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La Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles exerce la compétence déchets ménagers

et assimilés pour l’ensemble de ses 38 communes qui regroupent 23 156 habitants (population légale 2016 – INSEE). A ce titre

elle gère un parc de 2 déchèteries situées sur les communes de Saint-Ouen-de-Mimbré et de Beaumontsur-Sarthe.

 

Depuis la construction de la déchèterie de Beaumont-sur-Sarthe en 1997, aucune opération de rénovation

ou d’agrandissement n’a été effectuée. Elle est devenue inadaptée aux besoins actuels puisqu’elle a été

conçue initialement pour 13 communes.

 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles a décidé la construction

d’une nouvelle déchèterie sur la commune de Beaumont-sur-Sarthe, sur le terrain actuel additionné de

parcelles environnantes. Ceci implique : 

- Création d'alvéoles pour la collecte des déchets verts et inertes,

- Création de 8 quais pour la dépose des autres déchets acceptés sur le site (métaux, cartons, encombrants...),

- Réutilisation d'un bâtiment existant pour accueillir une zone de dons, les déchets d'équipements électriques et électroniques 

ainsi qu'un local technique (stockage du matériel d'exploitation), 

- Création d'un local gardien en haut de quai, 

- Installation d'un conteneur pour la collecte des déchets diffus spécifiques répondant aux normes en vigueur, 

- Création d'une zone de rétention de 180 m3 pour la collecte des eaux d'incendie en bas de quai et installation d'un 

décanteur/déshuileur avant rejet dans le réseau d'eau pluviale communal,

- Création des réseaux secs et humides en fonction des aménagements précédents,

- Mise en place d'un contrôle d'accès à l'entrée du site,

- Aménagement d'une zone pour la collecte sélective, 

- Installation d'une colonne à huile pour la collecte des huiles minérales et végétales. 





2710-2 Collecte des déchets non danger

a. Supérieur ou égal à 300 m3 (E)

b. Supérieur ou égal à 100 m3 et 

inférieur à 300 (DC)

Collecte des déchets non dangereux des ménages

Volume maximum : 946 m3

E

2710-1 Collecte des déchets dangereux : 

a. Supérieure ou égale à 7 t (A)

a. Supérieure ou égale à 1 t (DC)

Les déchets dangereux susceptibles d’être présents sur le site 

sont des Déchets Diffus Spécifiques des ménages (DDS).

Quantité maximale : 1,13 tonnes

DC



La zone d’intérêt la plus proche de la déchèterie de Beaumont-sur-Sarthe est 

une ZNIEFF Type 2, à 8 kilomètres au Sud-Ouest du site.

Aucune zone ne se situe dans un rayon inférieur de 500 m au projet. 



Le projet se situe dans la zone du plan de prévention du risque naturel 

inondation de la Sarthe Amont qui est un PPRNi Approuvé par l'arrêté 

n°07-1828 du 20/06/01. 

ENEDIS en régime de déclaration ICPE. Le site d'ENEDIS se situe à proximité 

directe du site du projet de la déchèterie.  





Les usagers et les prestataires se rendent sur l'installation



En fin d'exploitation, tous les déchets ayant transités sur le site doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment 

autorisées. Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, 

le cas échéant, décontaminées (cf. annexe 8 du dossier technique).










