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LE SEVEDE

HISTORIQUE
Au 1er janvier 2018, le Syndicat d’Elimination
et de Valorisation Energétique des Déchets
de l’Estuaire (SEVEDE) est un syndicat mixte
composé de six EPCI (Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale) chargé du
traitement et de la valorisation des déchets
ménagers et assimilés de ses adhérents.
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LE SEVEDE

Quelques
dates-clés :

Inauguration d’Ecostu’Air

2005

Transport fluvial des déchets
depuis le centre de transfert du
Havre

2007

Travaux sur le centre de transfert
du Havre pour optimiser le
transfert des déchets

2009

Aménagement de bureaux sur le
centre de transfert du Havre

2011

Mise en place de la dématérialisation
des actes administratifs et signature
d’un engagement partenarial avec
la Direction Générale des Finances
Publiques

2013

Fin des emprunts toxiques au
SEVEDE

2015

Inauguration du réseau de
vapeur entre Ecostu’Air et
Tereos

2017

Achat de deux véhicules
électriques alimentés par
la production électrique
d’Ecostu’Air

Adhésion de la Communauté de
Communes Coeur Côte Fleurie

Adhésion de la Communauté de
Communes Blangy
Pont-l’Evêque Intercom

Inauguration de la barge Salamandre
et du mode de manutention « Rollon Roll-off » pour le transport des
déchets depuis le Havre

Nouveau site internet
du SEVEDE

Nouvelle Délégation de Service
Public d’Ecostu’Air et mise en
oeuvre du projet de réseau de
vapeur

Extension de la plate-forme des
caissons et bennes sur le centre
de transfert du Havre

Aménagement de
la 5ème alvéole sur le centre de
transfert du Havre
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COMPÉTENCES
Obligatoires

Optionnelles

Le SEVEDE a compétence pour exercer en lieu et place des collectivités
adhérentes :
La gestion de l’Unité de Valorisation
Energétique (UVE) et de l’énergie
produite ;
L’exploitation de trois centres de transfert de déchets, au Havre, à Yvetot
et à Touques, ainsi que du centre de
transfert de propres et secs implanté
sur le site d’ECOSTU’AIR ;
Le transport des déchets ménagers
et assimilés, au départ des centres de
transfert vers l’Unité de traitement, et
des déchets propres et secs en transit
sur le site ECOSTU’AIR vers le centre
de tri du Havre.

Les EPCI adhérents 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 et transport des
recyclables secs des centres de transfert
existants 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.

■

■

■

Le syndicat est habilité en outre à
prendre toutes dispositions permettant
le développement de partenariats avec
d’autres syndicats de traitement de
déchets ménagers et assimilés.
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UN PÉRIMÈTRE ÉTENDU
La réforme territoriale de 2015 (Loi NOTRe) a eu pour conséquence d’étendre le périmètre du Syndicat (extension
des périmètres de Caux Seine Agglo et de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot, respectivement
de 8 communes supplémentaires et d’une commune supplémentaire, excepté pour la commune d’Ecalles-Alix).
Par ailleurs, au 1er janvier 2019, la Communauté d’Agglomération Havraise, la Communauté de Communes Caux
Estuaire et la Communauté de Communes du canton de Criquetot-l’Esneval ont fusionné pour créer la Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole.
Communauté
d’Agglomération
CAUX VALLÉE DE SEINE

Communauté
de l’Agglomération
HAVRAISE

Communauté
de Communes
CAUX ESTUAIRE

Communauté de
Communes de
la Région d’Yvetot

Yvetot
Centre
de transfert
YVETOT *

Bolbec
Montivilliers
Saint-Romainde-Colbosc

LE HAVRE
Centre
de transfert
du HAVRE

Deauville

Centre
de transfert
de TOUQUES

Tancarville

Lillebonne

ECOSTUAIR

Communauté
de Communes
CŒUR CÔTE FLEURIE

Pont-l’Évêque

Communauté
de Communes BLANGY PONT-L’ÉVÊQUE INTERCOM

*situé à Touffrevillela-Corbeline

Au 1er janvier 2018, le SEVEDE est ainsi constitué des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) suivants, représentant 421 918 habitants, répartis sur 160 communes :

17

255 381



10 sièges

La Communauté de l’Agglomération
Havraise (CODAH)

50

78 274



6 sièges

La Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine
(CAUX SEINE AGGLO)

20

27 886



3 sièges

La Communauté de communes de la Région
d’Yvetot (CCRY)

16

18 702



2 sièges

La Communauté de Communes Caux Estuaire
(CC CAUX ESTUAIRE)

12

21 759



3 sièges

La Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie (CC CŒUR CÔTE FLEURIE)

45

19 916



2 sièges

communes

communes

communes

communes

communes

communes

habitants

habitants

habitants

habitants

habitants

habitants

au Comité
syndical

au Comité
syndical

au Comité
syndical

au Comité
syndical

au Comité
syndical

au Comité
syndical

La Communauté de Communes Blangy Pont-l’Evêque Intercom (CC BLANGY PONT
L’EVEQUE INTERCOM)

En 2018, le comité syndical est composé de 26 délégués titulaires et de 26 délégués suppléants.
La répartition des sièges est établie en fonction de la population de chaque adhérent, conformément aux statuts du syndicat.
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LE BUREAU, AU 1ER JANVIER 2018
Le Président
Monsieur Jean-Claude WEISS
Communauté d’Agglomération
Caux Vallée de Seine

Les sept Vice-Présidents
> Monsieur Luc LEMONNIER
1er Vice-Président
Communauté de
l’Agglomération Havraise

> Monsieur Gilbert CONAN
2ème Vice-Président
Communauté de l’Agglomération
Havraise

> Monsieur Bertrand GIRARDIN

3ème Vice-Président
Communauté de Communes
Caux Estuaire

> Monsieur Marcel VAUTIER
4ème Vice-Président
Communauté d’Agglomération
Caux Vallée de Seine

> Monsieur Joël LESOIF

> Monsieur Michel MARESCOT

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

6ème Vice-Président
Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie

ème

> Madame Christine VILLOTTE
7ème Vice-Présidente
Communauté de Communes
Blangy Pont-l’Evêque Intercom
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> Monsieur Yves HUCHET

Communauté
de l’Agglomération Havraise

LE SEVEDE

01
INVITÉ PERMANENT :
Commune de Saint-Jean
de Folleville
■

Monsieur Thierry TROUVAY

INVITÉS PERMANENTS :
Madame Virginie BLANDIN
Communauté de Communes de la Région
d’Yvetot
Monsieur Sylvain VASSE
Communauté de Communes Caux Estuaire
Représentant de la Communauté
de Communes Cœur Côte Fleurie
Représentant de la Communauté
de Communes Blangy - Pont-l’Evêque Intercom
■

■

> Monsieur Bruno CADIOU

Communauté d’Agglomération
Caux Vallée de Seine

■

■

LE COMITÉ SYNDICAL

Au 1er janvier 2018, le comité syndical
compte les délégués suivants :

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

 adame Stéphanie MINEZ
M
Monsieur André GACOUGNOLLE
Monsieur Marc MIGRAINE
Monsieur Luc LEMONNIER
Monsieur Jean-Luc SALADIN
Monsieur Yves HUCHET
Monsieur Gilbert CONAN
Monsieur Pierre LEVASSEUR
Monsieur Yoann LEFRANC
Monsieur Antoine VIVIEN

■
■
■

■
■

■

■
■
■
■
■
■

 onsieur Jean-Claude WEISS
M
Monsieur Gérard CAPOT
Monsieur Marcel VAUTIER
Monsieur Bruno CADIOU
Madame Geneviève ORANGE
Monsieur André LEBORGNE

■
■

■
■

 adame Virginie BLANDIN
M
Monsieur Joël LESOIF
Madame Odile DECHAMPS

 onsieur Bertrand GIRARDIN
M
Monsieur Sylvain VASSE

 onsieur Michel MARESCOT
M
Monsieur Jacques MARIE
Madame Chantal SENECAL

 adame Christine VILLOTTE
M
Monsieur David POTTIER
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L’équipe du SEVEDE

PÔLE ADMINISTRATIF,
JURIDIQUE,
COMMANDE PUBLIQUE

PÔLE COMMUNICATION
DOCUMENTATION

Laétitia GEOLIER

Virginie MOUSSET

Chargée des affaires
juridiques et
des marchés publics

Christine MAIZIERES

Assistante de direction
et des marchés publics

Chargée de
documentation

Mathilde LECARPENTIER

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DES SERVICES

Chargée de
communication

Gilles ALLAIN

PÔLE FINANCES
ET RESSOURCES
HUMAINES

PÔLE TECHNIQUE
Sarah MARCHANDBARAZANDEH
Responsable d’exploitation
et de transports
des déchets

Jessica PICHON

Chargée des finances
et ressources humaines

Stéphanie SERIN

Gestionnaire comptable
et administrative

Arnaud BOUYRIE

Assistant logistique
et transport fluvial

Victor FERNANDES-GOMES
Opérateur de pesage
(prévention, totalisations)

Administratif
Technique
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David AUBE

Opérateur de pesage
(travaux,
espaces verts)

Bruno LESUEUR

Opérateur de pesage
(fournitures)

Sébastien BLONDEL

Opérateur de pesage
(véhicules)

Julien VERDIERE

Opérateur de pesage
(téléphonie,
site internet, extranet)

LES COMMISSIONS
LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)
La CCSPL, dans laquelle siège notamment
l’Association UFC Que Choisir, examine chaque
année les rapports annuels d’activité du SEVEDE
et du délégataire OREADE. Elle doit également
être consultée sur tout projet de délégation de
service public ou de création d’une régie dotée
de l’autonomie financière. A la demande de la
majorité de ses membres, elle peut inscrire à son
ordre du jour toute demande d’amélioration du
service public.

LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
(CAO)
La CAO, au titre de ses compétences obligatoires,
attribue les marchés conclus au-delà du seuil des
procédures formalisées et émet un avis sur tout
projet d’avenant à un marché public entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5%,
dès lors que ces marchés publics ont été soumis à
la commission.
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LA COMMISSION DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC (CDSP)
La CDSP est la commission qui ouvre les plis,
dresse la liste des candidats admis à présenter
une offre et émet un avis sur les candidatures et
les offres, pour toute procédure de délégation de
service public. La Commission rend également
un avis sur tout projet d’avenant à la convention
de Délégation de Service Public entraînant une
augmentation du montant global supérieur à 5 %.
En 2018, la CAO a attribué des marchés publics pour un volume de 1.73 million d’euros, détaillé comme suit :
MARCHÉS CONCLUS AU COURS DE L’ANNÉE 2018
(estimés supérieurs à 25 000 € HT) :
Lot

Attributaire

Code
postal

Montant en € HT

Durée

Conception et réalisation
scénographique du hall
d’exposition de l’UVE
ECOSTU’AIR

-

JTS CONSEILS

37300

98 130.00

123 jours
calendaires

Exploitation et transport des
déchets ménagers et assimilés du
centre de transfert de Touffreville
la Corbeline

-

SUEZ RV
NORMANDIE

14111

781 600.00

3 ans, tranches
optionnelles
affermies

5 ans

Objet

Groupement de commandes
SEVEDE - SUEZ RV Normandie,
pour la fourniture de caissons pour
le centre de transfert du Havre

-

SNEC

76600

Estimation pour le renouvellement de 50 caissons : 425 000.00
Renouvellement SEVEDE de
3 caissons : 29 245.00

Gardiennage du site du centre
de transfert du Havre

-

CHALLANCIN
PREVENTION

93400

43 410.00

3 ans reconductions
comprises

Prestations d’assistance et
de conseil juridique, et
de représentation en justice

-

SCP SARTORIO
& Associés

75007

< à 90 000.00

4 ans reconductions
comprises

TOTAL GÉNÉRAL
Montant en € HT

1 438 140.00

Montant en € TTC

1 725 768.00
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AUTRE COMMISSION :
LA COMMISSION
DE SUIVI DE SITE (CSS)
DE PORT-JÉRÔME
La CSS est issue de la fusion de la CLIS
d’Oréade et du CLIC de Port-Jérôme,
dans laquelle siègent le SEVEDE et
Oréade.
Elle est une structure de concertation et
d’information sur l’environnement et la
santé, la sécurité et la salubrité publique,
ainsi que d’information du public.
Elle a pour mission générale le suivi
de l’impact des activités des ICPE
(Installations Classées pour la Protection
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de l’Environnement) installées sur la zone
industrielle de Port-Jérôme.
Comme prévu dans son règlement intérieur, la commission de suivi de site se
réunit deux fois par an.
L’Unité de Valorisation Energétique
ECOSTU’AIR et son bilan d’activité 2018
sont présentés par l’exploitant Oréade lors
de la CSS de mi-année.
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LES FINANCES
Principaux marchés de la
section de fonctionnement

Etat de la dette

Le contrat de Délégation de service
public (DSP), passé en 2014 jusqu’au
1er janvier 2031, pour l’exploitation de
l’UVE ECOSTU’AIR, a été marqué par
la mise en service du réseau de vapeur
et l’application d’une redevance vapeur à
partir de juillet 2015.

Le SEVEDE a mis en place une politique de
désensibilisation de son encours structuré.

Le marché d’exploitation du centre
de transfert du Havre a été attribué à
SUEZ qui s’est installé dans les locaux le
9 décembre 2014, avec une échéance de
marché au 30 juin 2019.
Le marché d’exploitation du centre de
transfert d’Yvetot et le transport des
déchets vers ECOSTU’AIR, à échéance du
30 juin 2021, a été renouvelé avec SUEZ.
Le marché de transport fluvial des déchets
ménagers depuis le centre de transfert du
Havre a débuté en juin 2015. Ce contrat a
été signé avec CFT pour 10 ans.

Le SEVEDE a atteint son objectif, à savoir
sécuriser la dette, notamment grâce
au réaménagement de trois emprunts
structurés (lignes 7, 21 et 22) au dernier
trimestre 2014 et d’un (ligne 17) en 2016.
Plus de 97% des emprunts sont classés
1-A selon la charte Gissler.
La dette du syndicat se compose de 14
emprunts pour un montant de capital
restant dû au 31/12/2018 de 47,32 M€.
Les opérations de réaménagement de
l’encours sont éligibles au Fonds de Soutien
aux Emprunts à Risque.
En 2018, le versement anticipé de 2 des 3
conventions a permis au SEVEDE d’encaisser la somme de 194 789 euros. 16 054
euros seront encore versés annuellement
au SEVEDE jusqu’en 2028.

Le tableau ci-dessous récapitule le coût annuel des principaux marchés de fonctionnement :

Principaux marchés

Réalisés 2018

DSP de l'Unité de Valorisation Energétique

1 815 124,39 €

Transport fluvial des déchets du centre de transfert du Havre

1 851 118,41 €

Exploitation du centre de transfert du Havre

769 910,37 €

Exploitation et transport du centre de transfert de Touques

518 174,84 €

Exploitation et transport du centre de transfert d’Yvetot

273 971,30 €
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Coût de la tonne traitée
par incinération
En 2018, le coût de la tonne de déchets
ménagers traitée à ECOSTU’AIR s’élève
à 99,30 € HT (transfert et transport
compris) pour les adhérents du SEVEDE.
La TGAP (taxe générale sur les activités
polluantes) est fixée par l’Etat.
ECOSTU’AIR remplit les conditions suivantes et est donc éligible à un montant
de TGAP de 3,01 € :
- le système de management environnemental est certifié conforme à la norme
internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

- le système de management de l’énergie
est certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme
accrédité ;
-
les valeurs d’émission de NOx sont
inférieures à 80 mg/ Nm³ ;
- le rendement énergétique de la valorisation énergétique est supérieur ou
égal à 0,65.

Evolution du tarif adhérent et de la TGAP
Tarifs adhérents
TGAP

99,30€

100,00€

4,00€
3,50€

90,00€

3,00€
3,01€

80,00€

2,50€
2,00€

70,00€

1,50€
1,00€

60,00€

0,50€

50,00€

-€
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018
2017

Décomposition du tarif du SEVEDE sur la base de la méthode
compta coût et de la matrice des coûts de l’ADEME :

2015

2016

2017

Charges de structure

5,6 %

5,59 €

7%

7,24 €

9%

9,40 €

Transfert et transport

30,9 %

30,69 €

36 %

35,96 €

34 %

34,80 €

Traitement

80,5 %

79,97 €

82 %

82,58 €

75,6 %

77,38 €

Recettes (produits industriels)

- 17 %

- 16,93 €

- 15 %

- 15,20 €

- 10 %

- 9,77 €

- 10 %

- 10,29 €

-9%

- 9,49 €

100 %

100,30 €

100 %

102,31 €

Aides
Tarif SEVEDE HT (TGAP incluse)
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100 %

99,32 €
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FONCTIONNEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap

Libellé

Réalisés 2018

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

65

Autres charges de gestion courante

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dot.provisions pour risques et charges

724 944.53 €
88 028.71 €
7 461 849.86 €
2 127 015.12 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
042

6 648 876.62 €

11 551.10 €
275 000.00 €
9 875 416.08 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL DES DÉPENSES DE L’EXERCICE

4 461 070.34 €
14 336 486.42 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap

Libellé

Réalisés 2018

013

Atténuations de charges

23 953.97 €

70

Produits de gestion courante

37 581.28 €

74

Dotations, subventions et participations

75

Autres produits de gestion courante

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

TOTAL DES RECETTES RÉELLES
042

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE
002

Excédent reporté

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES

13 035 005.74 €
1 135 114.71 €
14 231 655.70 €
194 789.14 €
43 744.91 €
14 470 189.75 €
721 464.32 €
15 191 654.07 €
4 588 354.02 €
19 780 008.09 €

Le résultat de l’exercice 2017 : 842 085.58 €, soit au total un déficit de la section d’investissement,
hors restes à réaliser de 1 027 085.58 €.» par «l’affectation du résultat de 842 085.58 € et le report
des années antérieures de -1 027 085.58 €, soit au total un déficit de la section d’investissement, hors
restes à réaliser, de 918 890.77 €.»
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INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

Réalisés 2018

16

Emprunts et dettes assimilées

3 951 548.23 €

20

Immobilisations incorporelles

17 021.62 €

204

Subventions d’équipement versées

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

100 000.00 €
39 315.02 €
1 375 611.92 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
040

5 483 496.79 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

721 464.32 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE
001

6 204 961.11 €

Déficit d'investissement reporté

1 027 085.58 €

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES

7 232 046.69 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

Réalisés 2018

13

Subventions

16

Emprunt

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE
1068

Excédent de fonctionnement capitalisé

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

Le résultat de la section d’investissement en
2018 correspond à la différence entre les
recettes et les dépenses d’investissement
en 2018, soit un déficit de 733 890.77 €,
auquel s’ajoute l’affectation du résultat
de 842 085.58 € et le report des années
antérieures de - 1 027 085.58 €, soit
au total un déficit de la section d’investissement, hors restes à réaliser,
de 918 890.77 €.
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10 000.00 €
1 000 000.00 €

4 461 070.34 €
5 471 070.34 €
842 085.58 €
6 313 155.92 €

Les restes à réaliser s’élèvent à 1 051 070 €
en dépenses.
Il conviendra donc de couvrir le déficit de
la section d’investissement à hauteur de
1 969 960.77 €.

BALANCE
SECTION
D’INVESTISSEMENT

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

LE SEVEDE

01

RECETTES
Prévisions budgétaires

8 834 086,00 €

19 512 156,00 €

Réalisations

5 471 070,34 €

15 191 654,07 €

Autorisations budgétaires

8 834 086,00 €

19 512 156,00 €

Réalisations

6 204 961,11 €

14 336 486,42 €

-733 890,77 €

855 167,65 €

DEPENSES

RESULTAT DE L’EXERCICE hors affectation au 1068
Affectation du résultat au 1068

842 085,58 €

RESULTAT DE L’EXERCICE avec affectation au 1068

108 194,81 €

Report des années antérieures

-1 027 085,58 €

4 588 354,02 €

Excédent ou déficit de section

-918 890,77 €

5 443 521,67 €

Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Résultat cumulé

1 051 070,00 €
-1 969 960,77 €

Excédent reporté en fonctionnement

5 443 521,67 €
3 473 560,90 €

LES RESSOURCES HUMAINES
Au 1er janvier 2018, le SEVEDE comptait
quatorze agents titulaires à temps complet.
En 2018, trois avancements de grades :
modification pour création d’un poste
d’agent de maîtrise, un poste d’attaché
principal et un poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe.
Depuis le 3 septembre 2018, une personne
a été recrutée en contrat d’apprentissage.
Le personnel du SEVEDE a effectué
67 journées de formation sur l’année, soit
4,8 jours en moyenne par an et par agent.
Le SEVEDE permet à ses agents d’accéder à des avantages sociaux multiples
notamment via le CNAS et l’Amicale
Caux Vallée de Seine. Le SEVEDE verse

également une participation aux agents
face au risque santé (contrat de mutuelle
labellisé uniquement) et face au risque
prévoyance (garantie maintien de salaire).
En ce qui concerne la pause méridienne,
les agents peuvent bénéficier de :
-
l’Intermède (restaurant municipal de
Notre-Dame de Gravenchon), participation du SEVEDE au coût du repas,
-
des chèques déjeuner depuis le
1er juillet 2017, participation du SEVEDE
à hauteur de 50%.
L’ensemble du personnel est réuni une fois
par an afin de favoriser la communication
interne.

17 <

02

L’Unité de Valorisation

Énergétique

ECOSTU’AIR

PROCESS & EXPLOITATION
Le SEVEDE délègue l’exploitation
d’ECOSTU’AIR à Oréade, filiale du groupe
SUEZ pour une durée de 16 ans et 4 mois, dans
le cadre d’une Délégation de Service Public
signée en 2014.
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Principe de fonctionnement d’ECOSTU’AIR
1 HALL DE DÉCHARGEMENT : après pesage,
tous les véhicules vident leur cargaison à l’abri
d’un hall clos.
2 FOSSE DE RÉCEPTION : les déchets ménagers tombent par gravité dans la fosse à Ordures
Ménagères.
3 GRAPPIN : 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 (sous-couches
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.
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.
11 FILTRES À MANCHES : 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 instal-

lation de valorisation et de stabilisation. La fraction
insoluble y sera stabilisée pour former des déchets
ultimes qui seront stockés 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 RÉSEAU DE VAPEUR : d’une longueur de
3 km (aller et retour), ce réseau est composé de
deux tuyaux. L’un de 350 mm de diamètre permet
l’acheminement de la vapeur, l’autre de 120 mm
de diamètre permet le retour des condensats.
17 AÉROCONDENSEUR : à 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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L’INCINÉRATION

Les travaux de sécurisation des chaudières
réalisées en 2018, ont eu un impact
sur la disponibilité industrielle de l’UVE
ECOSTU’AIR. Même si la ligne 1 a
fonctionné à son nominal, la ligne 2, a
connu des fuites multiples au cours du
second trimestre. Son fonctionnement a
été néanmoins stabilisé en fin d’année. La
dernière phase de travaux sur cette ligne
est programmée en 2019.
En 2018, la disponibilité moyenne sur
les deux lignes est de 78.4%. Les pertes
d’incinération sont essentiellement liées aux
arrêts techniques des communs en avril et
de la ligne 2 au 4e trimestre.
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Néanmoins, 190 925 tonnes ont été
incinérées contre 185 064 tonnes en 2017.
La ligne 1 a fonctionné 8 451 heures avec
un ratio d’incinération de 12.62 t/h.
La ligne 2 a fonctionné 6 868 heures avec
un ratio d’incinération de 12.28 t/h.
Pour rappel, les travaux de revamping
des chaudières en 2010, ont permis
d’augmenter la capacité nominale
d’incinération de chaque ligne à 13t/h pour
un PCI de 2 040 kcal/kg (contre initialement
12t/h et un PCI de 2 200 kcal/kg).

LE TRAITEMENT DES
FUMÉES & LE SUIVI
ENVIRONNEMENTAL
Les rejets atmosphériques
des unités d’incinération sont
particulièrement suivis et
cadrés par la réglementation
en vigueur.
Des mesures continues et
semestrielles des émissions
gazeuses sont garantes du
respect des normes et de la
qualité des rejets.
Traitement à sec des gaz
Au sein d’ECOSTU’AIR, le procédé de
traitement des gaz « à sec » utilise des réactifs
solides 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.
Les rejets atmosphériques sont suivis par des
mesures continues et semestrielles effectuées
par des prélèvements au moyen d’analyseurs de
gaz positionnés en sortie de cheminée.
En complément, un suivi environnemental de
la qualité de l’air est réalisé en deux points de
mesure à proximité de l’UVE. Cette campagne
d’une durée d’un mois environ est réalisée en
fin d’année ; période pendant laquelle le sens
des vents est orienté majoritairement dans le
sens de l’UVE vers les préleveurs.

Mesures en continu
Arrêté ministériel du 20 septembre 2002
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.
La réglementation fixe deux seuils qui
doivent en permanence être respectés :
• Le seuil jour : 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.
• Un seuil semi-horaire : un maximum de
60 heures de dépassement cumulé est
toléré par an avec l’obligation d’arrêter la
ligne en cas de dépassement de 4 heures
consécutives.
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Toutes les données sont transmises au
SEVEDE ainsi qu’à la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
Les éléments analysés en continu sur
ECOSTU’AIR sont :
HCl

Acide Chlorhydrique

SO2

Dioxyde de souffre

CO

Monoxyde de Carbone

NOx

Oxydes d’Azote

COT

Carbone Organique Total

HF

Acide Fluorhydrique

Et les poussières

Les éléments analysés semestriellement
comprennent également les dioxines et
furanes, ainsi que les métaux lourds.
La redondance des analyseurs, mise en
place en 2013, permet de mieux maitriser
les rejets atmosphériques et de pallier
aux contraintes réglementaires telles que
l’arrêt d’une ligne en cas d’indisponibilité
d’analyses pendant 10 heures.
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LIGNE 1
HCl

CO

COT

SO2

Nox

HF

NH3

Poussières

TOTAL

SEUIL 1/2 heure (mg/Nm³)

60

100

20

200

400

4

20

30

mesure mini (mg/Nm3)

4

3.94

0.17

0.82

57.31

0.08

3.3

0

mesure maxi (mg/Nm3)

5.87

11.08

1.48

10.33

63.02

0.76

6.86

0.41

moyenne (mg/Nm3)

4.92

7.36

0.6

4.17

61.19

0.37

5.71

0.12

dépassement (1/2 heure)
en heure

0

8,5

0

0,5

0

0

0

0

SEUIL jour (mg/Nm3)

10

50

10

50

70

1

10

10

nombre de dépassement
(jour)

1

0

0

0

2

0

0

0

3

HCl

CO

COT

SO2

Nox

HF

NH3

Poussières

TOTAL

60

100

20

200

400

4

10

30

mesure mini (mg/Nm3)

2.24

4.51

0.48

0.81

55.01

0

2.96

0

mesure maxi (mg/Nm3)

3.99

17.03

2.48

7.02

64.45

0.68

7.12

0.76

moyenne (mg/Nm3)

3.18

7.84

0.98

3.48

59.73

0.29

5.41

0.15

nombre de dépassement
(1/2 heure)

2

8

0

0.5

0

0

0.5

0

SEUIL jour (mg/Nm3)

10

50

10

50

70

1

10

10

nombre de dépassement
(jour)

0

0

0

0

1

0

1

0

9

LIGNE 2
SEUIL 1/2 heure (mg/Nm³)

11

2

Au regard d’un fonctionnement de 8 000 heures
par an et par ligne, les dépassements sont rares
et en deçà des exigences réglementaires.
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Mesures semestrielles
lignes 1 et 2
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.

LIGNE 1

LIGNE 2

Unité

Valeurs
limites*

1er
semestre

2e
semestre

1er
semestre

2e
semestre

Vitesse d’éjection des
gaz

m/s

> 12

20.7

18.4

17.1

17.5

Débit

Nm³

--

76947

70648

65434

71092

Température

°C

--

200.1

202.9

197.4

196.9

O2

%

--

11.17

10.44

9.96

9.7

Poussières

30

0.26

0.22

0.07

0.3

CO

100

12.1

6.43

8.7

10.10

SO2

200

7.5

2.03

6.9

1.3

Nox

400

72.7

94.79

68.2

96

NH³

20

12.3

14.16

31.1

12.74

10

2.1

0.52

3.4

0.51

60

15.95

8.31

1.7

8.82

4

0.29

0.071

0.06

0.078

Cd+Tl

0,05

2.24

0.000

0.41

0.000

Hg

0,05

0.01

0.002

0.002

0.002

Total de (Sb + As + Pb +
Cr + Cu + Mn + Ni + V
+ Sn + SE + Te)
et composés

0,5

0.002

0.07

0.027

0.019

Paramètres

COT
HCl
HF

mg/Nm³
sur gaz
sec à
11% d’O²

Total de (Sb + As + Pb
+ Cr+ Cu + Mn + Ni + V
+ Sn + SE + Te) + Zn et
composés

μg/Nm³

5

0.509

0.019

0.018

0.037

Dioxines et furanes

ng / Nm3

0,1

0.0046

0.0031

0.021

0.0037
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* Valeurs limites : moyennes sur une période d’échantillonnage spécifique (30 mn), selon l’arrêté préfectoral.

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 ; SO2 : Dioxyde de souffre ; CO : Monoxyde de Carbone ; NOx : Oxydes d’Azote ;
COT : Carbone Organique Total
Les prélèvements réalisés durant les campagnes de mesures du 1er et du 2e semestre n’ont révélé aucun
dépassement sauf pour l’ammoniac sur la ligne 2 au cours du 1er semestre.
Une campagne de mesure a donc été réalisée dans le cadre du contrôle de validité des analyseurs.
Cette campagne a démontré une conformité à 100% des systèmes de mesure automatique des rejets à l’émission atmosphérique.
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La mesure en semi-continu
des dioxines et furanes
Depuis le 1er juillet 2014, l’arrêté du 3 août
2010 s’applique et prévoit la mise en place
des mesures en semi-continu des dioxines
et furanes.
Principe de fonctionnement
Chaque ligne dispose de son propre système de mesure en semi-continu indépendant de l’autre ligne (AMESA développé
par Environnement SA).
Le principe consiste à installer sur chaque
cheminée une canne de prélèvement des
gaz. 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 isocinétique (vitesse constante),
garant de la bonne représentativité des
émissions.
Chaque cartouche peut prélever pendant
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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Analyse en semi-continu des
dioxines et furanes - Année 2018

LIGNE 1

LIGNE 2

valeur sur
résine (ng/m3)

valeur sur
résine (ng/m3)

janvier

0,005

0,003

février

0,006

0,002

mars

0,006

0,002

avril

0,009

0,053

mai

0,006

0,011

juin

0,009

0,003

juillet

0,006

0,016

août

0,005

0,051

septembre

0,005

0,018

octobre

0,004

0,022

novembre

0,004

ligne en arrêt

décembre

0,004

0,017

Le traitement performant des fumées
d’ECOSTU’AIR permet d’atteindre des
résultats très satisfaisants bien en deçà
du seuil réglementaire de 0.1 ng/m3 avec

un taux de disponibilité des analyseurs
AMESA de 94.67% (la réglementation nous
imposant un taux de disponibilité > à 85%).

0,12
Seuil
réglementaire

0,10

LIGNE 1
valeur sur résine
ng/m3

0,08
0,06

LIGNE 2
valeur sur résine
ng/m3

0,04
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0,02
0
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février

mars

avril

mai

juin

juillet

août
octobre
décembre
septembre
novembre
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LA VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE :
UNE ÉNERGIE VERTE
La mise en place de la solution de
récupération de chaleur accroit le
rendement de l’UVE ECOSTU’AIR.
En effet, pour la même quantité
de vapeur soit 65t/h transformée,
la production électrique brute est de
l’ordre de 100 000 MWh/an, contre
330 000 MWh/an pour l’énergie thermique.
La mise en place d’une turbine à contre
pression permet de faire passer la pression de 46 bars à 18 bars en produisant
26 000 MWh/an d’électricité.

Depuis la mise en place
du réseau vapeur, l’énergie
produite grâce à la combustion
des déchets permet de
couvrir 66% des besoins en
vapeur de TEREOS BENP,
tout en assurant les besoins
de fonctionnement électrique
de l’Unité de Valorisation
Energétique ECOSTU’AIR.
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Performance
énergétique
2014

2015

2016

2017

2018

t

540 193

532 896

586 595

529 537

575 106

kWh/tv

199,25

108,92

40,27

36,16

39,68

Electricité

107 632

58 041

23 625

19 152

22 818

Vapeur

x

89 566

293 480

258 630

298 049

Electricité

93 491

47 657

12 381

8 936

9 967

Vapeur

x

89 556

293 480

258 630

298 049

Tonnes de vapeur
Production électrique/t
de vapeur
Energie produite (MWh)
Energie vendue (MWh)

Production totale d’énergie d’ECOSTU’AIR en 2018 : 320 867 MWh
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Ratio de performance
énergétique
Il existe deux ratios de performance énergétique.
Une formule française permettant de calculer la
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
et une formule européenne (R1) intégrant un
facteur de correction climatique permettant de
comparer sur la même base les usines du Nord
et du Sud de l’Europe.

Autoconsommation

En 2018, le ratio de performance énergétique est
de 0,933 (valeur réelle de rendement énergétique
TGAP pour l’année 2018- calcul conforme à la
réglementation en vigueur).

Grâce à cette production d’électricité,
ECOSTU’AIR est complètement autonome lors
du fonctionnement normal.
En 2018, l’UVE a consommé 12 851 MWh soit
4 % de la production totale du site.
A cette autoconsommation s’ajoutent des achats
d’électricité à EDF, dus aux périodes d’arrêts de la
turbine et de la mise en service du réseau vapeur
représentant un volume total de 1 026 MWh.
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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.
Consommation
du gaz de ville
Les modifications apportées sur la Dénox, en juillet
2015, dans le cadre de la nouvelle délégation de
service public qui consistaient principalement à
une augmentation de la surface des catalyseurs et
des modalités de changement du mode d’injection
de l’ammoniaque, ont permis une diminution
conséquente de la consommation du gaz. En effet,
la réaction de catalyse étant optimale dès 180°C
(température des gaz à leur arrivée à la Dénox),
il n’y a plus besoin de réchauffer les fumées.
Le gaz de ville est principalement utilisé pour le
réchauffage des lignes d’incinération suite aux
arrêts techniques, afin d’atteindre la température
optimale de combustion dans les fours soit 850°C.

En 2018, la consommation de l’usine en eau
industrielle a été de 18 857 m³, soit 0,098 m³ par
tonne incinérée.
Ce très faible ratio de 0,098 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.

A titre de comparaison, la consommation de gaz
de l’UVE en 2014 a été de 16 353 MWh contre
8 215 MWh en 2018.

> Annexe 1 : Analyse des eaux de voiries contenues
dans les bassins de rétention

Consommation de l’eau
industrielle

Qualité des eaux
souterraines

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 dont une part provient de la
récupération des eaux de pluie.

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.
> Annexe 2 : Qualité des eaux souterraines
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92 %
DE SOUS-PRODUITS
VALORISÉS
L’incinération des déchets
ménagers et assimilés génère
deux types de résidus :
les mâchefers et les sousproduits de traitement des
fumées.
Les mâchefers
A la sortie du four, on récupère la fraction minérale
et incombustible à raison de 212 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.

En tonnes

2018

Tonnage incinéré

190 925

Mâchefers

40 635

dont métaux

3287

Ratio (kg/t OM)

212
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Dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service
Public, les mâchefers de l’Unité sont traités sur
la plateforme de Val’Estuaire du groupe SUEZ
depuis juin 2015.
Les mâchefers subissent une durée de maturation
de 3 à 4 mois, avant d’être traités. Le procédé
consiste principalement au criblage des mâchefers
afin d’obtenir au final deux catégories de graves
0/10 et 10/31, qui seront vendus à des entreprises
locales de BTP, permettant la valorisation des produits finis en techniques routières, sous-couches
ou remblais, par exemple.
Les mâchefers sont vendus 50% moins cher que
des matériaux issus des carrières.
Pendant le calibrage, le mâchefer passe par
2 overbands et 3 courants de Foucault permettant la récupération des métaux ferreux et non
ferreux qui seront recyclés dans la sidérurgie et
la métallurgie.

Le ratio stable de mâchefers par tonne de déchets
indique une bonne maîtrise de la combustion des
déchets dans les fours.
La réglementation sur les conditions de réutilisation
des mâchefers a changé depuis le 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.
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Les sous-produits de
l’incinération
En premier lieu, le traitement de fumée piège,
dans les cendres captées par l’électrofiltre, les
polluants contenus dans les fumées d’incinération. C’est la seule catégorie de sous-produits qui
n’est pas revalorisée ou recyclée. En effet, après
stabilisation, ces cendres seront stockées dans un
centre d’enfouissement technique de classe 1. Elles
représentent 2 % du total des déchets incinérés.
En second lieu, après ajout 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

tonnes/an

2014

2015

2016

2017

2018

4 245

4 362

4 644

4 107

3 825

kg/t OM

22,95

27

23,1

22,19

20

tonnes/an

2 317

2 271

2 683

2 563

2 967

kg/t OM

12,53

14

13,5

13,25

15,5

100%

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 pour
la production de carbonate de sodium.
Les matières insolubles sont stabilisées et constituent des matières ultimes envoyées en centre
de stockage.

80%

60%

40%

20%

0%

Mâchefers

Cendres

REFIOM

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 de
92% des sous-produits.
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LE PESAGE ET
LA DÉTECTION
DE RADIOACTIVITÉ

Cette partie de l’exploitation
est assurée par le SEVEDE.
Cinq opérateurs de pesage
travaillent par quart sur les
différents sites.
Les opérateurs du SEVEDE assurent leurs quarts
sur les sites de l’UVE et du centre de transfert du
Havre, qui sont les plus importants en termes de
tonnage et de trafic.
Le pesage est ouvert de 6h à 18h.
Sur les centres de transfert d’Yvetot et de Touques,
l’exploitant s’assure au quotidien du bon déroulement du pesage.
Une fois par semaine, l’ensemble des données
est contrôlé sur site par l’assistant logistique du
SEVEDE.
Des ponts bascules à l’entrée de chaque site, 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
aux adhérents du SEVEDE.
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La détection de radioactivité
Des bornes de détection de radioactivité sont
installées sur les sites de l’UVE, et des centres de
transfert du Havre et d’Yvetot.
Ces bornes sont reliées au logiciel de pesage. En
cas de détection positive, le véhicule est bloqué
sur le pont bascule et une alarme sonore prévient
l’opérateur de pesage. Une procédure est ensuite
mise en place afin d’isoler le camion et rechercher
la source radioactive.
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 l’UVE, une détection a été comptabilisée le
21 août 2018 en provenance de Démolition du
Tilleul. Elle a donné lieu à une recherche de source
réalisée par la société ONET Technologie, le 5
novembre 2018. Les éléments radioactifs étaient
des bracelets de pierres naturelles composés de
radium 226 et de thorium 232.
Aucune détection de radioactivité sur le centre de
transfert du Havre n’a été comptabilisée en 2018.
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TONNAGES
ENTRANTS
Tonnages entrants sur les centres de transfert ou sur ECOSTU’AIR selon leur origine

ADHERENTS SEVEDE

EN TONNES

2015

2016

2017

2018

Communauté de Communes Caux Estuaire

4 294

4 283

4 185

4 419

Communauté de l’Agglomération Havraise

77 256

75 995

75 498

74 052

Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine

19 933

19 784

21 473

21 955

Communauté de Communes de la Région d’Yvetot

5 807

5 737

5 759

6 607

16 746

16 823

14 951

14 875

4 722

5 066

5 089

5 187

128 758

127 687

126 955

127 095

24 789

32 782

21 833

37 147

9 272

11 688

13 890

13 506

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
Communauté de Communes Blangy Pont-l’Evêque Intercom
Sous total des adhérents du SEVEDE
Déchets industriels banals / archives et OM divers (clients ponctuels)
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral

OREADE
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Communauté de Communes Campagne de Caux

4 160

990

919

973

24 305

24 175

24 424

18 650

Communauté de Communes du pays d’Honfleur-Beuzeville

7 692

7 633

7 786

7 442

Clients privés d’Oréade transitant par le centre de transfert du Havre

4 186

3 085

2 094

2 214

SDOMODE

Boues
Sous total Oréade
TOTAL

0

0

25

0

74 403

80 352

70 971

79 932

203 161

208 039

197 927

207 027

La baisse considérable des tonnages de la Communauté de communes Campagne de Caux s’explique par
le fait que les ordures ménagères transitent, depuis 2016, par le centre de transfert de Fécamp.
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DE TRANSFERT
Communauté
d’Agglomération
CAUX VALLÉE DE SEINE

Communauté
de l’Agglomération
HAVRAISE

Communauté
de Communes
CAUX ESTUAIRE

Communauté de
Communes de
la Région d’Yvetot

Yvetot
Centre
de transfert
YVETOT *

Bolbec
Montivilliers
Saint-Romainde-Colbosc

LE HAVRE
Centre
de transfert
du HAVRE

Deauville

Centre
de transfert
de TOUQUES

Tancarville

Lillebonne

ECOSTUAIR

Communauté
de Communes
CŒUR CÔTE FLEURIE

Pont-l’Évêque

Communauté
de Communes BLANGY PONT-L’ÉVÊQUE INTERCOM

*situé à Touffrevillela-Corbeline

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 EPCI les plus éloignés de l’Unité de
Valorisation Energétique ECOSTU’AIR :
> le centre de transfert du Havre,
> le centre de transfert d’Yvetot, situé à
Touffreville-la-Corbeline,
> le centre de transfert de Touques.
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CAPACITÉS
DISPONIBLES
DES CENTRES DE
TRANSFERT EN 2018
Capacité annuelle
des centres de transfert
en 2018
Capacité disponible des centres de
transfert : 58 378 tonnes soit 36.5% de
la capacité globale des centres.

Les déchets
ménagers et assimilés
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, issus de la collecte
sélective
transportés vers le centre de tri
IPODEC (Le Havre).
N.B. : Le transport des propres et secs est pris
en charge par l’adhérent dans le cadre de son
marché de tri.

58 378

101 622

■ Déchets réceptionnés en tonnes

■ Capacité disponible en tonnes

Centre de transfert

Centre de transfert

Centre de transfert

DU HAVRE

DE TOUQUES

D’YVETOT

Capacité du centre
en tonnes

120 000

25 000

15 000

Déchets réceptionnés
en 2018 en tonnes

72 409

21 561

7 652

Capacité disponible
en tonnes

47 591

3 439

7 348

Transfert et transport des déchets privés
Depuis janvier 2012, les centres de transfert du SEVEDE sont ouverts aux clients privés. Toute
entreprise peut ainsi transférer et faire transporter ses déchets vers ECOSTU’AIR en utilisant
les infrastructures du SEVEDE.
Au total, en 2018, 2 214 tonnes de déchets provenant de clients privés ont transité par le
centre de transfert du Havre et ont été transportés par la voie fluviale.
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EXPLOITATION DES
CENTRES DE TRANSFERT
La capacité, la nature du transfert et du transport associé déterminent en grande
partie la durée des marchés d’exploitation des centres du SEVEDE.
Les exploitations des sites ont été renouvelées en 2014 et 2018 comme suit :

EXPLOITATION

TRANSPORT

Centre de transfert

Centre de transfert

Centre de transfert

DU HAVRE

D’YVETOT

DE TOUQUES

Titulaire
du marché

SUEZ

SUEZ

SUEZ

Durée
du marché

Déc. 2014 Juin 2019

Juillet 2018 Juin 2021

Août 2017 Juillet 2020

Titulaire
du marché

Compagnie Fluviale
de Transport

SUEZ

SUEZ / MAUFFREY

Durée
du marché

Juin 2015 Juin 2025

Juillet 2018 Juin 2021

Août 2017 Juillet 2020

LES CENTRES DE TRANSFERT

03

Seul le marché de transport des déchets du centre de transfert du Havre est dissocié de son
marché d’exploitation. En effet, le transport des déchets se faisant par la voie fluviale, cela nécessite
un appel d’offres spécifique.

Les horaires
d’ouverture

Centre de transfert

Centre de transfert

Centre de transfert

DU HAVRE

D’YVETOT

DE TOUQUES

Lundi

6h00 – 18h30

8h30 – 17h15

7h00 – 17h00

Mardi

6h00 – 18h30

11h45 – 17h15

7h00 – 17h00

Mercredi

6h00 – 18h30

7h15 – 16h45

7h00 – 17h00

Jeudi

6h00 – 18h30

10h45 – 18h15

7h00 – 17h00

Vendredi

6h00 – 19h00

7h45 – 17h15

7h00 – 17h00

Samedi

6h00 – 14h30

11h00 – 15h00

7h00 – 14h30

-

-

7h00 – 14h30

Dimanche
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Tableau de synthèse des tonnages transférés
à partir des centres de transfert du SEVEDE
Centre de transfert Centre de transfert Centre de transfert Centre de transfert

DU HAVRE

DE TOUQUES

D'YVETOT

DE L'UVE

Ordures
ménagères

64 085

18 291

5 743

0

Incinérables de
déchetteries

6 110

1 022

620

0

Propres
et secs

0

2 248

1 289

4 188

Déchets
privés

2 214

0

0

0

TOTAL
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105 810 TONNES
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RENOUVELLEMENT
DES COMPACTEURS- AMÉNAGEMENT
DE LA 5ème ALVÉOLE AU CENTRE
DE TRANSFERT DU HAVRE

Le centre de transfert du Havre dispose de 4 postes
de trémie-compacteur qui permettent de rationaliser
le tonnage des déchets ménagers et assimilés collectés
en porte à porte sur le territoire de la Communauté
d’agglomération Havraise (CODAH) et transportés
par la voie fluviale dans des caissons de 30m3.
Ce procédé permet de charger chaque caisson avec
une moyenne de 13 tonnes.
En fonctionnement, depuis mars 2005, les compacteurs vieillissants présentaient de plus en plus de
signes de faiblesse, augmentant à la fois les coûts
de maintenance et les risques de marche dégradée
pour l’exploitation.

Pour cela, le SEVEDE a entrepris en amont d’aménager la 5ème alvéole du hall de transfert (en réserve
depuis la construction du centre) avec une trémie
permettant le chargement des semis à fond mouvant.
Ce mode de transport a permis de suppléer en partie
à la compaction le temps des travaux.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
GAGNERAUD et la trémie mise en place par la
SNEC.

Leur renouvellement a fait l’objet d’un appel d’offres.
Le marché estimé à 800 000 € HT a été attribué à
l’entreprise Carrosserie Vincent. La difficulté de mise
en œuvre résidait dans le fait d’assurer la continuité
de l’exploitation pendant cette phase de travaux en
limitant les impacts sur le service public.
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LE TRANSPORT

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. Ce marché a
été renouvelé en juin 2015, pour une durée de 10 ans,
et attribué de nouveau à la Compagnie Fluviale de
Transport (CFT).
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LE SUIVI ET
LA MAINTENANCE
DES CAISSONS ET
BENNES
Le SEVEDE assure le transport de trois types
de déchets : les ordures ménagères, les incinérables de déchetteries, les refus de tri et
des déchets recyclables par la voie fluviale.
Au SEVEDE, le transport de ces déchets
s’effectue dans des conteneurs (caissons)
ou bennes adaptés à la compaction ou au
concassage et aux différents modes de
manutentions pratiquées sur les terminaux.
Afin d’assurer son exploitation, le SEVEDE
dispose de 122 caissons verts dédiés au
transport des ordures ménagères (OM) et
de 30 bennes rouges dédiées aux déchets
incinérables de déchetteries (DID). Les refus
de tri et les propres et secs sont transportés
dans des caissons blancs appartenant au
centre de tri de Véolia (9 caissons) et au
SEVEDE (6 caissons).

Les marchés d’exploitation et de transport
étant distincts, il a fallu identifier et attribuer
chaque point d’usure en fonction de l’utilisation qui en a été faite par le prestataire.
Ainsi, le marché du transport fluvial intègre
la responsabilité de chacun dans le degré
d’usure et la prise en charge de la maintenance qui s’en suit.

De l’état des caissons dépend 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.

Un tableau de suivi en ligne permet au
SEVEDE, à l’exploitant du centre de transfert du Havre (SUEZ), au transporteur
fluvial (CFT), ainsi qu’à l’entreprise chargée
de la maintenance (SNEC) d’assurer un
suivi quotidien des caissons ou bennes
isolés pour les réparations.

La principale difficulté dans le suivi et la
maintenance des caissons réside dans
la mutualisation de leur utilisation. En
effet, ils sont exploités sur le centre de
transfert, mais aussi transportés et vidés
à ECOSTU’AIR.

Caissons
Anneau de levage
porte guillotine

Bennes
8,6%

Caissons CTPS

Anneau de préhension

25,3%

Anneau de
préhension

17,8%

Profils avant et
arrière

Anneau de préhension

41,8%

Galet

Charnière

18,5%

Trappe

1,6%

Crochet de fermeture

4,7%

Système de fermeture

13,8%

Galet

0,9%

Modification coin ISO

10,5%

Intervention sur cliquet

6,5%

Réparation porte

Témoin d’usure sur
anneau

3,9%

Traverse d'écartement
intérieur

Traverses avant arrière

15%

Réparation porte

38,9%
5,6%
55,6%

3,3%
27,6%
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LE TRANSPORT FLUVIAL :
UNE ALTERNATIVE DURABLE
POUR LE TRANSPORT DES DÉCHETS
Le transport fluvial constitue une solution de transport respectueuse de
l’environnement.
Econome en énergie, il permet
des gains significatifs en matière
de pollution de l’air, de sécurité,
de nuisances sonores et de trafic
routier.

1 CONVOI
FLUVIAL/JOUR

=

42 CAMIONS
EN MOINS SUR
LA ROUTE

UE
ON ÉNERGÉTIQ
CONSOMMATI
TE
RE QUE LA ROU
4 FOIS MOIND pétrole permet de
1 kg équivalent
tonne sur :
déplacer une

100

150

100

200

kms

150

200

50

275

0

kms
100

50

0

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).

275

150

200

kms

50

275

0

En 2018, le transport fluvial du SEVEDE a
permis l’acheminement de 5 339 caissons
verts d’ordures ménagères, de 1 267
bennes rouges dédiées aux incinérables
100
150
de déchetteries, et de 1 350 caissons
blancs pour les déchets propres et secs
200
(au départ de l’UVE) et aux refus de tri
(départ du Havre).
kms

275

En 2018, ce mode de transport a délesté la route de 7 956 camions.
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Les abonnements
Les abonnements aux quotidiens de presse
régionale ont été renouvelés mais ne sont
plus disponibles qu’en version dématérialisée, support favorisé par le SEVEDE
dorénavant, dans un souci de respect de
l’environnement. Un point presse interne
reste proposé au quotidien aux agents
par mail.

La GEIDE
La Gestion Electronique et Informatisée
des Documents d’Entreprise, « Elise »
d’Archimed est toujours au cœur du
traitement de l’information du SEVEDE.
Le nombre d’enregistrements de courriers
va bientôt atteindre les 51 000, dont 2330
enregistrés en 2018, tous flux confondus
(entrant, sortant et interne).
Les agents ont la possibilité d’archiver
eux-mêmes leurs mails arrivés sur leur
boîte de réception afin d’en faciliter le
traitement. Elise permet également de
faire le lien avec Chorus Pro (plateforme
dématérialisée sur laquelle les entreprises
déposent leurs factures et en suivent leur
gestion) et le logiciel de comptabilité, car
c’est via la GED que les agents peuvent
valider le service fait et ainsi améliorer les
délais de paiement.

L’archivage
Une mission d’archivage a été définie sur les
années 2018-2019 et 2020 en partenariat
avec le Centre de Gestion 76. Trois journées de sensibilisation sur le sujet ont été
mises en place en juin 2018. Un archiviste
est venu au SEVEDE afin de s’entretenir
avec les agents, créer les tableaux de
gestion et définir la procédure en vue de
revenir pour procéder à des éliminations
et archiver l’arriéré en mars 2019 et mars
2020. Les missions ont été conclues pour
une période d’un mois.
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La revue de presse
L’année 2018 a été marquée par une
revue de presse retraçant les évènements
marquants. Parmi eux, la participation du
SEVEDE au 32ème Congrès d’AMORCE
et les Rencontres de l’Industrie ainsi que
les visites des scolaires et associations. La
revue de presse est envoyée en version
dématérialisée à nos délégués, disponible
en version papier sur site et pour ceux qui
en font la demande.

06

LA
COMMUNICATION

1 664 visiteurs
à ECOSTU’AIR
en 2018
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1 664 visiteurs à
ECOSTU’AIR en 2018
Le SEVEDE a reçu plus de visiteurs en
2018 que les autres années. Un intérêt
qui s’explique par la venue d’écoles
plusieurs années de suite, de nouvelles
structures, d’associations… Le SEVEDE
est cité comme référence avec le
transport fluvial de déchets ménagers,
et plus largement avec ECOSTU’AIR,
via le réseau de vapeur mis en place
avec Tereos.
Les visites sont ouvertes aux groupes
scolaires ou grand public (enfants à
partir de 8 ans, adolescents, étudiants,
adultes). Elles sont gratuites et doivent
faire l’objet d’une réservation au préalable auprès du service communication
du SEVEDE.
Un film est diffusé lors des visites de
site et explique étape par étape la
valorisation des déchets et le traitement
des fumées.
Un appel d’offres a été lancé en 2018
pour la refonte du hall d’exposition et
des supports de visite. Le marché a
été attribué à la société JTS Conseils.
Un nouveau parcours de visite sera
proposé à partir du 4e trimestre 2019.

Le site internet :
www.sevede.fr
Il permet de découvrir l’actualité et
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 des comités
syndicaux…
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Participation à l’opération
nationale

1 PILE = 1 DON
POUR
LE TÉLÉTHON

Participation aux
Rencontres de l’Industrie
avec la CCI Seine Estuaire
Le SEVEDE et Oréade ont reçu des professionnels le 4 décembre 2018, dans le cadre
des rencontres de l’industrie, organisées par
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Seine Estuaire.

LA COMMUNICATION
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Le SEVEDE et Oréade (exploitant de l’UVE
ECOSTU’AIR) se sont mobilisés en 2018
pour récupérer des piles usagées. Un colis
a été remis dans un point Mondial Relay,
partenaire de l’opération « 1 pile = 1 don »,
dans le cadre du Téléthon. Batribox, Mondial
Relay et les Lions Club ont ainsi collecté au
niveau national 200,8 tonnes de piles, soit
50 200 euros versés au Téléthon, pour
l’édition 2018.

Le SEVEDE, partenaire du
Congrès d’AMORCE en
2018, au Havre
Le Congrès d’AMORCE s’est tenu du
17 au 19 octobre 2018, au Havre.
Le SEVEDE, en tant que partenaire de l’événement, a ouvert les portes de son centre
de transfert au Havre pour 2 visites sur le
thème du transport fluvial de déchets, de
l’arrivée des bennes à ordures ménagères
au chargement des caissons sur le ponton
Salamandre.
Les visiteurs, élus et techniciens, venus de
toute la France, ont pu découvrir les coulisses de ce mode de transport alternatif
de déchets.
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ANNEXES

ANNEXE 1
ANALYSE DES EAUX DE
VOIRIES CONTENUES
DANS LES BASSINS DE
RÉTENTION
11 décembre 2018

Température
PH

UNITÉS

VALEUR
LIMITE

OUEST

EST

°C

<30°

19,5

19,4

mg/l

5,5<x<8,5

7,1

7,4

MES

mg/l

30

3

18

DCO

mg/l

125

20

170

COT

mg/l

40

5,5

57

Fluorures

mg/l

15

0

0,2

Cyanures Libres

mg/l

0,1

<0,002

<0,002

Hydrocarbures Totaux

mg/l

5

0,05

0,07

AOX

mg/l

5

0,02

0,12

Métaux lourds totaux

mg/l

15

0,062

0,2

Mercure

mg/l

0,03

<0,1

<0,1

Antimoine

mg/l

<0,01

0,03

Arsenic

mg/l

<0,01

<0,01

Cadmium

mg/l

0,05

<0,0002

0

Chrome

mg/l

0,5

<0,004

0,01

Chrome hexavalant

mg/l

0,1

Cobalt

mg/l

Cuivre

mg/l

0,5

<0,005

<0,005

<0,0006

0

0,006

0,04

Etain

mg/l

<0,03

<0,03

Manganèse

mg/l

0,036

0,03

Nickel

mg/l

0,5

<0,01

0,01

Plomb

mg/l

0,2

<0,005

0,02

Sélénium

mg/l

<0,02

<0,02

Tellure

mg/l

<0,03

<0,03

Thallium

mg/l

0,05

<0,001

<0,001

Zinc

mg/l

1,5

0,02

0,046

Dioxines et furanes

ng/l

0,3

0,033

0,033

Les valeurs de COT et DCO dans le bassin EST, résultent d’une présence importante de feuilles et
végétaux en décomposition. Un nettoyage complet de ce bassin a été réalisé en février 2019.
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ANNEXE 2
QUALITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES

1ER SEMESTRE
UNITES

PZ2 Amont

PZ1 Aval

2E SEMESTRE
PZ3 Aval

PZ2 Amont

PZ1 Aval

PZ3 Aval

Hauteur d'eau

m

7,02

7,66

8,62

6,6

7,07

7,94

Température

°C

10,03

13,78

13,73

12,7

14

7,17

Carbone organique

mg/l

18

6,2

6

13

5,3

4,1

Chrome hexavalent

µg/l

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

Cyanures totaux

µg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Demande chimique en
oxygène

mg/l

72

<25

<25

47

<25

<25

Fluorures

mg/l

0,32

0,75

0,75

0,51

0,42

0,7

Hydrocarbures totaux

µg/l

<25

<25

<25

<25

<25

<25

Matières en suspension

mg/l

31

<2

3,8

41

11

820

Aox

mg/l

2

2,6

5

0,09

0,04

0,04

7,32

7,4

7,58

6,95

7,1

7,2

Arsenic

pH
µg/l

130

<5

<5

95

7

5,5

Cadmium

µg/l

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Chrome

µg/l

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Cuivre

µg/l

<2

3,5

4,1

<2

2,1

<2

Nickel

µg/l

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Plomb

µg/l

6

<2

2

6,2

3,4

3,9

Antimoine

µg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Zinc

µg/l

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Selenium

µg/l

<3,9

<3,9

<3,9

<3,9

<3,9

<3,9

Manganese

µg/l

680

220

1000

450

570

470

Tellure

µg/l

<15

<15

<15

<15

<15

<15

Cobalt

µg/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Mercure

µg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05
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