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JOURNÉE TECHNIQUE
SUR LA GESTION DES ODEURS

VISITE DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE
DES SALLES DU GARDON

Alors que la feuille de route pour l’économie circulaire
(FREC) a pour objectif de développer le recyclage des
déchets organiques par retour au sol et production
d’énergie verte, la problématique des odeurs dues aux
fermentations naturelles, source majeure de nuisance,
ne peut être négligée.
C’est dans ce contexte que le RISPO organise, en
partenariat avec les Agriculteurs Composteurs de France
et l’Ecole des Mines d’Alès, une Journée Technique sur la
gestion des odeurs, sujet critique pour tous les sites de PRO G R A MME
09h30 - 10h00 : Accueil café
compostage, méthanisation ou stockage.
10h00 - 10h30 : Mots d’accueil du RISPO et des Agriculteurs Composteurs de France
Pratique et conviviale, cette journée permettra aux
professionnels de visiter la plateforme de compostage
mitoyenne d’Alliance Environnemment, équipée d’un
système de métrologie des odeurs, et de participer à un
travail collaboratif sur les solutions utiles aux exploitants.
MO DAL I T E S D ’ I N S C R I P T I O N
Inscription uniquement en ligne avant le 25/01/2019
Formulaire d’inscription > CLIQUEZ ICI
Membres RISPO : 120€ TTC*
Paiement par CB sur YURPLAN
*repas du midi inclus et accès aux actes

Non-membres : 240€ TTC*
Places limitées

10h30 - 12h00 : Présentations et Interventions
- volet réglementaire, Florent ROUVIERE, Chef de la subdi "déchets" à la DREAL
- approche pratique du risque olfactif, Jean-Louis FANLO, Ecole Mines d’Alès
- présentation de la plateforme de compostage des boues d’Alès et de son
contexte, Stéphane TRIAIRE, Alliance Environnement
- ventilation dynamique, traitement de l’air, J. BOURCIER, Olfacto Ingénierie
- témoignages, Adhérents RISPO et Agriculteurs Composteurs de France
12h00 - 13h30 : repas
14h00 - 15h00 : 2 ateliers en parallèle

Comment prévenir les odeurs ? / Que faire en cas de crise avec les riverains ?

15h00 – 17h00 : visite du site de compostage de boues d’Alliance Environnement

Point de RDV : Pôle Mécanique d’Alès
http://www.pole-mecanique.fr/
Vallon de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
– Données GPS :
Latitude : 44.156780 - Longitude : 4.072256
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