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L’UTV 65 : UN CENTRE DE VALORISATION VOULU, 

AUTORISÉ ET CONFORME À LA RÈGLEMENTATION  
 

- Décidé à l’unanimité des acteurs locaux (associations, Etat, Conseil Général, 
Collectivités) et transcrit dans le plan départemental d’élimination des déchets 
(PDEDMA) 

 

- Autorisé au titre des installations classées pour la protection de l’environnement par 
arrêté préfectoral depuis le 3 octobre 2014 

 

- Autorisé au titre des règles de construction par un permis de construire « Etat » signé 
par Mme la Préfète depuis le 3 octobre 2014 

 

- Un permis de construire plusieurs fois attaqué (3 référés en suspension introduits 
auprès du TA de Pau) mais toujours confirmé par la justice. 
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QUELS OBJECTIFS ET QUELLES OPTIONS ASSIGNÉS PAR LE 

SMTD 65 AU GROUPEMENT DE CONCEPTION – 

CONSTRUCTION - EXPLOITATION?  

1 – Une usine qui fonctionne et qui soit en mesure de traiter les déchets produits tous les 

jours : la continuité de service. 

 

2 – La maîtrise du risque principal que représentent les nuisances olfactives. 

 

3 – La maîtrise des autres impacts environnementaux : eau, air, sol. 

 

4 – Taux de valorisation optimal (93% ) 

 

 5 – Maîtrise des coûts de traitement : 115 €/Tonne 
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UTV 65: POURQUOI UN AUDIT INDÉPENDANT 

MANDATÉ PAR LE DÉPARTEMENT ? 

- Une acceptabilité sociétale locale difficile faisant état d’inquiétudes liées à la dégradation du 

cadre de vie et à la dévaluation de la valeur des biens 

 

- Une filière de traitement jeune et en cours d’évolution constante avec des antécédents non 

convaincants pour certaines installations 

 

- Une unité de traitement proposée par le même concepteur et exploitée par le exploitant que 

le projet du SMTD 65 arrêtée pour cause d’insuffisances techniques et environnementales 

 

- Un subventionnement de 12 M€ par le Conseil Départemental contractualisé en mars 2014 
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UTV 65: UN AUDIT À MENER EN TOUTE INDÉPENDANCE 

 

• une volonté d’avoir accès à un avis indépendant sur la qualité du projet UTV 65 et à 

sa capacité à atteindre les objectifs fixés par le PDEDMA et le SMTD 65 

 

Un audit confié à la société NALDEO, à l’origine de 

la fermeture de l’unité Biopôle d’Angers 
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AUDIT NALDÉO 

Confirmation de la qualité du projet et de son opportunité, complété de 
préconisations visant à sécuriser la filière 
 

 

• Des constats très positifs sur les options techniques et organisationnelles 

 

• Des préconisations visant à sécuriser la filière 

 

• Des préconisations visant à rassurer les riverains 

 

• Une dernière zone de flou règlementaire liée à l’adoption le 17/09/2015 de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte 
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AUDIT NALDÉO : LES RÉPONSES DU SMTD 65 AUX 

PRÉCONISATIONS TECHNIQUES 

 

- Optimisation du process par la mise en place d’une mélangeuse  pour 
améliorer la préparation de la matière organique pour la phase de 
compostage. 

 

- Augmentation du débit d’air pour mieux maîtriser l’élimination des 
substances les plus malodorantes dans la première phase de stripping 
du compost. 

 

- Pour la phase de maturation, augmentation de la capacité de 
réchauffage de l’air soufflé dans le compost permettant d’améliorer 
ensuite le criblage. 
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AUDIT NALDÉO : LES RÉPONSES DU SMTD 65 AUX 

RECOMMANDATIONS 

 
- Mise en place d’un réseau sentinelles composé de riverains dès le 

début des travaux comme déjà annoncé à ceux-ci en novembre 2014. 

 

- Prélèvement des composts pour analyse, fait par un laboratoire 

indépendant, pour chaque lot correspondant à 1 mois de production (12 

lots, 12 prélèvements, 12 analyses /an) 

 

- Engagement du SMTD 65 à sursoir au début des travaux jusqu’à la 

remise de l’avis du ministère de l’Écologie 
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SMTD65 : DIALOGUE ET TRANSPARENCE 

Pour les riverains de l’UTV 65 

 

- Mise en place d’une permanence hebdomadaire pour renseigner et 

répondre aux inquiétudes légitimes des riverains (à compter de mi 

octobre 2015). 

 

- Organisation de visite sur l’installation Canopia de Bayonne, similaire à 

l’UTV 65. 
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SMTD 65 : UNE POLITIQUE GLOBALE DE VALORISATION 

DE NOS DÉCHETS 

Pour une amélioration du tri  

- Lancement début 2016 d’une étude pour l’adaptation du centre de tri à l’extension de 
consigne Eco-Emballage prévoyant le tri des films plastiques  

- Réalisation des travaux 1er semestre 2017, en vue d’une mise en place de l’extension 
des consignes de tri à compter du second semestre 2017, après promulgation du 
nouveau barème de soutien des Eco-organismes. 

 

Pour une promotion du tri à la source des biodéchets  

En collaboration avec les structures adhérentes : 

 - Poursuite de la promotion du compostage individuel et/ou collectif 

 - Proposition d’étude de la mise en place de la collecte des biodéchets 
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