
 

 

 

Plate-Forme Déchets Verts 
à l’échelle de Village ou de Communauté de Communes 

Objectifs 

Réglementation 

• Désengorger les déchèteries et optimiser leur gestion, 
• Développer des filières de traitement pérenne et de proximité, 
• Réduire les distances de transport, 
• Maîtriser les coûts, 
• Répondre à une demande croissante des usagers et des agriculteurs. 

L’activité de broyage (y compris avec un broyeur mobile) est considérée comme une installation classée 
soumise, suivant la puissance du broyeur utilisé, à : 

• La police du Maire pour une puissance inférieure à 100 kW (136 CV) ; 
• Déclaration pour une puissance comprise entre 100 kW (136 CV) et 500 kW (680 CV) ; 
• Autorisation pour une puissance supérieure à 500 kW (680 CV). 

Etant précisé que les deux derniers cas relèvent de la rubrique 2260 au titre 
des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). 

Un décret du 29 octobre 2009 est venu modifier la nomenclature des 
installations classées dans sa partie relative au traitement biologique des 
déchets. Désormais, l’activité de compostage des déchets verts est classée 
en rubrique 2780. 

Le SYTEVOM encourage les collectivités à créer des plates-formes de broyage destinées 
au traitement des tailles de haies et d’élagage pour permettre notamment aux usagers 

de limiter les distances de transport vers les déchèteries. 

Vigilance sur : la puissance du broyeur et les tonnages traités sur site. 

La police du Maire s’appliquera pour des sites accueillant jusqu’à 1000 T/an de déchets verts. Au-delà, c’est 
le régime administratif de la déclaration voire de l’autorisation qui prendra le relais au titre des ICPE. 

Quelques extraits de l’Article 158 du RSD 
(Règlement Sanitaire Départemental): 

« Les dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2000m3 et leur 
hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres. » 

« Implantation interdite à moins de 35mètres [...] des berges des 
cours d’eaux. » 

« Implantation interdite à moins de 200m de tout immeuble. » 

Débouchés 
Trois types de débouchés possibles : 

• En Agriculture en co-compostage; 
• En Collectivité en paillage pour les Service Espaces verts; 
• Pour les Habitants en  paillage et/ou en compostage. 
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Préconisations du SYTEVOM 

Les sites devront être clôturés et gardiennés lors des 
périodes d’ouverture pour limiter les dépôts sauvages et 
assurer une qualité du produit (déchets verts exempts de 
corps étrangers). 

Enfin, pour limiter la production de jus et le process de fermentation, il conviendra 
d’évacuer rapidement le broyat stocké en tas sur site. Cette vigilance met en 
avant l’importance d’identifier en amont de toute réalisation de plate-forme les futurs 
débouchés et de s’assurer leur pérennité. 
 

En cas d’évacuation plus tardive, il est fortement recommandé de réaliser une  
plate-forme étanche et de prévoir un système de récupération et de traitement des jus 
produits. 

Implications du SYTEVOM 
Moyens techniques et humains : 

• Accompagnement technique et administratif du projet; 

• Montage des dossiers de demandes de subventions auprès des partenaires financiers; 

• Aide au choix des broyeurs (référence fournisseurs et prix indicatifs); 

• Animation de réunion publiques et scolaires; 

• Aide dans la réalisation d’outils pédagogiques ( plaquettes, affiches, guides...). 

Moyens financiers dans le cadre du PLP (Programme Local de Prévention): 

• Sous maîtrise d’ouvrage communautaire : dotation annuelle de fonctionnement sur la base d’un 
soutien à l’habitant* de 1.40 € (*population concernée par le rayon d’achalandise de la plate-forme). 

� Contacter le pôle prévention du SYTEVOM pour connaître l’éligibilité de votre dossier et les 
démarches à suivre. 

Autres partenaires financiers possibles 

ADEME dans le cadre d’un projet communautaire: 
• Aide au matériel (taux 50%) 
• Aide investissement plate-forme (taux 30% avec un plafond à 150 000€ pour du broyage et 

300 000 € pour du compostage) 
Pour plus d’infos contacter Catherine FRIEH: 03 81 25 50 11 
 
Conseil Général du Doubs (pour les communes du Doubs) 
• Aide investissement plate-forme (taux 30% avec un plafond à 150 000€ pour du broyage et 

300 000 € pour du compostage). 
Pour plus d’infos contacter Béatrice VIENNET: 03 81 25 83 92 

Contacts pour le SYTEVOM, Pôle Prévention: 
 M. Christophe MAS : Animateur du PLP  03 84 76 98 03  cmas.sytevom@orange.fr 
 M. Gwenaël MARTIN : Maître Composteur 03 84 76 98 05  gmartin.sytevom@orange.fr 


