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Historique
En 1979, une déposante de matières de vidange est créée à Saint-Selve. Elle est exploitée
par le Groupement d’Elimination des Déchets (GED) qui assure le développement de
l’activité.
En 2006, Agro Développement (filiale de SITA France) fait l’acquisition du GED et
entreprend des travaux pour sa modernisation et sa réhabilitation.
Agro Développement devient TERRALYS en 2007 et continue l’exploitation du site.
L’unité de traitement créée est baptisée Terres d’Aquitaine, pour aborder une nouvelle
phase de son histoire avec une nouvelle identité.

2006 : une étape majeure dans le traitement des déchets
organiques
Afin d’optimiser les performances environnementales de la gestion des déchets organiques,
TERRALYS a mis en place des moyens spécifiques pour traiter et valoriser chaque
type de déchets produits majoritairement par les activités industrielles et des collectivités du
département de la Gironde. En agissant sur l’ensemble des déchets issus de
l’assainissement, TERRALYS a pu développer une solution innovante sur le site Terres
d’Aquitaine.
L’optimisation des coûts grâce à une conception d’un ouvrage neuf piloté par
Terralys :
Des avantages majeurs
- des études et un suivi de chantier optimisé
- un délai global de réalisation plus court grâce à la rationalisation des opérations du
gros œuvre
- une
mise
en
route
dès
le
début
de
l’année
2007
- une exploitation plus simple et plus fiable.
Ce projet est soutenu par la commune de Saint-Selve et les services de l’Etat car il répond
aux attentes de maîtrise du fonctionnement du site et de son impact sur son environnement.
Investissements du groupe Suez Environnement
Montant des investissements pour la construction : 6 Millions d’Euros

TERRES D’AQUITAINE, l’usine de traitement de déchets
d’assainissement en Aquitaine
Terres d’Aquitaine traite de façon biologique quatre grands types de déchets
- les graisses : elles proviennent des collectivités, restaurants,
- les déchets liquides d’assainissement,
- les boues d’épuration
- les sables de curage
Pour le traitement des graisses
Une solution de dégradation biologique a été retenue pour transformer les graisses issues
de la restauration ou d’origine domestique.
5 bassins successifs permettent le traitement avant décantation. Ils sont associés à un
biofiltre à charge organique pour le traitement de l’air ambiant des bâtiments.
Traitement des déchets liquides
3 cuves automatisées stockent les déchets liquides entrants sur le site. Après
déshydratation par centrifugation, ils sont compostés dans l’usine.
Ils sont ensuite déshydratés par centrifugation, puis compostés dans l’usine.
Pour les boues d’épuration
Les boues préalablement déshydratées sont compostées dans l’usine. Le process utilisé
garantit, le contrôle de la qualité des composts produits et un haut niveau de sécurité pour la
santé et l’environnement. C’est le respect des normes techniques correspondantes à cette
filière qui permet la fabrication d’un compost de qualité assurant la pérennisation de la
filière.
Pour les sables de curage
Une unité de lavage industriel permet de séparer les différents constituants : la fraction
organique sera au final transformée en compost. Les sables propres seront utilisés pour les
constructions routières de la région Aquitaine. Dans un souci permanent de préservation
des ressources naturelles, cette filière étant consommatrice d’eau, ce sont celles issues de
la station d’épuration qui sont utilisées. Chaque année ce sont donc 15 000 m3 d’eau qui
sont économisés, soit autant d’économie des ressources naturelles en eau.

MAITRISE DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX
Traitement des eaux
Les eaux issues des différents traitements sont épurées biologiquement par une station
construite spécifiquement. Le procédé consiste en une dégradation biologique de la
pollution dissoute.
La station d’épuration produit des eaux dont la qualité permet le rejet en milieu naturel. Les
boues produites sont valorisées sur l’unité de compostage.
Traitement des odeurs
Tous les ouvrages susceptibles d’engendrer des émanations olfactives sont situés dans des
bâtiments ventilés, couverts et désodorisés. Pour répondre à ces exigences, des
technologies novatrices équipent l’usine. Toutes les opérations de dépotage (graisses
alimentaires, matières de vidange, produits de curage) sont centralisées et se font en milieu
fermé et désodorisé. Les boues sont stockées à l’intérieur du bâtiment ventilé et les
opérations liées au compostage se font en conservant le principe de dépression à l’intérieur
du bâtiment.
Terres d’aquitaine est équipée de 5 tours de lavage (acide et oxydo basique) et de micro
lavage de l’air vicié afin de respecter en toute sécurité les normes de rejet.

Faire des déchets organiques une ressource
Environ 30% en masse des déchets ménagers collectés sont constitués de déchets
organiques, alors que seuls 6% sont valorisés par traitement biologique. La marge de
croissance est donc importante, dans un contexte européen où de nombreux éléments
plaident pour un développement important de la valorisation des déchets organiques.
Le compostage est une des filières privilégiées pour traitement biologique des déchets.
C’est une des solutions à l’érosion des sols que le réchauffement climatique tend à
accentuer.
Ce procédé reste dans les objectifs du protocole de Kyoto en réduisant la production de gaz
à effet de serre.
Les composts issus de Terres d’Aquitaine sont orientés en fonction des besoins du marché
dans le monde agricole, ou les espaces verts (golfs, aménagements paysagers des routes
etc…).
Chaque année, ce sont 7000 tonnes de composts normalisés NFU 44 095 qui seront ainsi
valorisés.
Une nouvelle voie de valorisation des composts en cours d’étude : l’utilisation en tant que
combustible.

Glossaire
Valorisation biologique : La valorisation biologique des déchets par compostage ou méthanisation
est mise en oeuvre selon les principes suivants :
- la qualité des amendements et des fertilisants conçus à partir des composts doit être irréprochable,
tant sur le plan de leur innocuité que de leur efficacité, et répondent à des normes
- la nécessité d'intégrer la valorisation biologique dans un système durable de gestion des déchets
- des actions de sensibilisation, et d'information au niveau local qui accompagnent la valorisation
biologique
Norme NF U 44 95 : norme pour les composts contenant des matières d’intérêt agronomique issues
du traitement des eaux. Les deux arrêtés de mise en application obligatoire de la norme NF U 44 095
ont été publiés au journal officiel le 26 mars 2004.

TERRALYS
Spécialiste de la valorisation des déchets
organiques
Terralys, Groupe SUEZ, est un acteur majeur en matière de gestion globale des
déchets organiques.
Associant l’expérience de Sita France, de Lyonnaise des Eaux et Degrémont,
Terralys accompagne les collectivités et les entreprises pour une gestion
optimale et responsable de leurs déchets organiques.
Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, Terralys a développé des
métiers complémentaires : études de filières de traitement et de valorisation
prenant en compte les procédés d’assainissement, ingénierie et gestion des
centres de compostage, de séchage thermique et de tri mécanique biologique,
commercialisation des matières organiques recyclables.
Chacune de ses activités s’inscrit dans l’innovation, la performance, et le respect
des hommes et de leur environnement.

Le métier de TERRALYS,
Une maîtrise globale de la gestion des déchets organiques de l’étude
au traitement en privilégiant la valorisation biologique.

Terralys développe une expertise qui lui permet de répondre efficacement aux
demandes, de ses clients et maîtrise les métiers qui constituent l’ensemble de la
chaîne de gestion des déchets organiques. Véritable intégrateur sur tous les
maillons de sa chaîne de spécialités, Terralys est capable de proposer à la fois
des solutions de traitement (en amont) et des solutions de commercialisation des
produits (en aval).

La valorisation biologique
C’est une priorité intégrée au développement durable qui représente une filière
importante du traitement des déchets. Terralys développe de constantes
innovations sur le compostage ce qui lui permet de donner une seconde vie aux
déchets organiques. La valorisation biologique est la reconnaissance d’un
véritable produit mis sur le marché pour le monde agricole, les espaces verts et
le jardin.
C’est aussi la garantie d’épandages réalisés de manière à réduire l’impact
environnemental avec des outils innovants.

Le Tri Mécanique Biologique des déchets s’appuie pour la valorisation de la
fraction fermentescible sur les technologies du compostage, technologies
maîtrisées par Terralys.

Le traitement thermique
Le séchage est un procédé intermédiaire de traitement des boues qui ouvre des
possibilités de valorisation dans l’ensemble des filières. Les atouts de ce procédé
sont nombreux. Grâce au séchage, Terralys garantit à ses clients la réduction du
poids et du volume ainsi que la diminution des nuisances olfactives. La
complémentation améliore les propriétés fertilisantes des boues séchées.
Terralys inscrit également le traitement thermique des déchets organiques dans
une logique de valorisation énergétique en privilégiant la production d ‘énergie à
partir de biomasse.

La commercialisation des produits normalisés et
homologués
Terralys met sur le marché des produits répondant aux attentes de ses clients et
respectueux de l’environnement. En privilégiant la commercialisation auprès d’
acteurs locaux les produits de Terralys sont commercialisés en jardinerie, dans
le monde agricole et pour la revegétalisation des espaces verts.
Pour chaque client, les commerciaux adaptent les apports d’amendements aux
besoins des cultures. Les engrais et amendements sont fabriqués sur des sites
certifiés ISO 9 001 ou ISO 14 001 dont certains bénéficient du label ECOCERT®.

TERRALYS
Un partenaire de proximité, une complémentarité de
services
Terralys propose à ses clients des réponses adaptées au contexte local, à partir
d’un réseau réparti sur l’ensemble du territoire français :
16 centres d’exploitation regroupés sur 5 agences régionales
8 filiales régionales (Anna Compost, Compostière de Savoie, Sovald, SCPA
Environnement, Fertisère, Corrèze Amendement, GL Organosol, Vivanat).

Les moyens logistiques
350 collaborateurs dont 150 ingénieurs et techniciens en agronomie
50 unités de compostage et de séchage
200 matériels de traitement et de valorisation
3700 agriculteurs partenaires dans le monde agricole

Chiffres clés 2006
5 000 collectivités et industriels
1,7 millions de tonnes de déchets organiques traités et valorisés
500 000 tonnes de composts et boues séchées fabriqués dans nos sites de
traitement
Certifications ISO 9 001 et ISO 14 001

TERRALYS
Un partenaire pour les collectivités locales
Terralys analyse le contexte régional et les gisements évaluant ainsi les besoins
pour une offre personnalisée. La réponse apportée respecte la réglementation et
permet de créer des emplois locaux.

Quelques références
Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP), Communauté Urbaine de Bordeaux, Roannaise de l’eau, Ensisheim …..

TERRALYS
Un partenaire pour les entreprises
Terralys accompagne les industriels, producteurs de déchets organiques avec
une offre spécifique à chaque secteur d’activité. Des solutions souples avec le
même souci du développement durable pour tous ses clients.
Terralys propose aux entreprises une approche multi-services intégrée
(conception d’unités de traitement, exploitation, commercialisation…).

Quelques références

TERRALYS
Des innovations permanentes au service du
développement durable
Wintrace® : un logiciel personnalisé pour le suivi des prestations, un outil d’audit
des besoins réels pour une meilleure maîtrise de vos coûts,
Nose : le savoir-faire technique de Suez Environnement sur la mesure des
odeurs, l’anticipation des flux d’émissions et le traitement des odeurs,
Atout Compost® : le compostage sur site adapté aux stations d’épuration
rurales.

TERRALYS
Quatre valeurs, un même engagement
Parce que le développement durable est au cœur de ses préoccupations,
Terralys concilie croissance économique, respect de l’environnement et progrès
social.
Cette volonté se traduit par une charte Environnement Qualité Sécurité, fondée
sur quatre valeurs :
> SAVOIR-FAIRE

La réussite de Terralys repose sur une volonté permanente d’améliorer son offre
de services : enquêtes de satisfaction menées auprès des clients, qualité des
prestations ou encore formation du personnel sont autant d’actions concrètes qui
témoignent de l’engagement de l’entreprise.
> RESPECT
Respecter l’environnement dans toutes ses dimensions est la priorité de Terralys.
C’est pourquoi l’entreprise multiplie les actions de prévention et de formation en
matière de santé et de sécurité des hommes, de même qu’elle applique
rigoureusement la réglementation en vigueur.
> INNOVATION
Terralys développe et met en œuvre de nouvelles solutions technologiques :
fabrication de composts normalisés, valorisation de boues séchées, transport par
voie fluviale, etc...
> PERFORMANCE
Terralys s’engage à communiquer régulièrement et clairement sur ses
engagements et ses résultats : rapports d’exploitation, journées portes ouvertes
sur sites…

TERRALYS
Notre responsabilité environnementale
Les engagements de Terralys sont intégrés au système de management et
s’assortissent de mesures de contrôle et d’amélioration permettant d’anticiper et
de maîtriser les risques environnementaux.
Préserver
les
ressources
naturelles
et
limiter
les
impacts
environnementaux de ses activités
Préserver la biodiversité
Lors de l’ouverture d’une unité de traitement, l’aménagement du terrain et la
construction des infrastructures entraînent des modifications du sol, ce qui a un
impact sur la faune et la flore associées. Des études d’impact environnemental
sont systématiquement réalisées avant l’ouverture de sites relevant des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’intégration paysagère est également recherchée et soignée.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Développer la valorisation biologique des déchets organiques en limitant
les impacts environnementaux
Le compostage est une activité produisant des effluents liquides. Terralys
surveille les effluents et vérifie leur conformité aux normes de qualité de rejet en
vigueur. Des plans d’épandage peuvent être réalisés pour valoriser ces effluents.
Ces derniers seront après traitement épurés en station d’épuration.
Maintenir un taux de certification « environnement » des sites de traitement
Aujourd’hui, les activités de Terralys sont certifiées ISO 9001 et plusieurs usines
de compostage ont obtenu la certification ISO 14001. Le développement de la
certification ISO 14001 est en cours sur l’ensemble des sites.
Favoriser le retour à la terre tout en s’adaptant aux évolutions
La valorisation biologique apporte un traitement approprié aux déchets
organiques et permet la production de matières fertilisantes. Les produits issus
de la valorisation biologique retournent au sol. Ces restitutions organiques
permettent de couvrir les besoins en engrais pour les cultures et en
amendements organiques pour les sols et offrent ainsi une réponse adaptée à la
baisse des taux de matières organiques des sols français. Avec SCPA
Environnement, Terralys répond à ce besoin en proposant des produits
répondant aux attentes du monde agricole et des particuliers. (grande culture,
espaces verts, jardinerie).

