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Lettrerccomnandée/AR
qqi€l r Projeide plate-formede collecteet de valo sationdes déchetsverts sur la
commune
dê Bâilly.
âu titredes ICPEpourla sociétè
Consultation
du publicsur la demanded'enregisirement
BIOYvelinesSeNices.

lvlonsieuf
le Directeur,

:
Bgssrsles-pÉsblles
ce quiestunepériode
1) La consultation
estfaitedu 18aoûtau 15septembre,
peu favorablepour espérerobtenirles avis des citoyens,en particulierles
concemant
cette
habitants
communication
de Bailly,d'autantplus qu'aucune
29
août,
aucune
consultationn'a été faite avant les vacances.A la date du
remarquen'avaitété déposéesur le registreen mairiede Bailly.
Le mairede Baillyn'a pas organiséde réunionpubliqueavec les parties
surle registre
le 29
concernées,
dontla DRIEE,malgréla demande
de l'APEBN
qui a suivi.
aoûtet ia distribuiion
de tractsà la populaiion
2) Sur le site web de la Préfectufe,n'était consultablequ'un dossiertrès
succinctde I pages,et pas le dossiercompletavecses annexeset le document
comportant
les questionsde la DRIEEet les réponsesde la sociétéBioYvelines
Services.
souhaiteimplanterla
3) Le terrainde 4,1 hectaresoi, la sociétédemanderesse
plate-formeavait été acquis par COFIROUTÊ,suite à la DUP de '1994
concernantle pfojetde Éccordementde I'486(PL et VL) à l'A12,pourIa sortie
du tunnelA86 venantde Bougivalet la miseen ceuvredes buttesde proiection
paysagées.
Suiteà I'accident
dansle tunneldu MontBlancet à I'impossibilit
techniqued'adapterles nouvêllesrègles de sécuriié à ce tunnel, le
du SDRIFréviséei
raccordement
A86/A12a été abandonné;
il a étésupprimé
parl'Etaten 2013.Si COFIROUTE
veutfairevaloiruneconvention
du
appfouvé
pourjustifier
celle-ci
n'a plusde valeuf
25111/1999
de ce terrain,
de l'occupation
quantà l'utilisation
pour
d'untunnel486 (quine se
desterrains
un raccordement
feraoas)à l'412.
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ll en résulteoue les tenains.oui avaientété sodisde la oartiede la Plainede
Versaillesclasséepar décret du 7 iuillet 2000. uniouementpour créer ce
dansle siteclassé.
raccordement
A86/A12.doivenidoncêtre réintéqrés

4) Concernant
le S 5 du dossief,
cessation
d'activité,
nousavonsbiennotéque
( /usage des terrainsretourneraà sa vocationactuelle,à savoir un usage
agricole>. ll est toutefoissurprenantque dansson attestation
du 3 juin 2014 le
mairede Baillydit que ( /e sitedu crcpeau[..J devrarevenirà usageagricole
aprèsla cessationde i 'acrilté ) sansdéfinirde délais.
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La copiedu récépisséde dépôtde demandede permisde construire(page
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19)n'estpasjointeau dossier.
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6) Yvelines
Environnement
a engagéun recoursen annulation
de la décision
du 17 décembfe2012du Conseilmunicipal
le PLU de
de Baillyd'approuvef
Bailly.
Remarques
sur le contenudu dossier:
'1) Le volet paysager,descriptifsommairedes installations,
est pratiquement
inexistant,
or le projetse siiuedansun site classé.On parled'uneétudeavecle
cabineiLavernedonton aimeraitvoirle conienuexhaustif.
2) Plusieurs
< zoneshumides
) se situentà proximité
du siteenvisâgépour
plus
proche
qui se jette
l'implantation
de la plate-forme.
La
est le ru de l\4altoute
dansIe ru de Gallyau niveaudes Fefmesdes Moulineaux
aprèsla
et Pontaly,
stationd'épuration
du Carréde la réunionqui tfaiteles effluentsde Versailleset
sa régionouest.On est en droitde poserla questiondu lraitementdes effluenls
produitssur la plate-forme,qu'il s'agissedes différentesopérations,de la
fermentationde la maturationet du stockagedes produitscollectéset des
produits
finis.Lesréponses
foumiesparla sociétédemanderesse
auxquestions
de la DRIEEne sontpassatisfaisantes.
ll fautnoterqu'enréponse
à la DRIEE
pouf
sur Ia questiondes moyenstechniques
utilisés
limiterles émissions
odorantes,Bio YvelinesServicesprécise: < /e trcisièmefacteurd'émbsion
d'odeursestl'accumulation
de compostage
sera
d'eausurle site.La plate-forme
terrasséeavec des pentesréglementaires
de façonà favoiserl'écoubmentdes
jus ainsique des eaux de pluie vers des bass,,;rs
prévusà cet eflet pour un
)
quelle
traitementultime. :
est la capacitéde ces bassins? Quel est le
< traitementultime> prévu? Quelssontles normesde rejetà respecter? Quels
contrôlessont prévus? @
conséquences
de ce proietsur leszoneshumides.
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3) Concernantles populationsimpactéespar l'activitéprévuesur la plateforme,principalement
les nuisancesolfactives,C!_!A!lçU!9L!ta!S_!9_p!îi!!ètq
qu'ilexiste
de 200m,la sociétédemandefesse,
en réponseà la DRIEE,indique
une ferme à 240 m au nord-ouestdu projetde plate-fofme,or il s'agit de 3
maisons
d'habitation
dontuneen coursde rénovation.
Par contre,on ne parlepas de l'établissement
de la cueillette
de Galiy,très
fréquentépar des populations
venanldê touie la région,qui s'étend de la ferme
de Gallyà la feme de Voluceau,
avecdeszonesà moinsde 200mdu pfojetde
Aucunpointd'observation
olfactives
n'estmentionné
olate-forme.
desnuisances
pour
dansle dossier
d'ouest.
cettezone,tfèssensible
souslesventsdominants
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les ( opérations
Quantaux réponsesà la questionde la DRIEEconcernant
critiques susceptiblesde provoquerdes émissionsimportantesd'odeurs,
des
précisant
la fréquence
de chacune
d'eltes[..-]), quelsmoyensde contrôle
(
que
quelle
),
ne
serait-ce
prévus,
de
mesure
et de
échelle
chifiresfournissont
par comparaison
avec des sitesexistants,la DRIEEdispose{-ellepour définir
les niveaux d'odeurs en fonction de l'activité? En particulierdurant les
WITINISoDérationsde fermentationet de maturation.
iNllBû|]N[trltNT
Nousne pouvonsqu'êtfesurprisde lire dans le dossier,au chapitredes
([...]
condfflonsd'exploitation(qui) diminuerontencore plus /es émlssions
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d'odeurs.>: <<Conditionde gestiondes stocksen fermentation:la phase de
fermentationest celle oui émet le Dlusd'adeurs.Les a,dalrs du composten
fermentationsont posltiomés le long de I'autoroute, en reÇul des champs
culfiés. ) Oir est Ia démonstrationde la diminutiondes odeurc oour les
populations
?
impactées
4) Si I'on se réfèreaux nuisancesdes odeursde la stationd'épurationvoici
quelques
annéesavantle débutdestravauxen cours,on imaginece qul sera
par
ressenti les Baillacois,
en zoneurbaineà 800 m, par ventde sud,sudout
quand il esi écrit que les activitéspourrontcomporterle compostage(1..J
des excréments
d'effluents
d'élevage,de matièresstercoraires
1.-J) c'est-à-dire
quantités
grandes
de
plus
dues
aux
en
des
nuisances
olfactives
d'animaux,
qui festeront
stockésau moinsI moissur le
en coursde traitements
végétaux
pout< [...] la lernentationet la maturationdesmatières[ .]>.
site,en particulier
), nous
5) concernantles prévisionsde volumestraitéssur la ( plate-forme
avonsnoté.dansIe dossierI
a.
le projetenvisageune collectede 27000Uande matièresvégétales
et de pfoduitsd'élagage,maisne précisepasla quantitéde fumier.
) prévoitde tfaiter '18250Van,qui devraient
b.
t'activité( compostage
consetuer16425Uanaprèstri (T), broyage(B) et criblage(C),fournissant
NFU-44-051,
7300Vande compost
c.
I'activitétraitementdes végétauxconcerne3500t/an, soit 3150Van
aprèsTBC, qui, mélangésà des fumiersou des boues de STEPet
compostés,
fournissent
de la matièrepourles agr;cuiteurs,
(
d.
l'activité Broyage> pour 1250t/an,mélangéesavecles ( refusde
industielles.
auxchaudières
destinée
TBC) foufnit3825t/ande biomasse
décrites,/e présenfdossèr"
ll est écriti< Âu regarddes activitésprécédemment
K
de déÇhetsnon clangereux
estréaliséau titrcde la rubrique2780 compostage
ou matièrevégétale, et plusprécisémentsousle rubrique2780-1-b,à savoir
( composta.re
c.lematièrevéqétaleou déchetsvéqétaux.d'effluentsd'élevaae.
de matièresstercoraires
: la ouantitede matièrestnitées étant supéieureou
éqaleà 3AUiet inférieureà 50Ui>.
La sociétédemande
p.
( Demanded'enreqistrement
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O r ,d ' a p r è s l e s ( @ :
des Matelotsà
Sur Ia basedes activitésactuelles,sur la olate-forme
Versailles:
les volumessont aujoufd'hui
de 22 000tonnes/ansur les 10 000m2de la plateforme.Ces 22 0001/anpeuventse convertiren Vj, et quelleque soitla façonde
joursouvrés)
compterûoursde I'année,joursouv.ables,
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ll faui rappelerque cette société a fait l'obiet d'une simple déclaration
d'activitéen 1980,maispourun volumedéclaréinférieurà 10t /j,
initiale.
Or. lesvolumesactuelssonitrèssuoérieurs
à ceuxde la déclaration
-

Sur la base des activitésoroietéessur le 0roietde plate-formede

Baillv:

que la capacité
de 18250Uan,la
Si on ne considère
de filièrede compostage
juste
tout
de 50 Vj sur la
capacitéjournalièrede l'installation
est effectivement
jours.
qu'il
le dossier
est
indiqué
dans
based'uncalculsur 365
Mais,sachant
que le cyclede production
annueldu compostest de I mois,la quantité
iournalièrede matières traiiées de la filière compostaoeà prendre en
considération
est en réalitéde 66,6Ui"
ll apparait bien évident que cette demande doit être soumise à la
procédured'autorisationet non d'enregistrement.
de 3
Par ailleurs,
ayantconstatéque le dossierprésentésignalela présence
dossiersde Déclaration,
déposésau titredes rubriques2791,2170el2260 de la
du contenude ces
nomenclature
ICPE,noussouhaiterions
avoirconnaissance
dossterc.
De plus,comptetenu de la situationde l'endroitretenupour le projetde plateforme, qui induirade nombreuxtransportsde déchetspar Poids lourds,en
particuliersur le CD7 à proximitédu rond-pointde la Cueillette,et la traversée
d'un passageà niveaude la voieferréede grandeceinture,dont il est prévule
rétablissement
en servicevoyageuravec de fféquentspassages,il s'agirade
de la
précisercommentsefontorganisésles transportsvers et en provenance
plate-forme
afind'évitertoutesnuisancesauxusagerset auxhabitants.
I'expression
de toutenotreconsidération.
Veuillezagréer,l\/onsieurle Directeur,
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