Déchets

Usine de compostage
des boues

F

ort de son expérience dans le compostage de déchets verts,
le SIVOM de Saudrune va plus loin dans sa démarche de valorisation de la matière en créant cette usine. Conçue pour
traiter les boues de notre station d'épuration en les incorporant aux
déchets verts, cette structure permet d’obtenir un fertilisant naturel à fort potentiel agronomique. C’est à ce jour la solution la
plus écologique pour le traitement des boues. Les lots de compost sont échantillonnés et analysés afin de garantir une traçabilité du produit. Le produit
obtenu est un amendement
organique de type compost
sous la classification NFU
44095.
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Environnementale). Le toit notamment laisse passer la lumière naturelle et limite ainsi l’utilisation de
l’éclairage d’appoint. Obéissant à
une démarche de lutte contre les
nuisances, le bâtiment abrite un
système de ventilation et de traitement d’odeur. L’usine, entièrement

close et intégrée au coeur des
autres infrastructures du site, maîtrise toutes les nuisances éventuelles, de bruit, poussières, odeurs
et rejets liquides, vis-à-vis de notre
environnement.

Le Financement
Montant total : 3 387 098, 01 € HT
Sivom de la Saudrune

15,51%

Agence de l’eau Adour Garonne

57,07% 32,42% Conseil Général

Centre administratif - Chemin des Carreaux
31120 Roques sur Garonne - Tél. 05 62 20 89 50

de la Haute Garonne

Pôle environnement - Route de Portet
31270 Cugnaux - Tél. 0820 821 013

www.sivom-saudrune.fr

’ usine est coiffée d’une charpente métallo-textile innovante. Sa structure inversée
permet d’éviter les risques de corrosion, liés aux matières traitées.
La conception du bâtiment s’inspire
des méthodes appliquées pour les
constructions HQE (Haute Qualité

imprimé sur papier PEFC (gestion durable des fôrets) - C Guillaume Oliver
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Bon à savoir

Cugnaux - Frouzins - Labastidette
Lamasquère -Le Fauga
Portet-sur-Garonne
Roques sur Garonne - Seysses
Saint Clar de Rivière
Villeneuve-Tolosane - CC Axe Sud

