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Bailly, ce mardi 3 octobre 2017. Auparavant installée près de la Lanterne à Versailles, l’entreprise Yvelines Bio 

Services transforme désormais les déchets végétaux sur un terrain situé proche de l’autoroute A 12. LP/S.B. 

Une réunion est programmée en mairie ce jeudi afin de trouver 

des solutions aux nuisances olfactives. 

Depuis la fin de semaine dernière, la plate-forme de compostage Bio Yvelines Services de Bailly est à 

l’arrêt quasi complet. La faute aux odeurs nauséabondes qui s’échappaient récemment du site et dont se 

sont plaints plusieurs riverains auprès de la ville. 

« J’ai demandé que toute production soit cessée durant une semaine, le temps de faire le point sur la 

situation et de trouver des solutions à ces nuisances olfactives », indique Claude Jamati, le maire LR de 

Bailly, qui recevra à cet effet les responsables de l’entreprise ce jeudi à 10 heures. Pour l’élu, « il y a 

manifestement un problème dans la façon dont sont traités les végétaux, bien que cette entreprise soit tout 

à fait sérieuse et utile ». 

« Aucune crainte à avoir » selon l’entreprise 

Installée depuis octobre 2016 sur un terrain limitrophe de l’autoroute A12, près du rond-point des 

Cueillettes, Yvelines Bio Services gère le traitement des déchets végétaux de nombreux professionnels 

mais aussi de collectivités, telle l’agglo de Versailles Grand Parc. Le site accueille ainsi près de 18 000 t 

de végétaux par an qui sont transformés en compost ou en paillage. Ses responsables qui emploient treize 



personnes dont neuf en insertion, disent comprendre « la position de la mairie qui veut protéger ses 

administrés » et chercher « à adapter la production en fonction de la météo ». Car selon eux, la diffusion 

des odeurs nauséabondes n’est qu’une simple conséquence des vents. « Dès que ça souffle à l’ouest, cela 

ne sent rien du tout, indiquent-ils. C’est différent quand le vent tourne au sud. On a choisi de ne traiter 

alors que les matières le moins fermentées ». 

L’entreprise précise également que les riverains « n’ont aucune crainte à avoir ». « C’est peut-être parfois 

un peu gênant mais c’est sans aucun danger, souligne-t-elle encore. On n’utilise aucun élément chimique. 

On ne rajoute que de l’eau et de l’air. Tout ce qu’on fait est 100 % naturel ». 
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