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1. OBJET DU DOCUMENT 

 

Valor Béarn a besoin d’implanter une plateforme de compostage qui valorisera les déchets verts et 

biodéchets collectés sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées (CAPBP). 

 

Les études menées de manière concertées sur le territoire depuis plusieurs années conclut en la 

nécessité d’implanter les équipements sur la commune de Lescar. Les terrains sélectionnés pour 

l’implantation du projet sont en zone agricole du PLUi Pau Béarn Pyrénées (PBP). La réalisation du 

projet est donc conditionnée par la mise en compatibilité du PLUi – PBP. 

 

Le présent document est une note de cadrage préalable établie de manière à présenter le porteur 

de projet, le projet, son intérêt général et les raisons du choix du site.  

 

Ce document est destiné à recueillir en amont de la procédure l’avis de la population sur le projet. 
 

2. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET ET DE SES 

COMPETENCES 

 

Valor Béarn - Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ménagers et assimilés du bassin est du 

Béarn - est un établissement public de coopération intercommunale, créé par arrêté préfectoral en 

2001. Valor Béarn exerce les compétences suivantes : 

▪ les études générales : 

o élaboration d'un schéma directeur de bassin pour l'élimination des déchets des 

ménages et assimilés ; 

o les études de faisabilité des équipements et services. 

▪ la création et l'exploitation des équipements et services : 

o le traitement des déchets des ménages et assimilés ; 

o le tri (hors collecte) des déchets ménagers et assimilés ; 

o les centres de stockage des déchets ultimes ; 

o le transport (hors collecte) des déchets. 

▪ l'organisation de la communication sur le traitement de déchets. 

 

Ses compétences de traitement et de valorisation des déchets ménagers assimilés lui ont été 

déléguées par les communautés de communes adhérentes. Son territoire s'étend sur la plus grande 

partie du Béarn : 260 communes adhérentes, soit 313 850 habitants, comprenant les collectivités 

suivantes : 

▪ La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 168 305 habitants 

▪ Le SIECTOM Coteaux Béarn Adour, 64 430 habitants 

▪ La Communauté de Communes du Haut Béarn, 36 897 habitants 

▪ La Communauté de Communes Pays de Nay, 30 226 habitants 

▪ La Communauté de Communes de La Vallée d’Ossau, 13 992 habitants 
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Figure 1 : Territoire de Valor Béarn 
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Valor Béarn traite l’ensemble des déchets ménagers et assimilés du Bassin Est du Béarn sur ses 

installations de valorisation ou de recyclage : 

▪ L'Unité de Valorisation Energétique sur le site de Cap Ecologia à Lescar qui incinère et 

valorise 85 000 Tonnes/an de déchets composés majoritairement d’ordures ménagères 

résiduelles ; 

▪ Le centre de tri de Sévignacq, qui permet une valorisation matière des papiers cartons et 

emballages (24 000 tonnes/an) ; 

▪ Les plateformes de compostage de Lescar et de Soumoulou, qui assurent une valorisation 

matière des déchets verts et des biodéchets (22 000 tonnes/an), plus 10 plateformes de 

regroupement de déchets verts qui permettent par la filière de compostage dite à la ferme, 

de valoriser 16 000 tonnes/an de déchets verts ; 

▪ 4 quais de transfert situés à Lescar, à Louvie-Juzon, à Précilhon (sur le site de l'ISDND) et à 

Sévignacq qui permettent de regrouper des ordures ménagères et des déchets ménagers 

recyclables afin d'être acheminés vers les équipements de valorisation ; 

▪ l'ISDND de Précilhon qui permet l’enfouissement des déchets non dangereux, non 

valorisables et non recyclables appelés aussi déchets ultimes. 
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3. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU PROJET  
 

Un dysfonctionnement actuel d’équipements industriels 

 

Sur le territoire de VALOR BEARN, les plateformes publiques de compostage de Lescar et de 

Soumoulou assurent une valorisation matière des déchets verts et des biodéchets d’environ 

22 000 tonnes/an en moyenne pour une capacité de valorisation autorisée de 26 000 

tonnes/an (15 000 tonnes/an pour Lescar, 11 000 tonnes/an pour Soumoulou). 

La plateforme de compostage de Lescar, présente sur le site de Cap Ecologia, fait l’objet de 

nombreux dysfonctionnements et plus de 27 plaintes pour nuisances olfactives ont été 

recensées depuis 2011. 

La plateforme de compostage de Lescar fonctionne depuis 1995. Des plaintes relatives aux 

nuisances olfactives subies par les riverains du site Cap Ecologia sont anciennes. Le site Cap 

Ecologia accueille plusieurs activités et sites : usine d’incinération, station d’épuration, 

déchèterie, plateforme de compostage, quai de transfert, et ancienne décharge réhabilitée. 

En 2009, dans une situation où les unités principales (usine d’incinération, station d’épuration 

et plateforme de compostage) étaient stabilisées dans leurs équipements et modes de 

fonctionnement, Valor Béarn et la CAPBP ont décidé de réaliser des investigations précises 

pour déterminer l’origine ou les origines des mauvaises odeurs.   

Ainsi à l’été 2009, 3 nez électroniques ont été installés respectivement sur chacune des 3 

unités principales (usine d’incinération, station d’épuration et plateforme de compostage). Ces 

nez ont été associés à une station météo locale, un modèle mathématique de dispersion, ce 

dernier permettant donc de simuler en temps réel la propagation du panache des 3 sources 

d’odeur enregistrées par les 3 nez électroniques. 

Les enregistrements montrent que des 3 sources d’odeur, c’est celle de la plateforme de 

compostage qui est largement dominante dans les émissions globales (en moyenne, la 

plateforme est responsable de 90 % des odeurs). 

La mairie de Lescar, pour mieux appréhender le problème des odeurs sur son territoire, a mis 

en place un réseau de « sentinelles ». A l’image des jurys de riverains, ce réseau est constitué 

de bénévoles qui, en cas de perception d’odeurs susceptibles de venir du site, remplissent un 

« relevé d’odeur » qui est ensuite remis à Valor Béarn. 

L’analyse comparative de la propagation du panache d’odeur (modélisation mathématique) et 

des relevés d’odeur a montré une très bonne corrélation, démontrant l’impact certain de la 

plateforme de compostage sur les nuisances olfactives ressenties sur la zone économique de 

quartier libre.  
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De plus l’analyse des phénomènes météorologiques associés aux différences d’occupation du 

sol (entre zones naturelles et zone urbanisées) a mis en évidence les phénomènes d’inversion 

thermique et de brise locale qui expliquent et amplifient les nuisances olfactives.  

Conformément à ces explications aérologiques, les nuisances olfactives se produisent en fin 

de journée impactant principalement les clients des hôtels et les habitants fréquentant les 

restaurants et le cinéma.  

En conclusion la proximité de plateforme de compostage et les caractéristiques propres à la 

zone économique expliquent la présence de ces nuisances olfactives sur la zone économique. 

La fermeture de la plateforme de Lescar fait consensus. En effet, la plateforme se situe :  

▪ En milieu urbain de Lescar et contraint ; 

▪ En zone UE dans le PLUI – PBP approuvé en 2019 ; 

▪ À proximité d’une zone d’activités économiques, centre commercial, hébergements et 
habitations ; 

▪ A proximité d’un secteur de développement à vocation économique et ou agricole, 
PPRI, EBC, Natura 2000. 

 

Sa fermeture entraine la nécessite de recréer des capacités de valorisation sur le territoire, 

indépendamment de l’évolution des gisements. 
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Figure 2 : Localisation de la plateforme actuelle de compostage de Lescar sur fond IGN 

 

Figure 3 : Localisation de la plateforme actuelle de compostage de Lescar (sur photographie aérienne) 
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Figure 4 : Localisation de la plateforme actuelle au droit du zonage du PLUi-PBP 

 

Figure 5 : Localisation des sites NATURA 2000 
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La prise en compte des objectifs réglementaires 

 

La valorisation de la matière organique s'inscrit dans l'objectif de la loi grenelle 2 du 12 juillet 2010 et 

de la loi anti gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 . Le système économique 
historiquement régi par une logique de production linéaire (extraction, fabrication, consommation, 

destruction) se transforme progressivement pour s'inscrire dans une logique circulaire (extraction, 
fabrication, consommation, valorisation). Cette tendance consiste notamment à faire de nos déchets 

des ressources réutilisables dans le cadre d'un nouveau cycle de production.  

Le déchet qui était un reliquat du système de consommation traditionnel dont on devait se débarrasser 
devient un produit valorisable. Dans le cadre de l'économie circulaire, le déchet n'est plus seulement 

considéré selon son coût de destruction, mais aussi selon sa valorisation potentielle. 

 
Les pratiques de compostage des biodéchets s'inscrivent tout à fait dans cette tendance. Le 

compostage permet de récupérer la part fermentescible des déchets produits afin de les transformer 
en un amendement organique réutilisable sur le site de production. Ainsi, le biodéchet se transforme 

en un nouveau produit qui peut être revendu sur le marché ou qui se substitue à un achat 
d'amendements organiques pour le producteur de compost. 

  

La France, avec l'appel à projets « Zéro déchet, zéro gaspillage » de l'ADEME, incite les territoires 
français à s'engager dans la logique de l'économie circulaire pour tendre vers un changement de 

logique vers une économie circulaire. 
 

En termes de biodéchets, La loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, a instauré une obligation de tri à 

la source et de valorisation des gros producteurs de biodéchets. Depuis le 1er janvier 2016 sont 
concernés les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an. En 2023, c’est l’ensemble des 

biodéchets qui devra faire l’objet d’une collecte séparée pour être valorisé. 

Le développement des pratiques de compostage est donc un levier important pour augmenter 
significativement le taux de valorisation des déchets produits en France et ainsi répondre aux enjeux 

de l'économie circulaire. 

Valor Béarn et la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, conscients du potentiel de 
développement de la valorisation des biodéchets en compost au lieu de les incinérer sur leur territoire, 

souhaitent maîtriser le développement de la collecte et du traitement des biodéchets. Plusieurs études 
ont donc été menées depuis 10 ans : 

▪ Etude technico-économique de valorisation des déchets organiques et d'adaptation des 

équipements de compostage menée par EGIS EAU en 2011 avec l'étude de 2 sites sur la 

commune de Lescar et 1 sur la commune de Denguin. 

▪ Etude de recherche de site pour l'implantation d'une plate-forme de compostage menée par 

SAFEGE et IDE ENVIRONNEMENT en 2013 avec identification de 30 zones et un classement de 

12 sites selon une analyse multicritère. 

▪  Schéma directeur de Valor Béarn en 2017 

▪ Etude sur la programmation de la valorisation organique a été menée en 2019 qui a permis 

d'élaborer une stratégie de traitement des biodéchets. 
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Le projet est arrivé en 2022 dans sa phase opérationnelle car la collecte séparative des biodéchets par 
la CAPBP, après avoir été réalisée sur des secteurs réduits à titre expérimental, va se déployer à partir 

de mars 2022 sur des zones plus grandes concernant 3 400 foyers. 

Une nouvelle plate-forme de compostage n'est autre qu'une des façons de répondre aux enjeux de 
l'économie circulaire en valorisant les biodéchets produit sur le territoire de la CA PBP en compost. 

C'est une action de développement local mais aussi d'intérêt général qui participe à la constitution 
d'un nouveau modèle de valorisation matière compétitif et intelligent en permettant de renvoyer de 

la matière organique au sol. 

 

Enfin, une plate-forme de valorisation de matière organique installé localement répond aux objectifs 
généraux suivants : 

▪ un traitement local des biodéchets des gros producteurs et des particuliers pour le compte de 

la CAPBP, mais aussi pour les autres collectivités adhérentes de Valor Béarn ; 

▪ une production de compost de qualité au sein d'un site sécurisé ;  

▪ la contribution locale au développement de la collecte des biodéchets souhaitée au niveau 
européen ; 

▪ un projet à caractère industriel mais néanmoins compatible avec le contexte rural et agricole 

du territoire ; 

▪ un véritable intérêt agronomique du retour au sol des matières organiques qui contribue au 
maintien de la fertilité des sols. 

Le projet de la plate-forme de valorisation de la matière organique s'inscrit dans une démarche de 

développement durable et de développement du retour au sol de la matière organique à l'échelle 
intercommunale. 

L’objectif de la nouvelle plateforme est de proposer une solution de valorisation des déchets 

alimentaires à l’échelle intercommunale, au plus près de leurs producteurs, grâce à un process 
performant aux impacts maitrisés basé sur une aération forcée sous couverture avec traitement de 

l'air.  

La plateforme est une solution complémentaire au compostage de proximité des biodéchets 
(individuel, en pied d’immeuble, dans les établissements publics…) et répond à la nécessité de disposer 

de lieux alternatifs de traitement des déchets verts afin de palier toute difficulté dans le compostage à 
la ferme et garantir ainsi l’autonomie de traitement des déchets verts sur le bassin de vie. 
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Les évolutions du gisement et des besoins de valorisation 

 

En 2017, Valor Béarn a fait réaliser par GIRUS et IDE ENVIRONNEMENT son schéma directeur afin de 
définir ses évolutions et adaptations pour les décennies à venir. Les orientations de Valor Béarn ont été 

mises à jour pour le traitement des déchets verts et biodéchets. Le tonnage de biodéchets à prendre 
en compte a été estimé à 5 000 tonnes / an. 

A la suite du schéma directeur, l’étude de programmation pour la valorisation organique en vue d’une 

fermeture potentielle de la plateforme de Lescar a été réalisée en 2019 (par les bureaux d’étude 
Ingenyou et IDE ENVIRONNEMENT). 

 

Les besoins se traduisent donc par la construction d’une installation de compostage de biodéchets 

dimensionnée pour le traitement de : 

▪ 5 000 t/an de biodéchets associées à 5 000 t/an de déchets verts avec possibilité ultérieure 

d’augmenter la capacité nominale à 7 500 t/an de biodéchets pour une quantité équivalente 
de déchets verts en co-produits. 

▪ 10 000 t/an de déchets verts 
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4. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE DE LESCAR 

 

Le choix du site d’implantation de la nouvelle plateforme de valorisation des biodéchets est 
l’aboutissement d’une démarche concertée de définition de filière et de recherche de site qui a 

commencé au début des années 2010. 

Une première étude (étude technico-économique de valorisation des déchets organiques et 
d'adaptation des équipements de compostage) a été réalisée en 2011 par le bureau d’étude EGIS. Cette 

étude a préconisé, parmi plusieurs scénarii, un scénario optimal consistant en la création d’une 
nouvelle plateforme. 

En 2013 une étude de recherche de site pour l'implantation d'une nouvelle plate-forme de compostage 

a été menée par SAFEGE et IDE ENVIRONNEMENT. Le territoire prospecté était le périmètre de la CAPBP 
augmenté d’une bande périphérique de 5 km. Le territoire de Valor Béarn, ses populations et ses 

infrastructures de collecte des déchets, font que le « barycentre » de production des déchets verts et 
biodéchets (le lieu correspondant au centre de gravité pour lequel le transport des déchets, de leur 

lieu de production à ce lieu « idéal », se ferait de manière optimale c’est-à-dire avec le minimum de 

kilomètres à parcourir par les camions transportant ces déchets), se trouve effectivement dans ce 
périmètre légèrement étendu de la CAPBP. Cette zone initiale de recherche a donc été définie pour 

limiter les distances de transport et :  

▪ Répondre à l’obligation réglementaire de traitement des déchets au plus près de sa zone de 
production ; 

▪ Limiter le coût des transport, les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet 

de serre. 

La méthodologie de cette étude de recherche de site a été une méthodologie classique en ce domaine, 

basée sur : 

▪ l’application de critères d’exclusion : zones où il est impossible de créer une plateforme au 
regard de l’existence de l’urbanisation, d’impossibilités réglementaires (zones protégées, 

interdites – par exemple captages d’eau potable, zones Natura 2000, parcs ou bois 

classés/protégés, zones inondables, …) 

▪ une analyse multicritères sur la base de critères de notation. En l’occurrence, les 4 critères 

d’impact ayant fait l’objet de notation ont porté sur : le paysage, les odeurs / le bruit / les 

poussières, le trafic, et l’environnement. Plus les impacts sont faibles mieux le site est noté. Les 
notations ont été faites sur la base de sous critères avec des pondérations appropriées. 

Sur les 30 zones classées (une zone n’étant pas un site mais un périmètre plus grand), le site objet du 

présent dossier se trouve dans la zone AB qui a été classée dans les meilleures positions. 

En 2017, Valor Béarn a fait réaliser par GIRUS et IDE ENVIRONNEMENT son schéma directeur afin de 

définir ses évolutions et adaptations pour les décennies à venir. Les orientations de Valor Béarn ont été 

mises à jour pour le traitement des déchets verts et biodéchets. Le tonnage de biodéchets à prendre 
en compte a été estimé à 5 000 tonnes / an. 
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A la suite du schéma directeur, l’étude de programmation pour la valorisation organique en vue d’une 
fermeture potentielle de la plateforme de Lescar a été réalisée en 2019 (par les bureaux d’étude 

Ingenyou et IDE ENVIRONNEMENT). 

Cette étude a permis de retenir, parmi plusieurs scénarii, un scénario optimal consistant en la 

fermeture de la plateforme de compostage existante de Lescar (située sur le site Cap Ecologia) et la 

création d’une nouvelle plateforme. Cette nouvelle plateforme a fait l’objet d’une esquisse sur le site 

de Lescar objet du présent dossier, présentant les avantages déjà exposés précédemment plus celui 
d’être propriété de la commune de Lescar. 

Au Comité syndical de Valor Béarn du 23/09/2020, dans les informations données oralement (sans faire 

l’objet de délibération), la Présidente a donné communication des projets concluant cette dernière 
étude de programmation : fermeture de la plateforme de compostage de Lescar pour réduire les 

impacts olfactifs de Cap Ecologia et création d’une nouvelle plateforme à Lescar pour un traitement 
plus performant des déchets verts et biodéchets. 

Enfin, en 2020 et 2021, une nouvelle analyse comparative mise à jour a été menée sur différentes zones 

d’accueil d’une nouvelle plateforme. En complément de l’étude de recherche de site de 2013, ce sont 
les caractéristiques suivantes de parcelles qui ont été étudiées : la propriété foncière (publique ou 

privée, morcellement ou pas en petites parcelles, …), le zonage du PLUi, les surfaces effectivement 

disponibles après travail sur des plans plus précis et à jour. 

Deux sites ont été proposés par le service urbanisme de la CA PBP : 

▪ Foncier de Lescar de 5,7 ha : après l’application des caractéristiques recherchées et des 

périmètres d’exclusion réglementaire, la surface disponible restante n’est pas suffisante pour 
le développement du projet et nécessite également une mise en compatibilité du document 

d’urbanisme ; 

▪ Foncier à Uzein de 11,8 ha : terrain réservé à l’activité militaire – terrain non retenu. 

Quatre sites ont été proposés par le service développement économique de la CA PBP : 

▪ Foncier privé sur le parc d’activité Induslons (zone MONHAUBA) de 5,6 ha à Lons : après 

l’application des caractéristiques recherchées et des périmètres d’exclusion réglementaire, la 

surface disponible restante n’est pas suffisante pour le développement du projet ;.  : 

▪ Foncier public à l’est du parc d’activité Pau-Pyrénées de 8,4 ha à Pau : après l’application des 

caractéristiques recherchées et des périmètres d’exclusion réglementaire, la surface disponible 

restante n’est pas suffisante pour le développement du projet ;.  : 

▪ Foncier privé appartenant à M. GUICHOT – Parc d'activité Pau Pyrénées à Pau : après 

l’application des caractéristiques recherchées et des périmètres d’exclusion réglementaire, la 

surface disponible restante n’est pas suffisante pour le développement du projet ;.  : 

▪ Foncier Vilcontal à Rontignon de 3 ha : après l’application des caractéristiques recherchées et 

des périmètres d’exclusion réglementaire, la surface disponible restante n’est pas suffisante 

pour le développement du projet. 

A l’issue de cette démarche, il est apparu que le site objet du présent dossier, bien que classé en zone 

agricole sur le PLUi, présente globalement les meilleures caractéristiques pour la réalisation et 

l’exploitation d’une nouvelle plateforme de valorisation de matières organiques. 
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5. PRESENTATION DU PROJET DE COMPOSTAGE DE 

LESCAR 
 

Localisation du site 

 

Le site retenu pour le projet de création d’une plate-forme de valorisation de matières organiques se 
situe sur la commune de Lescar, dans sa partie Nord-Ouest, à 13 km de Pau, à proximité de l’aéroport 

Pau Pyrénées (2,5 km). Il se situe en bordure de la départementale D289, autrement nommée Route 
de l’aviation. Le site en question est une zone agricole dont le propriétaire est la commune de Lescar. 

 

Figure 6 : Localisation du site retenu (sur fond IGN) 
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Figure 7 : Localisation du site retenu (sur photographie aérienne) 

 

Les terrains mis à disposition pour la réalisation du projet de compostage ont une surface totale hors 

voirie d’accès de 3,5 ha. 

Le site de Lescar est classé en zone agricole A dans le PLUi PBP « secteurs, équipés ou non, à protéger 

en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 
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Figure 8 : Localisation du site retenu au droit du PLUi-PLB 

 

Présentation du projet  

 

Valor Béarn souhaite implanter une plateforme de valorisation organique qui valorisera les déchets 

verts et biodéchets collectés sur le territoire de la CAPBP en compost de qualité garanti par la norme 

NFU 44-051 « amendements organiques ». Cette norme a pour objet de fixer les dénominations, les 
définitions et spécifications, le marquage, les teneurs à déclarer et les doses limites d'emploi des 

amendements organiques avec et sans engrais. 

L’installation de compostage de biodéchets sera dimensionnée pour le traitement de : 

▪ 5 000 t/an de biodéchets associés à 5 000 t/an de déchets verts avec possibilité ultérieure 
d’augmenter la capacité nominale à 7 500 t/an de biodéchets pour une quantité équivalente 

de déchets verts en co-produits. 

▪ 10 000 t/an de déchets verts 
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▪ Les déchets organiques qui seront traités sur la plateforme regroupent essentiellement 
: Les déchets verts, issus de l’entretien d’espaces verts 

▪ Les déchets de cuisine et de table (DCT) 

▪ Les déchets issus de l’industrie agroalimentaire 

 

Les installations fonctionneront selon le principe de l’aération forcée pour la phase de fermentation.  

Pour le compostage des biodéchets, cette aération forcée sera obligatoirement réalisée sous bâtiment 
fermé ventilé. 

Pour le compostage de déchets verts, l’aération forcée pourra être réalisée sous bâtiment ou sous 
couverture souple. 

Les produits en phase finale de maturation, puis le compost fini en stock avant commercialisation sont 
quant à eux à l’air libre.  

Le plan masse présenté ci-dessous ne doit être considéré que comme l’illustration d’une réflexion 
préalable menée sur ce site.  
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Figure 9 : Plan masse du site retenu – extrait document de travail 
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L’implantation du site est organisée de manière : 

▪ A respecter les contraintes d’implantation et d’éloignement réglementaires 

▪ Séparer physiquement la plateforme déchets verts et l’installation biodéchets 

▪ Séparer en amont du pont bascule l’accès des véhicules légers au bâtiment 
administratif/parking véhicules légers 

▪ Permettre un accès spécifique depuis le pont bascule aux véhicules d’apport des déchets vers 
les installations concernées 

▪ Limiter les distances à parcourir pour les différents véhicules. Ainsi l’implantation proposée 
permet de disposer des aires d’apport au plus près du pont bascule 

▪ Disposer d’une zone de stockage composts commune et aire de rechargement dans l’objectif 
de réduire les surfaces imperméabilises et distance à parcourir sur le site 

▪ Permettre une évolution éventuelle des installations sans impacter l’exploitation du site. 

Ainsi, la plateforme pourrait facilement être agrandie vers l’Est tout en gardant le mode d’exploitation 
actuel et sans impacter l’exploitation en phase travaux. 

La partie fermentation de l’installation de biodéchets pourrait être agrandie sur la zone de maturation. 

La plateforme projetée devra être aménagée en différentes zones : aire de stockage des matières 
brutes, aire de fermentation, aire de maturation et aire de stockage de produits finis (compost, bois –
énergie). 

Valor Béarn intégrera dans ses études la création de la voie d’accès au site depuis la D 289. Cette voie 
sera implantée en longeant le cours d’eau (le Lata) pour parvenir sur le site par son point le plus au 
Nord. Cette voie sera traitée en voirie lourde, et les eaux drainées par la plateforme feront l’objet d’un 
écrêtement. Elle permettra le croisement de poids lourds en toute sécurité. Le raccordement sur la 
D289 ne permettra pas de traverser les voies de circulation, ni pour entrer ni pour sortir du site. Le site, 
voie d’accès comprise, sera entièrement clôturé, conformément aux prescriptions relatives aux ICPE. 

Afin d’éviter tout risque de dépôt sauvage sur ce chemin d’accès, le portail sera positionné en début de 
voie d’accès et de façon à permettre le stationnement d’un véhicule en amont sans gêner la circulation 
au niveau de la route départementale. Ce portail sera facilement manœuvrable. 

L’aménagement du site comprendra les ouvrages et équipements indiqués ci-dessous : 

▪ Un pont bascule est situé à l’entrée de l’installation, au bout du chemin d’accès. Il est implanté 
de manière à permettre la pesée à l’entrée et à la sortie à la fois pour des camions Ampliroll et 
des semi-remorques. Il sera positionné au plus près du bâtiment administratif afin d’être visible 
depuis le bureau de pesée. 

▪ Une aire de mise à disposition de compost pour les usagers sera prévue à l’entrée du site pour 
un accès en VL. Le positionnement de cette aire permet d’éviter le croisement des flux VL et PL 
et interdit l’accès des particuliers sur la zone d’exploitation. De la même manière, l’accès du 
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chargeur pour alimenter le box compost se fait de façon sécurisée sans risquer d’interférer 
avec la circulation des véhicules légers. 

▪ Les locaux sociaux avec vestiaires réfectoire/salle de pause seront positionnés à l’entrée du site 
à proximité immédiate du pont bascule. L’accès au parking VL se fera de façon distincte en 
amont du pont bascule afin d’éviter tout risque d’accès de personnes non autorisée sur la zone 
d’exploitation. 

▪ Une zone bureaux 

▪ Des tunnels de fermentation avec aération forcée 

▪ Des aires extérieures non couvertes de maturation et de stockage de compost fini en attente 
de commercialisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


