, devant impérativement être titulaires 
 

Un suivi des accréditations des laboratoires est réalisé au niveau national. 
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 PRODUCTION DU COMPOST 
 

4.1. Mode opératoire 

Mélange 
 

Le mélange ou pré- * doit être 
intimement mêlé aux autres. Ce mélange est réalisé sur une aire dédiée avant la mise en andain. 
 

* (boues, déchets verts, refus de criblage) 
 

 
Il est de : 

 1 godet de boues ; 
 1 godet de déchets verts ; 
 2 godets de refus. 

Les boues de Marseille doivent être isolées des autres boues et constituent des lots de fermentation bien 
distincts, dont le ratio est le suivant : 

 1 godet de boues de Marseille ; 
 1 godet de déchets verts ; 
 2 godets de refus. 

sera le suivant :
 1 godet de boues ; 
 3 godets de déchets verts. 

 

 
 Une attention particulière sera portée à la porosité du mélange et à sa structure : il devra permettre 

une bonne aération des matières en fermentation. Il faut bien respecter le principe de "non contamination" 
 

de stockage de produit fini), et sa position interdit tout contact avec le compost mûr). 
 

Fermentation et Maturation 
 

Lors de la confection des tas de fermentation et maturation ne pas créer 
de tassement, pour cela il doit : 

 éviter de monter sur le pied du tas lors de sa confection, 
 vider son godet par à-coup pour bien aérer le mélange, 
 pour les ventilations forcées, ne jamais rouler avec le chargeur sur les grilles de ventilation. 

 
Lors de la phase de fermentation, la température doit être supérieure à 55°C pendant 72 heures 

consécutives.  corrective 
relevé de températures . 
 

Pour les plateformes avec aération forcée : 
 2 semaines de fermentation aérobie minimum. 
 

 24h. 
 

Pour les plateformes en compostage « rustique » : 
 3 semaines de fermentation aérobie minimum. 
 3 retournements minimum  

 

La phase de fermentation dure 25 jours et celle de maturation 25 jours.  
Les andains de maturation sont ensuite stockés sur une aire dédiée en attente de criblage. 
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Criblage 
 

, pour éviter 
la contamination du compost en cours de criblage,  
 

 
 

4.2. Surveillance et mesurage 

Température 
 

Les températures sont enregistrées sur le système QUANTURI, en temps réel. La plateforme de Buëch 
Amendements dispose de six sondes de température. Le numéro de la sonde, correspond au numéro du 
casier qui lui a été attribué (ex : la sonde de température n°1, se trouve dans le casier n°1). Les fiches andains 
doivent être renseignées manuellement tous les jours ouvrés , en y indiquant la température 
ainsi que les différentes observations. 
 
Ventilation 
 

contrôleur prévu à cet 
 

 
Lots 
 

Les tas de fermentation sont repérés par un panneau avec leurs numéros de lot construits de façon suivante : 
BUA-F année/n° 
exemple : BUA-F 22/01 
Les tas de maturation sont repérés par un panneau avec leurs numéros de lot construits de façon suivante : 
BUA-M année/n° 
exemple : BUA-M 22/01 
 

4.3. Informations documentées 

 
 

 Date(s) de mise en andain, 
 relevé des températures (les températures enregistrées sur le logiciel Quanturi sont relevées 

tous les jours par  
 heures de ventilation, 
  
 date(s) de retournement, 
  
 date de sortie de fermentation ou de maturation, 
 date de criblage (pour les lots en fin de maturation), 
 attribution du code de produit fini (pour les lots de maturation, ex : NPBA-21/01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guide de Compostage
BUËCH AMENDEMENTS 

Version modèle : 2 
Date modèle : 23/12/2020 

Version locale : 2 BUA 
Date locale : 20/05/2022 

Page 11 sur 19 
 

4.4. Activités externalisées 

Les prestations de broyage, criblage, partie opérationnelle de la gestion de plate-forme, tenue générale du 
site sont externalisées. Des plans de prévention sont établis avec ces prestataires et sont renouvelés chaque 
année. 

 VALIDATION DE LA CONFORMITE PRODUIT 
 

5.1. Mode opératoire 

Dès réception des analyses conformes, le lot peut être libéré. Une fiche de marquage est alors réalisée afin de 
commercialiser le produit. Le stockage du compost doit permettre : 

 
et des circuits de transfert ou de préparation de ces boues, 

 de stocker un volume  
 
Le numéro de lot est construit de la façon suivante : 
 
NPBA uëch) année/n° 
(année sur deux chiffres et numéro de lot dut deux chiffres) 
Ex : NPBA 22/01 
 
Un lot de compost  
 

commercialisable doit contenir en moyenne annuelle, 1000 tonnes de boue au maximum. 
 

5.2. Surveillance et mesurage 

Chaque lot de produit criblé en vue de sa commercialisation  
 
Prélèvements :
(Référence : norme NF EN 12579 de juillet 2000)  

Effectuer des prélèvements élémentaires sur toute 
 

Regrouper les prélèvements élémentaires dans un seau, les mélanger, puis former un échantillon final pour 
analyse au laboratoire. 
 
Le prélèvement élémentaire ne doit privilégier ni une fraction fine ni une fraction grossière 
 

 : 
 Faire les prélèvements unitaires avec des gants à usage unique (ne pas utiliser de sonde), et 

 remplir directement le flacon stérile. 
 Les prélèvements seront faits sur des lots criblés qui auront 5 jours de stockage. En aucun cas, 

-
sanitaires. 
 
Nombre de prélèvements unitaires par lot de produit criblé (NF EN 12579) : 
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Dimension du lot en volume < 580 m3 800 m3 1000 m3 1 500 m3 

Dimension du lot en poids 
(évaluation pour densité = 0.6) 

< 350 tonnes 480 tonnes 600 tonnes 900 tonnes 

Nombre de  12 14 16 19 

 
 
Analyse : 
 
Objectif : respecter le rythme analytique prévu par la rubrique ICPE et la norme produit. Le responsable 

-forme tient à jour un  
 
Pour chaque analyse : 

 Les échantillons sont enregistrés sur le site E-SADEF du laboratoire SADEF, 
 Un registre de suivi des échantillons est complété périodiquement sur SYNOLOGY, 
  

 
Le produit criblé est identifié comme compost normé 
conforme à la rubrique ICPE et à la norme produit.  
Une filière alternative à la commercialisation en cas de non-conformité du compost produit est prévue 

 
 

5.3. Informations documentées 
 

-  
- Un lot de compost doit être identifié par les lots de maturation le composant. 

 - Un lot de compost ne répondant pas à la norme en vigueur doit-être identifié par un panneau. 
 
 
Le logiciel TRADEO est tenu à jour par VMO et permet toutes les identifications. 
 

, via leur code. En 
effet, lors de la sortie du compost le transporteur doit identifier le destinataire, 
commercialisation.  
 
Une fiche de marquage présentant les informations agronomiques, les valeurs conformes en ETM et CTO, 
ainsi que la dose préconisée est donnée à chaque utilisateur. 
 

5.4. Activités externalisées 

 

laboratoire extérieur. 
 
Afin  es réalisés sous accréditation par le laboratoire, les analyses doivent être 
réceptionnées sous 48h maximum, après le prélèvement et en colis réfrigéré pour la bactériologie. 
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6. PROCÉDURES RELATIVES AUX SITUATIONS 
 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE DES 3 PAGES DU CHAPITRE 6 DE MANIERE VISIBLE 

 
Incendie 

1. Se mettre en sécurité  

2. Prévenir les pompiers   18 ou 112 
 :  

 
Damien MEYNAUD : 06 61 52 42 93 

 
 
 
 

 
1. Prévenir le responsable  : 

 
Damien MEYNAUD : 06 61 52 42 93 

 
2. Isoler les déchets / détritus 
 
3. Identifier le type de déchets / détritus  

 
4. 

fonction du type de déchets) : 
 DIB : Gros Environnement, 
 Déchets Dangereux : Gros Environnement. 

 
 
 

Vidange du bassin à lixiviats 
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1. Niveau limite à ne pas dépasser : au-dessus 
lixiviats. 
 

 
 
 
 

Fuite accidentelle du bassin à lixiviats 
 : 

 
Damien MEYNAUD : 06 61 52 42 93 

 
2. Maintenir le niveau des lixiviats en dessous du niveau de la fuite, le 
temps que la réparation soit effective. 
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Déversement accidentel ou fuite hydraulique 

 
 

 
 

é 
 

 : 
 

Damien MEYNAUD : 06 61 52 42 93 
 

produit dangereux recueilli 
 
6. Recharger le kit absorbant si nécessaire 
 
7. Remplir le cahier de signalement 
des incendies, en pensant bien à 
noter : 

- condition du déversement, 
- quantité, 
- type de produit 
- remplir de registre déchet 

 
 
 
 
 

Manipulation produits dangereux 
Port de gants adaptés 

 
Rappel : 
Tout produit dangereux doit être mis sur rétention 
Pas de stockage de produits dangereux dans le chalet. 

Le kit 

contenir : 

Quantité 
minimale 

Quantité 
optimale 

Tapis 
absorbant 

50 100 

Boudin 
absorbant 

2 3 

Coussin 
absorbant 

3 6 

Sac poubelle 
100 L 

2 4 

Gants risque 
chimique 

1 paire 2 paires 
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 GESTION DES NON-CONFORMITES EN PRODUCTION 
 

Toute non-conformité doit être tracée et gérée dans le tableau de suivi des non-conformités auquel la 
plateforme est rattachée. 
 

7.1. Compost 

Plusieurs non-

fisante des entrants, et le compost récriminé doit être éliminé vers des 
filières adaptées. 
 
Non-  
Selon la place disponible sur la plateforme : 
- Le produit criblé fait l'objet un passage de 7 jours sur une zone de maturation en ventilation forcée jusqu'à 
obtention de la MS désirée. 
OU 
- Le produit criblé fait l'objet de deux retournements
30 jours après le premier retournement. 
 
Non-conformité liée aux micro-o  
Le produit criblé  post-criblage 
premier retournement. 
 
Non-conformité liée aux ETM, CTO et MO. 
Le produit criblé est évacué en filière agréée. Cette évacuation est à la charge du producteur. 
 
Non-conformité liée aux inertes. 
Le produit criblé est alors re-
échéant, une campagne de déplasticage doit être programmée lors du criblage suivant. 
 

7.2. Déchets verts 

Si les déchets verts ne respectent pas la norme produit, alors il faut annoter NON-CONFORME sur la pancarte 
du lot incriminé et appliquer la même procédure de non-conformité que pour les composts de boues décrite 
ci-dessous.  
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7.3. Boues 

Si une non-conformité après analyses est décelée par VMO, il faut annoter NON-CONFORME sur le 
 

 
Non-conformité liée aux ETM, CTO : 
Si les analyses des boues se révélaient non conformes aux teneurs limites de la rubrique 2780 ou de la 
norme NFU 44-095, alors les boues seraient évacuées vers un incinérateur. 
 
En cas de non-conformité des boues (teneurs en ETM ou CTO > valeurs réglementaires) : 
 
-   ; les boues pourront être admises à 
nouveau dès

-  Retrouver la date de la dernière analyse avec teneurs conformes en ETM et CTO pour cette station. 

-  formes : procéder à des analyses en 
prenant les échantillons de boues prélevés à chaque apport, une analyse tous les 15 jours (avant et après 

-conforme) pour déterminer la dernière analyse conforme. 

-  Identifier les andains ou lots de compost concernés (fermentation, maturation, stockage) et les isoler.

-  
mentionné dans le CCAP. 

-  
paramètres concernés : au minimum, selon la fréquence prévue par la réglementation en 1ère année de 
production de boues.  

 

 TRAITEMENT DES LIXIVIATS 
 

fermentation.
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ANNEXE 1 : PROCEDURE D ALLUMAGE DU PONT BASCULE 
 

 
1. Aller derrière le bungalow et allumer le groupe Electrogène       

            Tirer la poignée                Appuyer sur le bouton vert 
 

 

2. Aller dans le bungalow et allumer le boitier 

 
Appuyer sur le bouton ON/OFF et attendre que le système se mette en marche 

EN CAS DE PROBLEME CONTACTER DAMIEN MEYNAUD (06 61 52 42 93) 
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3. Eteindre le groupe électrogène après utilisation (après 17h00)  

     Tirer la poignée           Appuyer sur le bouton rouge  
Ne pas oublier de fermer la porte du Bungalow et celle du groupe Electrogène 

EN CAS DE PROBLEME CONTACTER DAMIEN MEYNAUD (06 61 52 42 93) 

 


