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-! 3.7.4 Matériels et équipements électiques.

t
I- 

Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé, installé, conforrnément au déqet
- no88-1056 du 14 noverrbre 1988 relatif à la réglemortation du fiavail et vérifiées régulièremen! par des personnes

compétentes.

- 3.7.5 Mise à la terre des équipements.

FlrF Les équipements métâlliques de I'installæion (résenroirs, cuves, canalisations etc....) doivent être mis à la te,lre
.r conformément aux règleinents et aux normes applicables.

I
# 3.7.6 Stockase de carburant eVou de lubrifiant.

Tout stockage éventuel de carburant ou de lubrifiant nécessaire aux engins de I'installation sera réalisé en
conformité avec la réglementation en vigueur.

- Tout transvase,ment éventuel de carburant ou de lubrifiant sef,a effectué sur une aire étanche munie d'une reteNfion
# suffisante pour contenir un déverse,me,lrt accidentel.

Le poste de distibution de carburant sera équipé d'un dispositif anti-débordement.
-

I
l

"#
-1 ARTICLE 4 - ADMISSION DES DECffiTS.

I
d

J
4.1 Origine géographique des déchets.

Les decheb admis sur le site proviendront prioritairement de gisements du departement des Bouches du Rhône.
-

I
J 4.2 Nature des déchets admis.

J
J
J
J

t

t Tous les dechets qui n'ente,nt pas directeme,nt ou indirectement dans la fabrication du compost sont interdits sur le'F 
site.

f Sont interdits les déchets de catégorie E figurant à l'annexe I ainsi que cerD( figurant à l'annexe tr de I'Anêté
?# Ministériel du 9 septembre 1997 .

?
,-Ë 4.4 Cas particulier des ordures ménagères.

ç læs ordures ryenagàes brutes sont interdites sur tre site.

Les dechets admis sur le site seront essentiellement cornposés :

- de boues issues du traitement des eaux dans les stæions d'épuration d'eaux usées urbaines et
industielles (notarnment d'indushie agro-alimentaire),

- de déchets végétaux issus de l'entretien des espaces verts publics ou privés,
- de matieres organiques végétales, écorces, litieres....

Les coproduits utilisés sur le site comprenne,nt des dechets végétaux ainsi que des sous-produits issus de I'indusfie
papetière et du bois (écorces, copeaux, plaquettes...), des activités agro-alimentaires et d'autres déchets
cellulosiques aptes au reryclage agricole.

43 Dechets interdits.



Les corps éfangus renconfrés lors du triage seront temporairemexrt stockés datts un réceptacle étanche prévu à cet
effet * évacués vers une installation autorisée à les recevoir.

' 
1 4.5 Information préalable à I'adnnission.

I
.J- 

Dans un détai de six mois une procédure d'information préalable sera définie par I'exploitant et sera communiquée
, 
1 à I'Inspection des Installations classées pour agrément.

I-d 
Cette proédure devra ête appliquée dès la mise en service de I'insallation.

, tll
I

I Pour les boues de station d'epuration, la convention qui lie I'exploitant de la station qui produit les boues et
'*F l'erçloitant de l'installæion de compostage dewont préciser en plus de la næure et de I'origine des boues :

1 - b desoiption du procédé conduisant à la production des boues,
'"J - le recense,ment des eflue,nts non domestiques naités par le procedé décrit,

r - une caractérisation de ces boues au regard des élé,ments figurant à I'annexe I de I'arrêté ministériel du 8
I janvier 1998 et de ceux pouvant intervenir dans le procédé.

': j

I n'070320).
,# Les boues admises en compostage sur le site dewont satisfaire aux dispositions de I'annsxe I de I'arrêté ministériel
, du 8 janvier 1998 ou toutes normes qui pounaient lui être substituées.
=' I

,J << L'information préalable )) a une validité d'un an st se,îa conservée au moins un an de plus par I'exploitant.

'1 Au vu de < I'information préalable >>, I'erploitant potura demander des infomræions complémsntaires sur le dechet
I dont I'admission est sollicitée et éventuelleme,nt refuser d'accueillir le déchet e,n question.

I L'exploimnt tiendra e,n permane,nce à jour et à la diqposition de I'lnspection des Installations Classees, le recueil des

,J 
< informations préalables ) reçues et précisera dans ce recueil les raisons de chaque refirs d'admission.

'? 
4.6 Contrôles d'admission.

.J
4.6. I Conffôle préalable d'enfrée/sortie.

:
, J I est interdit de recevoir ou d'expédier des chargements non ou insuffisamment confinés présentant des risques de

pertæ d'une partie du charge,ment en cours de trajet.
t
I

.i 4.6.2 Conrôles systématiques à l'admission.

j L'exploitant établira une procédure écrite de contôle à I'admission.
.; Ce contôle doit pennette de vérifier la conformité des chageme,nts aux engagements contractuels du four:risseur.

i a.6.3 Contrôles periodiques.
-rë 

Les contôles mentionnés ci-après pourront êûe réalisés, soit directe,ment par I'exploitan! soit sous sa responsabilité
: par une société prestataire extef,ne. Les interventions effectuees par le prestataire dewont satisfaire aux dispositions

._; mentionnees oi-après et feront I'objet d'une procédure écrite fournie à I'Inspection des lnstallations Classees.

. Ce t1rye de contôle sera effectué :

- de façon rystématique e,û cas de doute sur le contenu du chargemeng au rythme d'une fois par mois sru un
+ échantillon représe,ntatif des liwaisons reçues, le taux d'échantillonnage sera ajusté en fonction du risque de non-

I ^^-f^*:+3
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Il comportua:

le vidage des chargeme,nts sélectionnés sur une aire amenagée à cet effet
I'exmen de la conformité des dechets contrôlés,
l'âaluation quantitative de la composition du lot confrôlé.

Tont chrgement non conforme sera soit retourné au producteur, soit directement dirigé vers une unité de traitement
appropri&, aux frais du producteur, en particulier s'il s'agit de résidus particulierement nuisants.
Læs r&ulAts de æ contôle seront consignés sut I'un des registres d'admission (admiVrefusé) visé à I'article 4.7.

4.6.4 Poste de déchargement contôle et purge.

L'in$alldion dewa ête pourvue d'un dispositif permettant d'apprécier la qualité des produits liwés, d'exfiaire
efficace'ment les éléments qui pounaielrt êre préjudiciables au bon fonctionnement de I'installation et le cas echéant
de rechrgu et évacuer les liwaisons défectueuses.

4.7 Registres d'admission et de refus.

Une naçabilité qualitative et quantitative des dechets e,nfrants sera assurée manuellement ou de maniere
infomdisee.
L'enregisfre,ne,nt des mæiàes prernieres enfiantes nécessaires à la fabrication du compost sera réalisé sur la base de
bordereaux d'e,nfrée et de bons de pesée.
L'oçloimt tie,ndra à jour et à la disposition de I'Inspecteur des lnstallations Classées les registres ci-après.

4.7. I Registre d'admission.

Chaque lot de matieres premieres utilisées pour la fabrication du cornpost sera identifié avec les informations
suivantes :

- Iieu de provenance et I'identité et I'adresse du producteur ou de la collectivité de collecte,
- nature des sous-produits,
- date et herne de réception,
- ide,ntité du fiansporteur,
- numéro d'immaticulæion du véhicule de transporl
- tonnage net,
- analyses des boues (conformité aux prescriptions de I'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 relatif aux
epandages de boues sur les sols agricoles),

- avis du conhôleu d'entée.

4,7.2 Registre des refus.

Suæ registe I'exploitant notera :

- la quantité et la nafure des déchets concernés,
- le lieu de provenance ou I'identité du producteur ou de la collectivité de collecte,
- I'identité du fransporteur,
- la date et I'heure de reception,
- les raisons du refus,
- les modalité d'évacuation.
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ARTICLE 5 - EXPLOITATION DE L'INSTALLATION.'E
-f 

5.1 Mode et conditions de fonctionnement
r i

$ Lareception des dechets sera assurée du lundi au samedi de 7 hewes à 19 heures.
-PE

rtu
F'
Ëi

-,. 5.2 Conditions de stockage et traitement des déchets entrants.
'fu
.Ël Les dechets enfiants seront réceptionnés, immédiatement séparés selon leur nature et acheminés v€f,s leur zone de-*''' 

stockage respective.
, : +

$; Laræeption des boues et le mélange dewont êre réaÏsés dans le bâtiment clos et couver! vsntilé avec exfiaction et
e*i. re,nouvellernent de l'air afin d'assurer une ambiance de travui conforme àLaréelèmentahon.

a
ï,i Aucun mélange de boues de provenances differentes ne sera réalisé sur Ie site avant l'incorporation avec les

-'+' coproduitsvégétaux.

E Tout stockage extfieur, même temporaire, de produit ou de déchets pulvérulents, odorants ou fortement évolutifs
-"". (boues etc.. . . .) non faités esf interdit.

Aucune manipulation de boues brutes ne dewa s'effectuer à I'extérieur du bâtiment.
T

-*l La hauteur mæ<imale des stocks de déches non ûaités est limitee €,n permanence à fiois mètres.

il S-l Compostage obligation du travail par lot.
-,"Jj

i 
La fabric*ion devra obligatoirement être conduite par lots clairement identifiés.

; Un bt doit êfie un ensemble de déchets de m&ne type mis en fabrication simultanément dans une même alvéole. A
I'interieur de celle-ci la localisation des differentes provenances de boues sera archivée pordant un mois au

J 
minimum ou la dur'ée de leur séjour clans I'alvéole.

Plusieurs lots d'origines differentes ne pourront être regroupés pour constituer un lot d'ordre supérieur tant que les' 
T résultats des differents contôles ne sont pas connus.

".+.
_La con$itution et le suivi des lots fsront I'objet d'une procédure ecrite par I'e4ploitant et soumise à I'agrément de

T I'in$ætion des Installations classées.

, 5.4 Contrôle en cours de fabrication et suivi du procédé.
î

- .É" l,e contôle realise du'ant les phases de fenne,ntæion et de maturation dewa permettre de garantir les caractéristiques
du produit fini et leur constance dans le temps ou ultérieurement leur adaptation en fonction des besoins du marché.

i Pour chaque lot les paramètes pris en compte seront :

- la temperature,
i - I'humidité du mélange.

Latempuature du conpost dewa ête suivie hebdomadairement.
. ?



_ l

I

Iæsmesures de tunpéræure et d'humidité permetbont de réguler :

- le qystème de ve,ntilation forcée durant laphase de fennentation,
- la frequence des retoume,ments des andains,
- lafrequence des arrosages.

Toure altération de I'un de ces paramètes durant la fabrication poura conduire à une conection ponctuelle du
poddé(frquencæ des retourne,ne,rts, ventilation, durée de maturation...) selon des prescriptions etablies au cas
ptr cas.

Tqtm ccs mesures et informations dsvront ête reportees sur des fiches spécifiques permettant de dresser
Itisorique de chaque andain et d'assurer leur taçabilité en te,rme de fabricæion.

55 Contrôle sur le produit fini.

Anmt distibution, sur chaque stock de produit fini et au minimrrm nimestriellernent des contôles qui dewont
curyren&e les malyses suivantes serort effectués :

- une analyse agronomique (Matiere Seche en %o, Matiere Organique st o/o, Pb, Azote total Azote
Ammoniacal, rapport CN, Phosphore total en P2O5, Potassium total en K2O, Calcium total en CaO,
Magnésium total en MgO, Oligo-éléments ; B, Co, Fe, Mn, Mo, Zn, Cu),

- une analyse des éléments hacÊs (C4 Cr, Hg Ni, Pb, Se, As),
- rure analyse des éléments ûaces orgmiques (total des 7 principaux PCB, fluoranthè,ne,

benzo(b)fluoranthène, benzo(a)pyrelre,
- lme analyse microbiologique compre,nht les salmonelles, les e,nterovirus, les æufs d'hekninthes

pathogènes viables, la Listeria monoc)/togenes, les coliforrres thermotolérants ainsi que les
P seunomonas aeruginosa.

- un test de germination.

5.6 l)&hets non utilisés pour la fabrication du compost

5,6.1 Récupération, recyciage, élimination.

Tortesdispositions dewont êne prises pour limiter les quantites de dechea produits par I'installation.
[a valorisation des déchets produits sera systématiquerne,lrt recherchee.

Lesd&hets qui ne pourront pas ête valorises seront éliminés dans des installations réguliàement autorisées.

5,6.2 Stockage.

les dæhcs doive,nt ête stockés dsns des conditions préve,nant tout risque de pollution (prévention des e,lrvols, des
infilûdions dans le sol odeurs, ...). Ils seront évacués réguliàernent.

5.7 Conneissance des produits - étiquetage.

L'cryloitant doit avoir à sa disposition des docume,nts lui permettant de connaîfre la natue et les risques des
poduits dangueux présents d"ns I'installation et plus particuliàement les fiches ef donnees de securité prévues par
[articleR23l-53 du Code du Travail.

tÉô fitts, les réservoirs et autres emballages doivent porter en caracteres tès lisibles le nom des produits e! s'il y a
lftn,læ rymboles de dmger conformé,ment à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et preparations
ùimiques dangereuses.



5.8 - Programme d'exploitation.

L'orploitmt dewa établir un programme d'exploitation et de conduite de I'installation tenu à la disposition de
I'lnEecteur des Installations Classees.
Ce progrmme fera apparaîFe I'origine et l'évolution de chacun des lots présents sur le site.

5.9 Entretien et surveillance.

L'uçloitation doit ête assujettie à une surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignee par
f oxploiunt et ayant uûe connaissance de la conduite de I'install*ion.

Toutes les issues seront surveillées pendant les heures d'exploitation. Ces issues seront fe,r:nées à clef en dehors de
ces heures.

L'exploitant assurera eû permane'nce la propreté des voies de circulation, e,n prticulier à la sortie de I'installation et
veillera à ce que les véhicules sortant de cette installation ne puissent pas conduire au depôt de déchsts sur la voie
publique.

L'ensernble du site et des abords dewa êne entetenu et mainte,nu propre ainsi que les bâtiments et les différentes
installations.

ARTTCLE 6 - GESTION DES EATDL

6.1 Reseaux de collecte des efïIuents.

["e réseau de collecte dewa pouvoir isoler et canaliser les earrx polluées.
Toutes mentres demont être prises pour éviter l'entée d'eaux de ruissellelnent et I'accumulation d'eaux pluviales
sn les aires de circulation, de fabrication et de stockage.

Un plan dæ égouts sera établi et maintenu à jour.
læs egouts et conduites d'évacuation dewont ête étanches et leur conception et tracé dernont permethe leur curage.
Iæurs dime,nsions et les matériaux utilisés porn leur réalisation dewont permetffe une bonne conservation dans le
temps.

6.2 Aménagement des aires et locaux de travail.

Les sols des ùes de travail de I'installation doive,nt être étanches, incombustibles et équipés de façon à pouvoir
recueillir les eaux souillees éve,ntuelles.

LÊ stockage ou le tansvaseme,nt de produis solides ou liquides de quelque natu:re qu'ils soient ne pourra s'effectuer
que $r des aires amenagées à cet effet de maniere à pouvoir récuperer les produits accidenællement repandus.

L'fuchéié des surfaces utilisées en fabrication sera régulierement confrôlée.

63 Gestion des eaux de précipitations non susceptibles d'être polluees.

Il s'agit des earx de précipitation tombant stu les toitures. Ces eaux s€ront collectees par le réseau pluvial du site
puis évacuees dans le milieu naturel par I'intermédiaire d'un bassin d'orage de 1375 m3.



Gction ôæ eaux de precipitations susceptibles dtêtre polluées.

des eaux de précipitation tombant sur les voies de circulation et sur les aires de matuation et de stockage de
verts et de compost fini, non couvertes.

6.4,1 Collecte et stockage.

ayant ruisselé sur les aires de travail s€ront dirigees vers le bassin d'orage précité à l'article 6.3. Ce bassin
Ir capæité est dimensionnee en fonction des volumes d'eau zusceptibles d'être recueillis lors d'une

iond&e'nnale, pemettra rme decmAtion des efluents et un confiôle de leru qualité.

hsin d'orage sera amenagé de telle façon que I'on puisse atteindre les cractéristiques qualitatives suivantes :

- MES < 35 mg/I,
- Hydrocarbures totaux < 5 mù\
- Phosphore <2mgn.

lévmrdion de ce bassin devra êre dotée d'un qystème d'obturation afin d'éviter tout rejet incontrôlé d'eflue,nt ne
pas aux criteres qualitatifs exigés dnns le milieu næurel.
cÊ rejet une convention derna êre éablie e,ntre I'exploitant et le gestionnaire du domaine public.

fond du bæsin d'orage ainsi que celui des lagunes de traitement sef,ont imFerméabilisés.

drbiliæ des alus du bassin et des lagunes devra êne assuee quel que soit le niveau de re,mplissage et les talus
iens devront êre protegés de I'erosion et los organimes fouisseurs.

hsin A les lagunes seront curés autant que de besoins sf sl minimum une fois par an.

mx de æ bæsin pourront ête utilisecs poru I'arosage des eqpaces verts du site et les besoins de la fabrication.

ryâcité du bæsin dewa être testée à la fin des fiavaux en vérifiant le coefficie,lrt reel de ruissellemext global du

produits de curage (boues) etlou d'€ntetien (végétanx) seront prioritairement traités sur le site (compostage) ou
v€rs une inSallæion de taite,melrt autorisee à les recevoir.

hlus du fossé dons lequel seront rejetées les eaux devront ête protegés des risques d'érosion au droit et en
du déversoir.

6,4.2 Contrôles periodiques.

'aploiht effectuera qualre (4) contrôles annuels afin de vérifier que les eaux du bassin répondent aux nonnes
iæ à I'article 6.4. 1

Gestion des eaux provenant de la phase de fermentation Qixiviats)

: 6.5.1 Collecte.

lixiviffi suont repris par un collecteur d'eaux usées avant d'être acheminés vers un dispositif de naitenrent

6.5,2 Traitement.

lixiviats seront taités d*ns un dispositif d'épurafion biologique flagunes) avant tout reiet dans le milieu nafurel


