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1. DEMANDE D’ENREGISTREMENT : CERFA N° 15679*03 
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Ministère chargé

des installations classées

pour la protection de

l’environnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ins-
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

 

N°15679*03

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame     Monsieur   

Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale

N° SIRET Forme juridique

Qualité du 
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée 

comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des 

relations entre le public et l'administration.

Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, 

l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code 

des relations entre le public et l'administration  : 
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :

       

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone Adresse électronique

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame Monsieur  

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie

1 sur 13

Déclaration en rubrique 2780-1-c et enregistrement en rubrique 2780-3-b d'une station de compostage déclarée en rubrique 2710- Mise à jour du 
dossier ICPE

CUMA FERTILIS

487 445 074 00015 CUMA

Gabriel BONNIN -Président

02 51 67 15 16

La Fronière4

LES HERBIERS85500

CUMA FERTILISBONNIN Gabriel

Président

4 La Fronière

LES HERBIERS85500

02 51 67 15 16 bonnin.gabriel@free.fr / cumafertilis@orange.fr
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Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                Oui  Non  

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                              Oui  Non  

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 

2 sur 13

La Rampillionnière

85500 Les Herbiers

La station de compostage de la CUMA FERTILIS a été créée en 2006. Elle est agréée sous le numéroFR 85 109 007 pour le traitement en compostage de matières de 
catégorie 2 (lisiers, matières stercoraires) et de matières de catégorie 3 (déchets de couvoir, plumes de canard) ainsi que du digestat de  
méthanisation et des déchets organiques divers. 
Elle a fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la rubrique 2170-2. 
La mise à jour du dossier ICPE avec la rubrique 2780 n'a pas été réalisée par manque d'information sur le sujet. 
 
Il convient de rattraper ce retard et mettre à jour le dossier ICPE en prenant en compte les rubriques 2780-1-c obligeant à déclaration et 2780-3-b portant à 
enregistrement la station de compostage. 
 
En termes de volumes, la station travaille avec ses adhérents pour les fumiers sur des volumes annuels de l’ordre de 1 000 T, et s’approvisionne en coquilles d’œufs 
après de deux couvoirs pour 900 T / an et des plumes t fientes de quai auprès d’un abattoir pour 200 T/an. Ces matières premières se situent dans un rayon de 25 km 
autour de la station de compostage. La station n’envisage pas une augmentation de sa capacité de production. Elle a trouvé son réseau de clients fidèles (en majorité situé 
dans la Vienne et la Charente) pour lesquels la production correspond aux besoins. 
 
La production a donc baissé par rapport aux premières années de production permettant ainsi un fonctionnement différent et optimisé de la station.  
 
Pour rappel, jusqu’à présent les matières premières de type fumier étaient stockées sur la plateforme de réception et les déchets type coquilles et plumes sont stockées 
sous tunnel. Depuis le mois de juin, tout stockage de matière est protégé puisque les fumiers sont stockés sous le hangar couvert de la plateforme de compostage ce qui 
évite tout lessivage potentiel. 
 
La plateforme de compostage est remplie progressivement par moitié en mélangeant les différentes matières premières à l’aide du manuscopique. Ensuite, et pendant 
toute sa phase de fermentation, le compost est arrosé, mélangé et aéré grâce à la machine de marque « Candiracci » composée d’une pompe et de tarières percées 
permettant l’incorporation d’oxygène. 
 
La température est mesurée dans l’andain ainsi formé. Un suivi des matières est réalisé (traçabilité). 
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  

3 sur 13
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4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime

4 sur 13

Installation de compostage de matière 
végétale ou déchets végétaux, d'effluents 
d'élevage, de matières stercoraires. 
Seuil de classement : supérieur ou égale à 
3T/J lais inférieure à 30 T /j

Compostage de fumiers de volaillle à raison de 4T/j ouvré de produits entrants déclaration

Installation de compostage d'autres 
déchets 
Seuil de classement : quantité de 
matières traitées inférieures à 75T/j

enregistre- 
ment

Compostage de coquilles d’œuf à raison de 3T/J ouvré de produits 
entrants 
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4.4  Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) : 

Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?                   Oui    Non  
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?                          Oui    Non  
- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ? 
Oui     Non  

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) Régime

5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier  que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage). 
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui    Non  

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées. 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces  informations  sont  demandées  en  application  de  l’article  R.  512-46-3  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  réunir  les
informations nécessaires pour remplir  le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs,  et  vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. 
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. 
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ). 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
 

5 sur 13

Zone 520616288 - Collines vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise - ZNIEFF continentale de type 2
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Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ?
 

Sur le territoire d’une commune 
littorale ? 

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou 
régionale), une zone de 
conservation halieutique  ou un 
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration?
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable?
 

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
 

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement]

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle? 

 

Dans un site inscrit ? 

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité : 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
 

6 sur 13
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D’un site classé ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.  

7.1 Incidence potentielle de
l'installation

Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

 

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ?

Milieu 
naturel

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ?

1

 Non concerné

7 sur 13

Le procédé de compostage ne nécessite pas d'eau pour son process. La seule utilisation est 
celle faire pour le lavage des engins et du personnel. 
Le site est relié au réseau public 

Aucune construction n'est réalisée dans le cadre de ce projet

Aucune construction n'est réalisée dans le cadre de ce projet

Le site existe depuis 2006.  
Il peut éventuellement avoir des répercussions sur la biodiversité en cas d'incidents, tous les 
efforts de rénovation ont été faits ou sont en cours pour éviter que cela ne se reproduise



CUMA FERTILIS – Dossier de demande d’enregistrement et de déclaration pour la rubrique 2780 

 
Page 13 sur 81 

 

Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ?

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ?

Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ?

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de 
bruit ?

Est-il concerné 
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné 
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il  des 
vibrations ?

Est-il concerné 
par des 
vibrations ?

8 sur 13

Par principe, tout site de compostage est concerné par un risque potentiel d'incendie

Le département de la Vendée étant en zone sismique, le site est concerné par ce danger 
classé modéré (zone de sismicité 3)

Le procédé de compostage est un procédé hygiénisant. Il permet une montée en 
température supérieure à 70°C pendant au moins 1 heure et à minima 55 °C pendant 72 h.

Par rapport au dossier actuel, il n’y a pas d’'accroissement d'activité donc pas d’'accroissement 
des déplacements ni du trafic. Nous aurons les apports de matière première et les transports 
de produit fini

Là aussi, il peut y avoir un peu de bruit du fait des transports mais cela est très restreint. La 
machine de compostage n’est pas une source de production sonore puisqu’'il s’'agit d’'un 
moteur électrique

Des odeurs peuvent être éventuellement dégagées lors de l’aération de l’andain. Les 
matières premières, en elle-même, même si elles sont stockées à l’air libre dans le bâtiment 
de compostage (pour les fumiers) ou sous tunnel (pour les coquilles d’œuf et la plume) ne 
dégagent pas d’odeur particulière. 
Pour éviter les rémissions olfactives, le retournement / aération de l’andain est programmé 
de nuit. 
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Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses?

Est-il concerné 
par des émissions
lumineuses ?

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ?

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités

 Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 

 Oui Non                   Si oui, décrivez lesquelles :

9 sur 13

La plate-forme de compostage est à l’'air libre, elle engendre donc potentiellement des rejets 
diffus dans l’'air même si le fait de la couverture en limite la propagation

Les eaux de pluie sont rejetées dans le milieu naturel 
Les lixiviats sont recueillis et réintégrés au processus de compostage via le bassin tampon 
existant 

Les lixiviats sont recueillis et réintégrés au processus de compostage via le bassin tampon 
existant

Le compost est un produit normé. 
En cas de non-conformité du produit fini, il peut être recyclé 
Les matières premières indésirables isolées lors de la réception des entrants (plastiques, …) 
sont collectés et évacués vers une filière de traitement adaptée. A ce jour la chasse aux 
corps étrangers a été menée  

Nous n'avons pas connaissance de projets existants ou approuvés pouvant venir se cumuler au projet déjà en place à la Rampillionnière. 
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7.3 Incidence transfrontalière

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ? 

 Oui   Non                Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) :

8. Usage futur 

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur

A Le

Signature du demandeur
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La plate-forme est positionnée en secteur rural, éloignée des zones habitées. Aucune construction supplémentaire n’'est envisagée dans le cadre de ce projet. Une 
rénovation des circuits et l’'assurance de récupération de l’'ensemble des lixiviats et leur réintégration dans le circuit permet de répondre aux risques identifiés. 
 

Ce site est en activité depuis 2006

Les activités de compostage de la plate-forme de la CUMA FERTILIS n’'ont pas évoluées en termes d’'entrants depuis sa création. Les volumes ont été revus à la 
baisse par le départ à la retraite d’'adhérent et reprise des activités par une personne déjà intégrée à une filière de récupération des fumiers. 
Ce dossier concerne une rénovation des circuits pour garantir la gestion des lixiviats, le déplacement du stockage des fumiers afin que toutes les matières premières 
soient abritées et donc éviter le lessivage et une formalisation pour répondre à l’évolution de la réglementation non prise en compte à ce jour. 

Les Herbiers
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite   :

En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et financières au sens du 7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables  à  l'installation.  Ce  document  présente  notamment  les  mesures  retenues  et  les  performances  attendues  par  le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si  vous  sollicitez  des  aménagements  aux  prescriptions  générales  mentionnés  à  l’article  L.  512-7  applicables  à
l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt  définitif  de  l'installation  [1°  du  I  de  l’art.  4  du  décret  n°  2014-450  et  le  7°  du  I  de  l’art.  R.  512-6  du  code  de
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J.  n°10. –  La  justification  du  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  [1°  de  l’art.  R.  512-46-6  du  code  de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J.  n°11. –  La justification du dépôt  de la demande d’autorisation de défrichement  [2°  de l’art.  R. 512-46-6 du code de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : 

P.J. n°12.  -  Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
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- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

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

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

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

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

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000  [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.3.  Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont  vous êtes responsable,  sur  l'état  de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J.  n°13.5. Lorsque,  malgré les  mesures prévues en 13.4,  des effets  significatifs  dommageables  subsistent  sur  l'état  de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il  n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces.  Lorsque ces mesures compensatoires  sont  fractionnées  dans le  temps et  dans l'espace,  elles résultent  d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 : 

P.J. n°14. - La description :

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement 
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P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de

l’environnement]

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW : 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces
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2. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES PIECES JOINTES DU CERFA ET LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTRMENT ET DE DECLARATION 

 
 

Pièce à joindre au CERFA Dossier de demande d’enregistrement 
PJ n°1 – Une carte au 1/25 000 ou, à défaut au 
1/50000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement 
de l’installation projetée (1° de l’art. R 512-464 du 
code de l’environnement) 

Carte n° 2 page 23  

PJ n°2 – Un plan à l’échelle au 1/2500 au 
minimum des abords de l’installation jusqu’à une 
distance qui est au moins égale à 100 mètres. 
Lorsque des distances d’éloignement sont 
prévues dans l’arrêté de prescriptions générales 
prévu à l’article L.512-7, le plan au 1/2500 doit 
couvrir ces distances augmentées de 100 mètres 
(2° de l’art R. 512-46-4 du code de 
l’environnement) 

Carte n° 5 page 27 

PJ n° 3 – Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 
au minimum indiquant les dispositions projetées 
de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au 
moins de celle-ci, l’affectation des constructions 
et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous 
les réseaux enterrés existants, les canaux, plans 
d’eau et cours d’eau (3° de l’art. R. 512-46-4 du 
code de l’environnement) 

Plan des dispositions du site n° 9 page39 

PJ n°4 – Un document permettant au Préfet 
d’apprécier la compatibilité des activités 
projetées avec l’affectation des sols prévue pour 
les secteurs délimités par le plan d’occupation 
des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte 
communale (4° de l’art. R 512-46-4 du code de 
l’environnement) 

Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie par le document d’urbanisme opposable 
et articulation avec les plans, schémas et 
programmes en page 42 

PJ n°5 – Une description de vos capacités 
techniques et financières (7° de l’art. R 512-46-4 
du code l’environnement) 

Capacités techniques et financières présentées 
en page 28 

PJ n°6 – Un document justifiant du respect des 
prescriptions générales édictées par le ministre 
chargé des installations classées applicables à 
l’installation. Ce document présente notamment 
les mesures retenues et les performances 
attendues par le demandeur pour garantir le 
respect de ces prescription (8° de l’art. R 512-46-
4 du code l’environnement) 

Justification de conformité à l’arrêté du 20 avril 
2012 modifié par l’arrêté du 21 juin 2018 page 78 

PJ n°12 – Les éléments permettant au préfet 
d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet 
avec les plans, schémas et programmes suivants ; 
(8° de l’art. R 512-46-4 du code l’environnement) 

Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie par le document d’urbanisme opposable 
et articulation avec les plans, schémas et 
programmes pages 42 -  56 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. PRESENTATION GENERALE 
 

1.1. Dénomination et nature du demandeur 
 

Le site de la Rampillionnière est exploité par la CUMA FERTILIS dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous. 
L’extrait KBis est donné en annexe 1. 

 

So
ci

ét
é 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n 

Société CUMA FERTILIS 
Siège social 4, La Fronière – 85500 LES HERBIERS 
Adresse du site d’exploitation La Rampillionnière – 85500 LES HERBIERS 
Téléphone 02 51 67 15 16 
Président Gabriel BONNIN 

 
Tableau 1 : Identification des intervenants 

 
 

1.2. Objet de la demande 
 

La présente demande porte sur le passage en enregistrement de la rubrique 2780-3-b et à déclaration sur la rubrique 
2780-1-c de la plate-forme de compostage déjà existante sur la commune des Herbiers et déclarée sous la rubrique 
2170. 
 
 

1.3. Localisation et maîtrise foncière 
 

Situation géographique 
La plate-forme de compostage se situe sur la commune des Herbiers, au nord-est du département de la Vendée (85) 
dans la région des Pays de la Loire 
 
La carte 1 permet de localiser le projet à l’échelle du département et la carte 2 situe le site à l’échelle communale. 
 
 

 
 

Carte 1 : Localisation de la plate-forme à l’échelle départementale 
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Carte 2 : Localisation de la plateforme ( échelle 1 :25 000)  
 

Localisation cadastrale 
 
Les caractéristiques de la localisation cadastrale de la plate-forme de compostage de la CUMA FERTILIS sont les 
suivantes : 
 

Commune Section 
cadastrale 

Lieu-dit Parcelles   
N° Surface totale Propriétaire 

LES HERBIERS C La Fronière 4619-4621-3383-12 8 000 m2 G Bonnin 

                            
 

Cartes 3 – 4 : Localisation de la plate-forme à l’échelle cadastrale 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
VENDEE

Commune :
HERBIERS (LES)

Section : C
Feuille : 000 C 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 03/06/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Pôle Topographique Gestion Cadastrale
VENDÉE
Cité Administrative TRAVOT Rue du
93ème RI 85020
85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
tél. 02 51 45 12 39 -fax
ptgc.850.la-roche-sur-
yon@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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1.4. Nature et volume des activités 
 

1.4.1. Rappel des activités réalisées 
 

La station de compostage traite aujourd’hui des fumiers d’élevage avicoles, fientes de quai d’un abattoir voisin, des 
coquilles d’œufs et autres déchets compostables de couvoirs voisins. 
 
Ses volumes initiaux ont été revus à la baisse avec notamment le départ de certains adhérents. Il sont aujourd’hui de 
l’ordre de 1 800 T/an d’intrants dont 800 T/an de coquilles d’œufs pour un tonnage de compost produit de l’ordre de 
1 400 T. 

 
 

1.4.2. Horaires de fonctionnement 
 

Les livraisons des matières sont réalisées du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h00. 
 
Ces horaires peuvent être adaptés en fonction des besoins d’exploitation. 

 
 
 

1.5. Contexte réglementaire 
 

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
 

Rubrique de la nomenclature ICPE 
Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) concernées 
par le présent dossier sont récapitulées dans le tableau ci-après : 

 
 
 
 

Rubrique Désignation de l’activité Seuil de 
classement Capacité de l’activité Classement 

2780-1c 

Compostage de matière végétale 
ou déchets végétaux, d'effluents 
d'élevage, de matières 
stercoraires  

3 t/j < Q < 30 t/j 

1 000 t/an soit en 
moyenne 4T/j ouvré 
pour une capacité 
initiale de <10T/j soit  

Déclaration 

2780-3b Compostage d'autres déchets Q < 75 t/j 
800 t/an soit en 
moyenne 3,15 T /j 
ouvré 

Enregistrement 

 
Tableau 2 : Rubriques ICPE concernées par le dossier 

 
 

La seule commune incluse dans 1 rayon de 1 km autour de la plateforme est Les Herbiers. 
 
 
Prescriptions ICPE générales applicables au dossier 
 
A. Arrêté Type 
La plateforme de compostage doit respecter les prescriptions de l’arrêté : 
- Du 12/07/2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de compostages soumises à 

déclaration sous la rubrique 2780.  
- du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage 

soumises à enregistrement sous la rubrique 2780 modifié par l’arrêté du 21 juin 2018. 
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B. Garanties Financières 
L’article R-516-1 du code de l’environnement prévoir que l’exploitation de certaines ICPE soit subordonnée à 
l’existence de garanties financières afin de pouvoir assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de 
l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état 
après fermeture. Si le montant des garanties demandées est inférieur à 100 000 €, l’obligation ne s’applique pas 
(seuil d’exigibilité relevé à de 75 000 € à 100 000 € pour les installations soumises à autorisation au titre de 
l’article). 
 
Le détail du calcul des garanties financières est présenté en annexe 2. Il est largement inférieur aux 100 000 € 
rélementaires 

 
 

Plans réglementaires 
Conformément à la réglementation, le présent dossier comporte les plans réglementaires suivants : 

 
- Un plan de situation à l’échelle 1/25 000 qui localise l’emplacement de l’installation cf. carte N°2 page 25) 

 
- Un plan des abords ci-après à l’échelle de 1/2 500 au minimum qui couvre les abords de l’installation sur une 

distance d’au moins 100 m. Ce plan indique tous les bâtiments et leur affectation, les voies de circulation, les 
points d’eau, cours d’eau (cf. carte n°5). Le Petit Lay coule à plus de 200 m de la plateforme (bras sec et 
dévié). 
La parcelle est localisée sur une ancienne parcelle agricole. Elle est elle-même entourée de parcelles 
agricoles. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Carte 5 : Plan des abords 
 

- Un plan d’ensemble ci-après à l’échelle 1/200 qui indique le détail de l’installation : 
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Carte 6 : Plan des installations 
Urbanisme 
Aucune intervention relative à l’urbanisme n’est prévue. 

 
Procédure d’instruction du dossier 
La procédure d’instruction d’un projet soumis au régime de l’enregistrement au titre des installations classées pour 
la Protection de l’Environnement est illustrée ci-après : 
 

 

Figure 1 : schéma des 
principales étapes de 

la procédure 
d’enregistrement 

Source : 
https://aida.ineris.fr/c
onsultation_document/

7009 
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1.6.  Capacités techniques, financières et humaines 
 

Capacités techniques 
 
La CUMA FERTILIS a été créée en 2005. 
 
Elle a investi dans l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation de la plateforme : retourneur – chargeur – 
plateforme. Elle a été accompagnée dans la mise en place par Sylvie LAUGERETTE, Ingénieur agro et Directrice 
Qualité du groupe EURALIS. 

 
 

Capacités humaines 
 
La plateforme de compostage actuelle emploie un salarié en TESA avec un équivalent de l’ordre de 30 heures par 
mois. 
Le suivi de la plate-forme est assuré par cette personne qui gère tout le processus ainsi que la propreté du site et la 
traçabilité. 

 
 

Capacités financières 
 

La CUMA FERTILIS 
L’extrait K-Bis de la CUMA est donné en annexe 1. 
Financement du projet 
Les investissements liés au dossier concernent un aménagement du site qui sera financé en auto financement. Un 
tableau récapitulatif des premières dépenses est présenté en annexe 3 

 
Capacités financières en phase d’exploitation 
Le passage pour la rubrique 2780-1 et déclaration et 2780-3 en enregistrement entrainera certainement une 
augmentation des coûts d’exploitation mais sans que cela soit vraiment significatif. 

 
 
 
 

2. BILAN D’EXPLOITATION DE LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE ACTUELLE – RETOUR D’EXPERIENCES 
 

2.1. Historique de la plate-forme de compostage de la CUMA FERTILIS 
 

A sa création, la station de compostage était soumise à déclaration sous la rubrique 2170 ICPE. 
Le récépissé de déclaration initiale a été délivré le 10 février 2006 (cf annexe 4). 

 
 

2.2. Bilan des matières traitées et des produits de la station de compostage. 
La station traite depuis sa création des : 

- Fumiers avicoles 
- Coquilles d’œuf 
- Déchets de quai d’abattage (fientes) 

pour produire du compost selon la norme NF U 44-051 
 

Annuellement, la station traite environ 2000 T de déchets et produit près de 1 500 T de compost. Ces quantités sont 
en diminution mais correspondent à notre marché de compost et à l’apport des adhérents de la CUMA. 

 
 

2.3. Bilan de fonctionnement et retours d’expérience 
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2.3.1.  Procédures : 
Dans le cadre du suivi de la station, nous avons eu quelques contrôles. Les procédures à suivre en exploitation ont 
été définies. 

 
2.3.2. Fonctionnement 
Depuis 2006, la station est approvisionnée régulièrement. Nous avons eu quelques modifications au niveau des 
adhérents mais le produit de base a toujours été du fumier de volaille. 
Les clients de la station sont stables depuis près d’une dizaine d’années, ce qui est bien la preuve de la stabilité du 
produit et de la satisfaction des clients. 
 
En termes d’incident, nous avons eu  
- un petit départ de feu sur un lot de fumier en stockage qui a été immédiatement identifié et solutionné en 

étalant le lot et en étouffant le départ de feu. Cela ne s’est pas reproduit. 
- L’observation d’un léger écoulement qui nous a fait revoir le fonctionnement de la station et le renforcement 

des solutions de captage par l’ajout d’un 3ème puisard en 2018 
Par contre, aucune plainte n’a été enregistrée en termes de bruit ou odeur. 
 

 
2.3.3. Expérience : 
Depuis la création du site, en 15 ans nous avons eu 3 ouvriers qui se sont succédés et qui se sont formés 
mutuellement sachant que le premier travaillait en parallèle avec nous sur l’unité de méthanisation de BIOGASYL. 
Aujourd’hui et depuis la fin 2013, nous avons toujours la même personne qui intervient. Son expérience lui permet 
de gérer de manière optimale les mélanges, les durées de fermentations, les suivis de température, …. 

 

2.4.  Description du site : 
 
L’accès à la station de compostage se fait directement depuis la route avec une vaste entrée. La surface totale du site 
est de l’ordre de 8 000 m2. Il est ceinturé par une clôture grillage ou par un merlon-bosquet. 
 

L’accès au site, les zones de stationnement, de circulation sont recouvertes d’enrobé. Les règles de circulation sur le 
site sont établies selon une procédure transmise aux transporteurs et validés lors de la venue des chauffeurs avec 
l’employé de la CUMA. 
 
Le portail d’entrée devrait être maintenu fermé en dehors des horaires d’ouverture du site. 
 
Tous les intrants sont pesés avant leur arrivée sur site quand le compost est pesé par le transporteur lors de son 
enlèvement. 
 
Le site de 8 000 m2 est composé des zones suivantes (cf carte 6 page 28) : 

 
- Une aire de réception des coquilles et fientes de quai sous abri 
- deux aires de réception des fumiers sous abris 
- une aire de mélange et fermentation sous abris 
- une aire de lavage des camions 
- une aire de circulation 
- une aire de station de prétraitement par roseaux 
- une fosse de stockage des lixiviats sous abris 

 
Le plan des flux matières est le suivant : 
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Carte 7 : Plan de circulation 

2.5. Implantation : description des aires de compostages 
 

Le plan d’ensemble localise les différentes zones de la plateforme de compostage. Le tableau suivant en précise les 
aires : 

 

Aires de compostage Surfaces dédiées Hauteur de stockage 
maximal 

Volume de 
stockage 

Durée de stockage 
maximal 

Aire de réception des coquilles et 
fientes 90 m2 3 m 270 m3 72 h 

Aires de réception des fumiers 300 m2 3 m 900 m3 1 mois 

Aire de fermentation 700 m2 5 m 3 500 m3 2 mois 

Aire de lavage 35 m2 / / / 

Fosse lixiviats 150 m2 1,35 m 200 m3  

 
Hauteur de stockage : 

 
Conformément à l’arrêté du 20 avril 2012, la hauteur maximale réglementaire des andains de stockage des matières 
fermentescibles est limitée à 3 m. Pour les intrants comme les coquilles et fientes, cette hauteur n’est 
techniquement pas atteinte compte tenu des matières. Pour les fumiers, ils sont également difficilement stockable à 
une hauteur supérieure à 3 m du fait de leur composition et de leur humidité.  
 
Seuls les composts peuvent être stockés à une hauteur maximale de 5 m sans dégrader la qualité du produit. 
 
Le technicien vielle à respecter ces consignes en se basant sur la hauteur du godet utilisé pour déplacer les différents 
produits. 
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3. DETAIL DU DOSSIER D’ENREGISTREMENT ET DE DECLARATION DE LA STATION DE COMPOSTAGE 

 

3.1. Compostage : points de repère 
 

3.1.1. Le principe du compostage 

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

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

Le compost est valorisé par épandage agricole pour la fertilisation des sols. 

Selon le type de matières traitées, le compost peut être normé. Les fumiers, coquilles d’œuf et déchets de quai 
d’abattage sont inclus dans la liste des matières autorisées de la norme NFU 44-051. Le compost de ces matières 
réceptionnées sur a station de la Cuma FERTILIS est donc normé et n’a pas besoin de plan d’épandage. 

 
3.1.2. Les avantages du compostage   

 
Le compostage présente des intérêts économiques, agronomiques et environnementaux : 
 
Intérêts économiques : la valorisation des produits finis est très intéressante et le procédé de compostage permet 
d’obtenir le meilleur rapport coût d’exploitation / quantité de déchets à traiter. Dans le cadre de la CUMA FERTILIS, 
l’utilisation des déchets des adhérents répond à un réel besoin dans le traitement des déchets et leur permet de 
percevoir une rémunération. 
 
Intérêts agronomiques : le compostage abouti à la fabrication d’un produit organique de qualité. Il s’agit d’une 
source de matière organique intéressante notamment pour les agriculteurs dont les terres sont de plus en plus 
déficitaires. 
 
Intérêts environnementaux : le compost, utilisé comme composant pour terreaux ou directement sur la terre 
agricole permet de diminuer le recours aux engrais chimiques. Il s’inscrit donc dans le cadre d’un politique de 
développement durable. 
 
La qualité de l’air est également prise en compte sur tous les lieux d’utilisation du compost, ce dernier dégageant 
très peu d’odeurs lors des opérations de stockage et épandage. 

 
 

3.2.  Prévention des accidents et des pollutions 
 

Dans le cadre de la gestion des risques, l’accent est mis auprès du technicien et des transporteurs intervenants sur la 
plateforme pour s’assurer de la propreté du site afin d’éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et la 
souillure du site. 

 
3.2.1. Localisation des risques 

 
Les risques inhérents aux installations de compostage à l’air libre comme nous avons sur le site de la CUMA FERTILIS 
sont essentiellement des risques d’incendie, les risques d’atmosphère explosive et d’émanations toxiques se 
rencontrent dans les stations confinées.  
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Il ne faut pas oublier les risques de pollution accidentelle liés aux manipulations humaines, aux ruptures d’étanchéité 
des réseaux. Ces derniers sont traités dans la partie traitement des effluents avec identification des réseaux et des 
rejets.  
 
En ce qui concerne les incendies, ils peuvent être de deux types : 

- Les incendies en profondeur 
- Les incendies de surface 

 
3.2.1.1 Les incendies en profondeur  

 
Les risques de ce type d’incendie sont liés avant tout au potentiel d’auto-échauffement des matières traitées. Cet 
échauffement fait partie intégrante du processus de compostage puisque réglementairement, il est demandé 
d’atteindre les 55°C pendant un minimum de 72 Heures. Pour ce qui nous concerne, le processus est validé dès 
lors que le compost atteint une température de 70°C. 
 
Ces conditions de température sont atteintes grâce à l’oxygénation de l’andain et l’arrosage possible par le 
retourneur candiracci qui fonctionne au minimum 2 fois par semaine en phase de fermentation. Ce matériel nous 
limite dans la hauteur des andains et constitue donc une atténuation des risques. 
 
De ce fait, les risques à ce moment du processus existent mais sont très faibles. Depuis le début du travail en 
compostage, nous n’avons jamais enregistré de départ de feu à ce moment du process. 
 
Notre expérience nous a montré qu’il y avait potentiellement un risque sur le stockage des fumiers secs. Nous 
avons pu constater qu’avec un tas haut et un fumier très sec, les risques n’étaient pas négligeables. La seule fois 
où cela nous est arrivé en 15 ans de fonctionnement, nous étions présents et avons pu immédiatement remédier 
au départ d’incendie sans occasionner aucun risque pour la plateforme, les hommes et le matériel. A compter de 
ce jour, la consigne avait été donnée de diminuer la hauteur de stockage. 
Depuis, nous avons dû changer nos approvisionnements. Ils sont aujourd’hui plus humides puisqu’il s’agit 
essentiellement des fumiers de canard gras. De plus, les conditions de stockage des fumiers qui, jusqu’à présents 
étaient stockés sur la plateforme bétonnée devant le hangar mais non abritée, ont été modifiées. Ils sont 
maintenant stockés à l’intérieur du hangar ce qui limite par définition la hauteur du tas de compost. 
 
Les risques d’incendie en profondeur existent donc mais sont très limités. 

 
 

3.2.1.2. Les incendies de surface 
 

Les feux de surface peuvent concerner les phases statiques du compostage (fermentation, maturation, stockage de 
compost mûr) ou les mises en contact accidentel avec une source d’inflammation voire la présence de poussières 
combustibles. 
 
De plus, notre procédé de fabrication avec le retourneur candiracci permet d’arroser le lot de compost à tout 
moment, la fosse de récupération des lixiviats n’étant jamais vide.  
Enfin, le compost est enlevé sous le hangar pour être livré directement au client. Il n’y a pour ainsi dire pas de 
stockage de compost sec sur site. 

 
 
 
3.2.2. Actions préventives 
Les divers actions préventives mises en œuvre sont : 
 

-  Renfort de la surveillance du site par mise en place d’une vidéo-surveillance permettant un contrôle 
visuel à distance tant du process que de l’intrusion sur site 

- Respect des consignes de hauteur de stockage 
- Fractionnement des apports de fumier et quand cela n’est pas possible, stockage en petits tas 
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- Suite à de fortes précipitations, même si le compost en cours de fabrication est sous hangar, le 
retourneur candiracci est mis en fonctionnement afin de mieux homogénéiser l’humidité et ainsi éviter 
un échauffement. 

-  Relevé des températures de l’andain 
- Interdiction de fumer sur site 
- Entretien maintenance du retourneur candiracci et du manuscopique. 
- Installations et entretien d’extincteurs 

 
Si malgré tout cela nous devions intervenir sur un feu, le site est alimenté en eau de la ville. Un merlon est mis en 
place pour piéger les eaux avec pompage et réintégration dans le circuit les lixiviats. 
 
Le schéma ci-après identifie les zones à risque en termes d’incendie. 

 
Carte 8 : identification des zones à risque incendie 

 
 

3.2.3. Stockage des produits dangereux 
 

Aucun produit dangereux n’est stocké sur le site. La réserve de carburant de la CUMA est déportée sur un autre site 
afin d’éviter tout risque de propagation d’un feu sur la plateforme de compostage. 

 
3.2.4. Dispositions de sécurité 

 
L’installation est ceinte dans sa partie route par une clôture, des arbres et bosquets de plus de 2m de haut. Sur le 
côté champ, outre les freins naturels liés à la végétation présente, une clôture en barbelé a été installée et un fossé 
creusé.  
 
Le site est équipé d’un portail manuel avec chaine et cadenas. 
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Il est toutefois impossible de garantir le contrôle de toutes les entrées. C’est pourquoi il a été décidé d’investir dans 
un système de vidéo surveillance du site avec détecteur de présence et alerte. 
 
 

3.3. Les matières entrantes 
 

La station de compostage présente une capacité de compostage de l’ordre de 10 T/jour de déchets traités. 
 

Les déchets susceptibles d’être traités sont les suivants : 
- Des fumiers avicoles (canard, poulet, dinde, gibier) 
- Des déchets de quai (fientes et quelques plumes) d’un abattoir de canard gras 
- Des déchets d’éclosion (coquilles et alvéoles carton) 
- Des rebuts de fabrication d’une usine de fabrication de minéraux pour l’alimentation animale 

 
3.3.1. Informations préalables sur les matières à traiter 
Pour chaque matière entrante, un cahier des charges est établi définissant la qualité des déchets admissibles. 
L’engagement du fournisseur à respecter son cahier des charges est renouvelé tous les ans pour les déchets hors 
adhérents et tous les 5 ans pour les adhérents de la CUMA. 
 
3.3.2. Registre d’admission 
A chaque admission de déchets, le technicien vérifie la conformité du produit et surveille précisément l’absence de 
corps étrangers non compostables (plastique, ferraille, …) qui pourraient de plus endommagé le matériel d’aération 
– retournement (machine candiracci) 

 
En cas de déchets importants, le responsable de l’exploitation fait des photos qu’il envoie aux fournisseurs qui est 
alors tenu de venir chercher ses déchets ultimes pour destruction. Si les quantités sont faibles, elles sont évacuées 
et détruites avec les autres déchets personnels ou professionnels d’un des adhérents. 

 
3.3.3.  Pesées 
Tous les déchets livrés sur la station sont pesés : 

• soit chez Biogasyl aux Herbiers,  
• soit chez le producteur de déchets  
• soit sont estimés selon une formule en fonction du nombre de naissance (pour les élevages de la 

Fronière) et autres fumiers en fonction du nombre de bennes livrées. 
 

3.3.4. Enregistrements 
Tous les intrants sont consignés sur le cahier du technicien qui indique le fournisseur, le déchet, la date de livraison 
et la date d’utilisation (début et fin pour les fumiers). 

 
3.3.5. Stockage 
Pour chaque intrant, un emplacement est prédestiné : 

• Les coquilles et fientes : sous le tunnel de réception 
• Les fumiers et rebuts de fabrication sur la plateforme de compostage, à l’abri à l’une ou l’autre des 

extrémités du bâtiment en fonction de l’avancement de lot en cours de compostage. 
 
 

3.4. Procédé de compostage 

 
3.4.1. Principe de procédé de compostage 
Le compostage est un procédé biologique entièrement naturel et écologique qui permet de stabiliser et hygiéniser 
une grande variété de déchets organiques. Le produit généré est le compost. 
 
Afin de mener à bien les opérations de compostage de sous-produits organiques, il peut être fait usage de bactéries 
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spécifiques. 
 

Les avantages d’un compost sont : 
• 100 % des déchets entrant dans la phase de compostage sont réutilisés, il n’y a pas de production de 

déchets ultimes, 
• Le produit est stabilisé, 
• Le produit est très déshydraté 
• Le produit est hygiénisé et ne présente plus de nuisances olfactives 
• La valeur agronomique est mieux équilibrée entre N,P, et K que dans du produit brut, 
• L’apport de matière organique stable et l’effet structurant pour le sol, 
• Une bonne présentation du produit (texture) 

Le schéma de compostage sur la station de la Cuma Fertilis est le suivant :  
 

 
Réception des intrants 

 
 
 

 Stockage des coquilles  Stockage des fumiers 
 Et des fientes de quai à l’une des extrémités 
 Sous le tunnel de la plateforme couverte 
 

 
 

Mélange et composition de l’andain 
En commençant à mi-niveau de la plateforme 

 
 

Alimentation régulière de l’andain (2 à 3 fois par semaine) 
 
 

Retournement, aération voire arrosage par lixiviats 
2 à 3 fois par semaine 

 
 

Fermentation avec suivi température 
 
 

Stockage ou expédition 
 
 
 

Figure 2 : Organisation du compostage – Station de la CUMA FERTILIS 
 
 

3.4.2. Mélange 
Les intrants sont mélangés lors de la constitution de l’andain ou plus exactement lors du remplissage de la 
plateforme. Ce mélange se fait initialement au godet du chargeur en allant puiser dans chaque lot de matière 
première. Par la suite, le mélange des matières et du jus potentiellement ajouté est assuré grâce aux terrières de la 
machine à composter (machine candiracci). 

 
3.4.3. Fermentation aérobie 
Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière. Elle peut être forcée par 
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l’apport d’oxygène et l’arrosage par du  lixiviat stocké sur le côté de la plateforme dans une fosse étanche et dans 
laquelle la machine vient pomper. 
La hauteur maximale est définie par le matériel et ne peut en aucun cas dépasser les 1,5 m. 
La température est relevée régulièrement jusqu’à constater une température de 70°C pendant 24h grâce à une 
sonde. Cette température est consignée et enregistrée sur un tableur par le technicien. 
 
 
3.4.4. Maturation 
La phase de maturation n’est pas dissociée de la phase de fermentation dans le sens où elle se fait au même endroit 
et que le tas de compost continue à être retourné et aéré. 

 
3.4.5. Sortie et pesée du compost 
Après maturation le compost est évacué par camion et pesé par le transporteur.  
Le compost est réservé à l’avance par la clientèle habituelle.  

 
3.4.6. Gestion des lots 
La gestion des lots se fait en fonction des matières premières utilisées, du début et de la fin de compostage tout en 
notant sur le cahier de gestion des lots les numéros des fermes du hangar. 
 
En ce qui concerne les matières premières, le lot est le fournisseur et la date d’apport sachant que pour les matières 
premières fragiles (coquilles œufs et fientes de quai-plumes) leur utilisation est de 72 h maximum. 
 
Pour le compost, le lot est composé au fur et à mesure en fonction des arrivages des matières premières et 
remplissage des travées. 
Pour chaque lot, sont répertoriées les matières premières avec une date de début d’utilisation et les quantités 
initiales ainsi que les date de fin d’utilisation et quantités finales. 
Pour les sorties, le technicien note la date de sortie, le transporteur, le client le n° de travée correspondant le 
nombre de tours effectué par le chauffeur. 
 
Pour ce qui est des mesures de températures réalisées, elles sont enregistrées sur un tableur en prenant en compte 
le n° de la travée. 
 
Le contrôle du compost est réalisé de façon aléatoire tant sur l’aspect sanitaire que composition agronomique au 
minimum 1 fois par an. 
 
 

3.5. Devenir des matières traitées 
 

Les lots de compost produits sur le site partent dès qu’ils sont terminés. Ils sont exportés dans la Vienne sous 
l’appellation « d’avi-compost ». Les clients sont toujours les mêmes et réservent les quantités d’une année sur 
l’autre. 
 
L’expérience montre qu’avec des températures de 70°C, aucune contamination bactérienne des sols n’est 
enregistrée. Elle est toutefois contrôlée une fois par an de façon aléatoire. 

 
En ce qui concerne la composition agronomique, là aussi, le compost correspond aux attentes des clients. Une 
analyse par an est réalisée. 
 
En 15 ans, nous n’avons eu aucune réclamation, non-conformité produit déclarée. 
 
Le site ne produit pas de matières intermédiaires. 
 
Nous ne disposons pas de plan d’épandage dans la mesure où tous les lixiviats sont recyclés sur site et stockés dans 
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la fosse destinée à cette utilisation. Auparavant, nous avions une production d’eau de lessivage donc polluée du fait 
du stockage à l’extérieur des fumiers. Les stockages étant déportés maintenant aux extrémités de la plateforme de 
compostage elle-même couverte, les quantités de lixiviat sont revues à la baisse de façon significative et leur captage 
amont éviter les risques de pollution. Par ailleurs, un fossé a été recreusé et prolongé pour éviter les inondations et 
le lessivage des zones de passage. 

 
 

3.6. Modalités de stockage et rétention 
 

Le seul réservoir existant sur le site est la fosse de lixiviats. Il n’y a donc pas obligation de disposer de bassin de rétention. 

 

Néanmoins, le site comporte une cuvette créée grâce à un merlon sur la zone basse permettant l’arrêt des 
éventuels effluents en cas d’accident d’une capacité deux fois supérieure à la capacité de la fosse. De plus, il est 
planté à partir du mois de septembre de roseaux pouvant capter les eaux en excès et avoir une action de filtre. 

Comme évoqué précédemment, aucun produit dangereux n’est stocké sur site. 

 

 

 
4. ÉMISSIONS DANS L’EAU 

 
4.1. Principes généraux 

 
 Le site de la Cuma FERTILIS est alimenté sur le réseau eau de ville. 
 
Le process en lui-même n’est pas consommateur d’eau. Les sources d’utilisation sont les eaux nécessaires au 
nettoyage du matériel, des engins de transport, des hommes. 
La mise en place d’un matériel sous pression type karsher permet de diminuer les consommations. 
 
Le dispositif d’alimentation en eau est pourvu d’un système de disconnexion en cas d’urgence. Il suffit de fermer 
l’arrivée d’eau au niveau du compteur. 
 

 

4.2. Collectes et points de rejet 
4.2.1. Collecte des effluents 

Avec le stockage des intrants sous tunnel ou sous hangar, les effluents sont peu importants et sont maitrisés. 

Ils sont collectés sur les diverses plateforme grâce à un puisard et une pompe de relevage pour être acheminés dans 
la fosse située tout le long du hangar et sous abris. (cf. plan ci-après). De ce fait, il n’y a pas de rejet direct dans le 
milieu naturel. 

 
4.2.2. Points de rejet 
Les points de rejets dans le milieu naturel sont au nombre de 2, à chaque extrémité du site (cf. plan ci-après). Ils ne 
concernent que les eaux pluviales puisque l’ensemble des effluents est récupéré, stocké et réemployé. 

Ils sont accessibles sans difficulté depuis la route.  Des prélèvements peuvent être faits à tout moment. 

 
4.2.3. Rejet des eaux pluviales 

Les eaux pluviales concernent bien sûr celles recueillies sur le site mais également celles émanant du ruissellement 
en provenance du champ supérieur (champs de miscanthus à forte pente). Afin d’éviter que ces dernières ne 
traversent le site, le fossé le long du champ de miscanthus a été refait pour une évacuation sur la gauche de la 
station (côté sud). De façon générale, tous les fossés cernant la station ont été refaits. 

Les eaux de pluie susceptibles d’être souillées (c’est-à-dire celles ruisselant sur les voies de circulation) arrivent dans 
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la noue équipée d’une bande herbeurse puis de roseaux pour en assurer le traitement avant rejet dans le milieu 
naturel.  

 
4.2.4. Valeurs limites d’émission 

Le site ne produisant aucun rejet dans le milieu naturel, il n’y a pas lieu à analyse. Toutefois, pour mémoire, les 
normes à respecter sont les suivantes (cf tableau page suivante) :  

 
Caractéristiques Flux journalier maximal Limites de concentration 
Matières en suspension totales < ou = à 15 kg/j 100 mg/l 
DBO5 (sur effluent non décanté) < ou = à 15 kg/j 100 mg/l 
DCO ( sur effluent non décanté) < ou = à 15 kg/j 300 mg/l 
Azote global > ou = à 50 kg/j 30 mg/l 
Phosphore (total) > ou = à 15 kg/j 10 mg/l 

 

En ce qui concerne les eaux pluviales, les limites sont fixées dans le tableau ci-après : 

 
Matières en suspension totales 35 mg/l 
DBO5 (sur effluent non décanté) 125 mg/l 
Hydrocarbures totaux 10 mg/l 

 

 

4.3. Traitement des effluents 

Comme mentionné préalablement, nous n’avons pas de plan d’épandage, tous les produits étant commercialisés et 
les effluents étant utilisés sur le site pour arroser lestas de compost en cours de fabrication. 

L’ensemble des circuits est repris dans le plan présenté ci-après : 
- les réseaux de collecte des effluents 
- les regards, avaloirs, postes de relevage 
- les points de rejet dans le milieu naturel 

 

 

Carte n° 9 :  

Plan des réseaux 
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5. ÉMISSIONS DANS L’AIR 

 
5.1. Généralités 

Les matières premières utilisées sur le site sont en règle générale humide et sinon sont rapidement humidifiées dès 
mélange avec les autres constituants du compost. Il n’y a donc quasi pas de génération de poussière. 

Le compostage est réalisé sous abris mais avec toutefois des ouvertures sur le côté ouest, sud et nord. Il est donc 
impossible de collecter les éventuelles émissions. 

 

5.2. Gestion des odeurs 

L’implantation du site de compostage date de 2006. A l’époque, il ne nous était pas demandé de réaliser un état zéro des 
perceptions odorantes. Il est donc difficile aujourd’hui de l’établir à postériori sachant que nous sommes en milieu rural, 
avec des élevages de canards, poules, et de bovins à proximité, un couvoir ,… 

Pour éviter au maximum les émanations odorantes, les manipulations sont plutôt faites en début de journée 
(notamment en période estivale) et le retournement, aération des andains en milieu de nuit, l’appareil étant 
programmable. 

 

 
6. BRUIT ET VIBRATION 

 
Valeurs limites de bruit 

La station de compostage est située en pleine nature, sans voisinage immédiat. Elle n’est donc pas soumise à 
réglementation. Toutefois, le matériel utilisé est assez silencieux, certainement moins producteur de décibels que la 
circulation sur la départementale située à 500 m. 

 

En ce qui concerne le matériel, nous ne disposons que d’un manitou qui est sous contrat de maintenance avec le 
fabriquant. 

 

Une mesure du bruit est programmée sur l’année 2021 afin d’en mesurer avec exactitude le niveau sonore généré 
par l’installation. 

 

 
7. REMISE EN ETAT 

 

 Principe 
 
La remise en état du site consistera à l’évacuation des stocks éventuels, que ce soit en intrants ou en compost. Pour 
les matières « fragiles » comme les coquilles et les fientes, les arrêts d’apport seront un pré requis qui pourra 
aisément être mis en place. Pour les lixiviats restants, un épandage sera mis en place selon les procédures 
réglementaires. 
 
Le matériel « candiracci » sera soit cédé et déplacé sur un autre site, soit démonté et vendu à la ferraille. 
 
En cas de nécessité, le tunnel de stockage et le bâtiment pourront être démontés et cassés pour les parties béton. 

 
 

Dangers et pollutions 
 

Le site, après exploitation, ne devra présenter aucun risque pour les tiers et ne devra engendrer aucune pollution des 
sols et des eaux. 
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Une attente particulière devra âtre portée au risque de pollution. Aucun déversement de substrats ne devra se faire 
dans le milieu nature.  
 
Aucun déchet ne devra être laissé sur le site 

 
 

Usage futur du site 
 

 Après remise en état, le site pourra être utilisé par Monsieur BONNIN, propriétaire du terrain pour une activité de 
stockage agricole (paille, miscanthus, …) 
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ETUDE D’IMPACT 
 
 

1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE 
ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

1.1. Inventaire des documents d’urbanisme, plans et schémas et programme 

Conformément à l’article R. 512-46-4, le dossier de demande d’enregistrement comprend « les éléments 
permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 
mentionnés aux 4°, 5°,17° à 20°, 23°, et 24° du tableau I de l’article R.122-17 ».  

 

Les tableaux suivants présentent les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et 
programmes mentionnés à l’article R122-17 du Code de l’Environnement, qui concernent la station de compostage 
de la CUMA FERTILIS. 

 

Documents d’urbanisme Rapport du projet 

Loi Montage La commune des Herbiers n’est pas soumise à la loi 
Montagne 

Non concerné 

Loi Littoral La commune des Herbiers n’est pas soumise à la loi 
Littoral 

Non concerné 

Documents d’urbanisme La commune des Herbiers est soumise à un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) 

Concerné 

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) 

La commune des Herbiers est couverte pat le SCoT 
du Pays du Bocage Vendéen 

Concerné 

Tableau 5 : Documents d’urbanisme et rapport au projet 

 

Plans, Schémas et programmes Rapport au projet  

4° Schéma directeur d’aménagement et la 
gestion des eaux prévu par l’article l. 212-1 
et L. 212-2 du code de l’environnement 

Le présent projet se situe en proximité de la vallée du 
Petit Lay dont le SDAGE fixe les orientations en matière 
de gestion des eaux 

Concerné 

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

Le présent projet se situe dans le SAGE du LAY Concerné 

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

Le présent projet n’est concerné par aucun schéma 
régional des carrières 

Non 
concerné 

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

La station de compostage traite des déchets non 
dangereux et génère du compost, produit 
commercialisable 

Concerné 

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

Concerne 

20° Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux prévu 
par l’article L.514-13 du code de 
l’environnement 

Concerné 
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Plans, Schémas et programmes Rapport au projet  

23° Programme d’actions national pour la 
protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole prévu par le IV 
de l’article R.211-80 du code de 
l’environnement L’unité de compostage génère un produit fertilisant, 

conforme à la norme NF U 44-051, commercialisable. 
Non 
concerné 24° Programme d’actions régional pour la 

protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole prévu par le IV 
de l’article R.211-80 du code de 
l’environnement 

Tableau 6 : Plans, schémas et programmes par rapport au projet 

 

 

1.2. Compatibilité du projet avec l’affectation des plans, schémas et documents de planification et d’orientation 
1.2.1. Disposition d’urbanisme 

 
La commune des Herbiers dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) présenté ci-après : 
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La station de compostage se trouve donc en zone agricole et en limite de zone humide du fait de la proximité 
du petit Lay. 
 
 
 

1.3. Articulation du projet avec les plans, schémas et documents de planification et orientation 

 
1.3.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bassin Loire - Bretagne 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SDAGE) Bassin Loire – Bretagne a pour but de 
déterminer les objectifs ainsi que les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eaux et les aménagements à réaliser pour les atteindre.  
 
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte 
les dispositions de ces schémas directeurs. 
 
Le SDAGE du Bassin Loire - Bretagne 2016 -2021 ainsi que son programme de mesures sont entrés en vigueur 
le 04/11/2015. 
 
Il est consultable dans son intégralité sur le site internet : https://sdage-sage.eau-loire-
bretagne.fr/files/live/sites/sdage-sage/files/Planification-
gestion%20des%20eaux/Sdage/Elaborer%20le%20Sdage/PUBLI_Sdage16-21_20151104.pdf 
 
Pour la partie traitée ci-après, ne sont mentionnées que les rubriques par lesquelles la Cuma Fertilis est 
concernée : 
 
 
 
 
 

Station de compostage 
CUMA FERTILIS 
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Objectifs environnementaux 
opérationnels des 3 PAMM 
(Manche – mer du Nord ; mers 
celtiques ; golfe de Gascogne) 

 Orientations et disposition du Sdage Loire-Bretagne Compatibilité du projet 

2. Repenser les aménagements des cours d’eau 
1C - Restaurer la qualité 
physique et fonctionnelle des 
cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes 
hydrauliques  

SAGE du LAY 

 

3. Réduire la pollution par les nitrates 
2B - Adapter les programmes 
d’actions en zones vulnérables 
sur la base des diagnostics 
régionaux  

SAGE du LAY 

	

 

4. Réduire la pollution organique et bactériologique 
3A – Poursuivre la réduction des 
rejets directs des polluants 
organiques et notamment du 
phosphore 

Sont principalement concernées les collectivités et 
l’industrie.  

 

3B - Prévenir les apports de 
phosphore diffus  

La réduction des apports de phosphore doit 
également prendre en compte les apports diffus via 
les sols, par érosion, ruissellement et lessivage. Sont 
principalement concernés l’élevage, mais aussi 
l’agriculture ainsi que les collectivités et l’industrie 
pour l’épandage de leurs sous-produits.  

3B-1 Réduire les apports et les transferts de 
phosphore diffus à l’amont de 22 plans d’eau 
prioritaires  

3B-2 Équilibrer la fertilisation lors du 
renouvellement des autorisations ou des 
enregistrements  

3B-3 Les rejets de tous les nouveaux dispositifs de 
drainage* agricole soumis à déclaration ou 
autorisation en référence aux rubriques de l’article 
R. 214-1 du code de l’environnement, ne peuvent 
s’effectuer dans les nappes ou directement dans les 
cours d’eau. Ils nécessitent la mise en place de 
bassins tampons ou de tout autre dispositif 
équivalent efficace. À l’occasion d’une rénovation 
lourde soumise à autorisation ou déclaration, toute 
amélioration réalisable techniquement sera 
étudiée.  

Le compostage permet de piéger 
le phosphore et de l’exporter en 
dehors des zones de risque. 
 
La plateforme de compostage ne 
rejette aucun lixiviat.  
 
Les eaux pluviales sont : 
 
• soit récupéréres en amont du 

process (eau en provenance 
du champ voisin détourné par 
système de fossé afin d’éviter 
au maximum les eaux de 
ruissellement sur le site de 
production. 

 
• soit stockées et « épurées » 

par récupération et passage 
sur la noue avec roseaux  

3C - Améliorer l’efficacité de la 
collecte des effluents   

Aucun effluent n’est émis à partir 
de la plateforme, tous les lixiviats 
sont recyclés sur place 
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Objectifs environnementaux 
opérationnels des 3 PAMM 
(Manche – mer du Nord ; mers 
celtiques ; golfe de Gascogne) 

 Orientations et disposition du Sdage Loire-Bretagne Compatibilité du projet 

3D - Maîtriser les eaux pluviales 
par la mise en place d’une 
gestion intégrée		

En zone rurale, une gestion des sols permettant de 
réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de 
transfert des polluants vers les milieux aquatiques 
est adoptée (voir orientation 4B).  

	

Les eaux pluviales en provenance 
du champ situé en amont de la 
plateforme sont collectées dans 
un fossé et acheminées vers celui 
de la route. 
Les eaux pluviales récoltées sur le 
toit suivent le même chemin pour 
la partir sud de la plateforme. 
Pour le nord, 2 zones de collecte 
existent et acheminent les eaux 
pluviales vers le fossé de route. 
Pour les eaux de ruissellement sur 
la plateforme, elles sont 
collectées par la noue et 
alimentent les plantes 
(miscanthus ou roseaux) 

5. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

4B - Aménager les bassins 
versants pour réduire le 
transfert de pollutions diffuses  

La réduction des risques de transfert de pesticides* 
vers les ressources en eau, que ce transfert s’opère 
par érosion, ruissellement, drainage* ou lessivage, 
passe en particulier par l’amélioration des 
techniques d’épandage (buses, condition de vent...) 
et par une adaptation pertinente de l’espace (par 
exemple protection ou mise en place de talus ou de 
haies, végétalisation des fossés, dispositifs enherbés 
et enherbement inter-rang, bassins tampons, bois 
et ripisylve...). 	

La station de compostage de la 
CUMA ne dispose d’aucun 
pesticide et ne traite aucun 
déchet vert susceptible de 
contenir des pesticides 

5 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
5B - Réduire les émissions en 
privilégiant les actions 
préventives  

	
La Cuma Fertilis ne stocke aucune 
matière dangereuse 

6 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

  

La CUMA FERTILIS n’utilise de 
l’eau que pour le lavage des 
véhicules de transport, cette eau 
est captée et recyclée sur la 
station.  
 

7 - Maîtriser les prélèvements d’eau 
7A - Anticiper les effets du 
changement climatique 
par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en 
eau  

	

Les prélèvements d’eau se font 
sur le circuit de la ville et sont 
minimes (cf §6) 

8 - Préserver les zones humides 
	 	 Non concerné 
9 - Préserver la biodiversité aquatique 
	 	 Non concerné 
10 - Préserver le littoral  

	 	
Non concerné directement – cf 
§2 et 3 

11 - Préserver les têtes de bassin versant*  
	 Dossier SAGE du LAY Cf chapitre suivant : SAGE 
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Objectifs environnementaux 
opérationnels des 3 PAMM 
(Manche – mer du Nord ; mers 
celtiques ; golfe de Gascogne) 

 Orientations et disposition du Sdage Loire-Bretagne Compatibilité du projet 

12 - Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  
	 Dossier SAGE du LAY	 Non concerné 
13 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
	 Géré par l’administration  
14 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
	 Géré par l’administration	  

 
 

Classement des cours d’eau : 
Le cours d’eau le plus proche est le Petit Lay (environ 235 m sur bras « mort » et 300 m sur cours « vivant ») 
 
 
Qualité de l’eau 
Les études liées au diagnostic du Petit Lay (SAFEGE 2003) montrent que les pollutions aux nitrates constatées sont 
majoritairement d’origine agricole (élevages avicoles).  
 
La station de compostage de la Cuma Fertilis a pour objectif la production de compost à partir des fumiers avicoles. 
Par ce biais, elle capte les nitrates pour les exporter vers les départements limitrophes. 
 

 
1.3.2.   Le PAOT : Plan d’Action Opérationnel Territorialisé. 
Réf : http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/plq_paot_20190515_vf_web.pdf 
 
Sur le département de la Vendée, le PAOT regroupe 8 SAGE.  
Le PAOT représente la feuille de route des services de l’état à l’échelle du département vers le bon état des eaux 
conformément à la DCE et au SDAGE, ; quand le SAGE est concerné par un éventail plus large de thématiques de 
gestion de l’eau. Le PAOT ne change rien dans la stratégie des SAGE mais il hiérarchise les actions suivant les critères 
qui peuvent différer de ceux des SAGE. 
 
Les thématiques du PAOT sont : 

• Restauration de cours d’eau : en ce qui concerne le Petit lay le maître d’ouvrage identifié est 
SYNERVAL (sur la période 2015- 2019) 

• Continuité écologique   
• Zones humides 
• Assainissement 
• Pollutions diffuses 
• Économie d’eau 
• Plan d’eau 
• Littoral 

 
 
Pour le PAOT 2019-2021, 4 leviers d’actions ont été mis en place : 

• Élaboration d’une communication intelligente sur la qualité de l’eau pour renforcer le partage des 
eaux 

• Assurer la cohérence et la complémentarité des financements sur les « priorités » eaux 
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• Définir les volumes prélevables hors ZRE (Zone de Répartition des Eaux) afin d’améliorer la 
connaissance de la disponibilité saisonnière de la ressource et une gestion durable partagée 

• Contrôler le respect des compensations des zones humides 
 
 
La déclinaison du PAOT à l’échelle du SAGE du Bassin du Lay regroupe les enjeux suivants : 

• Reconquête de la qualité des eaux de surface et des eaux marines (zones conchylicoles, potentiel 
piscicole des cours d’eau,…) 

• La ressource en eau avec le partage des ressources en eau de surface et période d’étiage et gestion 
des nappes (irrigation, barrage,…), 

• La qualité des milieux aquatiques 
• La continuité écologique (préservation des zones humides, franchissement des ouvrages 

hydrauliques, gestion des niveaux d’eau,…) 
 
Le Petit Lay n’est pas référencé parmi les 6 masses d’eau critiques traitées par le PAOT.  
 
Il apparait sous le code FRGR0574 : Le Petit Lay et des affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Lay. 
Selon les données disponibles, le Petit Lay était classé dans la catégorie d’état ou potentiel écologique moyen avec 
un état stable depuis 2011 en termes d’état écologique, biologique, physico chimique avec une échéance d’objectif 
fixée à 2027 (cf annexe 5: état de Petit Lay à Saint Mars). 
 
 
Il convient donc d’être attentif et vigilent sur la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel. 
La Plateforme de compostage de la CUMA FERTILIS récupère l’ensemble des lixiviats qui sont recyclés sur site. 
Seules les eaux de pluie sont rejetées dans le milieu naturel. Pour éviter au maximum les pollutions par lessivage, les 
eaux des champs voisins sont déviées pour éviter le passage sur la plateforme et pour les autres, elles sont 
acheminées par un circuit dédié pour les eaux de toiture et pour les autres eaux qui courent sur la station, elles sont 
récupérées et filtrées par la noue . 
 
En cas de pollution accidentelle, rupture ou fuite au niveau du stockage du lixiviat, la noue a une capacité qui 
correspond à plus de 3 fois la capacité de stockage sur le site. Les mesures sont donc prises pour éviter une pollution 
accidentelle. 
 
 
1.3.3. Le SAGE du LAY 

 
Le SAGE du LAY défini par arrêté préfectoral du 9 décembre 1997 révisé par un arrêté du 2 février 2017 occupe 2 190 
m2. Il est intégralement compris dans le département de la Vendée, couvre 111 communes et près de 200 000 
habitants. 
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Il s’articule au sein de trois SAGE concernant les bassins versants du Marais Poitevin à savoir : la SAGE du LAY, le 
SAGE de la VENDÉE, le SAGE de la SEVRE NIORTAISE ET DU MARAIS POITEVIN. 
 

 
 

L’élaboration du sage DU LAY a mis en évidence 9 enjeux inscrits dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
de la ressource en eau (PAGD) à savoir :  

• La qualité des eaux de surface 
• La prévention des risques liés aux inondations 
• La production d’eau potable 
• Le partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 
• La gestion soutenable des nappes 
• La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 
• Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 
• Les zones humides du bassin 
• La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais 

 
Cependant, la commune des Herbiers n’est pas comprise dans le sage, bien qu’une partie de sa superficie fasse 
partie intégrante du bassin hydrographique du Lay (cf. PAGD- § 1.3. Historique et Périmètre consultable en suivant le 
lien suivant : http://www.bassindulay.fr/uploads/PDF/pagd_2010_APPROUVE.pdf) 
 
De ce fait, bien qu’étant proche du cours d’eau du Petit Lay, la CUMA FERTILIS n’est pas concernée par le SAGE du 
Lay. 

 
 

1.3.4.   Le SAGE de la Sèvre Nantaise 
 

De par son positionnement géographique, bien que la CUMA FERTILIS soit sur la commune des Herbiers, elle n’est 
pas en relation avec les cours d’eau qui alimentent la Sèvre Nantaise (bassin versant de la Bultière). 
 
La Plateforme de compostage n’est donc pas concernée par le SAGE de la Sèvre Nantaise 

 
 
 
 

SAGE du Lay

SAGE Vendée

SAGE Sèvre Niortaise

Limites départementales

Zone humide du Marais Poitevin

Hydrographie

Cours d'eau principaux

Autres cours d'eau

Légende

LES TROIS SAGE DU MARAIS POITEVIN

0 10 20  km
Réalisation : Mars 2017
Sources : BD Carto IGN, BD Carthage, SMMP Bassin du Lay



CUMA FERTILIS – Dossier de demande d’enregistrement et de déclaration pour la rubrique 2780 

Page 46 sur 81  

 
La plateforme de compostage de la CUMA FERTILIS n’est donc concernée par aucun SAGE. 
 
Le projet de changement de statut de déclaration à enregistrement pour la plateforme de compostage n’engendre 
pas de modification ou d’aménagement sur une masse d’eau. Le seul risque d’atteinte aux masses d’eau 
superficielles et souterraines est la pollution (accidentelle ou chronique). 
 
Des mesures sont mises en œuvre sur l’installation pour éviter tout risque de pollution des eaux : captage des eaux 
de ruissellement, gestion des lixiviats et stockage avant réutilisation, mise en place d’une zone végétalisée 
permettant de capter les éventuels rebuts tout en alimentant des plantes (en matière organique et en eau). 
 
Par ailleurs, le projet ne nécessite qu’une très faible quantité d’eau pour son fonctionnement (eaux de lavage). Sa 
superficie n’est pas modifiée. L’unité ne porte pas atteinte aux zones humides. 
 
Ainsi, le projet est en conformité avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 
 

1.3.5.    Contrat de milieu : le SCOT  
 

Depuis 2003, le périmètre du SCOT se situe au cœur du triangle formé par les agglomérations de Nantes, Cholet et la 
Roche sur Yon. Il se compose de 8 communautés de communes du Nord Est de la Vendée comprenant un total de 72 
communes. 
 
Le Pays du Bocage Vendéen est avant tout un territoire multipolarisé à dominante rurale. Il se caractérise par : 

- la qualité de son facteur humain (esprit entrepreneurial, qualifications, goût de l’effort, etc…) ; 
- la vitalité économique de ses entreprises (productivité élevée, modèle de croissance tournée vers 

l’exportation, intégration dans un réseau d’acteurs à la recherche de synergies ; etc….) ;  
- un terroir bocager où la tradition sait se mêler à la modernité. 

 
Le pays de Bocage Vendéen présente une agriculture diversifiée, dominée par l’élevage hors sol avec une forte 
proportion de productions labellisées de très grande qualité (AOC Beurre Charente-Poitou, IGP Bœuf de Vendée, IGP 
Porcs de Vendée, IGP Volailles de Challans,…). 
 
 
Les espaces naturels :  

 
Sur le territoire des Herbiers, 3 ZNIEFF sont identifiées  (cf carte page suivante) : 
 

• Code 520005739 : Forêt et étang du bas bocage entre Sainte Florence et les Herbiers 
• Code 520005740 : Forêt et étang du Parc Soubise 
• Code 520616288 : Collines vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise 
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La Cuma Fertilis se trouve concernée par la ZNIEFFF des collines vendéennes et de la sèvre nantaise ( 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288.pdf ) : 

 
 

Elle se situe donc dans un environnement écologiquement riche.  
 
 
En ce qui concerne les sites classés Natura 2000 en Vendée, ils sont au nombre de 8 en ce qui concerne les sites 
d’intérêt communautaires (Dir. Habitat) 6 en ce qui concerne les zones de protection spéciale (Dir . oiseaux). Ils 
sont identifiés sur la carte page suivante : 
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Code Nom SIC ZPS 
FR52000653/ 
FR5212009 

Marais breton, baie de Bourgneuf, île de 
Noirmoutier et forêt de Monts X X 

FR52000654 Côtes rocheuses, dunes, landes et mais de 
l’île d’Yeu X  

FR52000655 Dunes de Sauzaie et marais du jaunay X  
FR52000656 
FR5212010 Dunes, forêt et marais d’olonne X X 

FR52000657 Marais de Talmont et zones littorales 
entre les sables d’Olonne et Jard-Sur-Mer X  

FR52000658 Forêt de Mervent-Vauvant et ses abords X  
FR52000659/ 
FR5410100 Marais Poitevin X X 

FR5202002 Cavités à chiroptères de Saint-Michel-Le-
Clouq et Pissote X  

FR5212011 Plaine calcaire du Sud Vendée  X 
FR5212014 Estuaire de la Loire, baie de Bourgneuf  X 
FR5412013 Plaine de Niort Nord Ouest  X 

 
 

Aucun site NATURA 2000 n’est présent à proximité du projet. 
 
 
La Trame verte et bleue  

 
 
 

Cuma 
Fertilis 
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La CUMA se situe en bordure des trames verte et bleue définie par la ville des Herbiers. 
 
 
Les zones humides 
 
La carte des zones humides du secteur nord des Herbiers est présentée ci-après  
 

 
 
La Station se trouve donc en bordure de zone humide liée au bassin versant du Petit Lay  
 
La Flore et les habitats  
 

Dans la mesure où le site de compostage est déjà existant et qu’aucun agrandissement n’est prévu, il n’y a pas 
mise en péril de la faune ou de la flore actuelle. 
 
La Faune 
 

Le site est clos côté route mais laisse libre accès à la faune qui en aucun cas ne peut se trouver piégée au sein 
du site 
 
 
La plateforme de compostage de la CUMA FERTILIS permet le traitement de sous-produits organiques, de 
« déchets » de l’agriculture (déchets de couvoir, coquilles d’œuf, ..) ou de l’élevage (fumiers).  Le compostage 
est une activité de traitement des déchets et donc d’intérêt collectif. Ce dernier caractère a été confirmé par 
jugement du tribunal Administratif d’Orléans du 13 décembre 2016 (n°1501306-2). 
 
De plus, la plateforme produit un compost qui a des propriétés fertilisantes. Le compost est donc utilisé par les 
exploitants agricoles pour la fertilisation des sols. Une plateforme de compostage est compatible avec 
l’exercice d’une activité agricole. Nos clients sont essentiellement hors département et hors Pays du Bocage 
Vendéen ce qui correspond aux attentes du SCOT au regard des risques liés aux risques d’excédents de 
fertilisation, de rejets des bâtiments d’élevage liés aux capacités de stockage. 
 
La plateforme de compostage respecte la réglementation ICPE. Elle ne porte donc pas atteinte à la salubrité ni 
à la sécurité publique. 

Cuma FERTILIS 
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1.3.6.   Plan national de prévention des déchets (2021-2027) 

Réf : https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-general-prevention-des-dechets 
 

« La Prévention des déchets consiste à réduire la quantité de déchets produits et/ou leur dangerosité en intervenant 
à la fois sur les modes de production et de consommation des produits ».  
La période 2021-2027 constitue la 3ème édition du PNPD . Elle actualise les mesure s de planification de la prévention 
des déchets au regard des réformes engagées en matière d’économie circulaire depuis 2017. 
 
Le PNPD s’articule autour de 5 axes : 

- Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services 
- Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation 
- Développer le réemploi et la réutilisation 
- Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 
- Engager les acteurs publics dans les démarches de prévention des déchets 

 
 

La gestion de la plateforme de compostage ne génère aucun déchet. L’éventuelle production de déchets est 
uniquement liée au tri des produits entrants mais avec la régularité des intrants et le travail effectué depuis 
quelques années déjà sans oublier la prise en compte de la problématique déchets chez nos fournisseurs et 
adhérents, elle est ponctuelle et fiable. 
 
Par ailleurs, le compostage permet de valoriser des déchets organiques. 
 
Le projet est donc conforme aux orientations du Plan National de Prévention des Déchets. 

 
 
 

1.3.7.   Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD) des Pays de la Loire  
Réf : https://www.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2020-02/1_synthese_prpgd.pdf 
 

Le plan élaboré en 2019 concerne tous les déchets, quelle que soit leur nature et leur producteur. Le tonnage total 
de déchets identifié comme produit en Pays de la Loire e 2015 est estimé à 11,2 millions de tonnes. 
 
Les objectifs du plan sont quantitatifs avec une réduction de 200 kt de déchets produits en 2020 par rapport au 
tendanciel et -850 kt produits en 2031. 
 
Pour y parvenir, des mesures et recommandations ont été définies : 

- Sensibiliser les acteurs ligériens et donner de la visibilité aux opérations exemplaires ; 
- Inciter à l’augmentation de la durée de vie des produits  
- Agir pour la prévention des déchets d’activité ; 
- Mettre en place au sein des administrations publiques des démarches éco-exemplaires  
- Poursuivre le développement des outils économiques, dont la tarification incitative 
- Poursuivre des actions emblématiques de « consommation responsable » 
- Contribuer à la réduction des déchets marins 

 
Un zoom particulier est porté sur la prévention des bio déchets afin d’éviter sa production par  

- La lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective 
- La réduction de la production de déchets verts 
- Une priorité donnée à la gestion de proximité des biodéchets : compostage domestique, compostage partagé et 

compostage en établissement. 
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La Cuma Fertilis ne traite pas les biodéchets des particuliers mais bien ceux des élevages avoisinants. Dans ce 
schéma, elle répond bien aux objectifs fixés par le PRPGD. 
 
 
Sur la base de l’étude détaillée précédemment, l’activité de la  plateforme de la Cuma Fertilis est compatible 
avec les règles d’urbanisme, les documents de planification et d’orientation. Les mesures prévues par le 
pétitionnaire sont par ailleurs cohérentes et adaptées à ces documents de référence. 
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE D’ETUDE 
 

2.1. Situation et occupation des terrains 
 

2.1.1. Situation géographique 
 

La Plateforme de compostage se trouve en région Pays de la Loire, sur la commune des herbiers, au Nord Est du 
département de la Vendée. 
 
Plus précisément, la plateforme se trouve à distance à vol d’oiseau d’environ : 
 

2,5 km à l’ouest de Saint-Mars La Réorthe 

4 km au nord-est de Saint Paul en Pareds 

4,5 km à l’est des Herbiers 

5,5 km au sud-ouest des Épesses 

 

 
 
 

 
 

 Localisation de la plateforme de compostage de la Cuma Fertilis 
 
 

CUMA FERTILIS 
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2.1.2. Occupation des terrains au sein du site d’étude 
 

Le site d’étude est localisé à proximité de la route départementale D755 (420 m) et sur la commune des Herbiers. La 
surface du site d’étude est d’environ 8 000 m2. 
 
 
La commune des Herbiers se situe dans un contexte 
industriel mais également agricole. C’est la cas notamment 
de sa partie est. Elle se situe en zone bocagère. 
 
Le site d’étude est occupé par la plateforme de compostage. 
L’activité unique de l’installation est la fabrication de 
composte à partir de matières organiques issues de 
l’aviculture locale et de déchets de couvoirs et fientes de quai 
d’entreprises locales. 
 
 
L’accueil des véhicules se situe au sud de la plateforme. 
 
Elle se divise en  

- Une aire de réception des coquilles et fientes de quai sous abri 
- deux aires de réception des fumiers sous abris 
- une aire de mélange et fermentation sous abris 
- une aire de lavage des camions 
- une aire de circulation 
- une aire de station de prétraitement par roseaux 
- une fosse de stockage des lixiviats  sous abris 

 
La fosse de stockage des lixiviats est située le long de la plateforme pour une capacité de stockage de l’ordre de 200 
m3. 
 
Différents paramètres sont régulièrement suivis pour assurer la qualité du compost et mesurer les risques liés à 
l’activité. La température du compost en cours de maturation est un des paramètres analysés. 
 
 

Le site d’étude est occupé par la plateforme de compostage qui dispose de zones de réception abritées, d’une zone 
de compostage et d’un système de stockage des lixiviats. 
 
La plateforme de compostage se situe dans un contexte agricole. Aucune habitation n’est présente à moins de 500 m 
du site d’étude. 
 
Le site d’étude est à proximité de la route départementale D755 
 
 
 
 

2.2. Milieu physique 
 

2.2.1. Sol 
 

Géomorphologie 
 
La Vendée, de par sa situation aux confins du socle armoricain et du bassin aquitain, offre une diversité 
exceptionnelle de formations géologiques de tous âges et certains sites, connus à l’échelon régional ou plus, 
constituent des sites géologiques d’intérêt patrimonial avéré. 
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La Vendée se décompose en plusieurs zones : 
§ Littorale 
§ Les marais (marais breton vendéen au nord-ouest 

et marais poitevin au sud) 
§ La plaine (au nord du marais poitevin) 
§ Le bas bocage (au centre et à l’ouest du 

département) 
§ Le haut bocage (à l’est, région des Herbiers et de 

Pouzauges) 
 

Nous sommes avant tout concernés dans cette étude par le 
haut bocage.  
 
Il s’agit d’un pays granitique au relief fortement vallonné 
entre la Sèvre Nantaise et son affluent la Maine. On y trouve 
notamment les hauteurs du département avec le Mont des 
Alouettes (232 m), le Puy Crapaud (269 m) et Saint-Michel-
Mont-Mercure (Sèvremont) avec le point culminant de la 
Vendée à 290 m.  
 
 
Secteur de l’étude 
 
La plateforme de la Cuma Fertilis se situe au sein du haut bocage, zone particulièrement vallonnée, composée de 
nombreuses haies bocagères. 
 
Elle se situe au milieu de terres agricoles et est cernée par des cultures céréalières et de miscanthus avec, à l’ouest et 
à l’est des bâtiments d’élevage de canards. 
 
La station s’intègre parfaitement dans le paysage puisqu’elle n’est pas visible depuis la route départementale. 
 
Géologie 
 
Selon la carte géologique (Géoportail – données 2019), 
Le site de l’étude est localisé au-dessus de grès 
quartzeux fin homogène issus de l’arène de la formation 
Saint-Mars-Ardelay. 
 
 
 
 
 
Pédologie 
 
Lors de la création du site en 2005, aucune analyse de sol n’a été réalisée. 
D’après les données recueillies sur Géoportail, en termes de description de l’Unité Cartographique de Sol (UCS) , le 
site est sur des sols versants des vallées sillonnant le schiste peu altéré, occupés par le bocage : peu épais ou 
colluvionnés en bas de pente, limono-sableux, naturellement acide et à charge moyenne en graviers.  
Cette UCS est composée de 10 unités typologiques de sol (UTS) dont le détail est joint en annexe 6 et est 
consultable sur le site internet : https://www.geoportail.gouv.fr/depot/fiches/INRA/rSlJsPwUkiRYhcwkBGxf.pdf 
 
 

 
Le site d’étude prend place sur dans une partie agricole des Herbiers. 
 
Les sols y sont de type argileux. 
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2.2.2. L’eau 
 
Eaux souterraines 
 
Contextes hydrogéologique :  
Réf : https://ades.eaufrance.fr/Resultats?g=e2dfe3 
 
Les données disponibles sur le portail national d’accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) informent sur 
les caractéristiques de ces masses d’eau souterraines. 
Aucune masse d’eau n’est identifiée pour la ville des Herbiers et les agglomérations avoisinantes. La plus proche se 
trouve à Pouzauges. 
 

 
 
 
 
Eaux superficielles 
Réf : 
https://www.paysdesherbiers.fr/medias/2020/02/DIAGNOSTIC_1_environne
ment_paysage_20200205.pdf 
 
Le site d’étude se place sur en tête du bassin versant du Petit Lay.  
 
Au plus proche, la station se situe à 250 m du bras mort du Petit Lay et 
300 m du bas « vivant ». 
 
 
Zones humides 
Réf : 
https://www.paysdesherbiers.fr/medias/2020/02/DIAGNOSTIC_1_environne
ment_paysage_20200205.pdf 
 
Selon l’inventaire départemental des zones humides, la commune des 
Herbiers recense plusieurs zones humides sur son territoire. 
 
Selon le diagnostic lancé par la communauté de communes du Pays 
des Herbiers, plus de 80 % des zones humides identifiées sont des 
zones d’alimentation en eau, c’est-à-dire situées en amont des cours 
d’eau et participent au maintien des débits dans les cours d’eau. 
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Qualité des eaux superficielles 
 
La qualité de la masse d’eau FRGR0574 : Le Petit Lay et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le 
Lay a été évaluée par le PAOT de la Vendée et sonne les résultats suivants :  

 

Code Nom Etat 
écologique 

Objectif 
d’atteinte du 
bon état 
écologique 

Objectif 
d’atteinte du 
bon état 
chimique 

Pressions identifiées 

FRGR0574 
Le Petit Lay et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la 
confluence avec le Lay 

Moyen Bon état 2027 - 
Macropolluants, nitrates, 
pesticides, morphologie, 
hydrologie 

 
 

Utilisation des eaux superficielles 
 
Aucun captage dans les eaux superficielles ou périmètre de protection associé n’est présent au droit et dans les 
abords proches du site d’étude. 

 
 

Le site d’étude se situe dans le bassin versant du Petit Lay, cours d’eau permanent qui s’écoule à 300 m de la station 
de compostage. Selon les analyses du SDAGE, la qualité de ce cours d’eau est définie comme médiocre avec un 
échéancier pour passer à bon fixé en 2027. 
 
La plateforme ne prélève ni ne rejette d’eau, hormis les eaux pluviales déviées et canalisées pour en éviter la 
souillure éventuelle. 

 
 
 
 
 

2.2.3. Le climat 
 
Le climat qui domine en Vendée est océanique.  
La Vendée est majoritairement touchée par un flux à dominante Ouest qui apporte douceur et humidité. Sans relief 
accusé, la Vendée se laisse traversée par des vents marins : les vents sont forts en automne et en début d’hiver, 
parfois tempétueux. 
 
La Vendée connait un climat sans excès : les hivers et les automnes sont en général doux, humides et venteux alors 
que les printemps sont plutôt secs à chaleur modérée. 
 
Le tableau suivant donne une idée du climat herbretais, plus humide et plus frais que celui du littoral vendéen : 
 

Ville Ensoleillement 
(h/an) 

Pluie 
(mm/an) 

Vent 
(km/h) 

Moyenne nationale 2 129 773 165 
Les Herbiers 2 119 814 89 

 
 
Les moyennes en termes de température, précipitations, rafales et pression sont présentées page suivante : 
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Les températures moyennes annuelles sont de 12,8°C avec des précipitations moyennes de 5,5 mm / 24h et un 
cumul annuel de 578 mm. 
 
Les variations sont cependant importantes comme de montre le tableau des records enregistrés ci-après : 

 

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc année 

Record de 
froid (°C) 
Date du record 

-8,0 
07/01/09 

-9,1 
08/02/12 

-9,5 
01/03/05 

-2,9 
10/04/03 

3,1 
05/05/98 

4,0 
05/06/89 

9,0 
10/07/04 

4,0 
30/07/98 

5,5 
27/09/07 

-0,3 
24/10/03 

-5,0 
24/11/98 

-5,7 
31/12/16 

-9,5 

Record de 
chaleur (°C) 
Date du record 

15,7 
24/01/16 

21,3 
27/02/19 

22,2 
20/03/05 

27,1°C 
09/04/17 

30,6 
30/05/03 

37,4 
27/06/17 

37,1 
23/07/19 

38,0 
08/08/03 

32,4 
14/09/20 

27,8 
01/10/11 

21,0 
01/11/15 

16,1 
04/12/06 

38,0 

Précipitations
(mm) 

64,5 51,3 49,5 33,1 63,7 52,2 36,2 41,3 38,4 39,6 44,3 63,9 578 

Précipitations
Max en 24 h 

26,5 
01/01/12 

16,0 
01/02/13 

23,2 
07/03/13 

20,2 
30/04/15 

37,6 
28/05/16 

34,4 
11/06/18 

44,0 
01/07/18 

40,8 
08/08/14 

23,4 
16/09/15 

18,5 
25/10/11 

19,2 
20/11/15 

37,0 
16/12/11 

44,0 

Vents (rafale 
maximale) 

80,5 
29/01/19 

91,7 
05/02/17 

103,0 
06/03/17 

75,6 
09/04/13 

74,06 
08/05/19 

77,2 
07/06/19 

54,7 
24/07/15 

78,9 
24/08/15 

77,2 
16/09/15 

75,6 
21/10/20 

78,8 
03/11/19 

78,8 
22/12/19 

103 

 
Tableau n° 7 : Relevé météorologique des Herbiers (normales 1991-2020) 
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Les Herbiers bénéficient 2 313 heures d’ensoleillement par an, comparable au Sud de la France. 
 
Le site de l’étude est localisé en milieu agricole, au milieu de parcelles en terre labourable, dans un contexte 
largement dominé par l’agriculture (champ de miscanthus, prairies naturelles à rotation lente, céréales mais 
également quelques élevages : bovins viande, canards en élevage et en gavage). 
 
L’absence de modification du site (aucune construction, modification des chemins d’accès,…) permet de confirmer 
l’absence d’impact du projet sur l’environnement naturel. 
 
 
 

 
2.3. Milieu humain 

 
2.3.1. Habitat 

 
La station de compostage est située sur le territoire de la ville des Herbiers qui accueille plus de 16 500 habitants. 
 
De nombreuses activités industrielles, artisanales, commerciales et de services sont pratiquées formant un tissu 
industriel diversifié. 
 
Les secteurs traditionnels d’activité sont la confection, l’ameublement et l’agencement, les activités liées à la 
mécanique et aux transports, l’agroalimentaire. 
 
La densité démographique est surtout concentrée dans le centre ville des <herbiers, distant de plus de 5 km de la 
station de compostage. 
Le site se situe à l’extérieur de la ville des Herbiers, en zone agricole. Les zones urbanisées les plus proches sont le 
village de la Marière, celui de la Rampillionnière et celui de la Fronière. 
 
Les habitations les plus proches, isolées ou regroupées sont représentées sur les photographies suivantes : 

 
  
 
 

Village de la Marière – D755 
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Vue sortie de la station de compostage 

En regardant vers la Rampillionnière en direction de la Fronière 

   
 
 

Vues de drone, au-dessus de la plateforme de compostage : 
En regardant vers la Rampillionnière en direction de la Fronière 

      
 
 

 
 
 
 

Il n’y a aucune habitation à moins de 500 m de la station de compostage. Par ailleurs, ces villages accueillent des 
élevages (bovins, canards). 

 
 
 
 

En regardant vers la Marière 
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2.3.2. Infrastructures et transports 
 

Le site est facilement accessible de par sa proximité avec la départementale 755. Cette route est très régulièrement 
empruntées par les véhicules lourds et légers ainsi que par le matériel agricole (tracteur agricole avec remorque, 
téléscopique,…). 

 
 

2.3.3. L’agriculture 
 

L’agriculture continue a représenté une part non négligeable des emplois (5,6 % des entreprises agricoles 
vendéennes 
(réf : https://www.paysdesherbiers.fr/medias/2020/02/DIAGNOSTIC_6_agricole_20200205.pdf ) 
 
En 2019, le territoire du Pays des Herbiers comptait 269 entreprises agricoles professionnelles gérées par 416 
exploitants agricoles. Le territoire enregistre une baisse continue de son nombre d’entreprises agricoles depuis plus 
de 20 ans. En parallèle, on note une diminution des entreprises individuelles au profit des formes sociétaires (68% de 
l’ensemble des entreprises agricoles) et une tendance à l’agrandissement des exploitations (surface moyenne des 
entreprises agricoles sont de l’ordre de 62 ha contre 40 ha si elle est rapportée à l’exploitant agricole). 
Le territoire reste une vaste région d’élevage avec la présence de 350 ateliers de production pour 269 entreprises 
agricoles soit : 

§ 91 % des ateliers en production animale dont 
o 34 % en viande bovine 
o 28 % en volaille 
o 9 % en bovins lait 
o 6 % en lapins,…. 

§ 7 % en grandes cultures 
§ 2% en maraichage, pépinières, horticultures .. 

 
Les ¾ des entreprises agricoles sont spécialisée et 1/4 en poly-élevage avec au moins deux productions. 

 

 
 

 
Ces productions engendrent donc des concentrations d’azote et phosphore important concentrées dans les fumiers 
et lisiers de ces élevages, notamment avicoles. 
 
La gestion de ces derniers par compostage permet d’en exporter une quantité non négligeable en dehors du 
département, dans des zones demandeuses.  
 
Le site de la Cuma Fertilis répond donc à une problématique locale. 

 
 

2.3.4. Contexte acoustique 
 

Le site se place dans un contexte rural, dominé par l’agriculture qui génère le bruit de fond sans oublier la 
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fréquentation importante de la D755 à proximité. 
 
L’ambiance sonore du site peut être qualifiés de peu bruyante. 

 
 

2.3.5. Qualité de l’air 
Réf : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2018-
06/PRS2018_2022_Inegalites_envir_sante_Pays_de_la_Loire_internet.pdf 
 
Au niveau des Herbiers, il n’existe pas de données précises sur la qualité de l’air. Elle est cependant enregistrée de 
façon plus globale par territoire au niveau de la région qui classe les Herbiers en classe 1  
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La classe 1 est marquée par des teneurs en ozone relativement plus élevées et des teneurs en particules fines 
PM2.5 plus faibles. L’ozone est un polluant secondaire issu de la transformation de polluants primaires (NOx et 
COV). Cette transformation est influencée par les conditions météorologiques et l’ensoleillement. 

 
La qualité de l’air aux environs du site d’étude en milieu rural est plutôt bonne par rapport aux poussières, 
particules mais peut être momentanément dégradée par la présence d’ozone en été. 

 
 
 
 

2.4. Risques naturels et technologiques 
 

2.4.1. Risques naturels 
 

L’exposition aux risques naturels à l’échelle communale a été analysé au sein du PLU notamment. (réf : https://plu-
immo.fr/herbiers-85500/#catastrophes ) 
 
Les risques retenus sont les risques  

o Inondations : avec 2 bassins, celui de la Maine et celui du Petit Lay – Grand Lay et Lay avec des risques 
inondations par crue à débordement lent de cours d’eau. La crue de référence nous concernant est la crue 
locale de juin 1979 pour le bassin versant du Petit Lay depuis sa source jusqu’à Mouchamps 

o Sismiques : Le risque est évalué à 3 sur une échelle allant jusqu’à 5 
o Radon : le risque est établi à 3 sur échelle allant de 1 à 3 

 
 

2.4.2. Risques technologiques (réf : http://www.lesherbiers.fr/y-vivre/securite/risques-majeurs/#dicrim ) 
 

o Risques industriels : Les établissements industriels les plus dangereux, dits SEVESO, sont soumis à une 
réglementation stricte et à des contrôles réguliers. 
A ce jour, le département de la Vendée compte 6 établissements classés SEVESO, 3 de niveau seuil haut et 
3 de niveau seuil bas. Aucun de ces 6 établissements n’est situé sur la commune des Herbiers ni sur la 
communauté de communes du Pays des Herbiers. 
 

o Risque transport matières dangereuses : La ville des Herbiers est concernée par ce risque tout en étant 
localisé essentiellement sur les grands axes et notamment l’autoroute A87 et la N160 qui sont assez 
éloignées du site de compostage (respectivement de l’ordre de 10 km et 6 km de l’A87). 
 

o Risque minier : la ville des Herbiers, de par ses anciennes mines à uranium, est concerné par le risque 
minier. 
 

 
La commune des Herbiers est donc soumise à plusieurs risques naturels et technologiques. Elle est concernée par 
le risque lié à une canalisation de matières dangereuses (gaz) mais la conduite ne vient pas jusqu’au site étudié. 
 
Le site d’étude a une sensibilité faible pour les aléas inondation par crue à débordement. Il n’est pas situé sur des 
anciens terrains miniers. Il n’est pas à proximité de sites SEVESO et le transport de marchandises dangereuses est 
plutôt concentré sur les grands axes que sont l’autoroute et la nationale 160 situés à 6 km minimum. 

 
 

 
2.5.  Paysage et patrimoine 

 
2.5.1. Le Paysage 
Comme vu précédemment, le territoire communal de la ville des Herbiers  est multiple, à la fois urbain, industriel 
et agricole. 
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En ce qui concerne le projet, il se situe en milieu agricole de type bocage avec ses haies caractéristiques comme le 
montre la photo aérienne ci-après 

 

 
 
 

 
2.5.2. Patrimoine 
Le territoire communal des Herbiers comporte plusieurs sites classés : 

- Le Mont des Alouettes, classé en 1933, situé au nord des Herbiers présente 3 moulins sur les 8 qui en 1793, 
servaient de « télégraphes » aux armées vendéennes. Ces moulins sont répertoriés à l’inventaire des 
monuments historiques depuis le 27 mai 1975. 

- L’abbaye de la Grainetière, XIIème sièlce, située à 3 km au sud-ouest de la ville est classée monument 
historique depuis le 2 avril 1946. Elle a pour particularité son cloître roman, sa salle capitulaire. Elle est 
occupée par des religieux bénédictins. 

- Le clocher de l’église (26/12/1927) 
- le château d’Ardelay (donjon carré du XVème siècle, 26/12/1927) 
- le château du Boistissandeau (XVIème siècle – 23/01/1958) 
- les anciens bains et lavoirs publics (01/11/1980) 
- le Manoir du Bignon (12/11/1987) 

 
 

Tous ces sites sont distants au moins de 3,5 km à vol d’oiseau du site de compostage. Il s’agit du château 
d’Ardelay dans un paysage légèrement vallonné et bocagé qui rend la station complètement invisible. 

 
 

Cuma Fertilis 
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INCIDENCES NOTABLES 
 

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

1.1. Distances d’implantation 

 

L’arrêté du 20 avril 2012 mis à jour par l’arrêté du 21/06/2018 , relatif aux installations de compostage 
soumises à enregistrement, interdit l’implantation des zones de compostage à moins de 35 m des puits, 
sources et cours d’eau. Cette disposition va dans le sens d’une protection de la ressource en eau. 

Le cours d’eau le plus proche se situe à 250 m de la station de compostage. 

 

L’arrêté du 20 avril 2012 mis à jour par l’arrêté du 21/06/2018 , relatif aux installations de compostage 
interdit l’implantation des zones de compostage à moins de 200 m des habitations des Tiers. 

 

L’habitation la plus proche est à plus de 200 m des limites de la plateforme de compostage. 

 

 

1.2. Utilisation des ressources naturelles : prélèvement d’eau 

 

Le procédé de compostage ne nécessite pas d’eau grâce à l’utilisation des lixiviats pour l’arrosage de l’andain 
(circuit fermé). 

La seule utilisation d’eau est celle qui sert au nettoyage (du personnel et des véhicules).  La station est reliée 
au réseau d’eau public. Sa consommation est des plus réduite (de l’ordre de 170 m3 / an). Par ailleurs, 
l’utilisation de matériel haute pression pour le nettoyage des véhicules devrait permettre de maintenir ce 
niveau de consommation. 

 

 

1.3. Incidence sur les milieux naturels 

 

La plateforme est implantée sur une parcelle agricole. Elle est située en bordure de ZNIEFF de catégorie I et 
sur le bassin versant du Petit Lay. 

Il existe donc un enjeu écologique non négligeable. 

L’absence de modification de la structure et le contrôle complet réalisé en 2021 après 15 ans de 
fonctionnement se traduisent par un retour à la maîtrise complète des flux et donc doit permettre une 
continuité écologique sur le milieu avoisinant. 

Des contrôles complémentaires visuels sur les retours en milieu naturel sont mis en place pour garantir le 
respect des engagements. 

 

 

1.4. Maitrise des nuisances 
 

 Trafic routier 
 
Le tableau suivant synthétise le trafic routier engendré par le transport des matières entrantes et 
l’évacuation du compost sachant que le transport a lieu uniquement pendant les jours ouvrés. 
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Type de 
transport 

Marchandises 
transportées 

Provenance / 
destination 

Tonnage 
annuel 

Fréquence Nb  
transports 
/ an 

Trajets/j
our 
ouvré 

Tracteur + 
benne Fumiers 

Vendée 
(20 km max) 

900 T 

2 par 
semaine 
en 
moyenne 

104 0,4 

Tracteur + 
benne 

Déchets 
couvoir 

Vendée 
(20 km max) 

750 T 
5 
transports 
/ semaine 

260 1,04 

Tracteur + 
benne 

Déchets 
abattoir 5 km 145 T 

1 
transport 
/ sem 

52 0,21 

Camion + 
fond 
mouvant 
(25T) 

Compost 
Départements 
limitrophes 
(17 – 37 - 86 

1 370 T  55 0,22 

Tableau 8 : Trafic routier 
 
 
Le trafic engendré par la station de compostage sur la D755 représente environ 2 transports par jour ouvré. 
Par rapport à l’existant, il est envisagé de trouver des fumiers plus secs mais toujours dans un rayon de 20 km 
de la station de compostage à raison de 1 ou 2 camions par mois. Cela n’aura donc pas une trop grande 
incidence sur le trafic routier. 
 

 Accès au site 
 
La Plateforme de compostage dispose d’un accès principal via la D755 et ensuite, le chemin de la 
Rampillionnère. Celui-ci est dimensionné pour le passage d’un camion, qu’il s’agit de livraison ou enlèvement 
sur la station de compostage ou de livraison d’aliment ou autres besoins sur la ferme de la Rampillionnière. 
 
L’accès à la D755 dispose d’une bonne visibilité depuis le chemin d’accès. 
 

 Le Bruit 
 

Les sources de bruit sur la plateforme de compostage sont : 
§ La circulation du téléscopique / camion ou tracteur de livraison ou enlèvement 
§ Le retourneur Candiracci (moteur électrique peu bruyant). 

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

§ Le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l’installation est à l’arrêt 
§ Le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments de l’installation en 

fonctionnement. Le bruit ambiant ne doit pas être, en limite d’emprise 70 db (exprimé en décibels 
pondérés (A)) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

§ L’émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents 
pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants : 
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Niveau de bruit 
ambiant  
(incluant le bruit de 
l’installation) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, sauf 
dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

> 35 et < ou = à 45 
db(A) 

6 db(A) 4 db(A) 

>  45 db(A) 5 db(A) 3 db(A) 
Tableau 9 : Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée 

 
Il n’y a pas de sources de bruit continu sur la plateforme de compostage. 
 
Les activités génèrent des bruits ponctuels dans le cadre des horaires d’ouverture de la plateforme. Ces 
activités respecteront la réglementation en vigueur. 
 
Dans le cadre des activités actuelles de la plateforme de compostage, aucune plainte de riverains n’a été 
relevée à ce jour. Celles-ci demeurant identiques, il n’y a pas de raison pour que le niveau sonore augmente. 
 
Une étude de bruit va être diligentée avant la fin de l’année. Le niveau d’activité pendant la période estivale 
n’est effectivement pas représentatif pour connaître les conditions moyennes de bruit. Les résultats seront 
transmis dès leur parution. 
 

  Les odeurs 
 
Les sources odorantes : 
Le processus de compostage étant en fermentation aérobie (présence d’oxygène), aucune nuisance olfactive 
n’est à craindre dans le cadre d’un fonctionnement normal de l’unité. 
 
La dégradation des matières organiques lors du compostage des déchets dégage du dioxyde de carbone 
(CO2) et de l’eau. En revanche, le compostage ne produit pas de gaz malodorant du type sulfure d’hydrogène 
(H2S). 
 
Les émissions d’odeurs pourraient avoir deux origines : 

• Un stockage prolongé des intrants, notamment des coquilles de couvoir avant leur mise en œuvre 
• La manipulation des intrants 
• Un départ de fermentation anaérobie 

 
Les opérations critiques sont : 

• Le stockage des matières 
• L’alimentation de l’andain 
• La fermentation de l’andain 

 
Ces sources et opérations étant identifiées, des moyens ou modes opératoires ont été mis en place afin d’en 
limiter les effets : 

• Le site a investi dans un tunnel afin de stocker les matières les plus odorantes 
• Le temps de stockage de ces matières est limité à 72 h maximum 
• Leur incorporation dans l’andain est privilégiée aux moments les moins chauds de la journée 

(de préférence le matin) 
•  La fermentation est suivie tout au long de la maturité du compost. 
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• Aucune opération de broyage, criblage n’a lieu sur site. 
• L’aération de l’andain se fait par des tarières qui viennent souffler de l’oxygène dans l’andain. 

 
Nous avons eu quelques inquiétudes au tout début de la station liées à des débuts de fermentation 
anaérobie mais qui ont été conjurés rapidement par maitrise du process et incorporation de bactéries 
spécifiques (identiques à celles utilisées dans les fosses à lisier) pour faciliter la dégradation de la matière 
organique. 
 
Nous ne disposons pas d’analyse à l’état zéro, en 2005, cela n’était pas nécessaire. 
 
Outre les incidents de mise en route de la station relatés précédemment, nous n’avons aucune plainte de 
riverains. 
 
En cas de nuisances importantes, nous ferons réaliser par un organisme compétent un diagnostic pour 
identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l’installation 
respecte l‘objectif de qualité de l’air ambiant : la concentration d’odeur imputable à l’installation ne doit pas 
dépassée la limite de 5 uoe/m3 plus de 175 heures par an soit une fréquence de dépassement de 2%. 
 
L’environnement de la plateforme de compostage présente une sensibilité faible (présence d’élevages, de 
fosses à lisier,..). 
 
Le plan faisant apparaître les zones d’occupation humaine dans un rayon de 1 km est présenté ci-après : 
 

 
 
Les villages concernés sont donc :  

• La Cossonnière 
• Le Coudreau 
• La Foy Marion 
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• Rhème 
• La Marière 
• Les Borderies 
• La Fronière 
• La Rampillonnière 
• Le Petit Coup 
• L’Ouvrardière du Petit Bourg 

 
 Vibrations 

Les seules éventuelles sources de vibrations sont les déplacements du matériel sur la plateforme. Les 
vibrations ont un impact nul. 

 
 Émissions lumineuses 

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

1.5. Maitrise des rejets 

 
 Rejets atmosphériques 

Le procédé de compostage est un procédé de fermentation aérobie. 
La dégradation aérobie produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau qui sont non toxiques et non 
odorants. 
 
Il n’y a pas de rejet canalisé sur la plateforme de compostage. 
 
Le site ne produit pas de poussière. 
 

 
 Dispositif de rétention 

La plateforme de compostage est étanche. 
Tous les lixiviats et eaux de ruissellement sont collectés. Les premiers sont acheminés vers la cuve de 
stockage quand les deuxièmes viennent alimenter une noue plantée de miscanthus (à partir d’octobre 2021). 
Toutes les eaux de pluie sont captées et acheminées au fossé avant pollution éventuelle. 
 
La station de compostage fonctionne en circuit fermé. 
Les lixiviats sont collectés et stockés dans la fosse de 200 m3. Ils servent à arroser l’andain en compostage 
afin de maintenir le taux d’humidité optimal. 
Les eaux pluviales ruisselants sur la plateforme sont collectées et viennent alimentées les plantations de 
miscanthus situées dans la noue sur une surface d’environ 2 000 m2. 
 

 

1.6. Gestion des déchets produits 

 

La station de compostage ne génère pas de déchets. 

Les seuls déchets qui peuvent éventuellement présents sur site sont des matières non compostables 
(plastiques, caoutchouc ,…) qui pourraient être trouvés dans les matières premières. Cela a pu arriver dans le 
passé mais avec le retour systématique au fournisseur, ces soucis se sont largement estompés pour ne pas 
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dire sont inexistants.  

En cas de souci de conformité ou de problème en cours de process, il est prévu de gérés les déchets 
conformément à la réglementation en vigueur par une élimination dans des filières spécifiques. Un registre 
de suivi sera alors tenu avec archivage des bordereaux de livraison. A ce jour, nous n’avons pas eu à utiliser 
cette procédure. 

 

1.7. Intégration paysagère 
 

La perception de la station de compostage évolue au cours de la saison, au rythme des cultures qui 
s’étendent dans ses abords. 
 
Le site est maintenu propre. Il est difficilement perceptible de la route départementale. 

 

 
 
 

2. RISQUES ET MESURES MISES EN PLACE PAR L’EXPLOITANT 
 

2.1. Localisation des zones à risque 

 
2.1.1 Type de risques et accidentologie 
Réf : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-14-SY-
IncendiesCompostage-PA-Vfin.pdf 

 

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et BARPI ont publié un rapport en mai 2018 sur 
l’accidentologie sur les plateformes de compostage en France. Il en ressort que dans cette activité le risque 
d’incendie est le phénomène dangereux dominant. 

 

Les autres risques concernent des pollutions de l’environnement suite à des rejets accidentels ou 
évènements variés (inondation ou effondrement d’un bassin de lixiviat) : Base ARIA Réf n° 48230 le 
31/05/2016 *Réf n° 51523 – 30/03/2018 * Réf n° 52153 le 30/07/2018  

 

Dans le document référencé ci-dessus, deux types d’incendies peuvent être identifés sur les stations de 
compostage :  

• Les incendies en profondeur : les matières traitées présentent un potentiel d’auto-échauffement  

• Les incendies de surface avec des causes de nature plus diverses (causes extérieures). 

 

Les régions du sud de la France sont particulièrement représentées dans l’échantillon d’accidents (climat plus 
sec et venteux). 
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Selon cette étude, les risques d’incendie peuvent être identifiés en fonction du stade du procédé de 
compostage. Ils sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 
Étape du précédé 

Nature du risque 

Réception Broyage Fermentation Maturation Criblage Stockage 

Dérive de l’auto-
échauffement donnant lieu 
à un incendie en profondeur 

+ - ++ ++ - +++ 

Inflammation de matières 
végétales donnant lieu à un 
feu de surface (cigarette, 
étincelle, malveillance,…) 

++ - ++ ++ - ++ 

Inflammation de poussières 
de végétaux donnant lieu à 
un feu de surface (problème 
électrique …) 

- +++ - - +++ - 

 

La principale cause d’incendie est la perte de contrôle du procédé (dérive de l’auto échauffement) dans la 
moitié des cas, puis la malveillance et les agressions externes (météo, incendies extérieurs). 
 

Les conséquences humaines des incendies restent faibles. Aucun décès ou blessé grave n’est recensé. Les 
conséquences environnementales correspondent majoritairement à une pollution atmosphérique liée aux 
fumées.  

Les conséquences matérielles ders incendies sont particulièrement importantes dans le cas où le compostage 
se déroule sous bâtiment et que ce dernier est fortement dégradé ou que des équipements sont impliqués. 

 
 

2.1.2 Risques d’incendie sur la plateforme de compostage de la Cuma Fertilis 

La plateforme de compostage de la Cuma Fertilis est en exploitation depuis 2005. Nous n’avons connu qu’un 
départ d’incendie sur un fumier stocké en extérieur. Il a été détecté très rapidement par le technicien et a pu 
être très rapidement éteint en étalant le fumier sur les champs voisins qui étaient alors en terre nue et en 
attente de fumure. 

Concernant l’andain, la température de compostage ne dépasse que très rarement les 75°C sachant que la 
température de combustion est de 150-200°C et que la valeur cible du point de vue hygiène est de 70 °C à cœur 
pendant 24 h. 

La qualité des fumiers réceptionnés varie de sec à humide.  

Les opérations de broyage et de criblage n’existent pas sur la plateforme de compostage. Les risques 
d’inflammation des poussières est donc inexistant. 

Le climat océanique que connait la plateforme de compostage connait une pluviométrie élevée (supérieure à la 
moyenne nationale) qui joue favorablement vis-à-vis du risque incendie. 

Les aires de fermentation et de maturation sont séparées les unes des autres par un espace vide. Sur le site, en 
instantané il n’y a au maximum qu’un lot en fermentation et un seul lot en maturation. Du fait de la structure du 
bâtiment, la hauteur réglementaire ne peut qu’être respectée. 

En cas de sinistre, la simplicité de la configuration du site (absence de risque de propagation, absence de tiers 
vulnérables,..) facilitera les interventions et la stratégie à mettre en place pour y faire face. 

 
2.1.3 Risques de pollution sur la plateforme de compostage de la Cuma fertilis 
Le site de la CUMA FERTILIS , comme tout site de compostage peut être soumis à des fragilisations de ses 
agencements, canalisations ne serait-ce que par l’âge de la structure.  
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2.2 Mesures de prévention et de protection 
Mesures issues du retour d’expérience – risque incendie 
Les mesures mises en place suivent les recommandations du retour d’expérience du BARPI : 
 

Recommandations Mesures mises en place sur la plateforme de 
compostage de la CUMA FERTILIS 

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

Du fait des matières premières entrantes, les 
risques d’y retrouver une fusée de détresse est 
nulle. Toutefois, un contrôle visuel de tous les 
intrants est réalisé par le technicien. 

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

La Plateforme de compostage est localisée en 
zone agricole avec des aires bétonnées et un 
chemin régulièrement entretenu. 

Renforcer la surveillance du site Le technicien réalise une visite du site tous les 
jours et une caméra de surveillance est en cours 
d’installation. 

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

La plateforme est clôturée du côté accessible par 
la route et est fermé à clé. 
Une caméra de détection de présence est en 
cours d’installation. 

Lutte contre les auto-échauffements : Configuration des installations et du procédé de compostage  
Respecter les volumes et hauteurs de stockage 
autorisés 

Les lots étant stockés sous le bâtiment avec un 
mur de 2 m, il est impossible de monter les tas de 
matières premières trop haut et pour les lots en 
cours de fermentation ou maturation, la hauteur 
est délimitée par le process (1,30 m). 

Veiller aux distances de sécurité entre les 
différentes zones de stockage 

Une zone de 3 m est conservée entre le lot en 
cours de fermentation et le lot en cours de 
maturation. 

Réduire la durée de stockage statique Le mode opératoire permet pratiquement de 
fabriquer à la commande … les temps de séjour 
sur site dès que le compost est maturé sont donc 
très limités (minimum 3 mois) 

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

L’andain est malaxé et aéré de façon régulière (3 
à 4 fois par semaine) en cours de fermentation 
jusqu’à ce qu’il atteigne la température de 70°C 
« à cœur ».  Lors du malaxage, l’arrosage peut 
être effectué en fonction de l’état du lot et suite à 
un autocontrôle. 
 

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

Mettre en œuvre des pratiques d’exploitation 
adaptée à la nature des déchets 

La majorité des intrants sont plutôt humides. Pour 
les fumiers les plus secs, des autocontrôles à 
chaque présence sur site sont mis en place. Ceci 
est d’autant plus facilement gérable que l’andain 
est abrité. 

Former les opérateurs à la détection des feux 
couvants : vigilance aux fumeroles blanches, 
odeurs de combustion, utilisation de sondes de 
température 
 

Le technicien est formé à l’utilisation des sondes 
de température. 
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Lors des phases du procédé se déroulant en 
bâtiment, surveiller le ciel gazeux des locaux 
(CO2) 

Même s’il existe un bâtiment, il reste ouvert sur 
les 4 côtés. Il protège de la pluie mais pas des 
vents. L’aération est donc suffisante. 

Penser aux systèmes de surveillance innovants, 
par exemple l’inspection du site par survol de 
drone automatisé (calcul 3D des volumes et 
analyse thermique ; alerte en cas de détection de 
point chaud en surface d’andain)  

Le site est « petit » et est systématiquement 
inspecté lors de la présence du technicien. 

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

Le contrôle de la température est réalisé 
systématiquement par travée (au nombre de 16 
au total). 
 
Le fait d’être abrité de la pluie et de hauteur 
relativement peu élevée par rapport au 
compostage par andains diminuent les risques 
d’incendie.  

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

L’arrosage est programmé à chaque 
retournement et est défini par le technicien à 
chaque manipulation. 

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

Sur le site de la Rampillionnière, nous n’avons 
jamais eu de dépassement de température au-
dessus de 80°C. 
Des zones extérieures bitumées peuvent être 
utilisées en cas de problème pour étendre les 
matières 

Lutte contre les feux de surface 
Imposer l’interdiction de fumer, avec affichage de 
l'interdiction et rappel au personnel.  

Installation d’un panneau à l’entrée du site 

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

Un permis feu est imposé. 

Avoir une vigilance particulière sur les 
équipements « sensibles », c’est-à-dire générant 
de la chaleur. Éviter les dépôts de poussières 
sèches.  
o Engins de manutention de type chargeuses : 
suivi de l’entretien, équiper de coupe- circuit, 
nettoyer régulièrement  
 

Le seul matériel existant sur la station est un 
matériel spécialement conçu (retourneur 
Candiraci) et un téléscopique. 
Les deux sont contrôlés très régulièrement avec 
une maintenance réalisée par le technicien et une 
entreprise herbretaise en complément si 
nécessaire (un contrat de maintenance 
préventive). 

Procédures de sécurité́ et d’intervention (équipements de détection incendie et de lutte contre 
l’incendie, comportement en cas d’urgence)  
Une surveillance efficace est la clé́ d’une 
détection et, si nécessaire, d’une intervention 
précoce.  

Le contrôle de la température de l’andain en 
cours de fermentation est réalisé par le technicien 

Veiller au dimensionnement approprié des 
systèmes de détection et d’extinction incendie : 
o mise à disposition de petit matériel incendie à 
usage des équipes internes (extincteurs)  

Le site est en cours d’acquisition d’extincteurs. 
Le site est relié aux eaux communales. 
Si nécessaire, le Président dispose d’un étang à 
proximité. 

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

Un contrat de maintenance des appareils 
d’extinction est mis en place en même temps que 
l’acquisition de ceux-ci 

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

Les eaux d’extinction d’incendie sont stockées 
dans l’étang voisin (15 000 m3) 



CUMA FERTILIS – Dossier de demande d’enregistrement et de déclaration pour la rubrique 2780 

Page 73 sur 81  

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

La noue en place permet de stocker les 
éventuelles eaux d’extinction. 

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

La consigne en cas d’incendie est décrite au 
technicien. 

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

Il n’y a pas d’astreinte puisque la CUMA ne 
dispose que d’un technicien. En cas d’incident, (de 
quelque nature qu’il soit) i a pour consigne 
d’appeler immédiatement le Président (en cas 
d’absence, l’agriculteur voisin). 

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

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

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

Si besoin, le SDIS sera consulté et une visite du 
site sera organisée. 

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

La taille du site est réduite. Il existe un accès par 
la route mais, selon la saison, le site peut 
également être atteint par les champs voisons. 

 
 

2.3. Mesures issues du retour d’expérience – risque pollution 
 
Pour éviter tout risque de pollution, il est convenu d’inspecter le site en cas de fortes pluies afin de vérifier 
que les eaux de lessivage sont bien collectées et traitées. 
L’appel à l‘hydro-curage et inspection des canalisations est mis en place de façon régulière ainsi que 
l’inspection des gouttières du bâtiment. 
Les pompes de relevage des lixiviats sont contrôlées au minimum une fois par mois et systématiquement 
après chaque épisode pluvieux important. 
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JUSTIFICATION DE CONFORMITÉ à l’arrêté du 20 avril 2012 
 

La plateforme de compostage de la CUMA FERTILIS sera soumise à enregistrement au titre de la rubrique 
2780-1-c et à déclaration pour la rubrique 2780-3-b. 
 
La présente partie apporte la justification du respect des prescriptions de l’arrêté du 20 avril 2012 modifié par 
l’arrêté du 21 juin 2018 sur la base du guide associé créée dès 2012 pour l’enregistrement sous la rubrique 
2780-1. 
 
La justification de conformité ci-après fait références aux chapitres précédents et aux illustrations présentes 
dans le dossier. Il convient donc de s’y référer pour plus de détails et une bonne compréhension des 
justifications ci-apr ès présentées. 

 
Articles de 

l'arrêté 
Justificatifs 

(selon le guide) Justificatifs 

Article 1 er Néant / 
Article 2 
 (Définitions)  Néant 

Les produits finis sont ceux qui bénéficient d’une sortie de statut 
de déchet : normalisation NFU 44 055. 

Article 3 
(Conformité de l’installation) 

 
Néant 

Les modifications de l’installation doivent être signalées. Aucune 
construction n’est prévue dans le cadre de ce 
dossier. 

 
Article 4 
(Dossier installation Classée) 

 

Dossier installation Classée 

 
Le dossier d’enregistrement « Installations classées » est l’objet 
de ce dossier. Il contient les documents mentionnés dans le 
présent article. Il sera tenu à disposition de l’inspection des 
Installations Classées. 

Article 5 
(Implantation) Plan masse du site L’implantation des installations est fournie dans le dossier. 

Article 6 
(Envol des poussières) 

 
Néant Il n’y a pas d’opération générant des poussières sur site (broyage, 

criblage). Les seules poussières existantes sont celles de la terre 
mais avec la plantation de miscanthus dans la noue, cela réduira 
considérablement les poussières. 

 
Article 7 
(Intégration dans le paysage) 

 
 

Néant 

Le site n’est visible ni de la route départementale ni des 
habitations proches. Des photos présentant la bonne intégration 
du site dans le paysage sont présentées dans le dossier. 

 

Article 8 
(Surveillance de l’installation) 

 

 
Nom de la personne 

responsable de la 
surveillance de l’installation 

La personne responsable du site est Gabriel BONNIN, Président 
de la Cuma Fertilis. Il est accompagné de Sylvie LAUGERETTE 
dans les démarches administratives. 

Le site est surveillé par un opérateur qui effectue des tournées 
régulières sur site.   

Article 9  
(Propreté de l’installation) 

Néant / 

 
Article 10  
(Localisation des risques)  

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

Le seul bâtiment présent sur site est la plateforme en soi qui est 
ouverte aux 4 vents mais abritée de la pluie 

Le risque incendie a été considérablement réduit depuis la mise à 
l’abris des fumiers. Le risque a été étudié en détail page 34 et 73 

Article 11 
(État des stocks des produits 
dangereux) 

 
Aucun produit dangereux n’est répertorié. 

Article 12 
(Connaissance des produits, 
étiquetage) 

 
Néant 

 
/ 
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Articles de 
l'arrêté 

Justificatifs 
(selon le guide) Justificatifs 

Article 13  
(Résistance au feu)  

Plan détaillé des locaux et 
bâtiments 
 

Il n'y a pas de bâtiment à proprement parlé, juste un « hangar » 
couvert sous lequel est organisé le compostage.  
Un plan est présenté page 6 

Article 14 
(Désenfumage) Néant Équipement de compostage ouvert 

Article 15 
(Clôture de l’installation)  

 L'installation est munie d'une clôture d'une hauteur de 2 m 
avec un accès principal clos par un portail fermé avec une 
chaine cadenassée. Sur les autres côtés, entre les haies 
naturelles et les cultures, le site est à l’abris des intrusions.  

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

 
Plan mentionnant les voies 
d’accès  

 
Les voies d’accès de l’installation sont mentionnées dans le 
dossier. Il y a une seule entrée/sortie. 

Article 17  
(Ventilation des locaux)  

 
Néant 

 
Absence de locaux. 

 
Article 18  
(Systèmes de détection et 
extinction automatiques)  

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

 
Il n'y a aucune zone à risque fermée, la plateforme de 
compostage est à l'air libre même si abritée de la pluie. La 
détection incendie est réalisée par la surveillance visuelle sur 
site, suivi de la température de l’andain, caméra de 
surveillance.   

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

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

Extincteurs portatifs : nous disposons de 2 extincteurs installés 
aux extrémités du bâtiment. 
 
Réserve incendie : à ce jour, la réserve d’eau destinée à 
l’extinction est accessible à 600 m de l’installation.  

Article 20 
(plans des locaux et schémas 
des réseaux)  

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

Les plans de la station et celui des réseaux sont donnés sur le 
plan d’ensemble. 

Article 21  
(Travaux) 

Néant Absence d’apport de feu prévu. 

Article 22  
(Consignes d’exploitation)  

 Ne disposant pas de bureau sur site, il est difficile d’afficher ou 
de mettre à disposition sur site les consignes ou procédures. Une 
formation est faite lors de l’embauche de la personne avec un 
accompagnement dans le temps pour s’assurer de la bonne 
compréhension et l’efficacité des consignes  

Article 23 
(Moyens pour respect des 
VLE)  

 
Néant 

 
/ 

Article 24 
(Vérification périodique et 
maintenance des 
équipements) 
 

Éxistence d’un registre des 
vérifications périodiques des 

équipements  

Les interventions sont répertoriées par le biais des factures 
fournisseurs. 
Un registre va être mis en place pour l’entretien des extincteurs. 
Les documents pour le reste du matériel y sera joint.  
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Articles de 
l'arrêté 

Justificatifs 
(selon le guide) Justificatifs 

Article 25  
(Nature des matières 
entrantes)  

Néant 
Les déchets suivants ne sont pas réceptionnés sur le site : 
déchets dangereux, sous-produits animaux de catégorie 1, 
déchets verts, bois termités, déchets contenant un ou 
plusieurs radionucléides, déchets d’activité de soins à risques 
infectieux. 

Les déchets susceptibles de générer des substances odorantes 
sont dès que possible mélangés avec des fumiers.   

Article 26 
(Information préalable sur les 
matières à traiter)  
 

 La CUMA FERTILIS, de par son statut, ne travaille qu’avec des 
adhérents qui, en entrant dans la société, s’engage à respecter 
les obligations de la station de compostage et les contraintes 
techniques. 
Aucune boue d’épuration n’est traitée sur site. 

Article 27  
(Registre d’admission)  Néant 

L’ensemble des intrants est répertorié sur fichier excel reprenant 
tous les bons de livraison avec le fournisseur, al date, a matière et 
la quantité. 
Les pesées sont réalisées en amont chez Biogasyl ou chez le 
fournisseur ou par calcul pour les déchets de couvoir de la 
Fronière. 

Article 28 
(Déroulement du compostage)  

  
Le procédé de compostage comprend une phase de 
fermentation avec une aération forcée et un mélange par 
tarières voire un arrosage par les lixiviats selon nécessité. Quand 
le tas a atteint une température de 70°C à cœur minimum (2 à 3 
semaines), il entre en phase de maturation.  
La bonne maitrise du procédé de compostage, avec aération 
forcée, permet d’éviter la formation de conditions anaérobies. 

Article 29 
(Entreposage des composts)  

Indication de la capacité 
d’entreposage des composts  

Les composts sont stockés sur une 1ère moitié du bâtiment et 
sont expédiés dès la maturation terminée soit en moyenne 
(suivant les saisons) 2 à 3 mois, le temps de réaliser l’autre 
andain dans la 2ème partie du bâtiment. 

Article 30 
(Gestion par lots)  

 Tous les intrants sont identifiés de même que la date d’utilisation 
(début et fin de lot). Les lots de compost sont également 
identifiés ainsi que les températures atteintes. Tout est archivé 
sur informatique.  

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

 
Le compost produit répond à la norme NFU 44-051.  
En cas de non-conformité par rapport à cette norme, le 
compost serait alors redirigé vers une filière agréée (disposant 
d’un plan d’épandage).  

Article 32 
(Matières intermédiaires)  

 Le site ne produit aucune matière intermédiaire destinée à être 
utilisée comme matière première dans une autre installation 
classée.  

Article 33 
(Registre de sortie) 

 Le registre des sorties liste les expéditions par jour et par lot ainsi 
que les poids correspondants. 
Cette gestion est à la fois informatique et sur papier. 

Article 34 
(Dispositifs de rétention)  

Néant Le seul stockage est celui des lixiviats. En cas de rupture 
d’étanchéité du liner, la cuve en béton est une 1ère protection, la 
noue servirait de bassin de rétention en cas ultime.  
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Articles de 
l'arrêté 

Justificatifs 
(selon le guide) Justificatifs 

Article 35 
(Émissions dans l’eau – 
Conformité avec les objectifs 
de qualité)  
 

Indication des dispositions 
prises pour limiter les flux 
d’eau  
 

La plateforme de compostage collecte l'ensemble des eaux 
(légère pente) et les réutilise pour l'arrosage des andains ou 
alimentation du miscanthus planté sur la noue. 

Article 36 
 (Prélèvement d’eau)  

 
Néant 

Le seul prélèvement d’eau est celui qui permet de nettoyer le 
matériel utilisé sur site et les véhicules de livraison. 

 
Article 37 
(Ouvrage de prélèvement)  

Indication des dispositions 
prises pour l’implantation, 
l’exploitation, le suivi, la 
surveillance et la mise à 
l’arrêt des ouvrages de 
prélèvement.  

La station est raccordée à l’eau communale. L’arrivée d’eau se 
situe en bordure de station. 
Il n’y a aucun lien entre le process et l’arrivée d’eau. 

Article 38 
(Forage)  

  
Aucun forage. 

Article 39  
(Collecte des effluents 
liquides)  
 

 
Plan des réseaux de collecte 
des effluents 

Le plan des réseaux est donné sur le plan d’ensemble. 

Article 40 
(Points de rejets)  

 
Néant 

 
Aucun rejet. 

Article 41  
(Point de prélèvement pour 
les contrôles)  

 
Néant 

 
Aucune canalisation. 

Article 42 
(Rejet des eaux pluviales)  

 
Néant 

Le plan des réseaux précise ceux dédiés aux eaux pluviales. 

Article 43 
 (Eaux souterraines)  

 
Néant 

 
Aucun rejet vers les eaux souterraines. 

Article 44 
(Température et pH)  

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

 

Il n'y a pas de rejet dans le milieu naturel. 

Les lixiviats sont utilisés pour arroser les andains. 
 

Articles 45 
(VLE pour rejet dans le mileu 
naturel)  

Indication des flux journaliers 
et des polluants rejetés  

 
II n'y a pas de rejet dans le milieu naturel. 

Article 46 
(Raccordement à une station 
d’épuration)  

  
Il n'y a pas de raccordement à une STEP. 

Article 47 
(Eaux pluviales)   Néant Les eaux pluviales seront analysées régulièrement. 

Article 48 
(Installation de traitement 
des effluents)   
 

 
Néant 

 
II n'y a pas de rejet dans le milieu naturel. 
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Articles de 
l'arrêté 

Justificatifs 
(selon le guide) Justificatifs 

Article 49 et annexe II 
Épandage)   

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

Le compost est normé (NFU 44 055).  

Depuis 2005, aucun lot n’a été refusé. 
 

Article 50 
(Prévention, captage et 
épuration des rejets à 
l’atmosphère)   

 
Néant 

 
 

/ 

Article 51 (Contenu du 
dossier concernant les 
odeurs)  
 

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

La gestion des odeurs est présentée en pages 40 - 70 
Aucune habitation n’est localisée à moins de 500 m de la 
plateforme. 

Article 52 
(Prévention des nuisances 

odorantes) ( 

 
Néant 

Aucune plainte n’a été déposée à ce jour. 
La maitrise du process permet de prévenir la formation de 
conditions « odorantes » 

Article 53 
 (Gestion des nuisances 
odorantes)  
 

 
La gestion des odeurs est présentée en pages 40 - 70 
Aucune habitation n’est localisée à moins de 500 m de la 
plateforme. 
L’environnement de l’installation présente une sensibilité 
particulièrement faible (secteur rural, proximités élevages) 
 

Article 54 
(Contrôles des équipements 
de traitement des odeurs)  

 

Néant 

 

Aucun équipement de traitement des odeurs. 

 

Article 55  
(Valeurs limites de bruit)  

Description des Modalités 
de surveillance des 
émissions sonores   

 
Une étude de bruit sera réalisée courant 2021. L’état 0 ne peut 
être connu puisque la station existe depuis 2005.  

Article 56  
(Entreposage des déchets)  

 
Néant 

Le compostage ne génère aucun déchet.  

 

Article 57 
(Élimination des déchets)   

 
/ 

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

 
Néant 

 
/ 

Article 59 
(Compostage de sous-
produits animaux C2)   

  
La plateforme de compostage ne traite aucun sous-produit 
animal de catégorie 2. 
 

Article 60 
(Éxécution)   Néant / 
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CONCLUSION 
 
La CUMA FERTILIS exploite depuis 2006 un site de compostage situé à la Rampillionnière aux Herbiers. 
 
Le présent dossier porte sur la mise à jour du dossier installations classées pour l’environnement sous la rubrique 
2780. 
 
La plateforme de compostage n’a rien modifié dans ses volumes voire les a diminués. Le compost produit est 
normé sous le référentiel NFU 44-051.  
 
Le traitement des déchets organiques par compostage répond aux objectifs nationaux de valorisation. 
 
Avec la mise à jour de ce dossier, la CUMA FERTILIS a pris en compte la réglementation et respecte les 
prescriptions réglementaires de l’arrêté du 20 avril 2012 modifié par l’arrêté du 21 juin 2018. 
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BIBLIOGRAPHIE – SITES INTERNET 
 
 
 
 
INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES : Base de données des ICPE 
 
SDAGE Loire Bretagne : www.sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr  
 
Diagnostic environnement et paysage Les Herbiers : www.oaidoc.eau-loire-bretagne.fr 
 
 
SAGE DU LAY : www.bassindulay.fr  /. www.gesteau.fr / www.carmen.developpement-durable.gouv.fr 
 
 
Réglementation de la prévention des risques et de la protection de l’environnement : www.aida.ineris.fr 
 
GEOPORTAIL : portail web public permettant l’accès à des services de recherches et de visualisation de 
données géolocalisées : www.geoportail.gouv.fr et www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 
 
GEORISQUES : Les risques près de chez moi – www.georisque.gouv.fr 
 
 Patrimoine naturel : www.inpn.mnhn.fr (ZNIEFF) 
 
Retour d’expérience sur accidents technologiques : www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
 
Ville des Herbiers : www.lesherbiers.fr (PADD 
 
ADEME : Impact sanitaire et environnemental du compostage domestique www.ademe.fr 
 
Communauté de communes du Pays des Herbiers : www.paysdesherbiers.fr (SCoT –  
 
Site de la Vendée : : www.vendee.gouv.fr (qualité de l’air en Vendée, analyse des risques en Vendée  
 
Plan National de Prévention des déchets (PNPD) : www.ecologie.gouv.fr 
 
Site de la région : www.paysdelaloire.fr (PRPGD : Plan Régional de Prévention et Gestion des déchets) / 
qualité de l’air : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 
 
ADES : Portail National d’accès aux données sur les eaux souterraines www.ades.eaufrance.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CUMA FERTILIS – Dossier de demande d’enregistrement et de déclaration pour la rubrique 2780 

Page 81 sur 81  

 
 

ANNEXES  
 
Annexe 1 : Extrait KBIS CUMA FERTILIS 
 
Annexe 2 : Calcul des garanties financières 
 
Annexe 3 : Tableau récapitulatif des premières dépenses 
 
Annexe 4 : Récépissé de déclaration ICPE du 10/02/2006 
 
Annexe 5 : État du Petit Lay à Saint Mars 
 
Annexe 6 : Description de l’Unité Cartographique de sol (UCS) numéro 39 


