DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT ICPE
ARTICLE R.512-46-3 CODE DE L’ENVIRONNEMENT
DOSSIER MODIFIE EN JUILLET 2019

Identité du demandeur :
Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est Var (SMIDDEV)
Parc d’activité La Palud, lot 4,
90 impasse Thomas Edison,
83600 FREJUS
N°SIRET : 258 300 581 00059
Localisation de l’installation : parcelle cadastrée section C n°2194 (P)
Plate forme de Valorisation biomasse dite « La Poudrière »,
Chemin du Pont de bois
83480 Puget-sur-Argens
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Description, nature et volume des activités :
La plate forme de valorisation de la biomasse du SMIDDEV à Puget-sur-Argens est une ICPE sous le régime de
la déclaration (récépissé du 06/01/2016 dossier n°20142534).
La plate forme a ouvert le 1er juin 2016.
Elle accueille les déchets verts en provenance des déchèteries du territoire du SMIDDEV.
Les tonnages de déchets verts accueillis sur le site sont inférieurs à 10 000 tonnes par an :
•
•
•

Tonnages déchets verts bruts traités sur la poudrière en 2016 (du 01/06 au 31/12) : 4 700 tonnes.
Tonnages déchets verts bruts traités sur la poudrière en 2017 : 9 729 tonnes.
Tonnages déchets verts bruts traités sur la poudrière en 2018 : 10 811 tonnes.

Ces déchets verts sont broyés, criblés, puis :
•
•

une fraction (70% environ) est transformée en compost sur place (fermentation, maturation) ; le
compost produit, normé NFU 044-51, est commercialisé localement ;
l’autre fraction, ligneuse, (30% environ) est évacuée vers des filières bois énergie locales.

Compte tenu du gisement du territoire du SMIDDEV en déchets verts (16 000 tonnes traitées par le SMIDDEV
en 2016, 16 500 tonnes en 2017, 18 000 tonnes en 2018), il est envisagé d’étendre la capacité d’accueil en
déchets verts jusqu’à environ 19 500 tonnes par an, avec un maximum de 75T/jour de déchets verts
entrants (bruts ou broyés). Cette capacité correspond au régime de l’enregistrement, objet du présent
dossier.
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Rubrique concernée par la demande d’enregistrement : 2780 – 1 b)

2780. Compostage de déchets non dangereux ou matière végétale
Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi
une étape de méthanisation.
1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières
stercoraires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j mais inférieure à 75 t/j
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j mais inférieure à 30 t/j
2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de
station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en
mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j mais inférieure à 75 t/j
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j mais inférieure à 20 t/j
3. Compostage d'autres déchets
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j

(A-1)
(E)
(D)

(A-3)
(E)
(D)
(A-3)
(E)

L’arrêté de référence pris en compte pour la présente demande est l’Arrêté du 20/04/12 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous
la rubrique n° 2780.
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Pièces annexes :
1)

CARTES ET PLANS :

Plan au 1/25 000

Plan au 1/2 500

4

Plans de recollement au 1/200 :
•

plan réseaux ERDF/Electricité

•

plan réseaux Eaux humides

•

plan réseaux incendie

Plan topographique d’état des lieux

Plan de l’organisation de la plateforme : état des lieux

Plan projeté de l’organisation de la plateforme après extension de la partie étanchée
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Photos aériennes :

ISDND Bagnols

Le Pin de La Lègue

Mai 2015

Le Pin de La Lègue

RD 4

Mai 2015
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Juin 2017
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2)

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT

Capacité technique
Le site de la poudrière est exploité par le SMIDDEV depuis juin 2016, par le biais d’un marché d’exploitation
confié à l’entreprise ATE, dont le siège est à Saint Raphaël.
3 agents techniques de l’entreprise sont affectés à plein temps pour l’exploitation de la plate forme (accueil
pesée, broyage, gestion des lots, criblage). 1 agent administratif de l’entreprise est affecté ½ journée par
semaine à la gestion du site (tickets de pesée, facturation, rapports mensuels, rapports annuels).
Au niveau du SMIDDEV, 1 agent technique et 2 agents administratifs sont chargés du suivi du site :
élaboration et suivi du marché, suivi et contrôle de la facturation et des tonnages entrants/sortants, suivi de
la bonne gestion du site, relation avec les déchèteries de la CAVEM, actions de communications.

Organigramme du SMIDDEV :
1 directeur général
3 ingénieurs (hydraulique – BTP - environnement)
2 techniciens
4 ambassadeurs du tri
1 cadre administratif
2 agents administratifs

Capacité Financière
Les statuts du SMiDDEV sont joints en annexe (arrêté préfectoral du 3 février 2017).
Le Syndicat a pour tâches d’assurer le traitement des déchets des ménages et, dans la limite de ses capacités
disponibles, des déchets industriels banals.
Dans le cadre de sa mission de traitement par le tri, il participe à la fourniture aux collectivités membres des
moyens nécessaires au tri à la source. Il assure les prestations de communication liées à ce type de
traitement, ainsi que les prestations de transport des déchets déposés en déchèterie à destination des sites
de traitement et d’élimination, pour le compte des collectivités associées qui en font la demande.
En termes de budget, les recettes du SMIDDEV sont issues :
•
•
•

De la facturation aux collectivités associées du coût du traitement des déchets de toute nature,
Des actions de recyclage et de communication,
Du soutien à la tonne triée qui couvre à lui seul les frais du fonctionnement du Syndicat.
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Les dépenses du SMIDDEV sont couvertes :
•
•

Pour ce qui concerne l’exploitation du site de la poudrière, par la participation des collectivités
associées comme indiqué ci-avant,
Pour ce qui concerne les charges de gestion du Syndicat par les recettes issues du recyclage, de la
vente des produits recyclés, du soutien à la tonne traitée,

Le budget de fonctionnement 2018 du Syndicat s’élève à 25 700 000 €.
Les champs d’intervention sont financés par voie d’emprunts.
L’exploitation de la plate forme de la poudrière sous le régime de l’enregistrement, si elle est autorisée, sera
confiée à un prestataire sous la forme d’un marché de prestations de services.
La capacité du SMiDDEV à mener à bien ce projet n’est plus à démontrer.
Le Syndicat a été créé en 1975, avec un objet unique : le traitement des déchets ménagers et assimilés, y
compris donc les déchets verts.
Son activité s’exerce depuis 44 ans.
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3)

URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 21 Mars 2013, est le document d’urbanisme en vigueur sur la
commune de Puget-sur-Argens. Il organise l’aménagement du territoire de la commune et encadre le droit
des sols.
Le zonage au niveau du site de la poudrière est présenté dans la figure ci-après :

Extrait du PLU de Puget-sur-Argens

Le site de la poudrière est en zone UM, correspondant aux emprises militaires.
Dispositions applicables à la zone d’exploitation :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol :
En zone UM, les occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont les suivantes :
• Les occupations et utilisations du sol liées ou nécessaires aux activités de la défense nationale ;
• Les ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de
ne pas compromettre les activités de la défense nationale.
La plateforme de valorisation de la biomasse de la poudrière est compatible avec la catégorie d’occupation
des sols : « Ouvrages techniques divers nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
Il s’agit d’un ancien site militaire désaffecté : aucune activité relative à la défense nationale n’y est réalisée.
Ce terrain est la propriété de la commune de Puget sur Argens, acquis auprès de l’Etat, Ministère de la
Défense, en 2014.
Les activités projetées sont donc compatibles avec la zone UM.
Conditions d’utilisation du sol :
Desserte par les réseaux :
La desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement n’est pas règlementée
en zone UM.
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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Les bâtiments doivent être implantés à 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques.
Aucun bâtiment ne sera construit dans le cadre du projet.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les bâtiments doivent respecter une distance minimale de 4 m par rapport aux limites séparatives.
Aucun bâtiment ne sera construit dans le cadre du projet.
Contraintes et servitudes :
Un extrait des servitudes du PLU de la commune de Puget-sur-Argens est présenté dans la figure suivante.

Extrait du plan des servitudes du PLU de Puget-sur-Argens
•
•

La servitude relative à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier a été abrogée par la
loi 2001-602, elle n’a donc plus vocation à être appliquée. Afin de prendre en compte cette
modification, le plan des servitudes est actuellement en cours de révision ;
La servitude relative au caractère militaire de la zone n’a plus vocation à être appliquée. Il s’agit d’une
ancienne servitude concernant les magasins à poudre de la marine et de l’armée. Le site est
aujourd’hui propriété de la commune ; il n’est plus concerné par aucun usage militaire.

Les deux servitudes au niveau du site du projet n’ont plus vocation à être appliquées.
Le site du projet n’est donc soumis à aucune servitude.
Synthèse du règlement d’urbanisme :
Les caractéristiques du projet sont compatibles avec les prescriptions du règlement d’urbanisme.
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4) PRESCRIPTIONS GENERALES (ARRETE DU 20/04/2012)
Articles
Eléments justificatifs
de l’arrêté
Article 1
Sans objet
Article 2
Sans objet
Article 3
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres
documents joints à la demande d'enregistrement.
Article 4
L’exploitant s’engage à tenir un dossier « installation classée »
Article 5
Le plan masse du site est fourni, ainsi qu’un plan de l’organisation existante et en projet.
La plateforme de la poudrière comprend :
― un algéco accueil au niveau du pont bascule pour la réception et le contrôle des
matières entrantes ;
― une aire* de déchargement et de tri des déchets verts bruts
― une aire* de fermentation aérobie ;
― une aire* de maturation ;
― une aire de stockage du compost.
Les aires signalées avec un astérisque (*) sont imperméables (bétonnées) et équipées de
façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les
éventuelles eaux de procédé.
Ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site.
Le plan de masse du site précisant la fonction des différentes aires est fourni, avec l’état
actuel et l’état en projet. L’extension des aires étanches se fera en enrobé. Les eaux
pluviales des aires de fermentation/maturation seront collectées et dirigées vers le
réseau des eaux process existant.

Les différents aires et équipements de la plateforme de la poudrière sont implantés :
― à plus de 200 mètres de toute habitation, stade, terrain de camping, établissements
recevant du public.
― à plus de 35 mètres de tout puits et forages extérieurs au site, des sources, des
aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à
l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des
cultures maraîchères ou hydroponiques ;
― à plus de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
― à plus de 500 mètres de toute piscicultures et des zones conchylicoles.
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Article 5

La plateforme de la poudrière n'est pas implantée dans le périmètre de protection
rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.

Article 6

Envol des poussières.
― les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de
dépôt de boue sur les voies de circulation publique ;
― les surfaces non directement utilisées pour l'activité sont laissées à l’état naturel.
Intégration dans le paysage
Le site est entouré de merlons de terre, recolonisés progressivement par la végétation
naturelle, permettant de constituer un écran visuel autour de l’exploitation.
Personne responsable de la surveillance de l’installation :
Responsable administratif : Christian Graille, directeur du SMIDDEV
Responsable technique : Natacha Fleury, ingénieur principal au SMIDDEV
Propreté de l'installation.
Le site est maintenu propre et régulièrement nettoyé.
Plan des zones de stockage et identification des risques
Le site ne comporte pas de bâtiment à l’exception de 2 algécos (1 vestiaire, 1 accueil
pesée). Le principal risque identifié est le risque incendie, notamment au niveau des lots
en cours de fermentation.

Article 7
Article 8
Article 9
Article 10

Zone de dépôt de déchets
verts bruts = zone à risque
incendie moyen
Zone de
maturation/fermentation
des déchets verts = zone à
risque incendie élevé

Ces zones, qui sont susceptibles d’évoluer dans le cadre du présent dossier (projet
d’extension de la partie étanchée), font l’objet d’une signalétique de danger (danger –
risque incendie) mentionnées sur le panneau d’entrée de site qui sera modifié en
conséquence.
Les travaux d’extension de la partie étanche devraient conduire à la détermination des
zones de danger comme suit :
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Zone de
maturation/fermentation
des déchets verts = zone à
risque incendie élevé

Zone de dépôt de déchets
verts bruts = zone à risque
incendie moyen

Article 11

Etat des stocks de produits dangereux : Aucun produit dangereux n’est stocké sur le site.

Article 12
Article 13
Article 14
Article 15

non soumis (pas d’entreposage de produits dangereux)
non soumis (installation de compostage à l’air libre)
non soumis (installation de compostage à l’air libre)
L’installation est entièrement clôturée (hauteur supérieure à 2 mètres). La plate forme
est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00.
Elle peut exceptionnellement être ouverte le samedi matin en cas de contraintes
spécifiques exprimées par la collectivité responsable des déchèteries. Ces exceptions ne
seront pas supérieures à 30 heures annuelles.
En dehors de ces jours et heures, le site est fermé (portail cadenassé).

Article 16

Plan mentionnant les voies d’accès :

Entrée (portail)

Clôture et chemin de
ronde militaires
Voirie interne et accès aux secours
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Caractéristiques de ces voies :
• Largeur des voies : 8 mètres (cette largeur permet aux véhicules d’intervention
et de secours de se croiser sans nécessiter l’aménagement d’aires de
croisement ; elle permet également d’éviter la création de surlargeur dans les
virages)
• hauteur libre : minimum de 3,5 mètres
• pente : inférieure à 15 %

Article 17
Article 18
Article 19

Les voies résistent à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un
maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
Chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de
cette voie.
non soumis (compostage à l’air libre)
Il n’existe pas de zones à risque fermées, le compostage se faisant à l’air libre.
Pas de système de détection ni d’extinction automatique pour l’incendie.
Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie :
Moyens préventifs / alerte :
- Surveillance et astreintes : présence humaine sur le site 5 jours sur 7, ligne
téléphone fixe + mobiles ; numéro d’astreinte et mobilisation immédiate des
agents en cas de crise prévus au marché d’exploitation.
- Les moyens de lutte contre l’incendie mis en place ont été validés préalablement
par un officier du SDISS 83 avant ouverture.
- Débroussaillement annuel périphérique sur 50 mètres et à l’intérieur du site.
- Affichage à l’entrée du site : accès, prises d’eau et moyens d’extinction, numéros
d’urgence.
Moyens d’extinction répartis sur le site :
- 1 bassin réserve incendie de 700 m3 (bassin de retenue des eaux pluviales). En
dehors des périodes de pluie, ce bassin réservoir est alimenté en eau brute par
apport quotidien de 30m3 prévu au marché d’exploitation. Un raccord pompier est
positionné pour faciliter la prise d’eau.
- 1 poteau incendie 120 m3/h positionné à côté du bassin à lixiviats.
Ce poteau est alimenté à partir du bassin réserve incendie précité, par le biais
d’une pompe gros débit.
- 1 ancien château d’eau militaire, au niveau du pont bascule, reconditionné à usage
de réserve incendie (contenance de 150 m3) et équipé d’un raccord pompier.
- Extincteurs (4 extincteurs de 45L à eau + additif sur roues, 2 extincteurs de 2kg à
CO2 dans les locaux).

Article 20

Concernant les eaux d’extinction d’incendie, le bassin de stockage des eaux de process
(lixiviats) comporte une capacité totale de 773 m3 dont 638 m3 pour recueillir ces eaux.
Plan des locaux et plan de positionnement des équipements de secours :
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700m3

Compost mûr

Algéco accueil
pesée
Algéco
vestiaires

Portail d’entrée

Article 21
Article 22

Article 23

Dans le cadre du projet d’extension de la partie étanchée de la plateforme, les locaux et
équipements de secours ne sont pas modifiés. En effet l’organisation des zones de
stockage conserve la même emprise.
L’ensemble du site est interdit au feu (mention sur le panneau d’entrée de site).
Aucun travaux soumis à permis de feu n’est effectué sur le site.
Consignes d’exploitation :
Sur l’ensemble du site :
- interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l'interdiction de fumer/interdiction de brulage.
- Interdiction d’effectuer des travaux soumis à permis de feu
- Les eaux d’extinction incendie sont dirigées vers le bassin à lixiviats pour y être
confinées avant traitement approprié.
- Moyens d’extinction incendie :
1 bassin réserve incendie de 700 m3 (bassin de retenue des eaux
pluviales).
- 1 poteau incendie 120 m3/h positionné à côté du bassin à lixiviats.
- 1 ancien château d’eau militaire, au niveau du pont
bascule, reconditionné à usage de réserve incendie (contenance de 150
m3) et équipé d’un raccord pompier.
- Extincteurs (4 extincteurs de 45L à eau + additif sur roues, 2 extincteurs
de 2kg à CO2 dans les locaux).
- procédure d'alerte : affichage des numéros d’urgence (pompiers, gendarmerie) et
du siège du SMIDDEV
- dans le dossier ICPE : copie des contrôles de sécurité récurrents (vérification
extincteurs, pont bascule), présence de fiches incidents/accidents à destination de
la DREAL tenues à jour par l’exploitant.
Non soumis (pas de réserve de produit nécessaire au fonctionnement des installations)
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Article 24
Article 25

Existence d’un registre des vérifications périodiques des équipements
Matières à traiter : Les déchets admis dans le cadre de la présente rubrique sont les
déchets verts issus des déchèteries des collectivités membres du SMIDDEV (Fréjus, Saint
Raphaël, Roquebrune, Puget, Les Adrets, Bagnols) :
Les déchets verts sont principalement composés des éléments suivants :
- tontes de pelouses,
- feuilles mortes,
- tailles de haies et d’arbustes,
- produits d’élagage,
- branchages,
Les déchets verts réceptionnés peuvent se présenter sous forme broyée (broyage
grossier – maille 200 à 250 mm) et sous forme non broyée.

Article 26

Information préalable : les collectivités productrices de déchets verts doivent s’engager
à apporter des déchets verts correctement collectés en déchèterie. Seuls les déchets
verts sont admis :
- tontes de pelouses,
- feuilles mortes,
- tailles de haies et d’arbustes,
- produits d’élagage,
- branchages,
Les palmiers (stipe et palmes) ne sont pas acceptés.

Article 27

Les déchets apportés sur la plateforme de valorisation biomasse sont pesés sur un pontbascule.
Les résultats des pesées font l’objet de bilans mensuels transmis au SMiDDEV.
Les tickets de pesée comprennent les informations suivantes :
- numéro de pesée,
- nom et adresse du site de pesée,
- date et heure de réception,
- tonnages et nature des déchets,
- lieu de provenance et identité du producteur,
- identité du transporteur,
- numéro d’immatriculation du véhicule,
- identité du client,
- nom et signature du chauffeur.
Ces tickets de pesée sont établis en triple exemplaires : un exemplaire conservé par le
prestataire titulaire du marché d’exploitation de la plateforme, un exemplaire remis au
chauffeur, et un exemplaire transmis au SMiDDEV.
La totalité des chargements entrants fait l’objet d’un contrôle visuel par l’opérateur en
charge de l’accueil afin de détecter la présence d’éléments ne correspondant pas à la
classification des déchets verts.
Un registre de la qualité des déchets réceptionnés est tenu par l’exploitant, et un bilan
est intégré dans les rapports mensuels et annuels d’exploitation.
En cas de besoin, l’optimisation de la qualité du tri des bennes de déchets verts fait
l’objet d’un travail de communication en partenariat entre l’exploitant des déchèteries,
l’exploitant de la plateforme de valorisation biomasse et le SMiDDEV.
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Article 28

En cas de quantités importantes d’éléments indésirables (supérieures à 25% du volume
du chargement) dans un chargement, il est établi une fiche de non-conformité avec
photos. La benne concernée est alors obligatoirement isolée. Un constat contradictoire
est effectué par le SMiDDEV et/ou un représentant de la collectivité concernée en
présence des agents d’accueil.
Après accord des partenaires ayant effectué le constat, le chargement peut être refusé
et rechargé dans la benne de la collectivité concernée ou déclassé. En cas de
déclassement, la totalité du chargement est traité dans une autre installation agréée
pour ce type de déchets (Ecopôle Fréjus), et le coût est répercuté à la collectivité
concernée.
Déroulement du compostage :
- broyage et mise en andains,
- fermentation,
- maturation,
- criblage,
- stockage du compost.
Le processus suivant est suivi :

•
Retournement et arrosage des andains
Dans cette configuration, on peut atteindre des températures assez élevées (75 / 80°C)
lors de la phase de fermentation active. Il faut donc adapter la fréquence de
retournement et d’arrosage pour maintenir une température au plus proche de 70°C.
La teneur en eau du tas et la température peuvent être corrigée à l’occasion d’un
retournement.
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Il est procédé à 3 ou 4 retournements sur une durée de 3 à 5 mois en phase de
maturation et à 3 ou 4 retournements sur une durée de 2 à 3 mois en phase de
fermentation, avec aspersion d’eau.
Chaque opération de retournement est suivie d’une séquence d’arrosage pour réguler
les besoins hydriques du processus de compostage d’une durée de 3 à 4 heures / jour
pendant 2 jours. Le taux d’humidité de l’andain doit rester aux alentours de 60%.
L'eau nécessaire à l’arrosage est prélevée dans le bassin de traitement des lixiviats et de
récupération des eaux pluviales.
•

Contrôle température et humidité des andains

Lorsque le taux d’humidité est trop élevé, notamment après de fortes pluies, il peut être
utile de procéder à des retournements qui vont, d’une part, libérer la vapeur d’eau
présente dans l’andain, et d’autre part, augmenter l’évaporation en "dopant", par
l’aération, le processus de compostage avec libération de chaleur. Dans le cas inverse de
déficit d’eau, il faut procéder à un arrosage.
Les contrôles de température et d’humidité des andains seront effectués au moins une
fois par mois.
Article 29
Article 30

La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles est de 3 mètres.
Capacité d’entreposage du compost : environ 2000 m²
Gestion par lots :
Il est instauré une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des
andains jusqu’à la cession du compost.
L’exploitant indique dans un registre de suivi d’exploitation l’organisation mise en place
pour respecter cette gestion par lots. Il tient à jour ce document de suivi par lots sur
lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation
des matières et de l’évolution biologique du compostage permettant de faire le lien
entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage.
Ce registre de suivi d’exploitation comprendra à minima les informations suivantes
(lorsque ces dernières sont pertinentes) :
• Nature et origine des produits ou déchets constituant le lot,
• Mesures de température et d’humidité relevées au cours du process, les
mesures de température étant réalisées conformément à l’annexe II de l’arrêté
du 12 juillet 2011,
• Nombre et dates des retournements ou périodes d’aération et, le cas échéant,
des arrosages des andains,
• Durée de la phase de fermentation et de la phase de maturation,
• Les résultats des analyses nécessaires à la démonstration de la conformité du lot
de compost sortant aux critères définissant une matière fertilisante.
Le registre de suivi d’exploitation est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées pour une durée minimale de 10 ans.
Il est communiqué à tout utilisateur des matières produites qui en fait la demande. Les
anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis sont relevées et
analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d’expérience de la
méthode d’exploitation.
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Articles 31 Conformité du compost : le compost produit doit répondre a minima à la norme NFU
et 32
044-51. En 2017, 2018 et 2019, le compost produit a obtenu la norme NFU 044-51.
Egalement, ce compost a obtenu le label « Bio » (compatible pour une utilisation en
agriculture biologique).
Article 33 Registre de sortie : l’ensemble des produits sortants sont pesés et les tickets de pesée
rassemblés dans un dossier spécifique au SMIDDEV.
L’archivage des tickets et des bilans est tenu au siège du SMIDDEV pour une durée
minimale de 10 ans.
Article 34 Non soumis (pas de stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou
des sols)
Article 35 Limitation des flux d’eau : l’eau est utilisée si nécessaire pour l’arrosage des andains en
phase de fermentation/maturation ; aucun rejet au milieu naturel des lixiviats n’est
effectué.
Article 36 Non soumis (pas de prélèvement d’eau dans le milieu)
Article 37 Non soumis (pas de prélèvement d’eau dans le milieu)
Article 38 Non soumis (pas de prélèvement d’eau dans le milieu)
Article 39 Plan des réseaux de collecte des effluents :
Cf. Plan de recollement « réseaux eaux humides » inséré à l’annexe « cartes et plans »
(page 6)
Il existe un système de détection relatif au risque de débordement du bassin de
traitement des lixiviats, relié à une alarme elle-même reliée au système de téléphonie
mobile

Article 40
Article 41
Article 42

Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50

Justification des capacités de stockage des bassins :
Voire annexe « gestion des eaux pluviales ».
Non soumis (pas de point de rejet)
Non soumis (pas de point de rejet)
Rejet des eaux pluviales :
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité
d'origine sont restituées à débit régulé au milieu naturel au Sud de la plateforme, au
niveau du fossé traversant le site.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les
voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de
compostage ou de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un
réseau spécifique, et stockées dans le bassin « process ». Les eaux process sont
réinjectées en arrosage sur les andains, et, en cas de besoin, exportées en centre de
traitement agréé.
Pas de rejet direct au milieu naturel
Pas de rejet direct au milieu naturel
Pas de rejet direct au milieu naturel
Non soumis (pas de raccordement à une station d’épuration)
Pas de rejet direct au milieu naturel
Non soumis (pas d’installation de traitement d’effluents)
Absence d’épandage
Prévention, captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Un état de perception des odeurs par un organisme compétent sera réalisé avant
l’augmentation de capacité du site (état zéro olfactif).
Présence de merlons de terre (4 mètres de hauteur) le long du périmètre de
l’exploitation pour réduire l’émission de poussières et d’odeurs.
Gestion préventive dans le cadre de l’exploitation :
- arrosage régulier des andains, plus fréquent en été.
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Article 51

- Le retournement des andains, qui doit être fréquent afin d’accélérer le processus de
fermentation et d’éviter un stockage inerte, est évité lors des périodes de grand vent.
- Avant toute opération de broyage, arrosage systématique des déchets verts afin de
limiter la dispersion de la poussière.
- Pas de camions en attente sur la route.
- En cas d’intempéries, une consigne obligatoire, tenir la route propre, car les roues des
camions véhiculent de la boue.
- Une balayeuse hydraulique est à disposition pour nettoyer aussi bien les plateformes
que les voies internes à la circulation.
Plan des zones d’occupation humaine :
La localisation des habitations les plus proches du site est présentée ci-après :

La Lieutenante

Le Pin de la lègue

ICPE

Type d’habitations

Localisation par rapport à la plateforme de
valorisation biomasse

Domaine du Pin de la Lègue (camping)
Habitations isolées
Hameau de la Lieutenante
Habitations isolées
Habitations isolées
Habitations isolées

270 m à l’Est
530 m au Sud-Ouest
900 m au Nord-Ouest
1000 m au Sud
900 m à l’Ouest
1,1 km au Sud-Ouest

Les plans suivants, au format A0, sont annexés au présent dossier :
- un plan d’ensemble avec les affectations des terrains alentours sur 35 m.
- un plan situant les habitations aux alentours du site sur 1 km ; ce document est tenu à
jour et mis à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
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Extrait de la cartographie Corine Land Cover
Liste des opérations critiques :
Les actions pouvant générer des nuisances olfactives sont les suivantes :
- fermentation et maturation des déchets verts
Moyens mis en œuvre pour limiter les émissions :
- Le procédé de compostage mis en place sur la plateforme est de type naturel. Il
est à noter que les déchets verts sont broyés grossièrement permettant ainsi
une bonne aération des andains afin de favoriser la biodégradation aérobie et
de limiter la formation de gaz malodorants. En effet, une fermentation aérobie
bien conduite limite considérablement le dégagement d’odeurs organiques
désagréables.
- retournements des andains pour une fermentation aérobie réduisant les
nuisances olfactives.
- en cas de nuisance olfactive non résolue : possibilité prévue au contrat
d’exploitation d’évacuation de la totalité des déchets stockés au frais de
l’exploitant après mise en demeure infructueuse
Il est à noter qu’à ce jour, le SMIDDEV n’a été saisi d’aucune plainte, notamment pour ce
qui est des odeurs liées à l’exploitation de la plate forme, depuis son ouverture en juin
2016.
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Article 52

Article 53

Article 54
Article 55

Article 56

Au contraire, l’association des riverains de la Lieutenante a adressé un courrier de
satisfaction au SMIDDEV en date du 23/02/2017 indiquant l’absence de nuisance
perçue : « l’ensemble des adhérents de l’ADRPL sont tout à fait satisfaits à ce jour du
fonctionnement du site de traitement des déchets verts du site de La Poudrière, qui
depuis sa mise en service en juin 2016 n’a créé aucune nuisance olfactive ou sonore pour
les riverains ».
Prévention des émissions odorantes.
Gestion préventive dans le cadre de l’exploitation :
- arrosage régulier des andains, plus fréquent en été.
- Le retournement des andains, qui doit être fréquent afin d’accélérer le processus de
fermentation et d’éviter un stockage inerte, est évité lors des périodes de grand vent.
- Avant toute opération de broyage, arrosage systématique des déchets verts afin de
limiter la dispersion de la poussière.
- Pas de camions en attente sur la route.
- En cas d’intempéries, une consigne obligatoire, tenir la route propre, car les roues des
camions véhiculent de la boue.
- Une balayeuse hydraulique est à disposition pour nettoyer aussi bien les plateformes
que les voies internes à la circulation.
Gestion des nuisances odorantes :
Aucune nuisance odorante n’a été signalée à ce jour, depuis l’ouverture du site le 1er juin
2016. Le SMIDDEV rencontre régulièrement les associations de riverains, et organise
avec eux des visites du site.
Tenue d’un registre pour recueillir les éventuelles plaintes d’odeurs.
Non soumis (absence d’équipement de traitement des odeurs).
Emissions sonores :
Les nuisances sonores liées à l’activité de la plateforme de la Poudrière peuvent
provenir :
- des véhicules de transport
- des opérations de broyage des déchets verts bruts
- des opérations de criblage
Les moyens mis en œuvre pour limiter ces nuisances sont les suivants :
- fermeture du la plate forme entre 12h et 13h, et entre 17h00 et 7h30.
- fermeture de la plate forme les samedis, les dimanches et les jours fériés.
- le broyage et le criblage sont effectués essentiellement le matin, entre 9h et
11h, du lundi au vendredi.
- les engins employés sur la plateforme (véhicules de transport, matériels de
manutention et engins de chantier) sont conformes à la réglementation en
vigueur en matière de limitation de leurs émissions.
- Les zones de broyage et de criblage sont situées au point le plus éloigné des
riverains.
- Des merlons de terre sont mis en œuvre autour de la plateforme de façon à
réduire la propagation sonore (hauteur = 4 mètres).
Il est à noter qu’à ce jour, le SMIDDEV n’a été saisi d’aucune plainte, notamment pour ce
qui est des odeurs liées à l’exploitation de la plate forme, depuis son ouverture en juin
2016.
Gestion des déchets générés par l’activité du site :
Les papiers, plastique, carton…issus des déchets verts sont triés et mis dans une benne
afin de les transporter au groupe SCLAVO (Ecopôle du Capitou à Fréjus) pour
revalorisation.
Les déchets issus de l’activité de bureau sont déposés selon leur nature dans un bac
d’ordures ménagères ou de collecte sélective (120L chacun) collecté 1 fois par semaine.
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Article 57

Elimination des déchets :
Les déchets produits par l’activité du site sont :
- Des déchets de bureau (papier, cartons, plastiques), en quantité réduite (environ
240 litres par semaine)
- Des refus de tri (ferraille, plastique) encore présents de façon ponctuelle dans
les déchets verts, en quantité réduite (environ 1 benne de 30m3 par trimestre).
Les bennes entrantes sont contrôlées et refusées si des déchets non admis sont
présents.
L’ensemble de ces déchets sont traités par valorisation par le biais d’un contrat avec une
entreprise locale.
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Annexe : Gestion des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales de la plateforme de valorisation des déchets verts de la
Poudrière est divisée en deux parties distinctes :
Un sous bassin versant (SBV1) recueillant les eaux de ruissellement non susceptibles
d’avoir été en contact avec les activités de la plateforme qui sont acheminées dans un
bassin d’eaux pluviales après avoir transité dans un déshuileur-débourbeur ;
Un sous bassin versant (SBV2) recueillant les eaux pluviales ayant été en contact avec les
déchets verts ou le compost qui sont collectées par un réseau distinct et acheminées
vers un second bassin dédié. Ces eaux seront appelées « eaux de process ».
Les espaces verts du site ne sont pas considérés pour la détermination du système de gestion des
eaux pluviales. En effet, les eaux pluviales ruisselant au niveau de ces espaces verts,
considérées comme exemptes de pollution, sont gérées de manière naturelle ou directement
infiltrées dans le sol.
Il est ainsi considéré que la plateforme de valorisation de la Poudrière ne constitue qu’un
seul bassin versant d’une surface totale de 1,9 ha environ, dans lequel les eaux de
ruissellement (associées au SBV1) et les eaux de process (associées au SBV2) sont gérées de
manières distinctes.

Méthodologie :
Dans la suite de ce chapitre, il sera évoqué le terme de bassin versant du projet pour désigner
la zone concernée par les aménagements.
Les débits de pointe générés au niveau du bassin versant du projet peuvent être calculés par la
méthode rationnelle, adaptée aux petits bassins versants, aussi bien naturels qu’urbains. C’est
une méthode simplifiée permettant le calcul du débit maximum à l’exutoire d’un bassin versant
soumis à une précipitation donnée. Elle conduit à l’expression générale suivante :

Q(T) = k x C x i(t,T) x A
Avec :
Q(T)
k
C
i(t,T)
A

:
:
:
:
:

débit de pointe de période de retour T à l’exutoire du bassin versant,
coefficient de dimension, dépendant des unités utilisées dans la formule,
coefficient de ruissellement du bassin versant (valeur entre 0 et 1),
intensité moyenne de période de retour T, sur la durée t,
surface du bassin versant.

Données météorologiques
L’instruction technique interministérielle de 1977 (INT 77-284), instaure le découpage de la
France en 3 régions pluviométriques. Pour chacune de ces régions, l’instruction technique fournit
les coefficients de Montana (notés a et b) pour des périodes de retour de pluie de 10 ans, 5 ans, 2
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ans et 1 an. Les coefficients de la région 3, dans laquelle se situe la plateforme de la Poudrière,
sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 1 :
Période de retour

Coefficients de Montana pour la région 3
10 ans

5 ans

2 ans

1 an

Coefficient a

6,1

5,9

5,0

3,8

Coefficient b

0,44

0,51

0,54

0,53

Coefficient de ruissellement
Le coefficient de ruissellement moyen d’un bassin versant est estimé par pondération des
coefficients de ruissellement de chaque type de couverture du sol (taillis, herbe, sol nu, etc.) par
leur surface respective. Il prend l’expression suivante :
C = ∑(Ci x Ai) / A
Avec :
C
: coefficient de ruissellement du bassin versant,
Ci
: coefficient de ruissellement du type de sol considéré,
Ai
: surface de la zone de couverture homogène,
A

: surface totale du bassin versant, (A = ∑ Ai).
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Le bassin versant associé à la plateforme de la Poudrière est entièrement constitué de garrigue ou
de terrains nus. Ainsi le coefficient de ruissellement est identique sur toute la superficie du
bassin versant. Il est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Coefficients de ruissellement du site à l’état initial
Type de couverture

Coefficient retenu

Occupation du
bassin versant associé à la
plateforme de la Poudrière

0,4

100 %

Garrigue / terrains nus

Le coefficient de ruissellement du bassin versant associé à la plateforme est donc de 0,4.
Intensité moyenne
L’intensité moyenne d’une pluie pour une période de retour donnée est obtenue par la formule
de Montana. Elle prend l’expression suivante :
i(t,T) = a x t-b
Avec :
i(t,T) : intensité moyenne de période de retour T, sur la durée t,
a et b : coefficients de Montana donné par l’INT 77-284 pour la région 3,
t
: durée de la pluie. Une durée de 15 min a été considérée pour les calculs.
L’intensité moyenne pour une pluie décennale d’une durée de 15 minutes au niveau du bassin
versant associé à la plateforme est de 111,17 mm/h.
Débit de pointe
Le débit de pointe calculé par la méthode rationnelle sur bassin versant du projet à l’état initial
est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 3 : Débits de pointe à l’état initial
Paramètre

Intensité d’une pluie décennale
Coefficient de ruissellement
Surface totale
Débit de pointe décennal (Q10)

Bassin versant associé à la
plateforme de la
Poudrière
111,17 mm/h
0,4
2,2 ha
0,27 m3/s
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1 Gestions des eaux de ruissellement
Les eaux pluviales étudiées dans ce paragraphe représentent les eaux ayant ruisselé sur la zone
d’accueil, les voiries, les parkings, et les zones revêtues n’accueillant aucune activité liée à la
valorisation des déchets verts de la plateforme.
La surface du sous bassin versant SBV1 associé aux eaux de ruissellement est de 3 590 m²
environ.
Les eaux pluviales au niveau de ce sous bassin versant sont collectées par un système de
caniveaux et de grilles semi-enterrées, puis dirigées vers un bassin de rétention dénommé « bassin
eaux pluviales ».
Les eaux de ruissellement collectées transitent par un débourbeur-déshuileur garantissant un
rejet contenant moins de 5 mg/l d’hydrocarbures, conformément à la norme NF EN 858-1.
Coefficient de ruissellement
Le coefficient de ruissellement moyen du sous bassin versant SBV1 est estimé par la méthode
décrite au paragraphe méthodologie précédent.
Etant donné que l’ensemble du sous bassin versant sera revêtu dans le cadre des travaux
d’extension des voiries, le coefficient de ruissellement du SBV1 est estimé à 0,90.
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Débit de pointe
L’estimation des débits de pointe issus du projet est réalisée par la méthode de Caquot, ou
méthode superficielle.
Cette méthode est particulièrement adaptée aux bassins versant urbanisés de superficie
modeste. Elle prend l’expression générale suivante :
Q(T) = k1/u x Iy/u x C1/u x Aw/u
Avec :
Q(T) :
k
:
I
:
C
:
A
:
u, y, w :

débit de pointe de période de retour T à l’exutoire du sous bassin versant,
coefficient d’homogénéité,
pente moyenne du sous bassin versant, soit 2 %,
coefficient de ruissellement du sous bassin versant,
surface du sous bassin versant, soit 0,36 ha
coefficients d’expression.

Cette formule est valable pour des bassins versants d’allongement moyen M = 2, où M est donné
par la formule suivante :
M = L/A1/2
Avec :
M
: allongement du sous bassin versant,
L
: plus long chemin hydraulique, soit 190 m pour le SBV1
A
: surface du sous bassin versant.
Lorsque M ≠ 2, le débit doit être multiplié par un coefficient d’allongement m, qui peut être
calculé à partir de la formule suivante :
m = (M/2) -0,7b
Avec :
m
: coefficient d’allongement du bassin versant
M
: allongement du sous bassin versant,
b
: paramètre de Montana.
Le tableau suivant présente le débit de pointe décennal calculé par la méthode superficielle pour
le sous bassin versant SBV1 :
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Tableau 4 : Débits de pointe du SBV1
Paramètre

SBV1

Pente moyenne du projet
Plus long chemin hydraulique

2%
190 m

Coefficient de ruissellement

0,9

Allongement du bassin versant

3,17

Coefficient d’allongement

0,87

Débit de point décennal

0,19 m3/s

Volume du bassin de rétention
Les eaux ruisselant sur le sous bassin versant SBV1 seront dirigées vers le bassin d’eaux pluviales
situé au Sud Ouest du site. Cet ouvrage est dimensionné pour pouvoir collecter les
ruissellements générés lors d’une pluie d’occurrence décennale.
Le volume de stockage de l’ouvrage est estimé par la méthode des pluies, qui utilise l’analyse
statistique des pluies.
On évalue la hauteur d’eau précipitée en fonction du temps par la formule suivante :
H(t,T) = a x t(1-b)
Avec :
H(t,T) : hauteur de pluie précipitée de période de retour T, sur la durée t,
a et b : coefficients de Montana.
On calcule la hauteur d’eau évacuée par l’ouvrage de fuite en fonction du temps par la formule
suivante :
h(t) = qs x t
Avec :
h(t) : hauteur d’eau évacuée par le système de vidange du bassin, sur la durée t,
qs
: le débit de fuite spécifique.
Les eaux pluviales seront ensuite restituées au milieu naturel au niveau du fossé traversant le
site.
Afin de ne pas perturber ce milieu naturel, il a été choisi pour l’ouvrage de rétention des eaux
pluviales de retenir un débit de fuite égal au débit de pointe décennal du site à l’état initial.
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Le débit de pointe décennal du site à l’état initial est de 0,271 m3/s, comme il a été calculé au
paragraphe « méthodologie ».
Le débit de vidange spécifique de l’ouvrage est déterminé par la formule suivante :
qs(T) = Qs(T)/Sa
Avec :
qs
: le débit de fuite spécifique,
Qs(T) : le débit de fuite admissible, soit 0,27 m3/s,
Sa
: la surface active du sous bassin versant considéré. C’est le produit entre la surface du
sous bassin versant considéré et le coefficient d’apport. Ce dernier peut-être approché
par le coefficient de ruissellement.
On détermine ainsi, au cours de l’épisode pluvieux de référence, la hauteur d’eau maximale à
stocker (∆Hmax(T)) par différence entre la hauteur d’eau précipitée (H(t,T)) et la hauteur d’eau
évacuée (h(t,T)) :

Hauteur
d’eau

Hauteur de pluie précipitée

Ecart maximum =
hauteur d’eau
stockée

Hauteur d’eau évacuée
par l’ouvrage de fuite

Temps

Le volume de stockage nécessaire est obtenu par la formule suivante :
V(T) = 10 x ∆Hmax(T) x Sa
Avec :
V(T)
: volume de rétention nécessaire pour une période de retour T,
∆Hmax(T) : capacité spécifique de stockage pour une période de retour T,
Sa
: surface active du bassin versant considéré.
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Tableau 5 : Dimensionnement bassin associé au SBV1
Paramètre

SBV1

Surface totale du bassin versant

0,36 ha

Coefficient de ruissellement

0,90

Surface active du bassin versant

0,32 ha

Débit de fuite spécifique

5,08 mm/min

Hauteur d’eau maximale précipitée

3,68 mm

Hauteur d’eau maximale évacuée

2,06 mm

Hauteur d’eau maximale à retenir

1,62 mm
5 m3

Volume de rétention nécessaire
Volume nécessaire pour la lutte incendie

720 m3

Volume du bassin retenu

730 m3

Le volume de rétention nécessaire en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales du sous
bassin versant SBV1 est d’environ 5 m3.
Toutefois, le bassin a été dimensionné de telle sorte à contenir également les besoins nécessaires
pour la lutte incendie. Ce volume, estimé à 720 m3, sera disponible en permanence au niveau
du bassin. C’est pourquoi ce dernier a été dimensionné pour un volume total de 730 m3.
Ainsi, le bassin de rétention des eaux pluviales de la plateforme permettra d’assurer la
rétention des ruissellements générés sur le sous bassin versant SBV1 consécutifs à une pluie
décennale, et contiendra en permanence le volume nécessaire pour la lutte incendie.
Les eaux pluviales seront restituées à débit régulé au milieu naturel au Sud de la plateforme, au
niveau du fossé traversant le site.
La qualité des rejets respectera les valeurs évoquées dans les arrêtés spécifiques aux rubriques
concernées par le présent projet pour les installations soumises à déclaration, et notamment :
/ MES : < 100 mg/l si flux < 15 kg/j
< 35 mg au delà
/ DCO : < 300 mg/l si flux < 100 kg/j
< 125 mg au delà
/ DBO5 : < 100 mg/l si flux < 30 kg/j
< 30 mg/l au delà

/ pH : entre 5,5 et 8,5
(9,5 en cas de neutralisation alcaline)
/ Température : < 30°C

Les mesures de ces différents paramètres seront effectuées sur les effluents rejetés au moins
tous les 3 ans par un organisme agréé. Les résultats sont tenus à disposition de l’inspection des
installations classées.
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En cas de non-conformité, la vanne de vidange du bassin sera fermée et le bassin isolé. Les eaux
contenues seront alors dirigées vers une filière de traitement adaptée.

2 Gestion des eaux de process
Les eaux pluviales étudiées dans ce chapitre représentent les eaux susceptibles d’avoir été en
contact avec les activités de valorisation des déchets verts.
Les aires concernées par le ruissellement des eaux de process représentent une surface totale de
15 000 m² environ, qui correspondent à :
► L’aire de déchargement et de tri des déchets verts bruts ;
►L’aire de stockage des déchets verts broyés ;
►L’aire de fermentation ;
► L’aire de maturation ;
► L’aire de stockage du compost ;

Ces aires représentent le sous bassin versant SBV2.
Les eaux de process sont collectées par un réseau enterré et semi-enterré (grilles) puis
acheminées vers le bassin d’eaux de process situé en partie Sud-est de la plateforme de
compostage des déchets verts.
Coefficient de ruissellement
Tout comme le SBV1, le coefficient de ruissellement est considéré à 0,90 sur l’ensemble du sous
bassin versant SBV2 car la totalité de sa surface sera revêtue dans le cadre de l’extension de
la surface étanche liée au dossier de demande d’enregistrement.
Débit de pointe
L’estimation des débits de pointe est réalisée par la méthode de Caquot, ou
méthode superficielle décrite au paragraphe précédent.
Le tableau suivant présente le débit de pointe décennal calculé par la méthode superficielle pour
le sous bassin versant SBV2 :
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Tableau 6 : Débits de pointe du SBV2
Paramètre

SBV2

Pente moyenne du projet
Plus long chemin hydraulique

2%
100 m

Coefficient de ruissellement

0,90

Allongement du bassin versant

0,82

Coefficient d’allongement

1,32

Débit de point décennal

0,95 m3/s

Volume du bassin de rétention
Les eaux ruisselant sur le sous bassin versant SBV2 sont dirigées vers le bassin d’eaux de
process situé au Sud Est de la plateforme.
Cet ouvrage est dimensionné pour pouvoir collecter les eaux de process générées au niveau de la
plateforme lors d’une pluie d’occurrence décennale.
Il est également dimensionné pour recevoir les (éventuelles) eaux utilisées pour la lutte
incendie.
Le volume de stockage des eaux pluviales de l’ouvrage est estimé par la méthode des pluies,
décrite dans le paragraphe précédent.
Tableau 7 :

Dimensionnement du bassin du SBV2

Paramètre
Surface totale du bassin versant
Coefficient de ruissellement
Surface active du bassin versant
Débit de fuite spécifique

SBV2
1,50 ha
0,90
1,35 ha
1,21 mm/min

Hauteur d’eau maximale précipitée

22,72 mm

Hauteur d’eau maximale évacuée

12,73 mm

Hauteur d’eau maximale à retenir

10,00 mm

Volume de rétention nécessaire

135 m3

Volume de rétention pour la lutte
incendie

638 m3

Volume du bassin retenu

773 m3

Le volume nécessaire à la rétention des eaux de process est évalué à 135 m3 environ.
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Néanmoins, comme décrit précédemment, le bassin sera dimensionné pour recevoir la
quantité d’eau utilisée pour éteindre un éventuel incendie au niveau de la plateforme.
Ainsi le volume du bassin a été défini à :
► 773 m3.
Le bassin de rétention des eaux de process permet donc d’assurer la rétention des
ruissellements générés sur le sous bassin versant SBV2 consécutifs à une pluie décennale,
ainsi que les eaux de lutte incendie.
Les eaux contenues dans ces bassins sont soit réutilisées au niveau de la plateforme de
valorisation (arrosage des andains…), soit pompées périodiquement et dirigées vers une
filière de traitement adaptée.

5) COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS EN VIGUEURS
5.1. Compatibilité du projet avec le SDAGE :
Le site du projet appartient au SDAGE du bassin Rhône Méditerranée et Corse.
Le premier SDAGE du bassin Rhône Méditerranée et Corse date de 1996. La directive européenne
n°2000/60, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, et sa transposition en droit
français, la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 entraînent la nécessité d'une révision du SDAGE de 1996,
en vigueur depuis 1997. Cette révision a conduit à l’adoption d’un nouveau SDAGE par l’arrêté du 20
novembre 2009, entré en vigueur le 17 décembre 2009 et couvrant la période 2010-2015. Le bassin
de la Corse est désormais séparé du bassin Rhône-Méditerranée.
Le SDAGE 2010-2015 retient huit orientations fondamentales :
•

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;

•

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;

•

Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux ;

•

Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable ;

•

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection
de la santé ;

•

Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ;

•

Atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l’avenir ;

•

Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Le SDAGE s’accompagne d’un Programme de Mesures, qui propose des actions à engager sur le
terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques :
•

Les mesures de base reprennent la législation européenne concernant les rejets, les eaux
résiduaires urbaines, la tarification, la qualité de l’eau potable, les prélèvements.

•

Les mesures complémentaires prennent des formes variées : acquisitions foncières, schémas
directeurs de gestion des eaux pluviales, exploitations de parcelles en agriculture biologique,
restauration de berges... Elles sont identifiées pour chacun des bassins versants de RhôneMéditerranée, en fonction des problèmes rencontrés.

Des mesures spécifiques de conception (dispositif de gestion des eaux) et d’exploitation (contrôle
des effluents, utilisation rationnelle de l’eau, etc.) sont prises afin de s’assurer de la compatibilité du
projet avec le SDAGE Rhône Méditerranée.
5.2. Compatibilité du projet avec le SAGE :
La commune de Puget-sur-Argens, et donc le site du projet n’est concernée par aucun Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ou contrat de milieu.
Ainsi, aucune mesure supplémentaire n’est à prendre en compte d’un point de vue gestion et
protection des eaux
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5.3. Compatibilité du projet avec le Plan de gestion des déchets :
Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Var a été approuvé par
délibération du Conseil Régional du 7 juillet 2017.
Parmi les principaux axes du Plan, le 2e objectif est d’améliorer les performances de valorisation
matière et organique des déchets non dangereux et respecter les objectifs réglementaires.
Parmi les préconisations du Plan relatives à l’amélioration de la gestion et de la valorisation des
déchets organiques, il est indiqué que « De nouvelles capacités de compostage peuvent être créées
dans le département afin notamment de répondre à l’objectif de gestion de proximité des biodéchets
et de limitation des transports. »
Il est bien précisé que le présent dossier ne traite pas des biodéchets issus de l’alimentation sur le
site de la Poudrière.
Le Plan Régional de Gestion des déchets, approuvé le 26.06.2019, reprend pleinement les objectifs
précédemment énoncés.
En effet, au chapitre « Planification des actions pour atteindre les objectifs de gestion des déchets »,
sous chapitre « Evolution des capacités d’accueil des unités de valorisation organique », il est
indiqué:
« Au regard de l’évolution des quantités de biodéchets à valoriser, des capacités de traitement sont à
créer dès 2019. »
Enfin, le Plan National de Gestion des Déchets, en projet, reprend également ces objectifs dans son
Axe 5 : « Développer la collecte et la valorisation des biodéchets » :
« Les biodéchets représentent un tiers des ordures résiduelles des ménages français. Ils représentent
une ressource importante en matière organique et en énergie et doivent être valorisés,
prioritairement sous forme matière. Les éliminer par incinération ou mise en décharge représente à la
fois un gaspillage de matière et une source de nuisances (baisse du rendement énergétique,
génération de méthane et de lixiviat). Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation de type
organique, avec comme finalité première le retour au sol. En conséquence, les voies de valorisation
possibles sont essentiellement le compostage ou la méthanisation. »

L’extension de la capacité de traitement pour les déchets verts sur le site de la Poudrière, qui
relèvent de la catégorie des déchets organiques, est bien conforme au Plan de Gestion des Déchets
en vigueur.
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6) EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
L’évaluation des incidences Natura 2000 a été effectuée à l’occasion du dossier de déclaration ICPE,
par le bureau d’études 2N Environnement, en 2014. Elle est ici reprise et adaptée à la présente
demande.
6.1 Introduction
Le site est localisé au sein de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Colle du Rouet (FR9312014) et à
proximité de deux Sites d’Importance Communautaire (SIC) NATURA 2000 :
-

SIC de la Forêt de Palayson-Bois du Rouet (FR9301625) ;
SIC de l’Estérel (FR9301628).

En application de l’article R.414-19 du code de l’environnement, le présent projet doit faire l’objet
d’une évaluation simplifiée de ses incidences potentielles sur ces sites NATURA 2000.
L’élaboration de cette analyse est réalisée conformément aux articles R.414-21 et suivants du code
de l’environnement.
6.2 Localisation du projet par rapport au réseau NATURA 2000
La totalité de plateforme de valorisation de la biomasse du Défends est situé au sein de la Zone de
Protection Spéciale (ZPS) du Colle du Rouet (FR9312014).
Les autres sites Natura 2000, dans un rayon de 3 km sont :
- Site d’Importance Communautaire (S.I.C) Forêt de Palayson-Bois du Rouet (FR9301625) situé à 1
km à l’Ouest du projet ;
- Site d’Importance Communautaire (S.I.C) Estérel (FR9301628) situé à 2,9 km au Sud-est du projet.

Localisation des sites NATURA 2000 les plus proches de la plate forme de valorisation biomasse
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6.3 Présentation des sites NATURA 2000
6.3.1. Zone de Protection Spéciale (Z.P.S) Colle du Rouet (FR9312014) :
Ce site NATURA 2000 s’étend sur 11 558 hectares.
Situé à proximité du littoral, le massif de la Colle du Rouet constitue un ensemble naturel
majoritairement forestier relativement bien préservé, malgré la proximité des grandes
agglomérations de Draguignan et de Fréjus. Il est bordé de plaines agricoles à dominante viticole,
sauf la plaine de Bagnols qui constitue un secteur bocager relativement bien préservé.
Ce site est principalement composé de forêts mixtes (25 %), de Landes, Broussailles, Recrus, Maquis
et Garrigue, Phrygana (25%) et de Forêts de résineux (24 %).
Le site présente une association de boisements, de diverses zones ouvertes ou semi-ouvertes,
naturelles ou agricoles, où s'imbriquent des affleurements rocheux qui concourent fortement à
l'intérêt et à l'originalité du site.
L'un des arguments initiaux majeurs pour l'intégration du site au réseau Natura 2000 fut la présence
de l'Aigle de Bonelli, nicheur jusque dans les années 1990. Depuis, cette espèce ne niche plus sur le
site mais des oiseaux sont régulièrement observés. Cette présence régulière permet de conserver
quelques espoirs quant à une future reproduction sur le site. Dans tous les cas, la richesse des
milieux rupestres permet l'accueil de plusieurs oiseaux d'intérêt patrimonial. Le Grand-duc d'Europe
est désormais connu comme nicheur et d'autres aires sont à rechercher. De même, l'Aigle royal et le
Faucon pèlerin sont à surveiller car leur reproduction est tout à fait possible à court terme.
La population de Monticole bleu, en continuité avec celle de l'Estérel, est tout à fait remarquable. Ce
grand ensemble constitue sans doute avec les Calanques de Marseille, l'un des deux bastions
provençaux de cette espèce. Au total, huit espèces dépendantes des milieux rupestres sont
présentes sur le site.
Bien que de faibles étendues, la présence des zones humides et des cours d'eaux apporte une
contribution forte à la liste des espèces patrimoniales (17 espèces sur 69). Sept hérons à valeur
patrimoniale sont dénombrés, essentiellement au passage migratoire. Toutefois, la reproduction du
Blongios nain, bien que non attestée sur le site, est envisageable. Cette espèce pourrait être
favorisée par des mesures de gestion adaptées sur certaines retenues collinaires. La présence du
Petit Gravelot nicheur, constitue une grande rareté départementale qui mérite d'être soulignée.
On notera également la présence d'espèces forestières médioeuropéennes peu communes dans le
Var comme le Pic épeichette, le Rougequeue à front blanc et la Fauvette orphée. Ces espèces ont en
commun de rechercher des forêts fraîches et d'une certaine hauteur comme les ripisyvles ou les
châtaigneraies.
L'un des intérêts majeurs du site, réside dans la diversité d'une avifaune liée aux milieux semiouverts. C'est notamment le cas de 24 espèces dont 8 figurant en annexe I de la directive Oiseaux. En
particulier, on peut noter des populations remarquables d'Engoulevent d'Europe, d'Alouette lulu, de
Pipit rousseline et de Bruant ortolan.
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6.3.2 Site d’Importance Communautaire (S.I.C) Forêt de Palayson-bois du Rouet (FR9301625)
Ce site NATURA 2000 s’étend sur 5 158 hectares.
Ce site est principalement composé de forêts de résineux (60 %) et de Landes, Broussailles, Recrus,
Maquis et Garrigues, Phrygana (15 %).
Ce site est un ensemble naturel remarquable composé de collines boisées, de biotopes rupestres, de
ruisseaux et mares temporaires.
Ce S.I.C présente également des intérêts spécifiques de très haute valeur patrimoniale. En effet, il
comprend des milieux forestiers très diversifiés et diverses communautés amphibies
méditerranéennes, dont les exceptionnelles mares cupulaires, creusées dans la rhyolite, et le fameux
complexe marécageux de Catchéou. Ces milieux hébergent des cortèges riches et intéressants
d'espèces animales et végétales. Le site accueille notamment une population importante de Tortue
d'Hermann et de Cistude d'Europe.
6.3.3 Site d’Importance Communautaire (S.I.C) Estérel (FR9301628)
Ce site s’étend sur 15 088 ha.
Ce site est principalement composé des milieux suivants : mer et bras de mer (48%), de Landes,
Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (15 %) et de forêts sempervirentes non
résineuses.
Sur la partie terrestre de la SIC, la flore et la végétation sont particulièrement riches et diversifiées,
du littoral aux ensembles forestiers intérieurs. Des influences méridionales et orientales s'y
manifestent : chênaie verte à Frêne à fleur, chênaie de chêne liège à Genêt, à Sorbier et Chêne
pubescent. Il est à noter qu’un cortège remarquable d'espèces animales d'intérêt communautaire s'y
trouve.
La partie marine de la SIC, présente une continuité terre-mer remarquable sur un faciès
essentiellement rocheux présentant des formations géologiques monumentales qui se prolongent au
large par les tombants très riches en coralligènes et dont le rôle de frayères et de nurseries est très
fort. Ce littoral présente également un herbier de posidonies en très bon état.
D'une manière générale, la zone est globalement remarquable par la richesse de son peuplement de
poissons, avec de nombreux juvéniles, des espèces de passage et de grands prédateurs.
Le grand dauphin, principale espèce côtière de mammifère marin, transite occasionnellement dans la
zone, en troupes de taille variable.
La présence de 3 espèces de tortues (cistude, tortue d'Hermann, caouanne) est également à
remarquer.
6.4.4. Analyse de la zone d’étude et des incidences potentielles du projet sur les sites NATURA 2000
Le projet d’accueil de tonnages supplémentaires justifiant le changement de rubrique de déclaration
à enregistrement pourrait avoir des effets au cours de son activité.
44

Ce projet n’engendre pas de travaux spécifique, il n’y a donc pas d’impacts liés à une phase
« travaux ».
En phase d’exploitation, les impacts potentiels sont liés :
- à l’augmentation des rotations de camions vers la plate forme et à l’intérieur de l’ICPE ;
- à l’augmentation des phases de broyage, criblage, manutention des lots
- à l’augmentation des lixiviats
Impacts potentiels sur l’air/odeurs/bruit :
Ces impacts seront limités car l’augmentation des tonnages prévue est modérée, soit environ +30%
par rapport aux tonnages entrants actuellement. L’augmentation des rotations de camions est
estimée à 2 rotations supplémentaires par jour, pour un total de 10 rotations par jour, ce qui ne
devrait pas modifier sensiblement les conditions précédentes.
Quant à la gestion des déchets verts, celle-ci se tiendra aux mêmes plages horaires, et avec les
mêmes précautions que celles actuellement en place (limitation des opérations de broyage et de
criblage le matin entre 9h et 11h, uniquement en semaine, en zone la plus éloignée des habitations,
arrosage des andains pour limiter l’émission de poussières).
Ainsi au vu des mesures appliquées sur le site, l’impact sur la qualité de l’air et sur les nuisances
sonores et olfactives au niveau de ces sites est négligeable.
Impacts potentiels sur l’eau :
Le bassin à lixiviats est dimensionné pour recueillir les eaux entrées en contact avec les déchets verts.
Les eaux contenues dans ce bassin seront soit réutilisées au niveau de la plateforme de valorisation
(arrosage des andains…), soit pompées périodiquement et dirigées vers une filière de traitement
adaptée.
L’augmentation des tonnages n’entrainera pas d’impact sur la gestion des eaux pluviales ; le bassin
de rétention des eaux pluviales est conservé et son fonctionnement ne sera pas modifié.
La gestion des eaux de la plateforme de compostage permettra à l’installation de n’avoir aucun
impact sur le milieu environnant et donc sur les sites NATURA 2000.
Impacts potentiels sur le transport :
En fonctionnement, l’activité de la plateforme entraînera un trafic routier supplémentaire sur les
voies locales.
L’accès pour les poids-lourds se décompose de la sorte :
Depuis l’A8, emprunter la RD4 en direction de Bagnols-en-forêt ; Enfin, bifurquer sur le chemin du
pont de bois jusqu’au site de la plate forme.
Les aménagements viaires actuels permettent l’accès à la plateforme dans de bonnes conditions.
Il est à noter que l’augmentation du trafic est peu significative (environ 10 rotations de poids lourds
par jour, 5 jours et demi par semaine).
L’incidence du projet concernant le trafic vis-à-vis des zones NATURA 2000 les plus proches semble
donc négligeable.
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6.4.5. Conclusion
Les effets attendus liés à la phase d’exploitation du projet se limitent essentiellement au site luimême ou à ses abords immédiats, qui bien que situé en zone Natura 2000, est un ancien site militaire
accueillant du stockage de munition. Il possède donc d’ores et déjà un caractère anthropique et
industriel. Du fait des différentes mesures de gestion qui seront mises en place sur le site, les
éventuels impacts sur l’environnement et donc sur les sites NATURA 2000 seront limités.
Par ailleurs, il est à noter que la surface de la plateforme de valorisation ne représente que 0,04 % de
la surface de La ZPS de la Colle du Rouet.
Ainsi les effets du projet sur les sites NATURA 2000 sont négligeables.
Compte tenu :
- De l’historique du site ;
- de la qualité des eaux rejetées par les ouvrages de gestion du projet ;
- de la superficie relative du projet ;
- de l’occupation actuelle du site et de ses abords.
L’incidence du projet sur les sites NATURA 2000 présentés est limitée.
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7) PROJET DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES MISE A L’ARRET DEFINITIF DES INSTALLATIONS
La commune de Puget-sur-Argens est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°2194
(domaine privé communal).
Elle a mis à disposition du SMIDDEV une partie de cette parcelle, pour une contenance de 58 323 m²,
pour une durée de 33 ans, par le biais d’un bail emphytéotique administratif en date du 18/11/2015,
aux fins d’exploitation d’une plateforme de valorisation des déchets verts.
Ce bail prévoit notamment, à Article Il. 3 « Propriété des constructions » :
Les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa
propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail emphytéotique.
A l'expiration du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou judiciaire, toutes les
constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause sur le terrain loué, comme toutes
améliorations de quelque nature qu'elles soient, deviendront de plein droit la propriété du bailleur,
sans qu'il soit besoin d'aucun acte pour le constater.

Conformément au bail précité (I.4.1.), un état des lieux contradictoire a été établi en date du 12
janvier 2015. Celui-ci, signé des 2 parties, recense les points suivants :
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS:
Le terrain loué fait au total 5,8 ha. Il est fermé par une double clôture et un portail d'accès, d'un état
correct. La fermeture du site se fait par un cadenas.
La superficie totale bétonnée est de 3 875 m². Le reste est en terrain naturel (terre compactée).
Quelques arbres sont présents sur le terrain.
Une construction modulaire pour l'accueil et la pesé, et une construction modulaire pour les vestiaires
/sanitaires, équipé d'une fosse septique et d'une citerne réservoir pour l'eau.
Un pont bascule de 18m, neuf.
Deux bassins sont présents : 1 pour les eaux pluviales (équipé d'une pompe pour alimenter un poteau
incendie), l'autre pour les eaux de process.
Une réserve d'eau de 150m3 environ est présente à côté du pont bascule pour compléter la défense
incendie.
Les voiries sont en partie en terre compactée et en partie en enrobé. La partie enrobée est d'une
largeur de 8 mètres sur environ 100m linéaires. Un chemin de ronde pour les pompiers de 4m de large
en terre compactée contourne la partie bétonnée et les bassins.
Le débroussaillement périphérique n'est pas réalisé (notamment en partie sud-sud/est).
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Aussi, à l’issue de l’exploitation, le SMIDDEV fera procéder à l’évacuation de tous les déchets verts
présents sur le site, qu’ils soient bruts, broyés, en phase maturation/fermentation, ainsi qu’au
compost qui pourrait rester stocké, de façon à laisser le site libre de tout déchet vert.
Les autres équipements et installations, y compris les travaux d’amélioration réalisés depuis cet état
des lieux sous maitrise d’ouvrage SMIDDEV, seront conservés et remis en plein propriété à la
Commune de Puget-sur-Argens.
La Commune a émis un avis favorable à cette proposition de remise en état du site par courrier du
Maire daté du 5 juillet 2019.
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Annexe 1 : avis du Maire de Puget-sur-Argens, propriétaire, sur la remise en état du site après mise à
l’arrêt définitif des installations
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Annexe 2 : arrêté préfectoral du 3 février 2017 portant modification statutaire du SMIDDEV
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Annexe 3 : un plan d’ensemble au 1/200 avec les affectations des terrains alentours sur 35 m.
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Annexe 4 : plan situant les habitations aux alentours du site sur 1 km
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Annexe 5 : compléments modificatifs août 2019

Annexe 6 : compléments modificatifs août 2019 : plan recollement EP

