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01 Le SEVEDE
Historique
Le Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de
l’Estuaire (SEVEDE) est un syndicat mixte composé en 2013 de six EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale).
Le SEVEDE en quelques dates clé depuis 2010 :

2010

Mise en place du procédé de manutention roll on-roll off pour le
chargement et déchargement des caissons sur le ponton Salamandre
(centre de transfert du Havre et Radicatel)
Travaux de reconditionnement des chaudières d’Ecostu’Air

Mise en balles des déchets ménagers pendant la durée des travaux

Transport fluvial des refus de tri par voie fluviale

2011

Etude pour la dématérialisation et signature de l’engagement
partenarial avec la Direction Générale des Finances publiques
Changement de gouvernance du SEVEDE
Mise en production de la dématérialisation des actes administratifs
en décembre
Création d’un groupement de commandes avec Oréade pour les
travaux de mesures en semi-continu des dioxines et furanes
et la redondance des analyseurs
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2011

Aboutissement du contentieux relatif aux sinistres électriques et
du marché de construction de l’Unité de Valorisation Energétique

Annexes
Nos partenaires

Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes

2012

Organisation d’un colloque sur le thème des déchets avec le SMEDAR
(Rouen) et le SETOM (Evreux)
Refonte du site internet du SEVEDE
Notification du marché de redondance et mesure en semi-continu
des dioxines
Début audit technique, juridique et financier du contrat de Délégation
de Service Public

2013

Fin des emprunts toxiques
Construction et ouverture du centre de transfert de recyclables
sur l’UVE en décembre

SEVEDE

ctivité
Rapport d’a 2013

5

sevede
01 Le SEVEDE

Compétences
Compétences obligatoires
Ces missions sont obligatoirement exercées pour
le compte de tous les EPCI adhérents :
gestion de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) ECOSTU’AIR et de
l’énergie produite ;
■ L’exploitation de trois centres de transfert de déchets, au Havre, à Yvetot et à
Touques ;
■ Le transport des déchets ménagers et assimilés, au départ des centres de
transfert vers l’unité de traitement.
■ La

Compétences optionnelles
Les collectivités qui le souhaitent peuvent lever les options suivantes :
■ Création et exploitation d’un centre de tri pour les matériaux recyclables issus

de la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés ;
■ Transport des recyclables secs des centres de transfert existant vers le centre

de tri ;
■ Traitement

des boues d’épuration sur l’Unité de Valorisation Energétique
ECOSTU’AIR ;
■ Création et exploitation d’un centre de compostage de déchets verts.
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Périmètre
Le périmètre du SEVEDE s’étend de la Pointe de la Hève jusqu’à la campagne du
Pays de Caux et vers le Pays d’Auge du côté sud de l’estuaire de la Seine.
En 2013, il associe six collectivités, soit environ 398 800 habitants répartis sur
136 communes.

Le développement durable, un enjeu majeur
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La documentation
La communication
Annexes
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Les adhérents du SEVEDE au 31/12/2013 :
■ COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION HAVRAISE

17 communes

258 514 habitants
■ COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX ESTUAIRE

16 communes

16 572 habitants

■ COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX VALLEE DE SEINE

47 communes

67 734 habitants

■ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION D’YVETOT

14 communes

20 833 habitants
■ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLANGY-PONT L’EVEQUE INTERCOM

31 communes

14 490 habitants

■ COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR COTE FLEURIE

11 communes

20 723 habitants
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Christine
MAIZIERES
Assistante
de direction

Organisation politique

En 2013, le Comité syndical est composé de 27 délégués titulaires représentant
les EPCI membres et de 27 délégués suppléants, siégeant avec voix délibérative.
La répartition des représentants a été établie en fonction des populations habitant
sur les territoires de chacune des six collectivités.

>

Communauté de
l’Agglomération Havraise

> Communauté de Communes de

> Communauté de Communes

2 sièges

6 sièges

Caux Estuaire

11 sièges

> Communauté de Communes de
la Région d’Yvetot

3 sièges

Caux Vallée de Seine

>

> Communauté de Communes

Communauté de Communes
Blangy-Pont L’Evêque Intercom

Coeur Côte Fleurie

2 sièges

Le bureau

3 sièges

LE PRÉSIDENT

Monsieur Jean-Claude WEISS
Communauté de Communes Caux Vallée de Seine

LES SEPT VICE-PRÉSIDENTS
Monsieur Jean MOULIN

Monsieur Gilbert CONAN

1er Vice-Président
Communauté de l’Agglomération
Havraise

2ème Vice-Président
Communauté de l’Agglomération
Havraise

Monsieur Bertrand GIRARDIN

Monsieur Marcel VAUTIER

3ème Vice-Président
Communauté de Communes
de Caux Estuaire

4ème Vice-Président
Communauté de Communes
Caux Vallée de Seine

Monsieur Patrice LAUSSON

Monsieur Michel MARESCOT

5ème Vice-Président
Communauté de Communes
de la Région d’Yvetot

6ème Vice-Président
Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie

Madame Christine VILLOTTE
7ème Vice-Présidente
Communauté de Communes
de Blangy-Pont-l’Evêque Intercom
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Les membres du bureau
Monsieur Luc LEMONNIER

Monsieur Jean-Claude ROPERS

Communauté
de l’Agglomération Havraise

Communauté
de Communes Caux Vallée de Seine

Invité permanent :
commune de Saint-Jean de Folleville
Monsieur Claude LECOURTOIS
Conseiller Municipal de Saint-Jean de Folleville

Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation
L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi environnemental
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2013 : construction d’un centre
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Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets

Le Comité syndical compte les délégués suivants :

Les finances
Les affaires juridiques

›› Monsieur Jean MOULIN
›› Monsieur Luc LEMONNIER
›› Monsieur Jean-François MASSE
›› Monsieur Jean-Luc SALADIN
›› Madame Josépha RETOUT
›› Madame Nathalie PICARD
›› Monsieur Jean-Pierre KLEINDIENST
›› Monsieur Gilbert CONAN
›› Madame Maria-Dolorès GAUTIER-HURTADO
›› Monsieur François GUEGAN
›› Monsieur Hubert DEJEAN DE LA BATIE

La documentation
La communication
Annexes
Nos partenaires

›› Monsieur Jean-Claude WEISS
›› Monsieur Patrick PESQUET
›› Madame Geneviève ORANGE
›› Monsieur Marcel VAUTIER
›› Monsieur Jean-Claude ROPERS
›› Monsieur Jean-Louis MANERO
›› Monsieur Patrice LAUSSON
›› Monsieur Joël LESOIF
›› Monsieur Claude MOZZICONACCI

›› Monsieur Bertrand GIRARDIN
›› Madame Elisabeth GUILLEMETTE

›› Monsieur Xavier DUPREZ
›› Monsieur Gérard DAUCHIN
›› Monsieur Michel MARESCOT

›› Madame Christine VILLOTTE
›› Monsieur Robert VALLEE
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Organisation administrative
Au 31 décembre 2013, le SEVEDE compte 14 agents à temps complet
dont 6 sont chargés du contrôle et du pesage sur les centres de transfert
et l’UVE et 1 agent à mi-temps.

ADMINISTRATIF

Mathilde
LECARPENTIER
Communication

Laétitia
GEOLIER
Marchés Publics
& Affaires
Juridiques

Manuella
DANGERLEBALLEUR
Finances & Ressources
Humaines

Annick
BEAUVAL
Comptabilité

TECHNIQUE

Lauréliane
PAGET
Ingénierie
Projets

Christine
MAIZIERES
Administration
Générale

SEVEDE
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Pesage (missions annexes)

Virginie
MOUSSET
Ressources
Documentaires
Arnaud
BOUYRIE
Logistique
transport
fluvial
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Sarah NEEL
Centres de
transfert
& Transport

Gilles ALLAIN
Direction Générale

Sébastien
BLONDEL
(Véhicules)

Victor
Bruno
FERNANDESLESUEUR
GOMES
(Fournitures
administratives) (Totalisations)

David
AUBE
(Bricolage)

Julien
VERDIERE
(Téléphonie,
site internet,
extranet)

Les commissions

La Commission Consultative
des Services Publics Locaux (CCSPL)
La Commission Consultative du Service Public d’élimination des déchets s’est réunie à deux
reprises en 2013. Elle s’est prononcée sur l’opportunité de renouveler la Délégation de Service
Public, et a approuvé les rapports annuels d’activités du délégataire et du SEVEDE.
Elle est composée d’élus désignés au sein du Comité syndical et de représentants
d’association. L’association UFC Que Choisir siège dans cette commission.
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La Commission de Suivi de Site

Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques

La CLIS (Commission Locale d’Information et de Surveillance) a été remplacée par la
Commission de Suivi de Site (CSS) en 2012.
La réforme a eu pour but essentiel de fondre dans un type unique de commission les différentes
instances créées autour des installations classées pour la protection de l’environnement, CLIC
et CLIS.
Cette commission est à caractère consultatif.

La documentation
La communication
Annexes
Nos partenaires

Cette instance se réunit deux fois par an dans les locaux de la Communauté de Communes
Caux Vallée de Seine, lieu central pour la plupart des membres de la commission.
La commission de Suivi de Site concernant la zone industrielle de Port-Jérôme dans son
ensemble s’est réunie pour la première fois en novembre 2013.
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02 Le développement durab

02 Le développement
durable, un enjeu majeur
Depuis sa création, le SEVEDE accorde une part importante
au développement durable que ce soient pour ses différents
équipements, le choix du transport fluvial, mais aussi dans
son fonctionnement au quotidien. En voici quelques exemples.

La signature de la Charte

de responsabilité sociétale
Le 27 septembre 2013, Bertrand Girardin, Vice-Président du SEVEDE,
a signé la Charte de Responsabilité Sociétale des Entreprises avec la
Communauté de Communes Caux Vallée de Seine.
Le SEVEDE, remplissant déjà plusieurs critères de la Charte, s’est
engagé à plus de réflexion sur le développement durable.
Ainsi, les économies de carburant, de papier, d’encre, les mentions
écologiques et développement durable dans les différents appels
d’offres, la récupération d’eau de pluie, l’utilisation d’énergies
renouvelables sur les futures constructions déjà initiées au SEVEDE
depuis sa création seront toujours au cœur des décisions du Syndicat.

10 ruches d’abeilles

à Ecostu’Air
A l’initiative de l’exploitant de l’Unité de
Valorisation Energétique Ecostu’Air, Oréade, dix
ruches sont présentes sur site depuis 2012,
dans un endroit à l’abri du bruit et bien exposé
au soleil.
Afin de favoriser leur implantation sur site, une
prairie fleurie a été plantée autour des ruches.
Un apiculteur, Jean-Marie Ledoux, vient régulièrement sur site contrôler les ruches et
la production de miel. Les abeilles ont produit 100 kg de miel en 2013.
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Ecostu’Air, certifiée

ISO 14 001 et OHSAS 18 001
Depuis 2009, Ecostu’Air est
certifiée ISO 14 001 et en
2012, Oréade a obtenu la
certification OHSAS 18 001
pour la sécurité, la santé et
l’hygiène au travail. Oréade
accorde beaucoup d’importance
à l’hygiène et à la sécurité.
Des plans de prévention et
protocoles de sécurité sont
systématiquement mis en
œuvre. Le relais EQS est en
charge de la coordination de la
politique Environnement Qualité
Sécurité pour les sociétés
extérieures qui interviennent
sur site.
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La dématérialisation
En vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales,
chaque organisme public local est libre de recourir ou non à la dématérialisation de
ses pièces transmises au comptable public.
Cette démarche vise à accroître l’efficacité des circuits comptables et financiers,
le service rendu aux usagers et à renforcer la coopération entre les services de
l’ordonnateur et du comptable.
Le SEVEDE s’est inscrit de longue date dans la dématérialisation puisqu’il possède une
GEIDE depuis fin 2004.
La dématérialisation des échanges avec le comptable constituait une étape logique.
De même, le SEVEDE a opté pour la télétransmission de ses actes administratifs
soumis au contrôle de légalité, depuis novembre 2011.
Le SEVEDE est la 2ème collectivité du département de Seine Maritime à avoir
dématérialisé la totalité de ses échanges avec le comptable public.
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03 L’Unité de Valorisation
Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Le SEVEDE a confié l’exploitation d’ECOSTU’AIR à Oréade, filiale dédiée du groupe SITA jusqu’en 2014
(Délégation de Service Public). Oréade est titulaire de l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’UVE
depuis le 1er décembre 2006.

Principe de fonctionnement d’ECOSTU’AIR

14
7

8

3
4

10
13

16 15

5
11

12
9
1

6
2

Valorisation
énergétique

14

Traitement
des fumées
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Incinération

Réception

’air

Energétique Ecostu’Air
1 Hall de déchargement
2 Fosse de réception
3 Grappin
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Après pesage, tous les véhicules vident leur cargaison à l’abri d’un hall clos.

Les déchets ménagers tombent par gravité dans la fosse à Ordures Ménagères.

Un grappin vient saisir les déchets dans la fosse.

4 Trémie

Le grappin déverse les déchets dans la trémie d’alimentation. Les boues de stations
d’épuration des eaux domestiques sont aussi injectées à ce niveau.
5 Four

Le tout tombe par gravité dans le four à raison de 13 tonnes de déchets à l’heure. Le gaz
naturel utilisé au démarrage pour porter le four à un minimum de 850°C est arrêté et les déchets
sont incinérés par auto-combustion sur une grille horizontale pendant 30 à 90 minutes.
6 Mâchefers

En sortie de four, on récupère les mâchefers qui seront redirigés vers une
installation de maturation extérieure permettant leur valorisation en techniques routières (souscouches ou remblais).
7 Chaudière Les fumées d’incinération sont acheminées dans les chaudières pour produire
de la vapeur d’eau surchauffée.
8 Electrofiltre

En sortie de chaudière, ces fumées passent à travers un électrofiltre. Celui-ci
débarrasse les fumées du flux des grosses poussières (cendres volantes) par voie électrostatique.
9 Silo à cendres

Ces cendres sont stockées en silo avant d’être envoyées dans un centre de
stabilisation et de stockage de déchets dangereux (CET de classe 1) où elles seront transformées
en un monolithe incombustible et stable.
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sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi
environnemental
La mesure semi-continu
des dioxines et furanes
Suivi environnemental
de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique :
une énergie verte
Les ressources naturelles :
utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants
Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre de transfert de déchets
recyclables
La mise en régie de certains travaux
Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques
La documentation

10 Injection de réactifs

L’injection de bicarbonate de sodium et de charbon actif permet de
neutraliser les acides et de capter les dioxines, les furanes et les métaux lourds présents dans les fumées.

La communication
Annexes
Nos partenaires

11 Filtres à manche Les filtres à manches piègent le solde des poussières les plus fines ainsi
que les réactifs chargés de polluants. Les résidus retenus à ce niveau s’appellent les REFIOM (Résidus
d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères).
12 Silo à REFIOM

Ces REFIOM sont stockés en silo avant d’être redirigés vers une autre
installation de valorisation et de stabilisation. La fraction insoluble y sera stabilisée pour former des
déchets ultimes qui seront stockées en CET de classe 1. La fraction soluble quant à elle est épurée
de toute toxicité. Elle se compose de saumure valorisable dans l’industrie.
13 Dénitrification

Les fumées préalablement réchauffées traversent un catalyseur : la
« dénox ». Celui-ci transforme les oxydes d’azote en azote et en vapeur d’eau grâce à l’injection
d’eau ammoniaquée.
14 Analyse des gaz

Les fumées sont évacuées à l’aide d’un ventilateur de tirage par une
cheminée équipée d’analyseurs de gaz qui vérifient en continu la qualité des émissions gazeuses.
Grâce au traitement à sec appliqué aux fumées et à leur température encore élevée, aucun panache
en continu n’est visible.
15 Groupe turbo-alternateur

La vapeur produite dans les chaudières est acheminée vers un
groupe turbo-alternateur. La vapeur montée en pression à 46 bars entraîne les pâles de la turbine.
L’énergie mécanique est ensuite transformée en énergie électrique grâce à l’alternateur selon le
même procédé que la dynamo : le rotor de l’alternateur tourne dans un électro-aimant, appelé le stator.
16 Aérocondenseur

A la sortie du groupe turbo-alternateur, la vapeur d’eau a retrouvé une
pression basse et une température de 43°C. Elle est acheminée vers l’aérocondenseur qui la
refroidit pour lui redonner sa forme liquide. Elle est alors redirigée vers les installations pour
servir à nouveau à la valorisation énergétique.
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Chef de projets

Incinération
L’année 2013 a été marquée par un important sinistre sur la ligne 1 fin juin. Malgré cela, les
2 lignes de l’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air ont fonctionné de manière satisfaisante,
permettant ainsi d’incinérer 142 066 tonnes de déchets ménagers et assimilés.

Fonctionnement mensuel
Le tableau ci-après reprend le fonctionnement des fours et le tonnage incinéré de chacune des lignes :
Le 21 juin, une fuite s’est déclarée sur un panneau de chaudière de la ligne 1, vidant intégralement la
chaudière de son eau. Les conséquences ont été importantes sur la chaudière, nécessitant trois mois
de travaux sur la période estivale.
Ligne 1
Tonnage
incinéré

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

9 310
8 300
9 287
8 212
4 057
3 209
0
0
0
3 593
7 378
6 271
59 616

Ligne 2

Capacité
Heures de
nominale
marche
(t/h)

731
664
737
701
347
291
0
0
0
330
637
547
4 984

12,7
12,5
12,6
11,7
11,7
11,0
0
0
0
10,9
11,6
11,5
12,0

Tonnage
incinéré

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

8 610
8 057
9 120
7 692
3 068
4 405
6 616
8 369
6 662
5 251
8 411
6 190
82 450

Capacité
Heures de
nominale
marche
(t/h)

659
621
738
682
279
407
567
735
583
507
713
554
7 045

13,1
13,0
12,4
11,3
11,0
10,8
11,7
11,4
11,4
10,4
11,8
11,2
11,7

Afin de palier à cette indisponibilité, des détournements de déchets ont été mis en place, permettant
de maintenir le service public d’élimination des déchets ménagers.
Pour la ligne 2, en mai et juin, ainsi qu’en septembre et octobre, deux périodes de maintenance
importantes étaient programmées pour l’entretien.
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Energétique Ecostu’Air
La « redondance des

analyseurs » : une
sécurisation des analyses
des émissions gazeuses
Jusqu’en 2012, chaque ligne d’incinération possédait son propre analyseur de
fumées. Il n’y avait pas de système de secours en cas de défaillance.
Le SEVEDE et Oréade se sont donc associés pour sécuriser les systèmes de mesure
et équiper chaque ligne d’un système suppléant.

Principe
Lorsque les fumées ont été épurées après passage dans l’électrofiltre, les filtres à
manche puis après dénitrification, les rejets sont mesurés et analysés en continu pour
vérifier leur qualité et le respect des seuils d’émissions fixés par la réglementation.

Le SEVEDE
Historique
Compétences
Périmètre
Organisation politique
Organisation administrative
Les commissions
Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation

L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une
sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi
environnemental
La mesure semi-continu
des dioxines et furanes
Suivi environnemental
de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique :
une énergie verte
Les ressources naturelles :
utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants
Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre de transfert de déchets
recyclables
La mise en régie de certains travaux
Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques

Le système de mesure se compose d’ :
- Une sonde de prélèvement située en cheminée, chargée de recueillier les gazs
- Un analyseur chargé d’analyser les polluants présents dans les gazs.

La documentation
La communication
Annexes
Nos partenaires

Les 2 lignes d’incinération disposent chacune de leur propre système de mesure des
fumées, indépendants l’un de l’autre.
Ceci est problématique lors des opérations de maintenance des équipements de
mesure, les analyses ne sont pas possibles pendant la durée de l’intervention.
De plus, en cas de défaillance d’un équipement rendant impossible les mesures
de polluants, l’exploitant est tenu d’arrêter l’incinération au bout de quatre heures
d’indisponibilité.

Les sondes de prélèvement des gaz
en sortie cheminée
Les sondes situées en cheminée prélèvent les gazs qui sont analysés ensuite grâce
aux analyseurs.
Bien que cela ne se soit jamais produit, et afin de pallier à un éventuel disfonctionnement,
chaque ligne a été dotée d’une 2ème sonde de prélèvement et d’échantillonnage. Les
préleveurs d’origine sont appelés « titulaires », et les seconds préleveurs « redondants ».
Dans les faits, les préleveurs titulaires et redondants d’une même ligne fonctionnent
de manière régulière et alternative.
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L’analyseur suppléant de fumées

Chaque ligne dispose de son propre analyseur d’origine,
dit titulaire. L’analyseur de la ligne 1 mesure les émissions
de la ligne 1, l’analyseur de la ligne 2 uniquement les
émissions de la ligne 2.
Dans le cadre de la sécurisation des systèmes de mesure,
un analyseur commun aux 2 lignes a été rajouté, appelé
analyseur suppléant. Celui-ci peut basculer d’une ligne à
l’autre, automatiquement ou sur commande.
Lors des opérations de maintenance, ou lors de la
défaillance d’un analyseur titulaire, l’analyseur suppléant
prend automatiquement le relai, ce qui permet d’assurer la
continuité des mesures.
De plus, cet analyseur suppléant peut-être mis en parallèle de l’analyseur d’origine, et permet ainsi de
contrôler l’exactitude des mesures obtenues.

Un nouveau local
pour l’ensemble des analyseurs
Afin de protéger les analyseurs titulaires et l’analyseur redondant de la
poussière présente dans l’usine et des vibrations ceux-ci ont été déplacés et
installés dans un local spécifique, situé sur la dalle du hall de chauffe.
Ce local climatisé permet de réunir en un seul lieu toutes les armoires et
baies d’analyse des gaz, ainsi que les ordinateurs de contrôle.

Un contrat de
maintenance garanti
La mise en place de la redondance des systèmes de mesures a permis de passer un contrat de
maintenance avec la société qui a posé les différents équipements de mesure.
Ce contrat de maintenance prévoit la venue d’un technicien sur place dans les 4 heures suivant la
signalisation du défaut, un stock de pièces d’urgences disponibles assorti d’une obligation de résultat.
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Energétique Ecostu’Air
Le traitement des fumées

et le suivi environnemental
Au sein d’Ecostu’Air, le procédé de traitement des gaz « à sec » utilise des réactifs
solides préalablement broyés. Ils sont injectés directement dans les conduits des
fumées à la sortie de l’électrofiltre. Ces produits captent les dioxines, les furanes,
les métaux lourds et neutralisent les acides.
Les principaux réactifs utilisés sont le bicarbonate de sodium, le charbon actif et
l’ammoniaque pour les oxydes d’azote.
Le traitement à sec permet une consommation particulièrement restreinte d’eau.

Le SEVEDE
Historique
Compétences
Périmètre
Organisation politique
Organisation administrative
Les commissions
Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation

L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une
sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi
environnemental
La mesure semi-continu
des dioxines et furanes
Suivi environnemental
de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique :
une énergie verte
Les ressources naturelles :
utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants

Emissions gazeuses
Les rejets à l’atmosphère sont particulièrement suivis et prennent
trois formes complémentaires :
• Des mesures en continu, à raison d’un prélèvement toutes les
60 secondes, sont réalisées au moyen d’analyseurs de gaz
positionnés en sortie de cheminées.
•
Des contrôles ponctuels viennent compléter le suivi
environnemental, notamment concernant les dioxines, furanes et
les métaux lourds. Ils ont lieux deux fois par an.
• L e suivi environnemental de la qualité de l’air, réalisé en deux
points de mesure à proximité de l’UVE.

Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre de transfert de déchets
recyclables
La mise en régie de certains travaux
Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques
La documentation
La communication
Annexes
Nos partenaires

Paramètres suivis
Les valeurs limites d’émission ont été fixées en France par l’arrêté ministériel du
20 septembre 2002 en application d’une directive européenne. Le texte fixe les seuils
de mesure à respecter pour deux moyennes : les moyennes d’émission journalières et
les moyennes d’émission réalisées toutes les 30 minutes.
Les éléments analysés en continu sur ECOSTU’AIR sont :
HCl Acide Chlorhydrique
NOx Oxydes d’Azote
Et les poussières.

SO2 Dioxyde de soufre
COT Carbone Organique Total

CO Monoxyde de Carbone
HF Acide Fluorhydrique

Les éléments analysés semestriellement comprennent en plus les dioxines et furanes,
ainsi que les métaux lourds.

Mesures en continu
La réglementation fixe une première valeur limite d’émission sur les moyennes
journalières pour chaque paramètre suivi. Un maximum de 10 jours de dépassement
par an et par ligne est toléré pour l’ensemble des polluants.
Toutes les données sont transmises au SEVEDE ainsi qu’à la DREAL (Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
En 2013, les résultats d’analyse en continu sont conformes aux exigences
règlementaires, il n’y a eu aucun dépassement journalier.
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Les analyses sur chaque ligne sont les suivantes :

LIGNE 1
seuil (mg/Nm3)
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
moyenne annuelle
moyenne 2011
LIGNE 2
seuil (mg/Nm3)
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
moyenne annuelle
moyenne 2011

HCl
10,00
2,98

2,99
3,86
3,20
4,41
2,41
0,00
0,00
0,00
0,71
4,20
3,57
2,36
4,34

CO
50,00

COT
10,00

SO2
50,00

NOx
70,00

HF
1,00

Poussières
10,00

9,09
5,64
5,32
5,22
4,75
7,13
0,00
0,00
0,00
9,02
10,09
10,00
5,52
5,86

0,34
0,06
0,02
0,05
0,03
0,14
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,02
0,06
0,39

4,43
2,26
2,48
4,04
4,30
5,96
0,00
0,00
0,00
0,66
3,61
2,76
2,54
7,82

52,77
50,27
54,55
52,36
54,77
45,13
0,00
0,00
0,00
40,87
51,9
56,30
38,24
47,12

0,29
0,44
0,51
0,45
0,30
0,41
0,00
0,00
0,00
0,20
0,26
0,31
0,26
0,15

0,33
0,00
0,00
0,01
0,02
0,07
0,00
0,00
0,00
0,13
0,01
0,00
0,05
0,53

HCl

CO

COT

SO2

NOx

HF

Poussières

10,00
5,04
5,24
4,11
3,17
3,27
4,60
3,67
3,88
3,58
4,13
4,05
3,54
4,02
5,19

50,00
10,41
7,60
7,46
6,75
9,10
7,13
6,38
8,56
8,40
6,96
7,27
5,84
7,66
9,50

10,00
0,41
0,48
0,55
0,53
0,55
0,52
0,55
0,59
0,63
0,64
0,63
0,93
0,58
0,86

50,00
13,83
16,87
16,44
14,75
17,42
17,91
4,54
3,44
3,80
6,18
3,87
1,80
10,07
6,80

70,00
55,83
52,57
48,27
43,03
47,02
50,87
49,33
54,19
56,16
42,54
53,91
52,35
50,51
53,54

1,00
0,32
0,40
0,36
0,33
0,33
0,35
0,34
0,24
0,28
0,24
0,25
0,23
0,31
0,19

10,00
0,57
0,77
0,95
0,85
0,57
0,01
0,01
0,10
0,04
0,15
0,03
0,00
0,34
1,19

La réglementation fixe une deuxième valeur limite d’émission sur les moyennes demiheure pour chaque paramètre suivi : HCl, SO2, CO, NOx, COT, HF, poussières.
La réglementation limite à 60 heures par an les dépassements des valeurs limites
d’émission. Ces dépassements sont calculés à partir des moyennes d’émission des
concentrations atmosphériques sur chaque demi-heure.
Les émissions atmosphériques ont été conformes et bien en-dessous de ce seuil de
60 heures par an, à savoir : 12h30 pour la ligne 1 et 28h00 pour la ligne 2. Chaque
dépassement des valeurs limites d’émission est transmis au SEVEDE et à la DREAL.
Ces dépassements sont en général liés à une mauvaise combustion dans le four
(déchets inappropriés) ou à des dysfonctionnements sur les équipements d’injection
des réactifs de traitement.
Le tableau en annexe 1 reprend l’ensemble des dépassements des moyennes demiheure par année et par ligne.
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Mesures semestrielles, dioxines et
furanes
L’autorisation d’exploiter prévoit que des campagnes de mesures régulières soient
effectuées par un laboratoire certifié et indépendant. Le texte prévoit deux mesures
par an sur chaque ligne, contrôlant le niveau d’émission de douze paramètres.
Celles-ci se sont déroulées en juillet 2013 et novembre 2013.
La ligne 1 étant à l’arrêt en juillet, les analyses mentionnées sont celles de janvier 2013
(campagne précédente).
L’ensemble des mesures semestrielles réalisées au cours de l’année 2013 est
disponible en annexe 2. Celles-ci sont conformes aux prescriptions règlementaires.
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Le développement durable, un enjeu majeur
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Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation

L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une
sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi
environnemental
La mesure semi-continu
des dioxines et furanes
Suivi environnemental
de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique :
une énergie verte
Les ressources naturelles :
utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants
Les centres de transfert
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Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre de transfert de déchets
recyclables
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Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
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La documentation
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La mesure en semi-continu

des dioxines et furanes
La réglementation prévoit actuellement deux mesures par an des émissions de dioxines et furanes,
sur chacune des lignes, par un laboratoire certifié.
A compter du 1er juillet 2014, l’arrêté du 3 août 2010 prévoit la mise en place des mesures en semicontinu des dioxines et furanes.
Afin d’anticiper cette réglementation, chaque ligne a été dotée d’un analyseur en semi-continu des
dioxines et furanes.

Principe de fonctionnement
Le SEVEDE et Oréade se sont associés pour mettre en place, bien en amont de l’échéance réglementaire,
le système de mesure en semi-continu des dioxines et furanes.
Le choix s’est porté sur le système développé par Environnement SA, appelé AMESA. Les travaux se
sont déroulés sur le 1er trimestre 2013.
Chaque ligne dispose de son propre système de
mesure en semi-continu, indépendant de l’autre
ligne.
Le principe consiste à installer sur chaque
cheminée une canne de prélèvement des gaz, et
les dioxines et furanes présentes s’accumulent
sur une cartouche de résine installée dans un
coffret.
Les gaz sont prélevés en continu, et de manière
iso-cinétique, garant de la bonne représentativité
des émissions.
Chaque cartouche peut prélever jusqu’à six semaines les dioxines et furanes présentes dans les
fumées. Sur Ecostu’Air, le choix a été fait de mettre une cartouche pour quatre semaines de prélèvement.
Ces cartouches sont ensuite envoyées pour analyse
dans un laboratoire certifié.
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Le SEVEDE
Historique
Compétences
Périmètre
Organisation politique
Organisation administrative
Les commissions

Les résultats

Afin de vérifier le bon fonctionnement de l’analyseur AMESA, une cartouche de
prélèvement spécifique a été installée lors des mesures semestrielles faites par un
laboratoire agréé, puis retirée dès la fin des mesures par le laboratoire. Ainsi, la même
concentration en dioxines et furanes doit être trouvée entre la cartouche de résine et
le résultat du laboratoire.
A l’incertitude de mesure prêt, les résultats sont identiques, venant ainsi valider la
réception de l’ensemble.
Les deux premières cartouches ont
été installées le 26 mars 2013, pour
quatre semaines. Les cartouches sont
remplacées tous les mois et envoyées
au laboratoire d’analyses.

Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation

L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une
sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi
environnemental
La mesure semi-continu
des dioxines et furanes
Suivi environnemental
de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique :
une énergie verte
Les ressources naturelles :
utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants
Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre de transfert de déchets
recyclables
La mise en régie de certains travaux

Les teneurs constatées en dioxines
et furanes sont comprises entre 0,01
et 0,04 ng/m3, soit bien inférieures au
seuil réglementaire de 0,1 ng/m3.

Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets

Le graphique ci-dessous représente les résultats des neuf mesures de dioxines et
furanes effectuées en 2013 sur chacune des lignes :
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Les finances
Les affaires juridiques
La documentation

Ligne 1

ng/m3

Ligne 2
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Le traitement des fumées performant d’Ecostu’Air permet d’atteindre des résultats
très satisfaisants.
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03. L’Unité de Valorisation
Suivi environnemental

de la qualité de l’air environnant
Deux points de mesure, situés à Saint-Jean de Folleville (Radicatel) et à Lillebonne, permettent de
contrôler la qualité de l’air aux abords de l’UVE. Ces deux localisations ont été déterminées initialement
par Air Normand en 2003, avant la mise en service de l’UVE, de manière à prendre en compte l’orientation
des vents dominants sur le secteur.

Points de prélèvements

Chaque année depuis la mise en service de l’UVE, les prélèvements sont réalisés durant la période
hivernale, période pendant laquelle les lignes d’incinération fonctionnent à régime nominal afin
d’assurer une bonne production d’électricité : c’est aussi une période où le sens des vents est orienté
majoritairement dans le sens de l’UVE vers les préleveurs.
La campagne de mesure s’est déroulée du 4 au 29 novembre 2013. Les données climatiques relevées
sur cette période mensuelle indiquent que les vents dirigeaient les effluents gazeux de l’UVE vers les
préleveurs pendant 27 % du temps.
Néanmoins l’impact réel est difficilement quantifiable en raison de l’influence de la topographie et de la
pluviométrie, mais aussi de l’existence d’autres activités industrielles.
L’ensemble des résultats de la campagne de mesure est disponible en annexe 3.
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Energétique Ecostu’Air
Les deux graphiques ci-dessous reprennent l’évolution des concentrations mesurées
sur chaque station, depuis le point « zéro » de 2003, pour les dioxines et furanes, ainsi
que les métaux lourds.
Unités :
femtogramme (fg) : 1 fg = 10−15 g, soit 0.000000000000001 g
nanogramme (ng) : 1 ng = 10−9 g, soit 0.000000001 g

fg/m3
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Les caissons et la manutention fluviale
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Les affaires juridiques
La documentation

Cette année 2013 montre un taux élevé en dioxines et furanes sur Radicatel
uniquement. Les analyses mensuelles faites en cheminée montrent qu’Ecostu’Air
reste conforme à la règlementation.
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L’année 2013 reste dans un niveau de concentration en métaux lourds des plus
faibles depuis une dizaine d’année.
Au vu de l’ensemble des résultats des contrôles en continu faits par l’exploitant, des
mesures semestrielles réalisées par un laboratoire certifié et des prélèvements sur la
qualité de l’air, l’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air respecte ses obligations
en matière environnementale.
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03. L’Unité de Valorisation
La valorisation énergétique :

une énergie verte
L’énergie produite grâce à la combustion des déchets permet de dégager une production
électrique vendue à EDF, tout en assurant les besoins de fonctionnement de l’installation.

Performance énergétique
La production électrique de l’année 2013 est satisfaisante, même si celle-ci a été impactée par le
sinistre de l’été.
80 432 MWh ont été produits par l’UVE, dont 69 091 MWh ont été vendus à EDF représentant
approximativement la consommation électrique moyenne annuelle de 40 000 habitants.
La production d’électricité par tonne incinérée se maintient ce qui est le signe d’un PCI (pouvoir
calorifique inférieur) moyen annuel des déchets relativement stable.
Le ratio de performance énergétique d’Ecostu’Air en 2013 est : 60,66 %.
Depuis le reconditionnement des chaudières en 2010, le seuil des 60% de valorisation énergétique est
atteint, qualifiant ainsi de valorisation, l’opération d’incinération des déchets.

Autoconsommation
Grâce à cette production
d’électricité,
l’UVE
est
complètement autonome lors
du fonctionnement normal.
Le réseau EDF vient en
soutien uniquement lors des
périodes d’arrêt et d’entretien
des installations.
En 2013, l’UVE a consommé
13 246 MWh pour son bon
fonctionnement, dont 85 %
provenaient de sa propre
production.
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Energétique Ecostu’Air
Les ressources naturelles :

utilisation et protection
Pour le bon fonctionnement du process d’Ecostu’Air, les installations consomment
du gaz de ville et de l’eau industrielle.
Les rejets dans le milieu extérieur sont quasi-nuls.

Gaz de ville
La majorité de la consommation en gaz est liée au système de traitement des oxydes
d’azote (NOx). Il est aussi utilisé pour le réchauffage des lignes d’incinération suite à
un arrêt technique, afin d’atteindre la température optimale de combustion dans les
fours soit 850°C.
La consommation en gaz en 2013 est de 15 275 MWh, dont 60% environ ont servi à
réchauffer les fumées pour la dénitrification et 40 % pour le réchauffage des fours.

Eau industrielle
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L’eau industrielle, après avoir subi un traitement physico-chimique nécessaire à sa
déminéralisation, est utilisée pour alimenter les chaudières.
Par ailleurs l’eau industrielle est utilisée comme eau de refroidissement des mâchefers
en appoint de l’eau recyclée.

La documentation
La communication
Annexes
Nos partenaires

En 2013, la consommation de l’usine en eau industrielle est de 13 807 m³, soit 0,1 m³
par tonne incinérée.
Ce très faible ratio de 0,1 m3/tonne de déchets incinérés est lié au traitement de
fumée dit « sec » qui ne consomme que très peu d’eau.
Il s’agit d’un circuit fermé où aucune eau de process n’est rejetée dans le milieu
extérieur.

Rejets dans le milieu extérieur
Seules les eaux pluviales de voirie du site, recueillies dans des bassins de rétention,
sont rejetées dans le milieu extérieur, après traitement.
Le bassin Est récupère les eaux pluviales de voirie du côté Est de l’UVE, le bassin Ouest
concerne les eaux pluviales des parkings intérieurs et des voiries de la partie Ouest de
l’UVE (analyses en annexe 4).
L’ensemble des paramètres respecte les seuils imposés par la réglementation.

SEVEDE

ctivité
Rapport d’a 2013

27

ecostu’

03. L’Unité de Valorisation
Qualité des eaux souterraines

Trois piézomètres, en amont et en aval d’Ecostu’Air, permettent de réaliser des prélèvements pour
analyse.
Depuis 2004, les résultats de ces mesures ne montrent pas de dégradation de la qualité des eaux
souterraines tant à l’amont qu’à l’aval de l’UVE.
Les teneurs totales en hydrocarbures et métaux lourds sont très faibles et le plus souvent inférieures
aux seuils de détection (voir annexe 5).
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Energétique Ecostu’Air
La valorisation matière :

92 % recyclés
L’incinération des déchets ménagers et assimilés génère deux types de résidus :
les mâchefers et les sous-produits de traitement des fumées.

Les mâchefers
A la sortie du four, on récupère la portion minérale et incombustible à raison de 239 kg
en moyenne par tonne de déchets incinérée : ce sont les mâchefers. Ils se présentent
sous la forme de granulés gris, mélange de métaux, de verre, de silice, d’aluminium, de
calcaire, de chaux et d’eau.
Les mâchefers sont repris par la société Matériaux Baie de Seine, à Gonfreville l’Orcher,
qui exploite une installation de maturation et de valorisation. Les métaux ferreux
et non-ferreux sont extraits des mâchefers pour être recyclés dans la sidérurgie et
la métallurgie. Le reste est criblé selon différentes granulométries permettant la
valorisation des produits finis en techniques routières, sous-couches ou remblais, par
exemple.
Tonnage incinéré
Mâchefers
dont métaux
Ratio (kg/t OM)

2011
197 743 tonnes
46 530 tonnes
2 590 tonnes
235
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40 882 tonnes
3 095 tonnes
236
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2013
142 066 tonnes
33 896 tonnes
3 089 tonnes
239
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La documentation
La communication
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Le ratio stable de mâchefers par tonne de déchets indique une bonne maîtrise de la
combustion des déchets dans les fours.
La règlementation sur les conditions de réutilisation des mâchefers a changé à
compter du 1er juillet 2012, l’acceptabilité des mâchefers se faisant aujourd’hui sur
des analyses effectuées après maturation. De nouveaux paramètres sont recherchés,
et les seuils ont été abaissés.
Les mâchefers produits en 2013 répondent à l’ensemble des paramètres de cette
réglementation.
Les mâchefers produits à compter du 1er juillet
répondaient à l’ensemble des paramètres de
cette réglementation.
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03. Ecostu’air

Les sous-produits de l’incinération

Le traitement de fumée piège les polluants contenus dans les fumées d’incinération au niveau de
l’électrofiltre pour les cendres.
Ces cendres sont stockées dans un centre d’enfouissement technique de classe 1, après stabilisation.
Après ajouts des réactifs (bicarbonate de sodium et charbon actif), les filtres à manches permettent
de récupérer les particules les plus fines des fumées, les REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées
d’Incinération des Ordures Ménagères).

CENDRES
REFIOM

2011
4 068 tonnes
soit 20,6 kg/t OM
2 586 tonnes
soit 13,1 kg/t OM

2012
3 493 tonnes
soit 20,2 kg/t OM
2 591 tonnes
soit 15 kg/t OM

2013
3 083 tonnes
soit 21,7 kg/t OM
2 141 tonnes
soit 15,1 kg/t OM

Les REFIOM sont retraités au sein de l’entreprise RESOLEST, en Meurthe et Moselle.
Ils sont mis en solution et soumis à un traitement physico-chimique en présence d’additifs et de liants
hydrauliques. Après ce traitement, le mélange passe par un filtre-presse qui sépare la fraction soluble
(saumure) des matières insolubilisées.
La saumure, liquide chargé à saturation en sels, est épurée, contrôlée et valorisée en soudière.
Les matières insolubles sont stabilisées et constituent des matières ultimes envoyées en centre de
stockage.

Ainsi, sur les 2 141 tonnes de REFIOM produites par Ecostu’Air, 85% ont été recyclées et
valorisées et 15% ont été envoyées en centre d’enfouissement technique.
Le graphique ci-dessous reprend les quantités de sous-produit obtenus pour 1 tonne de déchets
incinérés, entre les mâchefers, la saumure et les produits allant en centre d’enfouissement technique
(CET) en kilos :

Répartition des sous-produits d’incinération
CET (cendres + matières insolubles des REFIOM) :
23,98 kg

mâchefers :
239 kg
saumure :
12,92 kg

De manière globale, une très faible proportion des résidus produits par l’incinération est mise en centre
d’enfouissement technique, à savoir les cendres et les matières insolubles issues du traitement des REFIOM.
Le recyclage des mâchefers et de la saumure en soudière permet d’atteindre un taux de recyclage des
sous-produits de 91,3 %.
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Julien VERDIERE
Victor FERNANDESGOMES
Opérateurs
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Tonnages pris en charge à Ecostu’Air ou
aux centres de transfert selon leur origine

La mise en régie de certains travaux
Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
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ADHERENTS SEVEDE

EN TONNES
Communauté de Communes Caux
Estuaire (Saint Romain de Colbosc)
Communauté de l'Agglomération
Havraise
Communauté de Communes de Caux
Vallée de Seine
Communauté de Communes de la
Région d'Yvetot
Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie
Communauté de Communes
Blangy Pont l'Evêque Intercom

2008

2009

2010

2011

2012

2013

La documentation
La communication

4 134

4 348

4 588

4 705

4 893

5 087
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96 389

94 852

90 887

86 685

81 913

78 428

21 724

21 333

20 620

20 776

20 975

20 436

6 325

6 111

6 047

6 158

6 079

5 807

19 728

18 915

18 179

17 768

17 101

16 685

4 084

4 731

4 749

4 756

4 729

4 692

ORÉADE

Sous total des adhérents du SEVEDE 152 384 150 290 145 069 140 848 135 689 131 135
Déchets industriels banals /archives
et OM divers
(clients ponctuels)
Communauté de Communes de
Fécamp
Communauté de Communes
Campagne de Caux
SDOMODE

9 767

4 140

8 292

18 847

27 880

25 024

10 665

9 727

10 218

10 137

9 880

9 315

3 523

3 506

3 540

3 568

3 556

3 127

6 273

15 072

10 891

12 317

13 234

17 247

1 224

6 098

Communauté de Communes
d'Honfleur
Groupe Hospitalier du Havre

1 342

1 333

1348

1 315

1 244

1 202

Sous total ORÉADE

31 570

33 778

34 287

46 184

57 018

62 013

TOTAL GENERAL DES APPORTS

179 049 183 954 184 068 179 357 187 347 193 148
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de transfert

Une logique de territoire

Le SEVEDE dispose de trois centres de transfert de déchets ménagers
répartis sur son périmètre. Ils permettent l’acheminement des
déchets ménagers et assimilés des collectivités adhérentes les plus
éloignées de l’unité de valorisation énergétique Ecostu’Air.

Sarah NEEL
Responsable
des centres
de transfert et
transports
(fluvial et route)

> Le centre de transfert du Havre, situé boulevard Jules Durand, est de loin le plus important en
terme de tonnages et reçoit les déchets ménagers de la Communauté de l’Agglomération Havraise.
D’une capacité annuelle de transfert de 120 000 tonnes, il associe à la compaction des déchets un
mode de transport alternatif : le transport fluvial.
> L e centre de transfert de Touques : situé chemin du Roy.
D’une capacité annuelle de 25 000 tonnes, il permet le transport routier en semi-remorque à fond mouvant
des déchets des Communautés de Communes Cœur Côte Fleurie et Blangy Pont L’Evêque Intercom.
> Le centre de transfert d’Yvetot : situé Route d’Yvetot, sur la commune de Touffreville-la-Corbeline.
D’une capacité annuelle de 15 000 tonnes, il associe la compaction des déchets ménagers au
transport routier.
81 % des déchets des collectivités adhérentes du SEVEDE transitent par les centres de transfert.

Situation des centres de transfert par rapport à ECOSTU’AIR

Les demi-cercles sont des rayons fictifs à 25 km des centres de transfert.
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Les principaux déchets ménagers et assimilés réceptionnés sur les centres de
transfert du SEVEDE, sont :
> Les ordures ménagères
> Les incinérables de déchetteries,
> Les refus de tri
➟ Destinés à l’incinération et la valorisation énergétique sur ECOSTU’AIR.
> Les propres et secs
➟ Transportés vers les centres de tri IPODEC (Le Havre) et GDE (Caen)

L’évolution des tonnages globaux transitant
par les centres de transfert depuis 2009
En tonnes

2009

2010

2011

2012

2013

centre de transfert du Havre

91 124

87 790

88 138

83 209

80 033

centre de transfert d’Yvetot

6 567

6 284

5 979

6 080

5 807

centre de transfert de Touques

23 646

22 928

22 491

21 829

21 377

TOTAL

116 516

110 002

116 608

111 118

107 217

Les tonnages indiqués concernent les apports en ordures ménagères, les incinérables de
déchetteries, ainsi que les déchets industriels banals destinés à l’incinération sur Ecostu’Air.

N.B. : Le transport des Propres et Secs est pris en charge par la collectivité adhérente dans le cadre de son marché de tri.
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05 Les centres de transfert
Centre de transfert d’Yvetot

7 000

La baisse notable du tonnage entre 2009
et 2011 est principalement due au fait que
plus aucune collecte de la Communauté de
Communes Caux Vallée de Seine ne transite
par le centre.

6 500

Evolution des tonnages globaux
sur le centre de transfert d’Yvetot

6567

6 000
5807

5 500

5 000

2009

2010

2011
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2013

Centre de transfert de Touques
La chute des apports notés en 2009 et
2010, dans le graphique, correspond aux
détournements des déchets vers le centre
de traitement des Aucrais (travaux sur l’UVE).
Depuis le 1er juillet 2012, le centre de transfert
de Touques reçoit des Déchets Incinérables
de Déchetteries (DID), en provenance
des déchetteries des deux collectivités
adhérentes.
Malgré une très légère baisse des apports,
nous pouvons noter une certaine stabilité
des tonnages annuels certainement dû à
l’attrait touristique du territoire.
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Evolution des tonnages globaux
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Centre de transfert du Havre
Le tonnage global transféré par le centre du
Havre a diminué de 13% depuis 2009.
Celui des ordures ménagères pour sa part a
chuté de 20% depuis l’ouverture du centre.
L’année de référence est 2006, première
année complète d’exploitation.
Cette baisse importante est due à la fois
à la mise en place de nouvelles filières
de collectes (bio déchets) mais aussi à la
situation économique.
En 2013, 3 937 tonnes de déchets provenant
de clients privés ont transité par le centre
de transfert du Havre. Cela représente une
hausse de 13% par rapport aux apports de
2012
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2009 : Année complète en apports des Déchets
Incinérables de Déchetteries
2011 : Année complète en apports des refus de tri
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Capacités disponibles des

centres de transfert en 2013
Les capacités disponibles des centres de transfert ont été calculées sur la base de leur
Arrêté d’Exploitation.
TONNAGE 2013
tonnage réceptionné

capacité disponible

CT Havre

120 000

83 033

39 967

CT Touques

25 000

21 377

3 623

CT Yvetot

15 000

5 807

9 193

(tonnes)

Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation
L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi environnemental
La mesure semi-continu des dioxines et furanes
Suivi environnemental de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique : une énergie verte
Les ressources naturelles : utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants

capacité annuelle
(tonnes)

Le SEVEDE
Historique
Compétences
Périmètre
Organisation politique
Organisation administrative
Les commissions

(tonnes)

Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres
de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert
aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre de transfert de
déchets recyclables
La mise en régie de certains travaux

Capacité disponible des centres de transfert : 52 783 tonnes,
soit 33 % de la capacité globale des centres.

Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances

Tonnage réceptionné
Capacité disponible

Les affaires juridiques

33%

La documentation

67%

La communication
Annexes
Nos partenaires

Ouverture des centres

de transfert aux entreprises
privées
Depuis janvier 2012, les centres de transfert du SEVEDE sont ouverts aux clients privés.
Toute entreprise peut ainsi transférer et transporter ses déchets vers Ecostu’Air en
utilisant les infrastructures du syndicat.
Une simple convention, entre le prestataire et le SEVEDE suffit. Le prix est déterminé
par délibération. Il était de 15,10 € HT/tonne pour l’année 2013. Ce tarif est exclusif et
valable quel que soit le centre de transfert et le mode de transport associé.
Au total, en 2013, 3 937 tonnes de déchets provenant de clients privés ont transité par
le centre de transfert du Havre et ont été transportés via la voie fluviale.
Les entreprises peuvent non seulement communiquer sur ce mode de transport
alternatif, écologique et durable mais aussi bénéficier d’une réduction de la TGAP (Taxe
Générale sur les Activités Polluantes) sur le traitement.
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Exploitation des centres de transfert

Le pesage et la détection de radioactivité
Bruno LESUEUR
David AUBE
Sébastien BLONDEL
Opérateurs
de pesage
Cette partie de l’exploitation est assurée par le SEVEDE. Cinq opérateurs de pesage travaillent par
quart sur les différents sites.

Le pesage
Des ponts bascules à l’entrée de chaque site et reliés à un
logiciel de pesage permettent de calculer, avec précision,
les apports sur chaque centre. Pour cela, chaque véhicule
est doté d’un badge qui contient des informations telles
que le producteur, le type de déchets, l’immatriculation du
véhicule, le collecteur...
Toutes les pesées sont transférées dès le lendemain
sur l’extranet du SEVEDE et sont ainsi consultables par
l’ensemble des collectivités adhérentes.

La détection de radioactivité
Des bornes situées soit à l’entrée du site (centre de transfert d’Yvetot) soit sur les ponts bascules (centre
de transfert du Havre) permettent de contrôler l’absence d’éléments radioactifs dans les apports.
Le centre de transfert de Touques ne dispose pas de bornes de détection. Les apports en provenance
du site sont néanmoins contrôlés à l’entrée de l’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air.

Les détections positives
Aucun incident n’a été détecté sur les apports des centres de transfert d’Yvetot et de Touques.
Sur le centre du Havre, 8 bennes à ordures ménagères ont été détectées positives. Trois d’entre elles
concernaient les collectes du Groupe Hospitalier du Havre. Les autres provenaient des collectes des
ordures ménagères de la ville du Havre. Pour chacune de ces détections, l’élément radioactif identifié
fut l’Iode 131.

L’exploitation
L’ensemble des centres de transfert est exploité par la société OURRY SA.
Un chef de site basé au Havre, gère l’ensemble des 8 opérateurs de la société répartis sur les 3 sites.
Les horaires d’ouverture :
lundi
mardi
centre du Havre
6h - 18h30 6h - 18h30
centre d'Yvetot
8h -18h 10h - 18h
centre de Touques
7h -14h
7h - 15h
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mercredi
jeudi
6h - 18h30 6h - 18h30
7h - 18h 8h30 - 19h
7h - 15h
7h - 15h

vendredi samedi dimanche
6h - 19h 6h - 14h30
7h - 17h30 11h - 15h
7h - 15h
7h - 13h 7h - 14h30

N.B. : le centre de transfert de Touques est ouvert du lundi au dimanche de 7h à 17h30 sur les mois de juillet et août.

rt

Conditionnement des déchets

avant le transport
Le conditionnement des déchets est directement lié au mode de transport associé
au centre de transfert.

La compaction

Le SEVEDE
Historique
Compétences
Périmètre
Organisation politique
Organisation administrative
Les commissions
Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation
L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi environnemental
La mesure semi-continu des dioxines et furanes
Suivi environnemental de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique : une énergie verte
Les ressources naturelles : utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants

Procédé utilisé sur les centres de transfert du Havre et d’Yvetot, la compaction permet
de doubler le tonnage transporté par unité de 30m3.
Ainsi chaque caisson contient en moyenne 13 tonnes de déchets.

Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres
de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert
aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre de transfert de
déchets recyclables
La mise en régie de certains travaux

Le vidage gravitaire concerne le vidage des ordures ménagères

du centre de transfert de Touques. Le transport se faisant dans des semi-remorques à
fond mouvant, les bennes à ordures ménagères vident simplement leurs déchets dans
une trémie au-dessus de la remorque.

Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial : une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques
La documentation
La communication

1- Les incinérables de déchetteries
En 2011, seuls les centres du Havre et d’Yvetot ont permis le transfert de cette
catégorie de déchets.
Sur le centre de transfert d’Yvetot, ces déchets sont compactés et mélangés aux
ordures ménagères dans le caisson.
Sur le centre de transfert du Havre, ces déchets sont préalablement concassés grâce
à une pelle mécanique, ce qui permet une rationalisation du tonnage transporté dans
chaque benne

Annexes
Nos partenaires

2- Les propres et secs
Le transfert des propres et secs ne concerne que les collectes des Communautés de
Communes de la Région d’Yvetot et Blangy Pont L’Evêque Intercom. Des bennes de 30m3
permettent la réception et le stockage de ces déchets sur les centres d’Yvetot et de Touques.
Leur transport est assuré par le prestataire du marché de tri de chaque collectivité.
3- Les refus de tri
La situation du centre de tri sur le quai du Rhin au voisinage du centre de transfert du
Havre, permet le transit et le transport des refus de tri de l’ensemble des collectivités
adhérentes du SEVEDE (hormis la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie) via
la voie fluviale.
2013
En tonnes

Tableau de synthèse des tonnages entrant sur les centres du SEVEDE
Ordures
Incinérables
Refus
Propres
Déchets
ménagères de déchetterie
de tri
et secs
privés

centre de transfert du Havre

68 388

7 968

0

0

3 937

centre de transfert d’Yvetot

5 285

386

0

790

0

centre de transfert de Touques

20 447

649

69

565

0

TOTAL

94 120

9 003

69

1 355

3 937
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2013 : construction d’un centre

de transfert de déchets recyclables
au SEVEDE
En 2011, le Comité Syndical a souhaité l’étude et la réalisation d’un centre de transfert basé sur
le site d’ Ecostu’Air, destiné à la réception et au transport des déchets recyclables issus des
collectes des adhérents du SEVEDE.
Ce centre permet la réception et le transfert des déchets dits « propres et secs » issus des collectes
en bennes à ordures ménagères (BOM) bi-compartimentées des Communautés de Communes Caux
Vallée de Seine et Caux Estuaire.
La construction de ce nouveau quai a permis de diminuer les coûts de transport pour ces collectivités
en supprimant le « haut le pied » des bennes à ordures ménagères qui devaient décharger ces déchets
sur le centre de transfert de Véolia à Notre-Dame-de-Gravenchon après avoir vidé leurs ordures
ménagères sur l’UVE Ecostu’Air.
De plus, la proximité du centre de transfert du SEVEDE et du centre de tri au Havre a permis la
mutualisation des moyens entre les deux sites. En effet, une fois vidés, les caissons des refus de tri,
transportés par la voie fluviale, sont réutilisés pour le transport des déchets recyclables.

Collecte des ordures
ménagères et des
propres et secs

Vidage des OM
Nouveau centre de transfert
de recyclables

Caissons
blancs

Transport
fluvial

Récupération
des refus de tri

La construction du centre
En 2013, le marché de construction du centre a été
attribué au groupement QUILLE-COLAS et à l’entreprise
GILLARD pour la mise en place du compacteur. La
construction a duré environ 3 mois, pour un coût de
656 081,77 € HT.
Le centre est composé d’une trémie et d’un compacteur,
abrités d’une superstructure, en harmonie avec
l’architecture de l’UVE Ecostu’Air. Ce centre a permis dès
janvier 2014, le transfert et le transport quotidien par la
voie fluviale des déchets recyclables dans les caissons
blancs. Le tonnage estimé par jour est de 13 tonnes.
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ECOSTU’AIR

Vidage des P&S
Centre de N.D.de
Gravenchon

Transport
en semi FMA
Centre de tri

35 km

régie

0 6 La mise en régie

06 La mise en régie
de certains travaux
du SEVEDE
Le suivi de l’état et la
maintenance des caissons

De l’état des caissons dépendent le bon déroulement de la compaction,
la sécurité de l’exploitation et les bonnes conditions de transport et de
vidage en fosse à l’UVE. Ainsi, un suivi pointu de leur état est assuré
à la fois par le SEVEDE et la société OURRY, exploitante du centre de
transfert.
Afin de limiter les coûts de maintenance, des travaux de soudures et
de réparations ont pu être réalisés directement en régie par un des
opérateurs du SEVEDE.
Ces travaux consistent à la réfection des traverses verticales basses
et hautes et de remplacement de cliquets. En 2013, la non dépense a
été conséquente pour le SEVEDE puisqu’elle a représentée 17 605 €.
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de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert
aux entreprises privées
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Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre
de transfert de déchets recyclables

La mise en régie de certains travaux
Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial :
une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques
La documentation
La communication
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Aménagement d’une salle de
travail pour le service technique
Dans le cadre des préconisations du Document Unique, il a été décidé de
descendre d’un niveau le bureau du pesage initialement situé à l’étage du
bâtiment à l’entrée de l’UVE Ecostu’Air.
En effet, l’escalier d’accès au bureau ainsi que le « faux plancher » installé
pour rehausser les opérateurs afin d’améliorer la visibilité ont été la cause
de quelques chutes et notamment d’un accident de travail. Le bureau du
pesage étant un lieu de passage obligatoire pour les chauffeurs et pour
toute personne accédant au site, nous avons ainsi pu faciliter l’accès.
La salle à l’étage libérée, a pu être réaménagée en salle de stockage pour
les documents du service pesage et est utilisée comme salle de réunion
et de travail par les opérateurs.
L’ensemble des travaux de confection des placards sur mesure et de
peinture a été réalisé en régie par un des opérateurs de l’exploitation.
D’autres travaux comme l’installation d’une cloison et d’une porte
coulissante entre deux bureaux, la réfection des peintures dans le local
ripeurs au centre du Havre, l’embellissement des sites par la confection
des bacs de fleurs et de plantes sont réalisés par la même personne en
régie.
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fluvial

Associé au centre de transfert du Havre, le transport fluvial permet, chaque année, l’acheminement
des deux tiers des déchets du SEVEDE vers son Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air.

Les caissons

et la manutention
fluviale
Le SEVEDE gère le transport de trois types de déchets : les ordures ménagères, les incinérables de
déchetteries et les refus de tri par la voie fluviale. Ces déchets pourraient être transportés soit en vrac,
soit en balles, soit en conteneurs.
Au SEVEDE, le transport de ces déchets se fait dans des conteneurs (caissons) ou bennes adaptés à
la fois à la compaction ou le concassage, et aux différents modes de manutentions pratiquées sur les
terminaux.
Afin d’assurer son exploitation, le SEVEDE dispose de 100 caissons verts dédiés au transport des
ordures ménagères (OM) et 30 bennes rouges dédiées aux déchets incinérables de déchetteries
(DID). Les refus de tri quant à eux sont transportés dans des caissons blancs appartenant au centre
de tri de Véolia.

Focus sur les caissons verts

Moyens de préhension :
Coins « isos » (lift on-lift off)

100 caissons pour l’exploitation du centre de transfert du Havre

Anneau
de levage
(roll on-roll-off)

Caractéristiques :
- Tare de 4,8 tonnes
- Capacité de 15 tonnes de charge en ordures
ménagères,
- Renforcé et résistant aux chocs
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Dispose de deux portes :
- 1 porte guillotine (ouverte sur le Centre de transfert
du Havre) : permet le remplissage du caisson en
ordures ménagères
- 1 porte oscillo-battante : ouverture lors du vidage du
caisson en fosse.


Cycle de manutention du caisson
Mise en place du caisson vide sur le chariot
de translation par l’exploitant : utilisation d’un MOL

Remplissage - compaction
des ordures ménagères
dans le caisson
Reprise du caisson plein par le MOL et stockage
sur le parc en attente de chargement
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Chargement du caisson en mode « ro-ro »
(roll on-roll off),
sur le ponton : utilisation d’un camion ampliroll,
réalisé par un docker

Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial :
une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques

Trajet fluvial

La documentation
La communication
Annexes

Déchargement du caisson principalement
en mode « ro-ro », parfois en mode « lo-lo »
(lift on-lift off - manutention grutière) à
Radicatel par la société Roll Manutentions Services

Nos partenaires

Vidage du caisson :
utilisation d’un
camion ampliroll

Stockage du
caisson vide ou
rechargement direct
du caisson sur le
ponton

Trajet fluvial
Déchargement du caisson sur le centre de
transfert du Havre et remise à disposition
pour l’exploitation
Chaque caisson est manutentionné au minimum 6 fois lors de son cycle d’utilisation.
En 2012, chaque caisson vert a subi environ 360 manutentions pour avoir été utilisé 60 fois.
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Chaque caisson est manutentionné au minimum 6 fois lors de son cycle d’utilisation.
En 2013, chaque caisson vert a subi environ 360 manutentions pour avoir été utilisé 60 fois

Les différents modes
de manutention
- Manutention roll on-roll off
Utilisation de l’anneau de levage du caisson, utilisé et
manipulé par un camion de type ampli roll. Le caisson est
directement chargé par le camion sur le ponton.

- Manutention lift on-lift off
(manutention verticale)
Utilisation des coins « isos » disposés en partie
haute. Ces coins standards à tous les conteneurs
et engins de manutention verticale permettent la
préhension de nos caissons par les grues, mais aussi
par les « Reachstackers ».

Le transport fluvial : une

alternative durable pour le
transport des déchets
Un transport au quotidien

Arnaud BOUYRIE
Opérateur,
Logistique &
transport
fluvial
1 Aller retour
300 tonnes de déchets
transportés en moyenne
35 unités de caissons
6 heures de
manutention, 2h30 de
transport
2 levages de ponts
1 passage d’écluse

Le transport fluvial constitue une solution de transport respectueuse de l’environnement.
Econome en énergie, il permet des gains significatifs en matière de réduction de la pollution de l’air,
de nuisances sonores, de trafic routier et de sécurité.
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Les émissions unitaires de CO2 du secteur fluvial sont ainsi entre deux et quatre fois
moindres que celles des poids lourds (sur une distance comparable).
Ce mode de transport déleste la route d’environ 8 000 camions par an.

Le développement durable, un enjeu majeur
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aux entreprises privées
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2013 : construction d’un centre
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Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial :
une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques

1 convoi fluvial /jour =
35 camions en moins
sur la route

La documentation
La communication

e:
Consommation énérgétiqu
te
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et de déplacer
1 kg équivalent pétrole perm
une tonne sur :

50 Km

275 Km
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08 Les finances

Manuella
DANGER-LEBALLEUR
Chargée des Finances
& Ressources
humaines

08 L

Annick
BEAUVAL
Assistante
Comptabilité

Principaux marchés

de fonctionnement
Marché d'exploitation de l'UVE :
Marché de transport fluvial :
Marché d'exploitation, des centres de transfert du Havre et d'Yvetot :
Marché de transport et d'exploitation du centre de transfert de Touques :
Marché de transport routier depuis le centre de transfert d'Yvetot :

2 402 326,57 2
1 805 891,27 2
797 624,60 2
431 773,92 2
88 849,40 2

Etat de la dette au 31 décembre 2013
L’année 2013 a été marquée par l’issue amiable du contentieux avec la Caisse d’Epargne/Crédit Foncier
de France concernant deux emprunts structurés, les contrats n° 18 (Helvetix II – CRD 8 439 004,49 €)
et n° 19 (Overseas Yen – CRD 14 092 581,97 €), dont les taux d’intérêts risquaient d’augmenter
sensiblement à partir d’avril 2014 et de décembre 2015.
Les deux emprunts concernés ont été renégociés au taux fixe de 5.5 % sur la durée résiduelle des contrats
(14 ans) réduisant ainsi le montant prévisionnel des intérêts et offrant une visibilité à long terme.
Pour faire face à ce risque, le SEVEDE avait travaillé pour réduire ses dépenses et mis en place dès 2012
un système de provisionnement et une augmentation lissée dans le temps des tarifs des adhérents.
Le risque ayant été levé, les sommes provisionnées ont été reprises et se retrouvent dans les excédents
de la section de fonctionnement.
Capital restant dû :
Remboursement du capital de la dette :
Intérêts :
ICNE (Intérêts courus non échus)

65 175 430,92 2
3 781 753,78 2
2 999 937,72 2
1 223 975,64 2

Structure de dette
au 31/12/2013

Répartition par prêteur
au 31/12/2013
CACIB ex-BFT
CRÉDIT AGRICOLE
7%
AGENCE
DE L’EAU
0%
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DEXIA
TAUX VARIABLE
4%

8%

CAISSE D’ÉPARGNE
CRÉDIT FONCIER
85%

FORMULE
STRUCTURÉE
65%

TAUX FIXE
31%
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Coût de la tonne traitée

Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation

par incinération
En 2013, le coût de la tonne de déchets ménagers traitée à Ecostu’Air s’élevait à
88,80 € HT par tonne traitée (transfert et transport compris) pour les adhérents du
SEVEDE, majorée de 1,50 € pour les deux derniers adhérents.
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) y est ajoutée. L’Etat a fixé son
montant à 4 € par tonne. La déduction liée au transport fluvial est de 1 € par tonne.
Ces tarifs sont mutualisés à l’ensemble des adhérents portant le montant de TGAP
facturé à 3,40 € HT par tonne.

Evolution des tarifs des adhérents
90,00 €
80,00 €
70,00 €
60,00 €

€88,80

€3,20

€65,00

€67,00

€74,00
€70,00 €71,00

€ 77,30 €78,80

Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial :
une alternative durable
pour le transport des déchets

3,50 €
€3,40

€83,80

Les finances
Les affaires juridiques

3,00 €

- Tarifs adhérents
exprimés en € HT
2,50 € par tonne
- TGAP exprimée
2,00 € en € HT
par tonne

€2,10
€1,70

40,00 €

Tonnages entrants
Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres
de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert
aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre
de transfert de déchets recyclables
La mise en régie de certains travaux

€2,70

50,00 €

L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi environnemental
La mesure semi-continu des dioxines et furanes
Suivi environnemental de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique : une énergie verte
Les ressources naturelles : utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés

La documentation
La communication
Annexes
Nos partenaires
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20,00 €
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10,00 €
0,00 €
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0,00 €
2009
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Décomposition du tarif SEVEDE sur la base de la méthode comptacoût et la matrice des
coûts de l’ADEME :
2012

2013

charges de structure

6%

5,16 €

7%

6,32 €

transfert et transport

37 %

30,64 €

36,5 %

32,34 €

traitement

97 %

81,30 €

98,5 %

87,42 €

recettes (produits industriels)

- 40 %

- 33,30 €

- 42 %

- 37,28 €

TOTAL

100 %

83,80 €

100 %

88,80 €
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Compte administratif 2013

Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
011 - charges à caractère général
042 - opération d'ordre de transfert entre sections
66 - charges financières
012 - charges de personnel
65 - autres charges de gestion courante
TOTAL

7 174 118,09 €
4 271 701,86 €
1 940 966,84 €
582 093,56 €
90 022,98 €
14 058 903,33 €

51%
30%
14%
4%
1%
100%

12 116 989,28 €
3 958 958,58 €
1 790 000,00 €
712 887,46 €
77 612,72 €
12 417,62 €
2 306,00 €
18 671 171,66 €

65%
21%
10%
4%
0%
0%
0%
100%

Recettes de fonctionnement :
74 - dotations, subventions et participations
75 - autres produits de gestion courante
78 - reprise sur provisions
042 - opération d'ordre de transfert entre sections
70 - produits des services, du domaine et ventes diverses
77 - produits exceptionnels
013 - atténuation de charges
TOTAL

Le résultat comptable de l’exercice 2013, correspond à la différence entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement en 2013 soit + 4 612 268,33 €, montant auquel s’ajoute le résultat de l’exercice
2012 : + 1 135 498,35 € permettant d’atteindre un excédent de la section de fonctionnement de
5 747 766,68 €.
La section de fonctionnement dégage un excédent important lié à la renégociation de deux emprunts
structurés en 2013 impliquant la libération des provisions constituées pour faire face au risque
d’augmentation des intérêts de la dette.
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Investissement
En ce qui concerne les travaux, l’année 2013 a vu la construction du centre de transfert
de propres et secs sur l’emprise d’Ecostu’Air. Cet outil a été mis à disposition des
Communautés de Communes Caux Vallée de Seine et Caux Estuaire tout début janvier
2014 pour le transfert de leurs déchets recyclables et leur transport par voie d’eau
vers le centre de tri situé à côté du centre de transfert du Havre. Cet investissement
permet d’optimiser le flux retour de la barge vers le Havre voyageant jusqu’ici avec des
caissons vides et de supprimer les coûts de haut-le-pied (d’Ecostu’Air vers un point
de rassemblement à Notre Dame de Gravenchon) des Communautés de Communes
concernées dû à la collecte en bennes bi-compartimentées. Les autres collectivités
bénéficient du transfert des propres et secs sur les centres de transfert d’Yvetot et de
Touques. La CODAH dépose ses déchets directement au centre de tri à côté du centre
de transfert du Havre.
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10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
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aux entreprises privées
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Conditionnement des déchets avant le transport
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Le centre de transfert de déchets recyclables
(dits propres et secs) à Saint-Jean de Folleville

La construction du nouveau centre de transfert de Touques a été retardée à cause de
la nature des sols du terrain mis à disposition par la Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie. Des études complémentaires ont été menées en 2012 permettant de
définir les fondations nécessaires.
Le projet a ensuite été retravaillé afin d’en atténuer les surcoûts induits. La mise en
concurrence pour la construction du centre a été réalisée en 2013, celle-ci a fait l’objet
de négociations du fait des offres dont les montants ont été jugés excessifs. Un accord
a été trouvé en toute fin d’année 2013 et le marché de construction signé en janvier
2014 (crédits au budget primitif 2014).
Un décret de 2010 est venu modifier la réglementation concernant les installations
d’incinération de déchets non dangereux impliquant une mise aux normes de l’Unité
de Valorisation Energétique par la mise en place d’analyseurs redondants et la mesure
en semi-continu des dioxines et furanes. Le SEVEDE et les services internes de SITA ont
défini le projet, analysé les offres et suivi l’exécution des travaux permettant ainsi une
économie non négligeable sur le projet réalisé pour un coût global de 396 622 € HT. Le
marché sera soldé en début d’année 2014.
De plus, une aide financière a été accordée par l’ADEME à hauteur de 74 506 €.
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Dépenses d’investissement :

Restes à réaliser
16 - emprunts et dettes assimilées
23 - immobilisations en cours
040 - opération d'ordre de transfert entre sections
041 - opérations patrimoniales
21 -immobilisations corporelles
20 - immobilisations incorporelles
TOTAL

26 313 340,26 €
942 657,14 €
712 887,46 €
16 477,60 €
56 616,05 €
46 271,24 €
28 088 249,75 €

323 153,07 €

18 760,00 €
- €
341 913,07 €

Recettes d’investissement :
Restes à réaliser
040 - opération d'ordre de transfert entre sections
16 - emprunts et dettes assimilées
13 - subventions d'équipement non transférable
041 - opérations patrimoniales
20 - immobilisations corporelles
23 - immobilisations en cours
TOTAL

4 271 701,86 €
22 531 586,46 €
- €
16 477,60 €
20 000,00 €
- €
26 839 765,92 €

165 906,00 €

165 906,00 €

La section d’investissement dégage un déficit de 1 248 483,83 € correspondant à la différence entre
recettes et dépenses en 2013 auquel s’ajoute un excédent de 3 931 775,26 € issu de l’exercice 2012
soit au total un excédent de la section d’investissement hors restes à réaliser de 2 683 291,43 €.
La section d’investissement est fortement marquée en 2013 en dépenses et recettes par la
renégociation de deux emprunts structurés.
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Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation

L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi environnemental
La mesure semi-continu des dioxines et furanes
Suivi environnemental de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique : une énergie verte
Les ressources naturelles : utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants
Les centres de transfert
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Les déchets ménagers et assimilés
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L’année 2013 a été marquée en terme de contentieux, par le rendu de la décision de la
Cour Administrative d’Appel de Douai, par arrêt en date du 08 octobre 2013, relatif au litige
opposant le SEVEDE aux sociétés d’assurance ALLIANZ IARD et Gras Savoye qui se sont vues
confier le soin d’assurer la construction de l’usine Ecostu’Air par une Police Unique de Chantier
(PUC).
Cette dernière a été souscrite par marché négocié dont la procédure a été lancée le 02 février
2001.

Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial :
une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances

Les affaires juridiques
La documentation
La communication
Annexes
Nos partenaires

Dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 et l’explosion de l’usine AZF de Toulouse
rendant le marché de l’assurance difficile, ce marché comportait une réserve précisant, pour
les dommages ouvrages et responsabilité décennale, que les garanties de base étaient la
solidité et la stabilité à l’exclusion notamment de l’impropriété à destination.
Le génie civiliste EIFFAGE a ainsi réclamé au SEVEDE dans le cadre de l’établissement du
décompte général du marché de construction de l’usine Ecostu’Air le remboursement des
frais engagés par lui ultérieurement pour couvrir intégralement sa responsabilité décennale
au titre du chantier de l’usine.
En première instance, le tribunal administratif a fait droit à la demande d’EIFFAGE par
jugement en date du 09 février 2012, condamnant le SEVEDE à rembourser les frais engagés
par EIFFAGE.
Néanmoins, l’appel en garantie formé par le SEVEDE contre ses assureurs a également été
accueilli, de sorte que les assureurs ont été condamnés à garantir intégralement le SEVEDE de
la condamnation prononcée à son encontre.
La Cour Administrative de Douai a confirmé le jugement du Tribunal Administratif, dont l’arrêt
a été commenté dans l’AJDA (Actualité Juridique Droit Administratif), hebdomadaire du
13 janvier 2014, pages 38-40.
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat a été introduit par les assureurs en décembre
2013 qui, au final, n’a pas été admis par décision en date du 13 juin 2014.
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La documentation
La GEIDE
La GEIDE, Gestion Electronique et Informatisée des Documents
d’Entreprise, est un système de base de données qui répertorie
tous les documents d’une structure et qui permet de classer la
documentation par domaines d’intervention. Ceci se matérialise
sous la forme de champs à remplir afin d’enregistrer tous les
documents entrants et sortants du SEVEDE. Elle permet également
la transmission documentaire dématérialisée.
La GEIDE, mise en place en décembre 2004, ancrée dans les habitudes de travail de chacun a connu
une évolution en 2013. En effet, un appel d’offres a été remporté par la société Archimed. La base de
données s’est trouvée évoluée en vue d’offrir davantage d’efficacité dans la gestion administrative du
Syndicat. La GED « Elise » a donc été mise en place sur tous les postes utilisateurs avec succès.

Les abonnements

Les revues spécialisées et la veille documentaire sont très importantes au sein du service
documentation. Toujours dans une approche de développement durable, le SEVEDE privilégie les
abonnements dématérialisés qui permettent un suivi juridique, financier et technique du milieu de la
fonction publique territoriale et de celui des déchets.
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La revue de presse
L’année 2013 a été marquée par deux
revues de presse retraçant les évènements
concernant le SEVEDE. Parmi eux, la
construction du centre de transfert de
recyclables, la sortie des emprunts toxiques,
l’implantation de ruches sur le site de l’UVE
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Mathilde
LECARPENTIER
Chargée de
Communication

1 477 visiteurs

à Ecostu’Air en 2013
Les visites sont ouvertes aux groupes (enfants à partir de 8 ans,
adolescents, étudiants, adultes), elles sont gratuites et doivent faire l’objet
d’une réservation au préalable.

La modernisation de

la salle de commande
et du couloir de visite
Les écrans de contrôle de la salle de commande vieillissant, dans le cadre de la modernisation des
équipements, ces derniers ont été remplacés par des écrans plats. Dans le couloir de visite, des
ordinateurs tactiles ont été installés pour illustrer les visites.

Le site internet :

www.sevede.fr
Il permet de découvrir l’activité du SEVEDE, d’Ecostu’Air et des
centres de transfert, de préparer les visites, consulter les appels
d’offres en cours, les comptes-rendus de Comités Syndicaux...

La semaine de l’industrie
Depuis 2011, le SEVEDE participe à la semaine de l’industrie organisée par les Chambres de Commerce
et d’Industrie de Fécamp-Bolbec et du Havre. Des visiteurs sont accueillis à Ecostu’Air et le SEVEDE
participe aux différentes expositions organisées.
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La semaine du

développement
durable
Pour la troisième année consécutive, le SEVEDE s’est associé à la ville de NotreDame-de-Gravenchon et à la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine pour
la semaine du développement durable qui s’est déroulée du 1er au 6 avril 2013. Le
SEVEDE a organisé des visites de sites et était présent sur un stand lors de la journée
du développement durable à Notre-Dame-de-Gravenchon.

La semaine du port
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Havre, le SEVEDE a présenté le transport fluvial sur le quai du
centre de transfert des déchets du Havre, lors de la semaine du
port du 30 septembre au 6 octobre 2013. Des groupes d’étudiants,
professionnels et grand public sont venus découvrir la manutention
des caissons et le transport fluvial des déchets.
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La semaine de

la sécurité
Le SEVEDE s’est associé à la ville de Notre-Damede-Gravenchon, du 5 au 11 octobre 2013, pour
organiser, avec le Club de la Presse de HauteNormandie, une conférence sur le thème : « Doiton communiquer en période de crise ? Pendant,
après et pour dire quoi ? ».
Des acteurs économiques, élus et communicants locaux étaient présents à Ecostu’Air,
le 8 octobre 2013.

La participation du SEVEDE

à la Transat
Jacques Vabre
Le SEVEDE était présent lors de la Transat Jacques
Vabre, qui s’est déroulée au Havre, du 26 octobre
au 3 novembre 2013 et a organisé une opération de
relations publiques à cette occasion.
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Annexe 1
Dépassements des moyennes demi-heure par année et par ligne

Seuil des moyennes demi-heure (mg/
Nm3)

Dépassement du
seuil
Ligne 1
demi-heure
(compté en
heures)

Dépassement du
seuil
Ligne 2
demi-heure
(compté en
heures)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

HCl

CO

COT

SO2

NOx

HF

Poussières

Cumul
horaire (h)

60

100

20

200

400

4

30

60

87:30

45:00
07:00
07:30
05:00
04:00
02:00
02:00
05:30
08:00
43:5
11:00
10:30
05:00
00:00
06:00
04:00
03:50
15:00

18:30
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:30
00:00
00:00
18:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
01:00

09:00
00:00
00:00
00:00
00:00
01:00
00:00
00:00
00:00
06:30
00:00
00:30
01:30
00:00
00:00
00:00
01:30
00:30

02:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
01:00
00:30
00:00
00:00
00:00
00:30
05:00
00:00
00:00

10:30
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
05:30
01:30
02:00
09:30
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
01:00
06:00
04:30

03:30
00:00
00:00
00:30
08:30
03:00
00:30
01:00
00:00
02:00
02:30
01:00
00:00
01:30
00:00
01:00
00:00
00:00

176:00
15:00
21:00
17:00
21:00
9:30
13:30
20:00
12:30
151:00
19:00
24:00
17:30
4:00
8:30
13:30
21:30
28:00

08:00
13:30
11:30
08:30
04:30
05:00
12:00
2:00
70:50
05:00
12:00
11:00
02:30
02:00
02:30
10:30
7:30

Depuis l’année 2006, les temps de dépassement sont bien inférieurs au seuil de 60 heures
qui ne doit pas être dépassé.
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Annexe 2
Mesures semestrielles des rejets en cheminée effectués par un laboratoire certifié

LIGNE 1 :
Paramètres

Valeurs Moyenne
09/01/2013 19/11/2013
limites
2011
m/s
> 12
21,7
19,6
16,1
Nm3
74 400
67 233
64533
°C
150
220 non relevé
%
10
9,91
9,81
mg / Nm3 10
0,80
0,9
0,61
sur
50
5,90
10,0
10,55
gaz sec
50
14,70
5,7
2,89
à 11 % O2 70
72,0
86,0
45,25
10
0,10
0,7
1,49
10
4,90
8,4
3,4
1
0,05
> 0,08
0,21
0,05
0,0003
0,0034
0
0,05
0,0004
0,0066
0,01
Unité

Vitesse d'éjection des gaz
Débit
Température
O2
Poussières
CO
SO2
Nox
COT
Hcl
HF
Cd + Tl
Hg
Total de Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Se+
Te et leurs composés
Total de (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Se
+Te)+Zn avec leurs composés
ng / Nm3
Dioxines et furanes

Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation
L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi environnemental
La mesure semi-continu des dioxines et furanes
Suivi environnemental de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique : une énergie verte
Les ressources naturelles : utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants
Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres
de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert
aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre
de transfert de déchets recyclables
La mise en régie de certains travaux

0,5

0,06

0,002

0,0299

Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial :
une alternative durable
pour le transport des déchets

5

0,05

0,004

0,0635

Les affaires juridiques

0,1

0,01

0,006

0,044

Les finances

La documentation
La communication

Cd : cadmium ; Tl : thallium ; Hg : mercure ; Sb : antimoine ; As : arsenic ; Pb : plomb ;
Cr : Chrome ; Co : cobalt ; Cu : cuivre ; Mn : manganèse ; Ni : Nickel ; V : vanadium ; Sn : étain ; Se :
sélénium ; Te : tellure ; Zn : zinc ;
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LIGNE 2 :
Paramètres

Valeurs Moyenne
02/07/2013 08/01/2013
limites
2011
m/s
> 12
17,3
17,6
19,5
Nm3
70136
59 300
64 367
°C
213,5
135
150
%
10,17
9,1
9,5
mg / Nm3 10
0,47
0,70
0,90
sur
50
9,4
5,90
8,9
3,43
6,90
5,10
gaz sec à 50
70
55,4
84,0
74,0
11 % O2
10
1,59
1,10
2,10
10
3,06
8,70
10,10
1
0,29
0,29
0,12
0,05
0
0,0028
0,0028
0,05
0
0,0053
0,0045
Unité

Vitesse d'éjection des gaz
Débit
Température
O2
Poussières
CO
SO2
Nox
COT
Hcl
HF
Cd + Tl
Hg
Total de Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Se+
Te et leurs composés
Total de (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Se
+Te)+Zn avec leurs composés
ng / Nm3
Dioxines et furanes

0,5

0,16

0,0250

0,0381

5

0,18

0,0438

0,0765

0,1

0,01

0,034

0,009

Sur les 2 lignes, les oxydes d’azote (NOx) sont très légèrement supérieurs aux 70 mg/Nm3
réglementaires.
Ceci est dû à la méthode d’analyse (3 prélèvements d’une heure, puis moyennés). Sur ces
prélèvements, il n’y a eu aucun dépassement en moyenne demi-heure, ni en seuil journalier.
Ces dépassements peuvent être dus à une mauvaise incinération ponctuelle d’un déchet.
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Résultats des campagnes de mesures environnementales depuis l’état initial de 2003

Période de prélèvement

2003
(état
initial)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

4 au 29
nov.
2013

NE : 40 % S-SW :
N : 21 %
45 %

S-SW :
43 %

N : 34 %

2010

Données climatiques pendant la période de prélèvement
Direction moyenne
du vent

/

Fréquence des vents
forts dominants
Direction du vent fort
dominant (> 8 m/s)
Température
moyenne
Pluviométrie

N : 27 %
E-SE : 28 % SW : 44 % N-NE : 52 %
E-NE 23 % NE : 24 %
SW : 72%
SW : 23 % E-SE : 16 % E-SE : 14 %
W-NW : SW : 18 %
22 %

SW :
44 %

/

19 %

27 %

13 %

67 %

9%

24 %

32 %

8%

32 %

11 %

13 %

/

SW

SW

N

SW

SW

SW

S-SW

S-SW

S-SW

S-SW

S-W

°C

10,8

11

5,2

9,4

16,3

11,2

8,3

3,5

10,2

9,4

8,6

mm

176,6

199,2

38,8

151,4

20,6

82,4

127,2

118,8

125,8

68,6

111,9

Analyse des prélèvements
Radicatel
Somme des
métaux lourds

ng/m3

273,8

217,7

395,3

186

191,9

208,9

210,1

283,1

98

116,2

128,8

Dioxines / Furanes

fg/m3

28

6,4

95

18,5

16,2

11

16,6

76,5

9,1

2,9

97

Somme des
métaux lourds

ng/m3

346,9

149,9

386,9

176,9

504

564,8

206,3

366,8

123,4

116,2

137,80

Dioxines / Furanes

fg/m3

24

6,6

23

18,7

11,5

4,7

31,5

23,1

6,2

2,9

5,8

Lillebonne
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Annexe 4

Le développement durable, un enjeu majeur
La signature de la Charte de responsabilité sociétale
10 ruches d’abeilles à Ecostu’Air
Ecostu’Air, certifiée ISO 14 001 et OHSAS 18 001
La dématérialisation

Analyses des eaux de voiries contenues dans les bassins de rétention
Bassin Est
Température

Valeurs limites

Moyenne 2011

04/06/2013

21/11/2013

< 30°

15,65

12,3

5

pH

5,5 < x < 8,5 mg/l

7,45

6,82

7,72

MES

30 mg/l

14,8

7,2

10

DCO

125 mg/l

< 37,5

78

30

COT

40 mg/l

8,25

13

9,6

Cyanures libres

0,1 mg/l

< 0,05

< 0,05

<0,05

AOX

5 mg/l

non relevé

0,22

0,04

Métaux lourds totaux

15 mg/l

non relevé

0,356

0,078

Hydrocarbures totaux

5 mg/l

<0,1

< 0,1

<0,1

Dioxines et furanes

0,3 ng/l

0,0015

0,00011

0,00045

L’Unité de Valorisation Energétique Ecostu’Air :
Process & exploitation
Incinération
La « redondance des analyseurs » : une sécurisation
des analyses des émissions gazeuses
Le traitement des fumées et le suivi environnemental
La mesure semi-continu des dioxines et furanes
Suivi environnemental de la qualité de l’air environnant
La valorisation énergétique : une énergie verte
Les ressources naturelles : utilisation et protection
La valorisation matière : 92 % recyclés
Tonnages entrants
Les centres de transfert
Une logique de territoire
Les déchets ménagers et assimilés
Capacités disponibles des centres
de transfert en 2013
Ouverture des centres de transfert
aux entreprises privées
Exploitation des centres de transfert
Conditionnement des déchets avant le transport
2013 : construction d’un centre
de transfert de déchets recyclables
La mise en régie de certains travaux
Le transport fluvial
Les caissons et la manutention fluviale
Le transport fluvial :
une alternative durable
pour le transport des déchets
Les finances
Les affaires juridiques
La documentation

Bassin Ouest

Valeurs limites

Température

Moyenne 2011

04/06/2013

14/11/2013

12,7

15,7

6,1

pH

5,5 < x < 8,5 mg/l

7,28

8,42

7,31

MES

30 mg/l

6,4

2,4

14

DCO

125 mg/l

<46,5

67

<30

COT

40 mg/l

6,85

12

5,7

Cyanures libres

0,1 mg/l

<0,05

< 0,05

<0,05

AOX

5 mg/l

non relevé

0,02

0,01

Métaux lourds totaux

15 mg/l

non relevé

0,058

0,066

Hydrocarbures totaux

5 mg/l

<0,1

<0,2

<0,1

Dioxines et furanes

0,3 ng/l

0,0010

0,00025

0,00009

La communication
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Analyse des eaux souterraines sur les 3 piézomètres disposés autour de l’UVE

5 juin 2013
Paramètres

PZ2 amont PZ1 aval

Niveau statique

m

pH

58

7 novembre 2013

Unité
PZ3 aval PZ2 amont PZ1 aval

PZ3 aval

2,76

2,02

2,62

2,12

2,40

2,08

7

7,1

7,5

6,9

7,1

7,5

Hydrocarbures
totaux

mg/l

<0.05

<0.05

<0.05

0,2

<0.05

0,2

AOX*

mg/l

0,1

0,03

<0,02

0,28

0,04

0,03

Arsenic

mg/l

0,012

<0,005

<0,005

0,038

<0,005

<0,005

Zinc

mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Manganèse

mg/l

0,89

0,39

0,14

0,079

0,034

0,015
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