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1 OBJET DE LA DEMANDE 

1.1 Historique 
La société Saumur Agglopropreté exploite depuis le 1er janvier 2014, le centre 
d’environnement de Bellevue, composé d’un centre de transfert et d’une déchèterie, situé 
route du vieux Vivy à Saumur (49). 
L’exploitation du site relève actuellement du régime de l’Enregistrement au titre de la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
La mairie de Saumur a été autorisée à exploiter le centre d’environnement de Bellevue par 
arrêté préfectoral en date du 24 mai 1994. Il était alors composé : 

- d’une station de transit d’ordures ménagères,  
- d’une déchetterie pour public et  
- d’une aire de compostage de déchets vert construite sur un ancien terrain agricole. 

 
L’exploitation du site de Bellevue est transmise à un délégataire la SEMA-E par contrat de 
délégation de service public le 1er septembre 2006. Le transfert de l’exploitation du site à la 
SémA-E a fait l’objet de l’envoi d’un courrier à la Préfecture du Maine-et-Loire en date du 25 
mars 2009. 
Suite au décret n°2010-369 du 13 avril 2010, des travaux de modernisation de la déchèterie 
et du dossier de déclaration l’accompagnant, le préfet donne récépissé de déclaration de 
l’installation de transfert d’ordures ménagère, de la déchèterie, de broyage de déchets verts 
et le concassage d’inertes. Le centre de Bellevue est alors soumis à déclaration (récépissé 
de déclaration du 13 octobre 2011). 
Suite au décret n°2012-384 du 20 mars 2012, la déchèterie est alors soumise à déclaration 
pour sa collecte de déchets dangereux et à autorisation pour sa collecte de déchets non 
dangereux. 
La mise en service de la déchèterie modernisée a eu lieu le 25 février 2013 et fait l’objet d’un 
acte de bénéfice de l’antériorité du 5 juillet 2013. 
Depuis le 1er janvier 2014, l’intégralité du service d’exploitation du centre d’environnement 
assuré par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire est déléguée à la Société 
Publique Locale Saumur Agglopropreté. Un récépissé de transfert d’exploitation est délivré 
par la préfecture de Maine-et-Loire le 26 février 2014. 
Suite au décret du 6 juin 2018, la collecte de déchets non dangereux de la déchèterie et le 
transfert des déchets ménagers sont alors soumis à enregistrement. Ainsi, le centre 
d’environnement de Bellevue est aujourd’hui soumis à enregistrement. 
 
 
 
 

1.2 Demande 
L’agglomération de Saumur souhaiterait permettre à ses habitants de collecter leurs déchets 
amiantés liés sous forme d’une journée de collecte 3 fois/an au sein de leur déchèterie de 
Bellevue.  
Lors de ces collectes la quantité de déchets dangereux sur site serait au maximum de 35 
tonnes, ce qui dépasserait le seuil de Déclaration pour la rubrique 2710-1 et l’installation 
relèverait alors du régime d’Autorisation.  
De plus, Saumur Agglopropreté souhaite augmenter ses capacités de stockage pour certains 
flux de déchets faisant basculer certaines rubriques sur le régime de l’enregistrement.  
broyage des déchets végétaux pour fonctionner par campagne de broyage ce qui permettrait 
de faire des économies de location de matériel tout en assurant un exutoire à ses déchets 
végétaux. 
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2 IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE 

SAUMUR AGGLOPROPRETE 
 

Adresse du Siège social :  201 boulevard Jean Moulin 

       BP 90036 

       49 401 SAUMUR Cedex 
 

Forme juridique   Société Publique Locale 

Capital Social    100 000 € 

Numéro de Siret 794 885 913 000 10 

Numéro de SIREN 794 885 913 RCS Angers 

Code NAF  3811 Z 

 

Adresse de l’établissement faisant l’objet du présent dossier : 
Route Du Vieux Vivy, 49 400 SAUMUR 

 
Signataire de la demande d’autorisation  KAMINSKI Aurélie 
       Directrice Générale 
 

Personnes chargées du suivi du 
dossier  

GOUDET David 

Directeur Adjoint 
d.goudet@agglopropre49.fr  

CAVELLEC Delphine  

(à partir du 3 septembre 2020) 
Chargée Qualité, Sécurité, Environnement 
d.cavellec@agglopropre49.fr  

LOMENEDE Albane 

(jusqu’au 3 septembre 2020) 
Chargée Qualité, Sécurité, Environnement 
a.lomenede@agglopropre49.fr  
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Ce dossier a été rédigé avec le concours 
de : 

BV Conseil 
Représentée par Bérengère VINCENT 
4 rue des Tuiliers – ZA de Viais 
44 860 PONT SAINT MARTIN 
bv.bvconseil@gmail.com 
 

 
Les informations consignées dans ce document émanent de la Direction de l’Etablissement 
qui en assure l’authenticité et en assume la responsabilité. 
 
 
 
 
 

3 ACTIVITES 

3.1 Activités Principales 
Le centre d’environnement de Bellevue est composé : 

- d’un centre de transfert de déchets,  

- d’une grande plateforme de dépôt des déchets,  

- d’une déchèterie pour le public,  

- d’une aire de dépôt de déchets verts et de gravats et  

- d’une plateforme d’achat de compost.  
 
Le site effectue également le broyage de déchets verts sous forme de campagne, sur une 
périodicité de 9 campagnes par an environ. 
 
 
 

3.2 Plans 
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Figure 1 : Plan au 1/25000 – Photo Aérienne 

 

Site 
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Figure 2 : Plan de situation au 1/25 000 
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3.3 Présentation des activités 

3.3.1 Activité « Déchèterie pour les particuliers » 

La déchèterie de Bellevue réceptionne les déchets suivants des particuliers de 
l’agglomération de Saumur :  

- Déchets verts 
- Bois 
- Cartons et Papiers 
- Verres 
- Emballages ménagers et films plastiques 
- Déchets métalliques 
- Mobilier et rembourrage 
- Déchets inertes 
- Déchets tout-venant 
- Pneus 
- Capsules Nespresso 
- Bouchons de liège 
- Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), lampes et néons, 

cartouches d’encre 
- Déchets dangereux (piles, batteries, Déchets Diffus Spécifiques (DDS), 

amiante lié), radiographie 
- Huile de vidange / huile de friture, filtres à huile 
- Textiles 

 
La déchèterie est composée d’un quai haut et d’un quai bas. 11 caissons sont placés sur le 
quai bas qui permettent aux usagers de déverser leurs déchets du haut de quai. Des gardes 
corps sont disposés en haut de quai afin de garantir la sécurité des usagers. 
 
Les 11 bennes sont affectées de la manière suivante : 

- Tout-venant incinérable : 3 bennes 
- Tout-venant non-incinérable : 1 benne 
- Mobilier : 1 benne 
- Petits appareils ménagers : 1 benne 
- Déchets métalliques : 1 benne 
- Cartons : 1 benne 
- Bois : 1 benne 
- Verre : 1 benne 
- Emballages/papiers : 1 benne bi-compartimentée 

 
A l’Ouest de la déchèterie, après l’entrée pour particuliers, se trouve un bâtiment de 130 m² :  

 50 m² de ce bâtiment sont dédiés aux locaux sociaux (sanitaires, vestiaires, salle de 
pause),  

 10 m² au local du gardien,  
 38 m² au local de stockage des DEEE,  
 28 m² au local de stockage des déchets dangereux et  
 4 m² au local technique.  

 
Les différentes zones du bâtiment sont indépendantes les unes des autres, voir plan page 
suivante.   
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Figure 3 : Plan du bâtiment de stockage des DEEE et DDM 

 

3.3.2 Aire de dépôt des déchets verts et des inertes  

A l’est de la déchèterie pour particuliers se trouve une plateforme de dépôt des déchets verts 
et des inertes, une « zone compost » destinée à la vente aux particuliers et un local pour 
l’agent de déchèterie. 
 
Les deux aires de dépôt sont délimitées chacune par des murs et situées sur des dalles de 
béton.  
Le tableau ci-dessous précise les surfaces des deux aires de dépôt : 
 

Plateforme surface 
Aire de dépôt des déchets verts 170 m² 
Aire de dépôt des inertes 180 m² 
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3.3.3 Dépôt des déchets amiantés liés 

Il est prévu que la collecte des déchets amiantés s’effectue 3 fois par an sur une journée. 
Les collectes s’effectueront uniquement le samedi sur inscription des usagers. Chaque 
inscrit recevra la visite d’un employé sur les lieux de stockage de l’amiante et se verra 
remettre un big-bag dans lequel devra être stocké l’amiante lié. Un masque de protection 
sera fourni aux usagers afin de les protéger lors de la manipulation des déchets amiantés. 
Un guide pratique (annexe 4) leur sera également remis dans lequel seront précisées les 
conditions de collecte, les précautions à prendre pour le démontage, le conditionnement et le 
transport jusqu’au centre d’environnement de Bellevue ainsi que la procédure de dépôt. 
Il est à noter que seul l’amiante lié est accepté. 
 
Les dépôts seront fixés à un horaire précis, pour chaque usager, et auront lieu le samedi 
devant le bâtiment du centre de transfert. Le centre de transfert et la déchèterie 
professionnelle étant fermés le samedi, la zone sera dédiée uniquement aux apports de 
déchets d’amiante lié.  Cette configuration présente un triple avantage : assurer la sécurité 
des usagers venant déposer de l’amiante lié, éviter l’encombrement de la déchèterie pour 
particuliers et limiter grandement les risques pour les autres usagers.  
 
L’amiante lié sera pris en charge par notre prestataire Brangeon. Ce dernier a mis en place 
un mode opératoire strict. Leurs techniciens qui interviendront sur notre site sont formés à la 
manipulation de l’amiante. En aucun cas, les salariés de Saumur Agglopropreté, non formés 
à la manipulation de l’amiante, interviendront dans le process. De plus, seuls les déchets 
conditionnés et identifiés seront acceptés sur le site. Aucun reconditionnement ne sera 
réalisé sur place. A la fin de chaque journée de collecte de l’amiante lié, notre prestataire 
Brangeon évacuera ces déchets dangereux vers son exutoire. Un protocole a été établi par 
ce dernier pour intervenir en cas de problème sur un conditionnement.  
 
Le plan de circulation des particuliers venant déposer leurs déchets d’amiante lié est le 
suivant : 

 

Figure 4 : Plan de circulation des particuliers lors des dépôts de déchets amiantés 
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3.3.4 Grande plateforme de dépôt des déchets  

L’entrée du centre d’environnement est distincte de celle de la déchèterie des particuliers, 
elle s’effectue un peu plus au nord. Les clients professionnels, les camions de Saumur 
Agglopropreté et de la SémA-E passent devant le portique de détection de radioactivité 
avant de peser leur véhicule sur le pont bascule. 
 
A l’entrée du centre d’environnement se situe le local de pesée, qui héberge un bureau et 
des sanitaires. 
 
La grande plateforme de dépôt des déchets est composée de 6 zones de stockage 
délimitées chacune par 3 murs et situées sur des dalles de béton : 

- Une pour le dépôt d’inertes 
- Une pour le dépôt des déchets de balayage 
- Une pour le dépôt du bois 
- Une pour le dépôt des déchets non-incinérables 
- Une pour le dépôt du tout venant 
- Une pour le dépôt du verre 

 
Une benne pour les cartons, une benne pour la ferraille ainsi qu’une zone de stockage pour 
le papier, sont placées à côté des zones de dépôt. 
 
Une zone de dépôt de déchet vert est également présente sur le site. 
 
Les déchets sont issus des artisans et professionnels situés sur l’agglomération et aussi des 
mairies de l’agglomération. Saumur Agglopropreté y vide également des déchets collectés 
sur le territoire ainsi que la SémA-E qui assure des collectes chez ses clients. 
 
La SémA-E dispose, sur le site, de caissons vides placés à proximité des aires de stockage 
des déchets. En effet, la SémA-E propose à ses clients la location de caissons, pour leur 
permettre d’évacuer des volumes importants de déchets. La collecte est organisée sur une 
périodicité définie par contrat ou à la demande. Une fois sur le site de Bellevue, les caissons 
sont vidés au niveau des casiers en fonction des déchets collectés. 
 
 
 

3.3.5 Hangar pour les emballages 

Le hangar, situé à proximité de la grande plateforme de dépôt de déchets, permet de 
regrouper les déchets issus des collectes sélectives afin de les acheminer vers leur exutoire 
dans des semi-remorques. Les emballages issus de la collecte sélective sont triés par le 
centre de tri Paprec Ouest à Seiches-sur-le-Loir. 
 
 
 

3.3.6 Bâtiment du centre de transfert 

Le centre de transfert permet de regrouper les déchets issus des collectes de déchets 
ménagers afin de les acheminer vers leur exutoire dans des semi-remorques. Les déchets 
ménagers sont incinérés à l’U.V.E. du Sivert à Lasse. 
 
Le centre de transfert est gravitaire et s’effectue au sein d’un bâtiment couvert. Les déchets 
sont déposés à même le sol, dans le hall du centre de transfert en haut de quai, puis 
chargés à la pelle dans les bennes à FMA (Fond Mouvant Alternatif) situées en contrebas au 
niveau du quai bas. 
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3.3.7 Broyage des déchets végétaux 

Le broyage des déchets végétaux s’effectue sous forme de campagnes de broyage. On 
dénombre environ 9 campagnes par an. 
 
Le prestataire de broyage vient avec son matériel et l’installe à côté de la zone de stockage 
de déchets verts afin de procéder au broyage de tous les déchets végétaux sur site, il repart 
par la suite avec le broyat. 
 
En 2019, les campagnes ont généré les quantités suivantes : 

BROYAGE MASSE EN KG 
PAR BROYAGE 

NB JOUR 
DE BROYAGE 

MOYENNE 
PAR JOUR 

1ER 639 820 2,50 255 928 

2EME 388 160 1,00 388 160 

3EME 682 300 3,00 227 433 

4EME 482 420 2,00 241 210 

5EME 546 420 1,50 364 280 

6EME 178 560 1,00 178 560 

7EME 681 360 3,00 227 120 

8EME 822 720 3,50 235 063 

9EME 892 900 2,50 357 160 

TOTAL 5 314 660 20  

Tableau 1 : Quantités de déchets broyés par campagne 

 
Sur les 9 campagnes, la moyenne de déchets broyés est de 265 733 kg/j. 
 

3.3.8 Activité connexe : stockage de produits 

Afin d’assurer l’entretien de premier niveau des engins présents sur site, le centre 
d’environnement de Bellevue dispose d’un stockage de produits : 

- 1 000L de AdBlue, 

- 20L d’huile hydraulique, 

- 20L de liquide de refroidissement, 

- 20L de lave glace, 

- 20L d’huile moteur. 
 
Comme tenu de volumes présents sur site, ce stockage n’engendre pas de classement 
ICPE. 

 


