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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’une 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 ICPE 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 

2.1 Le pétitionnaire 

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. 
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2.2 Présentation 
Saumur Agglopropreté est une Société Publique Locale créée en 2013 sous l’impulsion de la 
Ville de Saumur et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.  
Saumur Agglopropreté est l’opérateur de la Communauté d’Agglomération  
« Saumur Val de Loire » pour la gestion des déchets.  
Conformément au Contrat de Quasi-Régie convenu pour la période 2020-2026, Saumur 
Agglopropreté intervient sur 43 communes du territoire pour un total de 80 000 habitants. 
 
 
 

2.3 Organigramme 
 

 

Figure 1 : Organigramme Saumur Agglopropreté 
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2.4 Politique Environnement 
Saumur Agglopropreté a été certifiée « EnVol » en février 2016. La certification EnVol est le 
label des PME qui s’engagent pour l’environnement dont le plan d’action est sur 5 ans. Suite 
au dépassement des 50 collaborateurs le 1er janvier 2020, l’entreprise n’est plus éligible à la 
certification mais continue sa démarche environnementale. A ce titre elle a mis à jour sa 
politique environnementale le 08/10/2020 - jointe en annexe 2.  
 

 

Figure 2 : Politique Environnementale 

 
La protection de l’environnement a une place centrale dans les activités de Saumur 
Agglopropreté. En effet, elle est chargée par la communauté d’agglomération Saumur Val de 
Loire de réaliser des actions de sensibilisation sur l’économie circulaire et la réduction des 
déchets auprès des scolaires, entreprises et du public. Soucieuse également de l’empreinte 
écologique générée par ses activités, la société fait en sorte de réduire son impact et ce, en 
développant continuellement de nouveaux projets.  
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La société a pour objectif de développer considérablement sa flotte de véhicules roulants au 
bioGNV au cours des prochaines années. Le bioGNV est produit par méthanisation des 
déchets agricoles locaux dont le gaz est utilisé par les véhicules pour rouler et le digestat en 
fertilisant naturel. Cette technologie permet de réduire environ 80% des émissions de CO2 de 
ses véhicules. 
Saumur Agglopropreté fait en sorte de diminuer ses consommations en eau et électricité. 
Pour ce faire, les véhicules sont nettoyés, quand cela est possible, par l’eau de pluie qui est 
collectée dans une cuve de 30m3. Afin de privilégier les ressources renouvelables, 
l’entreprise rénove ses bâtiments de bureaux à l’aide de matériaux biosourcés, en installant 
des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau solaire afin de répondre à ses futures 
consommations. 
 
La réduction et la valorisation des déchets sont des sujets majeurs pour l’entreprise autant 
pour les déchets qu’elle produit que ceux des usagers. A ce titre, les déchèteries de la 
société disposent d’une zone de réemploi permettant de donner une seconde vie aux objets, 
en lien avec des ressourceries. Elle s’engage également à utiliser les filières les plus 
valorisables pour ces déchets. 
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3 LE SITE 

3.1 Historique 
La mairie de Saumur a été autorisée à exploiter le centre d’environnement de Bellevue le 24 
mai 1994. Il était alors composé : 

- d’une station de transit d’ordures ménagères,  
- d’une déchèterie 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 SémA-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 ménagères, de la déchèterie, de broyage de déchets verts 
et le concassage d’inertes. Le centre de Bellevue est alors soumis à déclaration. 
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. 
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. 
 
 
 

3.2 Description détaillée 

3.2.1 Activités Principales 

Le centre d’environnement de Bellevue est composé : 

- d’un centre de transfert de déchets,  

- d’une déchèterie pour le public,  

- d’une grande plateforme de dépôt des déchets des professionnels, de Saumur 
Agglopropreté et de la SémA-E,  

- 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. 
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3.2.2 Organisation 

3.2.2.1 Effectif 

Saumur Agglopropreté a confié l’exploitation du centre de transfert à la SémA-E via un appel 
d’offres prenant effet au 1er janvier 2020 et ce, pour une durée de cinq ans. En parallèle, la 
SémA-E exploite une grande plateforme de dépôt des déchets, dans le cadre d’une mise à 
disposition du domaine public. 
 
Les personnes présentes sur site sont au nombre de 4 : 

- Une personne à la pesée, en charge de l’administratif et de l’accueil des agents de 
Saumur Agglopropreté ou des partenaires de Saumur Agglopropreté 

- Une personne en charge du gerbage et du chargement de l’ensemble de déchets 
- Un responsable d’exploitation en charge pour une partie de son temps du suivi de ce 

contrat. 
- Un chargé de tri 

A ces effectifs présents en permanence sur site, s’ajoutent deux chauffeurs qui vident les 
plateformes et centre de transfert et acheminent ensuite les déchets vers les exutoires ou 
repreneurs. 
 
Saumur Agglopropreté s’occupe de l’exploitation de la déchèterie pour particuliers et emploie 
à cet effet deux agents de déchèterie, pour la partie haute et bas de quai. 
 
 

3.2.2.2 Horaires – Ouverture  

Le centre de transfert et la grande plateforme de dépôt des déchets sont ouverts du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h (avec autorisation de vider les camions de Saumur 
Agglopropreté au centre de transfert entre 12h et 13h30). 
 
La déchèterie pour particuliers est ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h et le dimanche de 9h30 à 12h.  
 
 

3.2.2.3 Présence sur site 

Le site est équipé d’une télésurveillance à distance via 4 dômes.  
L’accès se fait via des clés ou des télécommandes pour l’ouverture du portail coulissant. 
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3.3 Localisation exacte du site 

3.3.1 Emplacement 

Le site est situé route du Vieux Vivy sur la commune de Saumur dans le département du 
Maine et Loire (49). 
Les coordonnées géographiques au centre du site sont approximativement les suivantes : 
Longitude :  47,287 
Latitude :  -0,068 
Altitude : 25m 
 

 

Figure 3 : Vue aérienne et limites de propriété du site de Bellevue 

 
 
 
Les plans suivants permettent de localiser le site dans son environnement. 
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Figure 4 : Plan au 1/25000 – Photo Aérienne 

 

Site 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue 
Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 
DDAEU 

I – Présentation de l’Exploitant 

 

Décembre 2020 – V2 Page 14 sur 27 
 

 

Figure 5 : Plan de situation au 1/25 000 
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Figure 6 : Plan de situation au 1/2 500 
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3.3.2 Cadastre 

Le centre de Bellevue est situé sur les parcelles 374, 375, 376, 377 et 378 du secteur 2930 
C. 
 

 

Figure 7 : Extrait de plan cadastral 

 
 
 

3.3.3 Description du foncier 

 Surface totale du terrain : 41 655 m² 

 Superficie des espaces verts : ~20 300 m² 

et des voiries ~20 500 m² 

 Superficie de chaque bâtiment 

Bâtiment de transfert des déchets : 630 m² 

Local d’exploitation : 60 m2 

Local agent poste déchets végétaux et inertes : 15 m² 

Locaux sociaux de la SémA-E : 50 m² 

Locaux vestiaires et stockage D3E et DDS : 130 m² 
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3.3.4 Dispositions constructives 

Les caractéristiques constructives des bâtiments sont décrites dans le tableau suivant : 

BATIMENT SURFACE NATURE DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR/SOL 

Bâtiment de 
transfert des 

déchets 
630 m² 

- Structure métallique 
- Simple bardage équipé de 5 portails :  

 3 en face avant pour l’entrée des BOM 
pour le vidage des déchets.  

 1 portail situé en contre bas pour l’entrée 
des semi-remorques pour le transport 
des OM et  

 1 portail en contre bas pour la sortie de 
ces semi-remorques. 

- Toit en bacs aciers 

12,9 m 

Local 
d’exploitation 

60 m² 
- Construction classique 
- Bardage de finition 
- Toiture en bacs aciers 

3,9 m 

Local agent 
poste déchets 

végétaux et 
inertes 

15 m² - Ensemble modulaire type ALGECO 2,5 m 

Local 
vestiaires de 

la SémA-E 
20 m² - Ensemble modulaire type ALGECO 2,8 m 

Local 
pause/cuisine 

30 m² - Ensemble modulaire type ALGECO 2,5 m 

Local 
vestiaires et 

stockage DEE 
et DDS 

130 m² 
- Structure béton avec finition en Trespa 
- Toiture en bacs aciers 

3,2 m 

Tableau 1 : Caractéristiques constructives des bâtiments 

 
 
Toutes les voiries sont en enrobé type PL sauf la partie haute de la déchèterie qui est en 
enrobé type VL. 
Le sol du centre de transfert est pour sa part en béton surfacé. 
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3.4 Capacités Techniques – Equipe et Matériel 
Le matériel utilisé sur site est uniquement roulant. Il s’agit d’une pelle hydraulique sur 
chenilles et d’une chargeuse sur pneus. Ces véhicules sont contrôlés semestriellement par 
Dekra. Le personnel utilisant ces véhicules ont des CACES pour la conduite d’engins (2&4).  
 
 
 
 

3.5 Capacités Financières 

3.5.1 Résultats financiers 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux résultats financiers de Saumur Agglopropreté 
au cours des 3 dernières années : 
 

 2019 2018 2017 

Chiffre d’affaires 4 658 011 € 4 694 969 € 4 546 149 € 

Effectif 48 ETP 45 ETP 46 ETP 

Tableau 2 : Capacités Financières de Saumur Agglopropreté 

 
 
 

3.5.2 Garanties Financières 

Au regard de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à 
l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 
du code de l'environnement, et en particulier de son annexe II, le site Bellevue de Saumur 
Agglopropreté est assujetti au calcul des garanties financières, notamment pour son 
classement à enregistrement sous la rubrique 2716. 
 
Le montant des garanties financières a été établi selon les hypothèses fournies en 
annexe 3 du présent dossier et s’élèvent à 57 501,31 €. 
 
Il est à noter que : 

- Le site est entièrement clos en panneaux rigides. 

- Le portail permettant d’accéder au centre de transfert et à la grande plateforme de 
dépôt des déchets est fermé le soir, le week-end (hors campagne de dépôt 
d’amiante) et jours fériés.  
Celui permettant d’accéder à la déchèterie pour particuliers est fermé en dehors des 
horaires d’ouverture de la déchèterie. 
Le portail situé entre la station d’épuration et le centre d’environnement de Bellevue 
est fermé en permanence excepté en cas de nécessité d’ouverture pour les services 
de secours. 

- Aucune cuve enterrée ne se situe sur le site 

- Du fait de la proximité de la Loire, les eaux souterraines sont facilement 
accessibles. Il est donc prévu 4 piézomètres à 5 m. 
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4 DESCRIPTION DETAILLEE DU SITE 

4.1 Activités 
Le site Bellevue de Saumur Agglopropreté exerce plusieurs activités : 

- Déchèterie pour les particuliers  
- Dépôt des déchets des professionnels, de Saumur Agglopropreté et de la SémA-E,  
- Centre de transfert 
- Broyage des déchets végétaux 
- Vente de compost aux particuliers 

 

 

Figure 8 : Plan général du site 

 
 
De plus, le site de Bellevue de Saumur Agglopropreté est impacté par la réglementation 
IOTA. 
En effet, la surface totale du terrain d’implantation est égale à 41 665 m² dont environ 20 300 
m² d’espaces verts. 
L’ensemble des eaux de ruissellement sont drainées vers les séparateurs hydrocarbures du 
site qui débouchent sur un fossé.  
Le site de Bellevue de Saumur Agglopropreté est donc concerné par classement à 
déclaration sous la rubrique n° 2.1.5.0 au titre de la nomenclature IOTA. 
 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue 
Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 
DDAEU 

I – Présentation de l’Exploitant 

 

Décembre 2020 – V2 Page 20 sur 27 
 

4.2 Présentation des activités 

4.2.1 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 est dédié 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 9 : Plan du bâtiment de stockage des DEEE et DDM 

 

4.2.2 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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Les filières de valorisation des déchets apportés en déchèterie sont les suivantes :   
 

DECHETS TYPE DE VALORISATION PRESTATAIRE - REPRENEUR 

Tout-venant incinérable Valorisation énergétique Sivert : U.V.E de Lasse (49) 

Tout-venant non 
incinérable 

Enfouissement Véolia Bouyer-Leroux/La Séguinière  (49) 

Gravats 
Valorisation en sous-couche 
routière 

Rambault : REACTI à Saumur / Justeau à 
Louresse 

Déchets verts Valorisation organique 
Loire compost environnement Cizay la 
Madeleine 

Bois Valorisation énergétique Dufeu (49) 

Ferraille Valorisation matière Passenaud (49) 

Gros cartons 1.05 Valorisation matière 
Brangeon puis Revipac 
Paprec pour ceux issus du centre de tri 

D3E / PAM Valorisation matière Envie 49 

Batteries Valorisation matière Passenaud (49) 

Piles Valorisation matière Corepile 

Cartouches d'encre Valorisation matière Collectors 

DDS Valorisation énergétique 
Triadis Services Saint Jacques de la 
Lande (35) 

Lampes Valorisation matière Triadis 

Huile de vidange Valorisation énergétique Astruhl – Liré (49) 

Huile de friture / filtres Valorisation énergétique Triadis 

Capsules Nespresso Valorisation matière Suez 

Bouchons de liège Valorisation matière 
Recycliege (40) 
Promesse d’avenirs – Graines de sourires 

Films plastique Valorisation matière PAPREC 

Mobilier 
Démantèlement et 
valorisation selon matériaux 

Brangeon Environnement 

ELA Valorisation matière Repreneur : Seyfert Paper 

EMR 1.04 Valorisation matière Repreneur : Brangeon puis Revipac 

PET, PEHD Valorisation matière Valorplast 

Papier Valorisation matière Paprec 

Acier Valorisation matière Arcelor Mittal 

Aluminium Valorisation matière Regeal Affimet 

Verre Valorisation matière O-i Manufacturing France (CSVMF) 

Textiles 
Valorisation matière et 
énergétique 

Aspire (49) 

Pneumatiques Valorisation matière Megapneu (37) 
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4.2.3 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 plateforme de dépôt 
des déchets 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 10 : Plan de circulation des particuliers lors des dépôts de déchets amiantés 
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4.2.4 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 déchets verts est également présente sur le site. 
 
Les déchets sont issus des mairies, artisans et professionnels situés sur 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. 
 
Les valorisations des déchets sont les suivantes : 

DECHETS TYPE DE VALORISATION PRESTATAIRE - REPRENEUR 

Tout-venant incinérable Valorisation énergétique Saved : U.V.E de Lasse (49) 

Tout-venant non 
incinérable 

Enfouissement Véolia - Sonzay (49) 

Déchets inertes 
Valorisation en sous-couche 
routière 

Rambault : REACTI à Saumur / Justeau à 
Louresse 

Déchets verts Valorisation organique 
Loire compost environnement Cizay la 
Madeleine 

Bois Valorisation énergétique Dufeu (49) 

Ferraille Valorisation matière Passenaud (49) 

Gros cartons 1.05 Valorisation matière Brangeon puis Revipac 

Papier Valorisation matière Paprec 

Verre Valorisation matière Ipaq 
 
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. 
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4.2.5 Hangar pour les emballages 

Le hangar situé à proximité de la grande plateforme de dépôt des 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. 
 

4.2.6 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. 
 
 

4.2.7 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 3 : Quantités de déchets broyés par campagne 

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

Le tableau suivant précise les tonnages actuels et prévisionnels par type de déchets. 
La SPL Saumur Agglopropreté prendra en charge un nouveau secteur de collecte à compter 
du 1er janvier 2022 ce qui explique les variations de tonnage sur certains flux. 
 
 

Rubrique 
ICPE 

Désignation du déchet Tonnages collectés  

    actuel prévisionnel 
2713 métaux  35 tonnes  35 tonnes 

2714 
Plastiques, bois, 
cartons, papiers 

 4 500 tonnes  6 300 tonnes 

2517 gravats  6 500 tonnes  6 500 tonnes 
2715 verres 4250 tonnes 5 500 tonnes 

2716 
Déchets non dangereux 
non inertes 

 31 500 tonnes  36 000 tonnes 

2710-2 déchets non dangereux  13 250 tonnes 13 250 tonnes 
2710-1 déchets dangereux  80 tonnes  160 tonnes 

 
 

4.2.9 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. 


