
 Bievre Nature Recyclage / Sarl Le Pendu 

Compte rendu Rencontre Riverains et Maires des communes voisines  

                                       Du 3 Novembre 2021 à 10h00 

 

 

Etaient présents : 

Madame Brun Buisson Anne Marie : Maire d’Izeaux ; Monsieur Caron Pierre : Maire de Bévenais ; Monsieur 

Gay André : Maire de Sillans ; Monsieur Paillet Denis : Conseiller de la mairie de la Frette et représentant de 

B.L.E (Bièvre Lière Environnement) ; Madame Masson-Villot Paule : adjointe de la mairie de la Frette ; 

Monsieur Ugnon André : conseiller de la Mairie du Grand-Lemps, Monsieur Noblet Jean-Francois : co -

président Le Pic vert, Monsieur Deduytsche Joel : Trésorier association B.L.E. 

Messieurs et Mesdames les riverains : Merlin R (izeaux) ; Vezain (mi-plaine) ; Mingrat Michel (Bevenais), 

Durand Chantal (le grand-lemps), Mingrat André (bévenais), Ugnon Café Christelle (le Grand Lemps), Durand 

Hervé (le grand-lemps), Gehin Chantal (FWE 38). 

Monsieur Sylvain Trédan: responsable bureau étude SEDE environnement  

Les associés de Bievre Nature Recyclage : Angelique Fuzier ; Alexia Fuzier ; Cédric Devret 

Le représentant de La Sarl le Pendu : Cédric Drevet. 

10h20 : Début de la rencontre avec l’accueil des riverains et des Maires autour d’un café 

Angélique Fuzier, la gérante : présente son arrivée dans l’entreprise Bievre Nature Recyclage en Janvier 

2021, suite au départ à la retraite de Pierre Fuzier (ancien gérant) ainsi que des deux autres associés : Alexia 

Fuzier, arrivée dans l’entreprise en Juin 2021 et Cédric Drevet actif sur les 2 structures depuis 20 ans. 

Madame Chantal Banc est également partie à la retraite en mai 2021. 

Présentation de la structure de la Sarl le Pendu, géré par Cédric Drevet. 

Les deux sociétés traitent le même type de déchets et mutualisent le pont bascule et le point d’accueil des 

livraisons. 

Chaque société détient son autorisation de livraison et sa propre clientèle. 

Mme Ugnon Café Christelle évoque le fait qu’au départ il y avait une autorisation pour un site et au final les 

riverains sont confrontés aux nuisances de deux sites. La principale préoccupation des riverains est de savoir 

comment le site de compostage pense améliorer les problèmes d’odeurs handicapants pour le voisinage. 

Mme Durand Chantal demande suite au problème d’odeurs, s’il est prévu de traiter les boues avant leur 

arrivée ? avec de la chaux par exemple. 

Mr Sylvain Trédan (SEDE environnement) précise que les boues sont traitées avant leur arrivée sur le site et 

que leurs odeurs dépendent de la nature des déchets transformés. Le traitement par la chaux n’est pas 

systématique. 

Mme Angélique Fuzier présente les différents axes de progression pour réduire les odeurs sur le site. 



1/ Investissement d’une 2ème chargeuse, qui remplacera l’utilisation des manitous et permettra ainsi 

d’accélérer la période de retournement. Livraison prévue fin Novembre, début Décembre 2021. 

2/ Modification du Process de compostage avec le Criblage du Compost : cela va permettre de réduire le 

volume des andains, et de les retourner plus rapidement, donc de réduire les odeurs, de trier les plastiques 

qui arrivent dans les déchets verts avec un système d’aspiration. 

Le plastique après le tri, suite au criblage, repartira en déchetterie. 

Actuellement, le compost réalisé est donné aux agriculteurs. 

Une fois criblé, le compost sera revendu. 

3/ La sélection des gisements sur l’arrivée du site et la suppression des gisements malodorants. Le gisement 

d’Avignon n’est plus accepté depuis Juillet 2021. D’autres gisements sont à l’étude. 

Mr Ugnon André : Le compost criblé ne s’adressera plus aux mêmes personnes car il sera payant. 

Mr Cedric Drevet : Vu l’augmentation du cours des engrais, le compost criblé pourra intéresser les 

agriculteurs. Il y a par ailleurs une demande des paysagistes. 

Mr Denis Paillet : Est-ce que les boues sont contrôlées pour l’épandage ? 

Mr Cédric Drevet : les boues réceptionnées sont d’origine urbaines et agro -alimentaires. Il n’y pas de 

déchets provenant des abattoirs traités sur le site. Elles sont contrôlées à l’entrée et à la sortie du site par 

des analyses réalisées par un laboratoire indépendant. 

Mr Sylvain Trédan :  La nature des produits réceptionnés sur le site est réglementé par l’arrêté préfectoral. 

Mme Ugnon -Café Christelle :  demande combien de stations livrent le site. 

Mr Sylvain Trédan : Il y’a une vingtaine de stations essentiellement situées dans la région rhônes-alpes et 

quelques gisements provenant du sud-est. 

Mr Noblet Jean- François : La qualité du sol va être de plus en plus contrôlé et si grâce au compost on peut 

éliminer les engrais, on vous soutiendra. 

Mr Ugnon André : Les agriculteurs n’utilisent pas de l’engrais en excès, cela représente un budget 

considérable pour eux, le dosage utilisé sur les parcelles est contrôlé. 

Mr Noblet Jean-François : on doit soutenir les agriculteurs dans l’utilisation de compost. 

Mme Ugnon-Café Christelle : Le criblage c’est très bien pour la gestion du plastique et pour éviter qu’il soit 

dans la terre mais ce qui nous importe en tant que riverains c’est la réduction des odeurs. 

Mme Angélique Fuzier, le criblage est un nouveau process qui sera complémentaire pour la réduction des 

odeurs. 

Mme Ugnon-Café Christelle : Le dosage de désodorisant pour les lixiviats était mal dosé et l’odeur était très 

désagréable pour les riverains, cette solution n’est pas concluante.  

Est-ce que l’odeur des Lixiviats est dû à sa capacité ? 

Mme Angélique Fuzier : l’odeur des Lixiviats dépend de son volume et aussi de la pluviométrie. 



Mme Alexia Fuzier : les odeurs nous incombent autant que vous. D’autant plus que nous envisageons 

d’installer nos bureaux sur le site donc nous sommes sensibles à cette évolution. Nous souhaitons avant cela 

étudier le chiffrage afin que le site soit alimenté en électricité, les panneaux solaires ne pouvant suffirent à 

nos besoins. 

Mr Paillet Denis : Combien de temps le compost reste sur place ? 

Mr Cédric Drevet : Entre 6 et 8 mois  

Mr Paillet Denis : Comment savez-vous quand il est ok pour sortir du site ? 

Mr Cédric Drevet : dès que les analyses de l’andain sont conformes, le compost sort du site. 

Mr Gay André : Combien de m3 contient le bac à Lixiviat ? 

Mr Trédan Sylvain : le bassin à lixiviat représente entre 600 et 800 m3 à l’année sur chaque site. La quantité 

de lixiviat dépend aussi de la pluviométrie. Il est répandu sur des parcelles inscrites dans un plan 

d’épandage. 

Mme Ugnon-Café Christelle : Concernant le problème de mouches, les plaques installées n’ont pas été 

concluantes, l’idéal est de commencer le traitement plus tôt.  

Mr Cédric Drevet : Effectivement le traitement n’est actuellement pas très concluant. 

Mme Angélique Fuzier : Au sujet de la dératisation, un contrat est mis en place sur le site avec un passage 

de l’intervenant pour la dératisation 3 fois /an. L’arrêt de la réception de Charpente et de souche de bois en 

début d’année participe aussi à la réduction des rongeurs. Le suivi de la dératisation nous montre qu’il n’y a 

pas une grosse population de rongeurs. 

Mr Noblet Jean-François : Au sujet des mouches, il faut réfléchir à l’augmentation des prédateurs sur le site, 

comme les oiseaux par exemple. L’installation des plaques tuent l’ensemble des insectes y compris les 

abeilles. 

Mme Angélique Fuzier : Concernant les prédateurs, une réflexion est en cours au sujet de l’implantation 

d’insectes auxiliaires (mini -guêpes). 

Mme Angélique Fuzier conclue la rencontre en demandant si il y’a d’autres questions et remarques ? 

Mr Gay André : Nous souhaitons que la situation s’améliore. 

Mme Angélique Fuzier, nous souhaitons également que les conditions s’améliorent pour tous et nous allons 

œuvrer dans ce sens.  

Elles remercient l’ensemble des personnes de s’être déplacées pour cet échange et informe qu’il y aura 

prochainement une réunion de concertation. 

Mr Cédric Drevet propose à ceux qui le souhaitent une visite de la compostière. 

Mme Alexia Fuzier demande à Mr Gay André l’autorisation d’implanter un panneau d’interdiction de 

tourner à droite, situé sur le chemin de la commune de Sillans, en face de la sortie du site. 

Ceci afin que les transporteurs repartent en direction de l’axe de Bièvre et non de la N1085. 

Mr Gay lui donne son accord.   



 

 

 


