
Annexe 2 

 

Conditions techniques et administratives de dépôt sur les sites : 

• De l’ISDND de Soumont 

• De la plateforme de compostage d’Aspiran 

• Du quai de déchargement du Bois B d’Aspiran 

 

  



 

ISDND de Soumont 

Une fiche d’information préalable à l’admission des déchets est à remplir en amont et débouche, si 

toutes les conditions sont respectées, sur une acceptation par le SCH accompagnée des modalités de 

dépôt. 

Horaires pour les dépôts :  

➢ Lundi au vendredi : 7h-17h  et le samedi 7h-12h 
➢ Fermeture les dimanches et jours fériés 
➢ Horaires de dépôt les lendemains de jours fériés : dépôt dès 5h30, horaire de fermeture 

inchangé (17h en semaine et 12h le samedi) 
 

Ci-dessous des extraits de l’arrêté préfectoral initial et de son arrêté complémentaire qui précisent 

les déchets admis et refusés sur le site : 

 

Extrait de l’AP initial du 30/06/2009 : 

 

 

 

 

 



 

Extrait de l’AP complémentaire du 19/12/2021 : 

 

 

  



 

 PLATEFORME DE COMPOSTAGE DES VEGETAUX d’Aspiran 

 

Une fiche d’information préalable à l’admission des déchets est à remplir en amont et débouche, si 

toutes les conditions sont respectées, sur une acceptation par le SCH accompagnée des modalités de 

dépôt. 

Les déchets verts ne doivent contenir aucune impureté. Eviter les déchets en décomposition. Eviter les 
branches de diamètre supérieur à 20 cm.  
Le client retire les indésirables ou la totalité de l’apport refusé.  Les produits refusés sont rechargés 
par le détenteur de déchet et ou le collecteur et traités selon la filière adaptée de son choix. 
Seuil de tolérance : 0% d’indésirables. 
 

Horaires d’accès au site : 

Du lundi au vendredi : 09h-12h / 14h-17h 
Le site est fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

  



 

 QUAI DE DECHARGEMENT DU BOIS B d’Aspiran 

Une fiche d’information préalable à l’admission des déchets est à remplir en amont et débouche, si 

toutes les conditions sont respectées, sur une acceptation par le SCH accompagnée des modalités de 

dépôt. 

Horaires d’accès au site : 

Du lundi au vendredi : 09h-12h / 14h-17h 
Le site est fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 

Extrait du cahier des charges de la filière de Traitement : 

 

 


