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CONTEXTE DU PREMIER TRIMESTRE 2020


Fortes entrées hivernales de déchets verts suite à épisode neigeux de
novembre (50% de + qu’un hiver habituel)



Gisement de boues important pour l’ensemble des producteurs



Forte demande en compost de MIATE qui a permis d’écouler 100% du
stock avant le 24 mars

La crise COVID est intervenue dans un contexte de
fonctionnement très dynamique

IMPACT DE LA CRISE COVID SUR
L’ACTIVITE A PARTIR DU 18 MARS 2020


Arrêt brutal des déchetteries et de toutes les entrées DV issues de
l’activité paysagiste



Perturbation des entrées MIATE du fait de problèmes d’exploitation
des stations (effectifs restreints, fonctionnement temps sec, baisse
d’activité industrielle)



Arrêt en pleine saison de notre activité commerciale « grand public »

INCIDENCES SUR L’EXPLOITATION


Maintien du fonctionnement habituel : retournements, temps de
séjours, températures…



Appel à des gisements extérieurs de déchets verts pour assurer le
compostage des MIATE (1500 tonnes)



Régulation des entrées de MIATE qui avaient fortement augmenté en
mars du fait du ralentissement d’autres sites



Difficultés
à
expédier
des
disfonctionnements de la poste

prélèvements

du

fait

des

RECOMMANDATIONS
ANSES DU 27 MARS 2020


Le suivi analytique renforcé n’est pas adapté à une gestion par lot



Attente de l’arrêté ministériel qui doit préciser les limites de faisabilité



Incertitudes et principe de précaution devraient avoir une forte
incidence sur les filières d’épandage de boues non stabilisées avec une
augmentation des flux vers la filière compostage, sous réserve du
financement de l’Agence et de la capacité des collectivités à faire face.



Comment absorber ce gisement supplémentaire? Quelle sera la position
des services de l’Etat pour accorder des dérogations de dépassement
des tonnages autorisés?

CONCLUSION


La crise COVID n’a pour l’instant pas trop perturbé l’activité de
traitement des MIATE



La principale contrainte est l’absence de visibilité à court et
moyen terme



La réouverture des déchetteries cette semaine régénère
rapidement le stock de DV. Quel aura été le véritable impact
sur la saison? (bilan en début d’été)



Le déconfinement du 11 mai devrait nous permettre de
reprendre une activité à priori soutenue pour la vente aux
particuliers.

