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Le 1. SYVALOM

Carte d’identité 1.1. 

Ses adhérents et son périmètrea. 

Carte du périmètre du Figure 1 : SYVALOM en 2019
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Circuit des déchets gérés par le Figure 2 : SYVALOM - Du transfert au traitement

Le SYVALOM est en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés 

de toute la Marne, hormis les dix communes “historiques” de la Communauté Urbaine DU GRAND REIMS qui 
disposait déjà d’équipements au moment de la création du Syndicat.

A ce titre, le Syndicat s’occupe plus particulièrement :

de l’• accueil dans les centres de transfert des déchets ménagers et assimilés issus des collectes sélectives, 
valorisables ou non valorisables dans les fi lières matières à l’exception des déchets ultimes ;

du•  transport de ces déchets des centres de transfert aux unités de traitement ;

du • traitement de ces déchets en unité de valorisation énergétique et agronomique ;

de la • réalisation de l’activité accessoire de vente d’énergie incluant toutes les étapes nécessaires à la 
valorisation de l’énergie ;

du tri des produits valorisables issus des collectes sélectives•  en porte à porte ou apport volontaire faisant 
l’objet d’un contrat avec une société agréée (emballages ménagers, journaux, etc) ;

du transport et la valorisation des matériaux recyclés•  issus du centre de tri ;

du transport et du traitement des refus de tri • jusqu’aux installations de valorisation.

Le SYVALOM assiste ses collectivités membres dans la mise en place des services de collecte sélective en vue d’abou-
tir à une organisation cohérente de la collecte, du tri et du traitement des déchets sur tout son périmètre.

A ces missions, s’ajoutent la gestion des contrats de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) :

ADELPHE, • anciennement  ECO-EMBALLAGES (emballages légers et verre) depuis le 1er janvier 2007 ;

CITÉO• , anciennement ECOFOLIO (tous types de papiers) depuis le 9 mars 2009 ;

ECO-MOBILIER • (déchets d’éléments d’ameublement) depuis le 1er juillet 2014.

Ses missionsb. 
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LE PÉRIMÈTRE DU SYVALOM : 

Plus de • 349 000 habitants sur 6 597 km2 ;

12•   adhérents répartis entre

6 communautés de communes ; ý

2 communautés d’agglomération ; ý

2 syndicat de collecte ; ý

1 communauté urbaine ; ý

le conseil départemental. ý

L’EMPLOI : Plus de 70 personnes travaillent dans la fi lière de traitement gérée par le SYVALOM :

Centre de tri : • 35 personnes ;

Unités de Valorisation Energétique et Agronomique : • 23 personnes ;

6 Centres de transfert : • 10 personnes ;

SYVALOM•  : 5 personnes. 

UNE CAPACITÉ DE TRAITEMENT : 168 000 tonnes de déchets par an ;

110 000 t  m de déchets non recyclables incinérés ;

   m 28 000 t de biodéchets ;

   m 30 000 t de déchets recyclables en 2 postes.

Ses chiffres clésc. 

Organisation1.2. 

Organisation politique Equipe 

LA DIRECTRICE 
ET SES 4 COLLABORATEURS (TRICES)

PRÉSIDENT

3 VICE-PRÉSIDENTS

BUREAU SYNDICAL : 15 membres

Le Bureau prépare les dossiers qui seront soumis au 

vote du Comité Syndical.

COMITÉ SYNDICAL : 33 membres

Le Comité syndical est l’instance décisionnaire du SYVALOM.

Les statuts du SYVALOM ont été remaniés fi n 2019 pour actualiser la représentativité de ses 

adhérents. Ces modifi cations prendront effet lors de la nouvelle mandature en 2020.
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Les installations2. 

Les Unités de Valorisation Énergétique et Agronomique et ses cinq centres de transfert sont en service 

depuis le 2 janvier 2006. Sa mise en service contractuelle a eu lieu le 2 août 2006, marquant le début des vingt ans 
d’exploitation par AURÉADE, la fi liale dédiée de VEOLIA PROPRETÉ titulaire de la délégation de service public.

Le Centre de tri a accueilli les premières tonnes de collecte sélective en avril 2016. Il est exploité par la société COVED 
pour une période de 7 ans.
Le Centre de transfert de Oiry exploité par SUEZ est venu compléter le dispositif à l’ouverture du centre de tri.

Organisation de la fi lière de valorisation des déchets ménagersFigure 3 : 
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Les centres de transfert2.1. 

Les six centres de transfert répartis dans le département permettent de regrouper en un lieu les déchets recyclables 

d’une zone de chalandise, avant leur reprise et transport en semi-remorque vers le pôle multifi lière de La Veuve. 

Cette rupture de charge permet de limiter les distances parcourues et le nombre de 

camions.

Chaque centre de transfert est constitué d’un bâtiment totalement fermé.

Fonctionnement du Centre de transfertFigure 4 : 

1
2

3

1 - Apport de déchets 

Les camions à bennes d’ordures ménagères (BOM) ou à 

petites bennes (jusqu’à 30 m3) vident les déchets après 

collecte.

2 - Stockage des déchets

Les déchets sont stockés séparément.

3 - Rechargement dans une semi-remorque

Les déchets sont ensuite rechargés dans un camion dont la capacité de chargement est plus importante (90 m3) pour 

être orientés vers l’unité de traitement.
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Le Centre de transfert de Oiry n’accueille que la collecte sélective des adhérents du SYVALOM.

La plate-forme de déchargement peut être décomposée en zones suivant les apports locaux :

une zone réservée aux Ordures Ménagères résiduelles (OMr), aux Déchets Industriels Banals (DIB) et • 

encombrants de déchèterie avant évacuation vers l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) ;

une zone réservée aux biodéchets•  composés de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) et de 
petits déchets verts collectés en mélange avant évacuation vers l’Unité de Valorisation Agronomique (UVA) ;

une ou plusieurs zone(s) réservée(s) aux collectes sélectives•  (CS).

lieu adresse GPS

CERNAY LES REIMS

(51420)

Zone d’Activités ‘Les Didris’ 

100, route de Bétheny

49.272497,4.087211

OIRY

(51530)

 ZI Chemin des Ormissets 49.010230, 4.041856

PIERRY

(51530)

Pôle d’Activité Pierry Sud

21 rue du Clairon Guillaume Roland

49.014924, 3.966555

SAINTE MÉNÉHOULD

(51800)

Z.I. Ste Menehould – rue de la Sucrerie 49.0852°, 4.9074

SÉZANNE

(51120)

Z.I. de l’Ormelot – rue de l’Étang 48.714471, 3.735008

VITRY-EN-PERTHOIS

(51300)

Z.I. Vitry-Marolles – rue de l’Europe 48.729922, 4.615979

Coordonnées des 6 centres de transfertTableau 1 :  

Répartition par type de déchets en 2019 par point d’apportsFigure 5 : 



14/68

Cernay les Reims
18 576 t 

14%

Ste Ménéhould
3 505 t 

3%
Oiry

2 853 t 
2%

Pierry
30 650 t 

23%

Sézanne
12 485 t 

9%

Vitry en Perthois
14 471 t 

11%

Apports directs
51 753 t 

38%

Répartition des déchets en 2019 par point d’apportsFigure 6 : 

Ordures ménagères 

résiduelles

Encombrants 

incinérables

Déchets 

Industriels 

Banals 

(DIB)

Biodéchets

Collectes Sélectives

+ Cartons de 

déchèteries *

SYVALOM Extérieurs SYVALOM Extérieurs SYVALOM Extérieurs Recyclables
Refus 

de tri

Centres de  transfert

Cernay les Reims 15 422 t 246 t - t 23 t 89 t - t - t 2 796 t - t

Sainte Ménéhould 2 154 t - t 598 t - t 29 t - t - t 724 t - t

Oiry - t - t - t - t - t - t - t 2 853 t - t

Pierry 18 875 t - t 6 667 t - t 1 215 t 1 746 t 571 t 1 575 t - t

Sézanne 8 022 t - t 2 513 t - t 784 t - t - t 1 167 t - t

Vitry en Perthois 9 977 t - t 2 127 t - t 200 t 48 t - t 2 119 t - t

Total 

Centres de transfert
54 449 t 246 t 11 905 t 23 t 2 317 t 1 795 t 571 t 11 234 t - t

Apports directs 

au Pôle multifi lière
21 389 t 6 748 t 2 722 t - t 1 162 t 4 086 t - t 11 864 t* 3 782 t

Total des apports 75 838 t 6 993 t 14 627 t 23 t 3 479 t 5 881 t 571 t 23 098 t 3 782 t

* Les collectes sélectives et les cartons de déchèteries intègrent les tonnages du SYVALOM et les apports extérieurs au Syndicat.

Apports de déchets en 2019 par zone de chalandiseTableau 2 :  

Les apports sur les installations de traitement ont légèrement augmenté en 2019 (+ 2 %) par rapport à 

l’année précédente.

La répartition des tonnages entre les différents points d’apports évolue peu. 

La part des apports directs sur La Veuve se voit renforcée en 2019 (36 % en 2018 et 38 % en 2019) 

notamment grâce à l’augmentation des tonnages d’Ordures Ménagères résiduelles extérieurs au SYVALOM 

traités sur l’Unité de Valorisation Energétique mais aussi grâce à l’accroissement des apports extérieurs sur 

le Centre de tri. 
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Le pôle multifi lière2.2. 

Unité de Valorisation Agronomique

Capacité : 28 000 t/an de biodéchets

Unité de Valorisation Energétique

Capacité : 110 000 t/an de déchets non recyclables 
Ordures ménagères résiduelles ;• 

Encombrants incinérables ;• 

Refus de tri.• 

Centre de tri des Collectes Sélectives

Capacité : 30 000 t/an
Emballages légers (hors verre)• 

Papiers• 

Répartition des déchets apportés par installationFigure 7 : 

Origine des apports sur les installationsFigure 8 : 

Unité de Valorisation Energétique
104 743 t 

78%

Unité de Valorisation Agronomique
6 452 t 

5%

Centre de tri
23 098 t 

17%

Apports Syvalom
83%

Apports extérieurs
17%

Les apports de déchets proviennent essentiellement des adhérents du SYVALOM. On constate cependant 

une augmentation de la part des apports extérieurs (15 % en 2018).

Les principaux apports concernent l’Unité de Valorisation Energétique.
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Le Centre de tri de Collectes sélectivesa. 

Le process de tria.1. 

1 - Apports sur la zone Amont 

Les apports de collectes sélectives sont différenciés 
dans les alvéoles de la zone de stockage Amont (sur-
face de 600 m2) :

en fonction de la  ý consigne de tri des adhérents : 

Emballages ; ü

Emballages et Papiers ; ü

Cartons et Papiers. ü

mais aussi en fonction du  ý type de contenant de 
collecte (vrac ou sac).

Les déchets recyclables sont dirigés à leur arrivée 
vers l’une des deux trémies :

Si la collecte des déchets recyclables est  ý

opérée en sacs, leur contenu est libéré par un 
ouvre-sacs. Les sacs plastiques sont récupérés 
pour être valorisés.

Si la collecte est effectuée en bac, les déchets  ý

recyclables sont envoyés dans l’autre trémie.

2 - Séparation par tri granulométrique

Le trommel, un crible rotatif de 12 m de long, opère 

une séparation par taille des déchets permettant de 

sortir 3 fl ux :

un flux contenant des déchets de moins de  ý

180 mm – la Petite Fraction ;

un flux de déchets entre 180 et 280 mm – la  ý

Moyenne Fraction ;

un flux comprenant les objets de plus de 280 mm  ý

la Grosse Fraction.

3 - Tri des métaux

Les métaux sont extraits des autres emballages : 

l’acier ý  (canettes, boîtes de conserve, etc.) grâce 
à deux overbands (OVAP), des poulies magnéti-
ques ; 

l’aluminium ý  (aérosols, bidons de sirop, etc.) par 
la machine à courant de Foucault : la rotation ra-
pide d’aimants posés sur un cylindre créée un 
champ magnétique qui va éjecter l’aluminium en 
dehors du flux des matériaux mélangés.

4

4

3

2

1

4

3

4 - Tri  optique

Les 5 machines de tri optique rentrent alors en 

action pour les autres emballages et les papiers.

Grâce à une reconnaissance visuelle et spectrométrique 

(forme/couleur), elles dirigent le déchet sur le bon 

tapis suivant l’orientation du jet d’air comprimé.

Cette cascade de tris optiques permet de séparer les 

déchets selon leur composition.

Briques alimentaires

La présence de gros cartons de déchèteries 

dans les collectes sélectives engendre des 

bourrages sur le process de tri.

x 2

x 2 

GROS OBJETS ET FILMS
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La répartition des tonnages par 
matière entre les collectivités 
s’effectue selon leurs 
performances : l’individualisation 
des apports de chaque collectivité 
membre sur la chaîne de tri étant 

impossible, on caractérise 

des prélèvements selon la 

méthode normalisée AFNOR 

X30-437 et suivant un plan 

annuel de prélèvements et de 

caractérisations établi par le 

SYVALOM en concertation avec les 

adhérents. 

7

7

7

 tables de tri Corps creux

 tables de tri Papiers

 table de tri cartons et fi lms

5 - Contrôle humain

Les opérateurs déployés autour des 7 tables de tri selon les fl ux passées dans le process, interviennent en surtri : ils 

vont retirer ou remettre dans le bon fl ux le déchet qui aurait été mal aiguillé.

Les déchets recyclables mal orientés peuvent être réinjectés dans le circuit pour être triés à nouveau.

6- Zone de stockage Aval

La zone de stockage aval, d’une surface de 520 m2, permet de stocker les matériaux dans l’attente des 

repreneurs. 

Les matières triées sont conditionnées grâce à :

une presse à balles ý  pour les plastiques (hormis les films), les cartons et l’aluminium ;

une presse pour les films ý  en Polyéthylène (essentiellement les sacs de collecte) ;

une presse à paquets  ý pour l’acier.

Les papiers sont directement stockés dans des semi-remorques à fonds mouvants alternatifs (FMA).

Les déchets non recyclables retirés tout au long du process vont être acheminés par des tapis roulants vers le 

compacteur de refus de tri. Le caisson une fois rempli sera transporté à l’Unité de Valorisation Energétique.

7-  Départ des matières en fi lières de

 recyclage

Une fois conditionnées, les matières par-

tent en fi lière de recyclage. Les conditions 

dépendent de l’option de reprise des maté-

riaux choisie par le SYVALOM. A ces recettes 

matériaux s’ajoutent des soutiens versés 

par les éco-organismes.

5

5

5

6

6

6

Le Centre de tri effectue également du conditionnement (sans tri) de cartons de déchèteries 

(+ de 60 cms de diamètre). Le conditionnement de Papiers est aussi possible.

Papiers
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Les apports de déchets recyclablesa.2. 

Le Centre de tri des collectes sélectives accueille et trie les emballages légers (hors verre) et les papiers des adhérents 
du SYVALOM depuis le 1er avril 2016.

Il peut également conditionner les cartons de déchèteries et les papiers collectés à part.

L’équipement de tri est exploité par la société COVED pour une période de 7 ans.

L’arrêté préfectoral complémentaire d’exploiter du 9 janvier 2017 autorise l’installation à accueillir des déchets recyclables 
dans un rayon de 150 km. Le Centre de tri réceptionne donc depuis le 1er janvier 2018 des collectes sélectives de l’Aube 
et de la Haute Marne.

Evolution des tonnages traités sur le Centre de tri depuis sa mise en serviceFigure 9 : 

Répartition de l’origine des apports et du type de déchets traités sur le Centre de tri en 2019Figure 10 : 

Collectes sélectives
95%

Cartons de déchèterie
5%

Syvalom
59%

Apports 
extérieurs

41%

Les apports des collectes sélectives sont en légère hausse en 2019 par rapport à l’année antérieure 
(+ 3 %).

La répartition entre l’origine des apports et le type de déchets traités ne varie pas.
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Les apports du  ý SYVALOM

Le SYVALOM prend en charge les déchets recyclables de ses adhérents à 
l’entrée de l’un des six centres de transfert ou du centre de tri. 

Tous les adhérents du SYVALOM apportent l’intégralité de leurs tonnages 
recyclables depuis le 1er mai 2016.

4 types de collectes des emballages existent sur le périmètre du SYVALOM :

La collecte des emballages (hors verre) et des papiers ensemble appelée le multi-matériaux - BCMPJ* en sac ou en • 
bac,

La collecte des emballages (hors verre) ou BCMP* séparée des papiers,• 

La collecte des bouteilles et fl acons plastiques, des emballages en acier et aluminium (canette, boite de conserve, • 
aérosol, …) et des briques alimentaires ou BMP* séparés des cartonnettes et des papiers (CJ),

La collecte des cartonnettes et des papiers ou CJ.• 

Les apports extérieurs au  ý SYVALOM

Le SYVALOM a laissé la faculté à l’exploitant du Centre de tri, COVED, en complément de ses apports, de traiter des tonnages 
extérieurs au Syndicat. Ces tonnages sont soumis à un droit d’usage.

Suite à l’attribution des marchés de tri à COVED, le Syndicat Départemental d’Élimina-
tion des Déchets de l’Aube (SDEDA) et le Syndicat Départemental d’Énergie et des Déchets 
(SDED 52) apportent depuis le 1er janvier 2018 une partie de leurs collectes sélectives au Centre de tri du SYVALOM. 
Ils représentent 99 % des apports extérieurs.

Origine géographique des apports extérieurs sur le Centre de tri en 2019Figure 11 : 

* Briques alimentaires, Cartonnettes d’emballages, Métaux (acier, aluminium), bouteilles et fl aconnages Plastiques, 
papiers/Journaux/magazines

Autres (VEOLIA ET COTREV)

14 t de cartons de déchèteries

19 t de BCMP

6 942 t de BCMP

CC du Pays de Stenay et du Val Dunois

61 t de BCMP

2 421 t de BMP

Zone de stockage AmontPhoto 1 :  
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Flux traités en 2019 sur le Centre de triFigure 12 : 
Apports des adhérents du SYVALOM (gauche) et Tous les fl ux - SYVALOM et apports extérieurs (droite)

Même si la consigne de tri majoritaire sur le périmètre du SYVALOM reste la collecte des emballages et des 
papiers ensemble (BCMPJ - multimatériaux), le fl ux emballages est le fl ux majoritaire traité sur le 

Centre de tri en 2019 depuis que l’installation accueille des apports extérieurs. 

Répartition des matières valorisées en 2019 en sortie du Centre de triFigure 13 : 

La majorité du fl ux valorisé sortant du Centre de tri correspond à la cartonnette et aux cartons de 
déchèteries.
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Le départ en fi lière de recyclagea.3. 

Une fois conditionnées, les matières partent en fi lière de recyclage.

Carte de repreneurs des apports des adhérents du Figure 14 : SYVALOM

BRIQUES ALIMENTAIRES 
PAPETERIE LUCART 
à Laval sur Vologne 
(88 - Vosges)

CARTONS

SAÏCA PAPER à Venizel (02-Aisne)
et à Nogent sur Seine (10-Aube)

ALUMINIUM

REGEAL - AFFIMET À COMPIÈGNE (60 - OISE)
ACIER

ARCELOR MITTAL À Dunkerque (59 - Nord)

VERRE pour mémoire
OI MANUFACTURING 
à Reims (51 – Marne)
Le verre, étant collecté séparément 
des autres emballages, n’a pas 
besoin d’être trié à La Veuve 

PAPIERS

Papeterie NORSKE SKOG 
à Golbey 
(88 – Vosges) 

EMBALLAGES PLASTIQUES (principaux recycleurs) :

WELLMAN FRANCE RECYCLAGE•  à Verdun (55-Meuse), 

WELLMAN FRANCE RECYCLAGE • à Neufchâteau (88-Vosges) 

FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS SAS•  à Colmar (68- Haut Rhin), 

NORD PAL PLAST•  à Lesquin (59)

MATIÈRES PLASTIQUES DE BOURGOGNE•  à La Loyère (71 - Saône et Loire)

L’ensemble des matières triées et évacuées du Centre de tri est recyclé en France.

FILMS PLASTIQUES

MACHAON à Châlons-en-Champagne 
(51 - Marne)
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L’Unité de Valorisation Energétiqueb. 

Le process de traitementb.1. 

1 - Apport de déchets 

2 - Alimentation en déchets du four

Brassage des déchets par le chef de quart ou son  ý

assistant afin d’obtenir un mélange homogène favo-
risant une meilleure combustion ;

Alimentation avec le grappin contenant de 2 à 3  ý

tonnes de déchets, de la trémie d’alimentation du 
four.

Située en haut du four, la trémie d’alimentation permet 
aux déchets de descendre par gravité pour rejoindre le 
four à grilles qui est incliné.

12,5 t de déchets sont traitées par heure.

Capacité UVE ý  : 110 000 t/an de déchets ménagers  
 10 000 t /an de boues de station d’épuration 

Apports par les collectivités adhérentes au  ý SYVALOM : Ordures ménagères 
résiduelles (OMr), Encombrants incinérables, Refus de tri ;

Apports extérieurs ý  : OMr de l’AIVE (Belgique), Déchets Industriels Banals (DIB), Boues 
d’épuration.

300 à 400 tonnes sont réceptionnées par jour ouvré sur l’UVE.

3 - Incinération des déchets 

Un brûleur à fuel sert à monter et à descendre en  ý

température lors des phases de démarrage et 
d’arrêt notamment lors des deux arrêts techniques 
programmés annuels.

Les déchets sont les seuls combustibles utilisés pour  ý

alimenter le four.

Une caméra filmant en continu l’incinération est  ý

installée pour permettre au chef de quart de vérifier 
la combustion.

4 - Valorisation des produits en sortie de four

25 000 t/an 2 000 t/an

Une fois refroidis, les résidus solides d’incinération, passent sur 
un scalpeur, une table vibrante, afi n d’en retirer les gros objets. Ils 
transitent ensuite sur la chaîne de mâchefers pour retirer les gros 
objets non incinérables grâce à un crible rotatif.

Un aimant va ensuite séparer les petits métaux ferreux et la  ý

machine à courant de Foucault va évacuer les non ferreux. Les 
déchets ferreux et non ferreux sont réacheminés en filière du 
recyclage.
Les mâchefers débarrassés des métaux doivent subir une  ý

maturation de quelques semaines pour être stabilisés 
chimiquement. Ils sont valorisés en sous-couche routière 
après analyse. Ils remplaceront les granulats vierges extraits 
du milieu naturel.

2

1

1

3

4

2 900 m2

anan

Fonctionnement 
24 h /24 h, 7 jours/7
excepté lors des 2 arrêts 

techniques annuels 

programmés

2
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1/3 de l’investissement lié au process a été consacré au traitement des fumées 
et des poussières.
Le SYVALOM s’est imposé des rejets en deçà de 40 % des normes européennes 
en vigueur de la directive européenne du 28 décembre 2005. 

Tous les rejets sont suivis en continu. Les dioxines et furannes sont suivis en 
semi-continu grâce à un prélèvement par cartouche.
Un plan de surveillance complète le dispositif de contrôle des rejets.

To  l ejet nt uivi ti  L  dioxi et f nt uivi

6 - Traitement des fumées et des poussières

 5 - Valorisation énergétique

Hiver

Eté

Réseau de Chaleur Industriel (RCI) 
raccordé à l’usine de déshydratation 
LUZÉAL à Recy

5

4

Deux aérocondenseurs, ventilant de 
l’air frais, permettent de transformer 
la vapeur en eau avant son retour à la 
chaudière.

La chaleur présente dans le foyer 
permet de transformer l’eau en 
vapeur  sous une pression de 60 bars 
et une température de 400 C.

La vapeur alimente 
une turbine.

La turbine couplée à un alternateur produit de 
l’électricité (principe de dynamo).

52 000 MWh/an
dont 8 000 MWh/an en 
autoconsommation 
= la consommation 
   de 26  000 habitants/an

Hiver

Eté

Réseau de Chaleur Industriel (RCI)  de Chale Ind riel (
raccordé à l’usine de déshydratation 
LUZÉAL à Recy

Réseau de Chaleur Urbain de la Ville 
de Châlons-en-Champagne  (RCU)

23

Le BREF Incinération, document de référence sur les meilleures techniques disponibles, induira de modifi er 
le traitement des fumées.
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La synthèse des entrées et des sorties en 2019 sur l’Unité de Valorisation Energétique b.2. 

OMr : 54 449 t

ISDND DE BEINE NAUROY RÉMIVAL (UVE DE REIMS) SHMVD (UVE DE CHAUMONT)

DIB : 2 317 t

Encombrants : 11 928 t

OMr : 246 t

OMr/DIB/Encombrants  :
9 911 t

OMr/DIB/Encombrants  :
2 515 t

OMr/DIB/Encombrants  :
185 t

OMr : 55 863 t

OMr : 203 t

Encombrants : 2 722 t

BOUES DE STATIONS 
D’EPURATION (STEP)

CENTRES DE TRANSFERT : 68 940 t
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92 225 t de déchets 

+ 111 t de boues humides

Luxembourg belge

SÉNERVAL (UVE DE STRASBOURG)

OMr : 21 389 t
OMr : 2 064 t

OMr : 4 481t

DIB : 1 162 t

Refus de tri : 3 782 t

Refus de crible : 560 t

Boues : 111 t

Electricité produite :

49 545 MWh

Revente à ERDF

41 822 MWh

Autoconsommation

7 723 MWh

Mâchefers :

15 992 t valorisées

Sous-couche routière

Métaux ferreux : 2 233 t

Métaux non ferreux : 325 t

Filière de sidérurgie

ISDDRÉFIOM : 4 456 t 

ISDND DE BEINE NAUROY

OMr : 1 941 t
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Evolution de la provenance des déchets incinérés depuis la mise en service de l’Unité (2006)Figure 15 : 

Répartition de la provenance des déchets incinérés depuis la mise en service de l’Unité (2006)Figure 16 : 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2006
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2008
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2012
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

Syvalom

Extérieurs

Boues

Les tonnages apportés sur l’Unité de Valorisation Energétique sont en légère augmentation  (+ 3%) grâce 

aux apports extérieurs.

En plus des apports des adhérents du SYVALOM, des déchets ménagers supplémentaires et des Déchets Indus-
triels Banals (DIB) peuvent être admis dans la limite de la capacité nominale de traitement (110 000 tonnes 

de déchets).

A ces apports supplémentaires, 10 000 t de boues peuvent être traitées sur le site. Elles doivent être brûlées avec des 

ordures ménagères compte tenu de leur faible pouvoir de combustion.

99 899 t
96 398 t

93 146 t
90 002 t 87 883 t 87 776 t 85 861 t 83 884 t 81 548 t 80 013 t

82 815 t

90 387 t
94 870 t 94 248 t

1 028 t

3 951 t
5 998 t

6 849 t
7 367 t

11 192 t

8 486 t 10 673 t
9 575 t

20 271 t

22 345 t

15 937 t 8 706 t 10 495 t

550 t 2 767 t
3 393 t

366 t

186 t

155 t 951 t
2 156 t

2 652 t
1 786 t 1 113 t

18 t 111 t

0
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50 000
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Syvalom

Les apports de déchetsb.3. 

Suite à l’arrêté Préfectoral Complémentaire du 20 octobre 2017 (n°2017-APC-108-IC) relatif à la modifi cation des 

conditions d’exploiter de l’UVE, l’installation est autorisée à traiter jusqu’à 110 000 tonnes de déchets ménagers et 
assimilés par an (contre 100 000 tonnes précédemment). 

L’objectif est d’optimiser davantage l’installation sans qu’il n’y ait d’impact sur les rejets atmosphériques. 
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Evolution du type de déchets incinérés depuis la mise en service de l’Unité (2006)Figure 17 : 

Depuis 2015, la part de déchets apportés par le SYVALOM ne cessait de croître grâce à l’apport d’encombrants 
incinérables et des refus de tri issus du Centre de tri du SYVALOM. 
Or, en 2019, on constate une légère baisse des apports du Syndicat compensée par une augmentation 

des apports extérieurs.

En 2006, année de la mise en service du site, les tonnages d’Ordures Ménagères résiduelles apportés par le 
SYVALOM étaient proches de la capacité nominale de l’Unité de Valorisation Énergétique. 
Le mix déchets est en 2019 d’un peu plus de 81 % basé sur les ordures ménagères résiduelles. 

Les apports extérieurs d’Ordures Ménagères résiduelles  ý

Les apports extérieurs d’ordures ménagères résiduelles proviennent d’entités de traitement voisines au SYVALOM, de 
SÉNERVAL (Strasbourg) et de l’AIVE (Belgique) :

SÉNERVAL ü  : 
En Août 2015, suite à l’incendie de l’UVE strasbourgeoise, SÉNERVAL, un arrêté préfectoral de mesures d’urgence (pro-
longé successivement) autorisait AURÉADE à éliminer des déchets ménagers provenant de l’EuroMétropole de Strasbourg 
dans l’attente des réparations nécessaires à la remise en service des lignes d’incinération de son site de traitement 
(SÉNERVAL). 

Compte tenu des travaux toujours en cours sur SÉNERVAL et à échéance prévisionnelle de mi-2019, un arrêté complémen-
taire d’exploitation n°2017-APC-76-IC relatif à la prise en charge de déchets provenant de Strasbourg a été délivré le 
26 juillet 2017 à AURÉADE en qualité de site secondaire.

Le traitement des déchets de SÉNERVAL a pris fi n en décembre 2019.
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AIVE :  ü

L’UVE avait réceptionné en 2018 pour test, 83 tonnes d’ordures ménagères ne comportant plus de fraction fermentes-
cible de l’Association Intercommunale pour la valorisation et la protection de l’Environnement (AIVE) à Hablay-la-Neuve 
(Belgique). 
La composition proche des Combustibles Solides de Récupération (CSR) nécessitait de vérifi er que l’incinération des 
déchets belges n’impacterait pas le traitement des fumées.
Puisque ces tests ont été concluants, les apports belges en 2019 se sont élevés à 2 064 t. 

Règlementairement, les apports ne pourront pas dépasser les 5 000 tonnes par an. 
Ces apports ne peuvent être activés que lorsque les besoins locaux ou de la Région Est sont satisfaits.

Les autres apports de déchets incinérables ý

La baisse du traitement des encombrants extérieurs, assimilables à des déchets ménagers, est principalement liée au 
transfert des apports d’encombrants incinérables de l’agglomération de Châlons-en-Champagne dans les tonnages 
traités directement par le SYVALOM. Ainsi, à partir du 1er juillet 2019, les encombrants de l’agglomération chalonnaise 
rentrent en effet dans les tonnages d’encombrants incinérables du SYVALOM.

Devenue marginale en 2018, l’incinération des boues issues prioritairement des stations d’épuration urbaines situées 
sur les communes adhérant au SYVALOM augmente sans revenir au niveau de la période de 2007 à 2017 (18 t en 2018 
contre 111 t en 2019).

Les apports du  ý SYVALOM 

Evolution des déchets apportés par le Figure 18 : SYVALOM depuis la mise en service de l’Unité (2006)
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OMr Encombrants déchèteries Refus de tri

Alors que jusqu’en 2015, les apports des adhérents du SYVALOM ne cessaient de décroître depuis la mise 
en service des installations, le traitement des encombrants incinérables et des refus de tri a permis de les 
augmenter. 

En 2018, l’accueil d’une partie de la collecte sélective auboise et haut-marnaise sur le Centre de tri a amené 
à traiter leurs refus de tri sur l’Unité de Valorisation Énergétique.

Cependant, malgré la hausse des encombrants du SYVALOM (+ 17 %), on constate une légère baisse des 

apports du SYVALOM en 2019 (- 1 %). 

Cette dernière est due à la baisse des Ordures Ménagères résiduelles du Syndicat (-4 %). 
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Évolution des tonnages d’Ordures ménagères résiduelles apportées par collectivité Figure 19 : 
sur l’Unité de Valorisation Énergétique depuis la mise en service du site
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CC DU SUD MARNAIS

C.C. DE LA BRIE CHAMPENOISE

C.C. DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE

GEOTER

C.C. DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE

C.C. COTEAUX DE SEZANNE SUD OUEST MARNAIS

C.C. VITRY, CHAMPAGNE ET DER

CU DU GRAND REIMS - Pôle déchets Ouest

SYMSEM

CU DU GRAND REIMS - Pôle déchets Est

CA EPERNAY, COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE

CHALONS-EN-CHAMPAGNE AGGLO

6 collectivités adhérentes (sur les 12 entités membres) apportent les 3/4 des Ordures Ménagères 

résiduels traitées par le SYVALOM.

Ratio par habitant et par an pour chaque adhérent d’OMr traités par le Figure 20 : SYVALOM en 2019

Même si chaque adhérent connait une baisse de son ratio d’Ordures Ménagères résiduelles en 

2019 par rapport à l’année antérieure, les ratios vont toujours du simple au double.

Ratio moyen
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Évolution des tonnages d’encombrants incinérables apportés par collectivité Figure 21 : 
sur l’Unité de Valorisation Énergétique

La prise en charge par le SYVALOM des encombrants incinérables de ses adhérents sur l’UVE a commencé à 

partir de 2016 et s’échelonne à mesure des extinctions des contrats des collectivités.

Ainsi, la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne qui faisait déjà traiter ses encombrants à l’UVE en 
contrat direct avec AURÉADE voit ses tonnages à partir du 1er juillet 2019 intégrés dans les apports du SYVALOM.

Les sous-produits en sortieb.4. 

L’essentiel des recettes issues de la valorisation des Ordures Ménagères résiduelles provient de la production d’électricité 
(88% des recettes). 

Valorisation énergétique ý

Évolution de la valorisation énergétique depuis la mise en service de l’Unité (2006)Figure 22 : 
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La production électrique en 2019 est sensiblement identique à l’année précédente. 
L’amélioration de la disponibilité de l’Unité de Valorisation Energétique a permis d’augmenter la vente de 
l’électricité sur le réseau. Cependant, 2019 a été notamment marquée par l’indisponibilité de la turbine pen-
dant 4 semaines liée à une maintenance majeure quinquenale.

Valorisation de l’énergie produite par la chaudière en Tonnes Equivalent Pétrole (TEP)Figure 23 : VaValoloririsatition d de FiFigure 23 : 

4 260 TEP

d’électricité produite 
par le turbo alternateur

3 596 TEP

d’électricité vendue à 
ERDF

664 TEP

utilisées dans le 
process de l’UVEA

Afi n de bénéfi cier d’une réduction de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), six compteurs d’énergie ont 
été installés le 29 septembre 2011.

Ils permettent de vérifi er que la performance énergétique de l’installation, calculée selon l’arrêté du 18 mars 2009 repris 

dans le Code des Douanes, est supérieure à 60 % et que l’installation peut bénéfi cier d’une TGAP à taux réduit.

Depuis 2012, les valeurs annuelles oscillent entre 71 % et 80 %.

Performances energétiques observées depuis l’installation des compteursFigure 24 : 

49 545 Mwh
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Les ventes de mâchefers en 2019 ont augmenté.

Afi n de trouver de nouveaux débouchés, le SYVALOM et AURÉADE avaient organisé le 18 mars 2019 une nouvelle 
demi-journée de sensibilisation à l’utilisation des mâchefers en contactant notamment par mail toutes les 
mairies installées sur le périmètre du SYVALOM. 

Les métaux

Evolution de la vente de métaux depuis 2006Figure 26 : 
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L’évolution des ventes des métaux au cours des années dépend des opérations de stockage et de déstockage 
mises en place par l’exploitant du site. 

Les Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères (RÉFIOM)

Les RÉFIOM sont stockés en silo étanche, et dirigés vers une installation de stockage des déchets dangereux (ISDD de 
Limay dans les Yvelines) où ils sont stabilisés puis enfouis.

L’arrivée massive d’encombrants de déchèteries induit l’utilisation d’une plus grande quantité de réactifs pour assurer 
le traitement des fumées. 

A la sortie du four ý

Les mâchefers
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Evolution de la vente de mâchefers depuis 2006Figure 25 : 
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Évolution de la production de Figure 27 : RÉFIOM depuis la mise en service de l’Unité (2006)

Le suivi des mâchefersb.5. 

Les mâchefers sont les résidus solides et non toxiques recueillis en sortie du four. 
Déferraillés, ils sont valorisés en sous-couche routière.

La réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (arrêté ministériel du 
18/11/2011) fi xe des analyses des mâchefers sur la teneur intrinsèque de six 
éléments polluants et sur le comportement à la lixiviation de quinze éléments 
chimiques.

Il suffi t qu’un seul paramètre ne corresponde pas aux limites fi xées par la norme 
pour que le lot entier soit déclassé et considéré comme “stockable” et parte à 
l’enfouissement (sans possibilité de réutilisation).

L’augmentation du traitement d’encombrants incinérables en 2019 qui nécessite d’utiliser davantage de 
réactifs a induit l’augmentation des RÉFIOM.

L’arrêté défi nit deux scénarii de valorisation possible :

usage routier “V 1”•  : Les usages routiers de type 1 
sont les usages d’au plus trois mètres de hauteur en 
sous-couche de chaussée ou d’accotement d’ouvrages 
routiers revêtus (remblai sous ouvrage, couche de 
forme, couche de fondation, couche de base et couche 
de liaison).

usage routier “V 2”•  : Les usages routiers de type 2 
sont les usages d’au plus six mètres de hauteur en 
remblai technique connexe à l’infrastructure routière 
(par exemple : protection phonique) ou en accotement, 
dès lors qu’il s’agit d’usages au sein d’ouvrages 
routiers recouverts.

MâchefersPhoto 2 :  
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Tous les lots analysés en 2019 sont valorisables en techniques routières et ont été classés valorisables de 
type V1.

Salle de quartPhoto 3 :  

Préleveur de dioxine : Armoire Photo 4 :  
(gauche), cartouche (milieu) et clim (droite)

Le plan de surveillance des rejets atmosphériquesb.6. 

Les mesures sur les rejets à la cheminée ý

En plus du contrôle en continu des rejets, deux campagnes de mesures de rejets dans l’atmosphère sont réalisées 
conformément à l’arrêté d’exploitation. 

Les rejets de dioxines et de furannes sont suivis quatre fois par an en semi-continu depuis 2013.

Les rejets de fumées en continu (cheminée) ü

Conformément à l’arrêté d’autorisation d’exploiter des installations, le cumul des 

dépassements sur 1/2 heure ne doit pas dépasser 60 heures annuelles. Il n’est 

également pas autorisé de relever plus de dix journées non valides (plus de cinq 

moyennes semi-horaires dans la même journée).

L’analyse de la qualité physico-chimique des mâchefers a été réalisée tout au long de l’année pour chacun des lots 

périodiques mensuels produits.

En 2019, les mesures en continu des rejets à la cheminée assurées par les analyseurs sur site ont confi rmé 

les bons résultats environnementaux de l’installation en ne relevant que 34 heures de dépassement sur 

l’année. 

La majorité des dépassements était liée à des dépassements sur les paramètres HCl (Acide Chlorhydrique) et 

S0
2
 (dioxyde de soufre) principalement dus à la présence de plâtre dans les encombrants de déchèterie.

Les rejets de dioxines et de furannes en semi-continu ý

Le préleveur pour les mesures en semi-continu des dioxines et des 

furannes a été mis en place le 1er juillet 2013.

Une cartouche est installée par périodes de 4 semaines. 

Un logiciel de suivi des rejets atmosphériques est venu compléter le 

dispositif : Il permet de calculer l’indisponibilité des mesures sur les rejets 

à l’atmosphère (dysfonctionnement du préleveur)

Un nouveau dispositif de mesure du débit d’injection de charbon actif a été ajouté en Octobre 2019 pour 

contrôler le débit d’injection et permettre de prévenir les éventuelles défaillances liées aux émissions de dioxines telles 

que constatées en 2019 (problème de colmatage de l’injection).

Le taux cumulé d’indisponibilité du dispositif de mesure est 5,9 % (<15%) pour l’ensemble des cartouches 

analysées sur l’année.

Il est conforme également à la réglementation en vigueur.
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Ces analyses sont effectuées depuis 2005 (établissement du point O avant la mise en service du site) par un organisme 
indépendant, ATMO GRAND EST (ex. Champagne Ardenne).
La campagne de mesures sur les retombées atmosphériques des activités 
du site s’est déroulée du 23 mai au 22 juin 2019. 

Pour réaliser le suivi annuel des retombées en dioxines et métaux lourds autour 
de l’établissement, des jauges Owen sont ainsi disposées sur sept sites, dont deux 
implantées dans les zones théoriquement les plus exposées aux retombées.

Jauge d’Owen métaux Photo 5 :  
(gauche) et Dioxines (droite)

Le contrôle des rejets dans l’atmosphère (à la cheminée) ý

Deux campagnes de mesures des rejets dans l’atmosphère doivent être réalisées 
dans l’année. Elles ont eu lieu en mars et en octobre 2019 par un organisme 
extérieur, l’APAVE.

La DRÉAL GRAND EST (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement) peut réaliser des contrôles inopinés supplémentaires dans l’année. 

Les concentrations (hors dioxines, furannes et métaux mesurées) sont comparées aux valeurs limites moyennes sur 1/2 
heure fi xées par l’arrêté préfectoral du site 2004-A-31-IC complété par l’arrêté du 2011-APC-150-IC.
Concernant les prélèvements de métaux et de dioxines furannes, les concentrations mesurées sont comparées aux 
valeurs limites moyennes journalières.
En complément, des mesures d’émissions en continu sont réalisées pour certains paramètres (poussières, monoxyde 
de carbone, acide chlorhydrique, métaux, composés organiques volatils).

Les concentrations mesurées en 2019, comme depuis la mise en service, sont toutes conformes aux 

prescriptions règlementaires.

Les rejets atmosphériques à proximité du siteb.7. 

Les dispositions de l’arrêté Préfectoral de l’unité et de l’arrêté du 20 septembre 2002 applicables au 
28 décembre 2005 prévoient une campagne de mesures sur les retombées atmosphériques des activités du site d’une 
durée d’un mois. 

Les conclusions établies par ATMO GRAND EST indiquent des résultats conformes à ce que l’on peut atten-

dre dans un milieu non impacté par une source fi xe locale. 

“Les niveaux mesurés en dioxines et métaux lourds sur les sites à proximité de l’Unité de Valorisation des 
Déchets et sur la période considérée, sont conformes à ce que l’on peut attendre dans un milieu non impacté 
par une source fi xe locale. “ (extrait du rapport ATMO)
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2

1

1 - Collecte des biodéchets 

Certaines collectivités adhérentes du SYVALOM 
collectent séparément les biodéchets en porte-
à-porte.

Les bennes ou les semi-remorques déversent 
les biodéchets sur la zone de déchargement de 
l’UVA, autorisée à traiter jusqu’à 28 000 t/an.

2 - Broyage des biodéchets 

Une fois déchargés, les biodéchets sont broyés afi n de faciliter 
leur fermentation. 

Ils sont humidifi és pendant le broyage avec l’eau pluviale 

récupérée de la toiture de l’ellipse (surface de 27 000 m2, soit 
l’équivalent de quatre terrains de football) et stockée dans le 
bassin de rétention d’eau situé à proximité.

Chaque lot mis en compostage a fait l’objet d’un suivi 

individualisé : un identifi ant lui est attribué afi n de 
rattacher toutes les données d’exploitation (oxygène, 
température, matières premières, durée de process, etc) et 
ainsi en assurer la traçabilité.

Après analyse par un laboratoire indépendant, le produit 
peut recevoir l’appellation “Compost” selon la norme NFU 
44-051 révisée.

Une fiche est édictée pour chaque lot indiquant précisément 
sa composition : 

La valeur intrinsèque du compost : richesse en matière  ý

organique, présence d’éléments fertilisants, etc ;

Les éléments chimiques présents : métaux, plastiques,  ý

matières inertes, etc.

6

6 - Analyse et Commercialisation du compost 

Capacité du broyeur fixe de 25 tonnes/h

L’Unité de Valorisation Agronomiquec.  (UVA)

Le process de traitementc.1. 

2

Capacité du broyeur fixe de 25 tonnes/hCapacité du broyeur fixe de 25 tonnes/hCa cité d br fi  d 25 t s/hCa cité d br fi  d 25 t s/h

nt 

d’eau si

2
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5

4

3

3- Fermentation des biodéchets 

Les paramètres de dégradation aérobie sont constamment contrôlés grâce à une sonde 

placée dans les boxes directement reliée à la salle de quart. Ainsi les ventilateurs se mettent 

automatiquement en fonctionnement.

La différence entre la température ambiante 

et celle produite par les biodéchets en pleine 

maturation peut entraîner un dégagement de 

chaleur.

4 - Maturation des biodéchets 

Les biodéchets sont passés au cribleur afi n d’enlever toutes 

les impuretés, majoritairement du plastique.

5 - Criblage des biodéchets 

Capacité du crible mobile : 

 40 t/h (maille 80 mm) 

 20 t/h (maille 20 mm)

16 box en béton équipés chacun 

d’un ventilateur et d’un système 

d’aération
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Les apports de biodéchetsc.2. 

L’ensemble des apports ý
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Syvalom Extérieurs

Évolution de la provenance des biodéchets depuis la mise en service de l’Unité (2006)Figure 28 : 

Le fl ux des biodéchets entre 2018 et 2019 est stable (+ 239 t).

Les 5 collectivités “trieuses” de biodéchets ont adopté un type de collecte différent.

FFOM + Déchets verts
481 t 

FFOM + Déchets verts
4 056 t 

FFOM en modulobac 
30 t

FFOM + Déchets verts
en sac plastique transparent  

1 265 t

Biodéchets des professionnels
en sac biodégradable + Bac marron 

48,30 t

Les biodéchets collectés en porte-à-porte en 2019 par 5 adhérents du SYVALOM représentent 
5 881 tonnes auxquelles s’ajoutent 571 t de déchets verts en apports extérieurs.
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Les apports des collectivités membres du  ý SYVALOM

Évolution des apports de biodéchets par collectivité sur l’UVA depuis la mise en service de l’Unité (2006)Figure 29 : 
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C.C. VITRY, CHAMPAGNE ET DER

GEOTER

C.C. DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE

C.C. EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE

C.A. de CHALONS

La Communauté d’agglomération de Châlons-en Champagne représente à elle seule 69 % des apports des 
adhérents en 2019.

Si on y ajoute les tonnages de la CA ÉPERNAY, COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE, les deux adhérents amènent 90 % 
des apports du Syndicat.

Valorisation des sous-produitsc.3. 

Les eaux de process collectées dans les box de fermentation sont utilisées pour ensemencer le produit broyé et ainsi 
catalyser l’opération de fermentation.

Les eaux pluviales collectées sur la toiture de l’UVA sont en partie recyclées pour humidifi er le produit au cours des 
diverses étapes de compostage. Elles peuvent également être utilisées pour des opérations de lavage de sol.

Les refus de criblage ligneux (substance compacte et fi breuse de la racine, de la tige et des branches de certains 
végétaux ayant la nature du bois) sont recyclés dans le process, jouant ainsi un rôle structurant. 

Les autres refus sont traités en valorisation énergétique.

Cribleur (à gauche) et Box de fermentation (à droite) de l’Unité de Valorisation AgronomiquePhoto 6 :  
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Evolution de la production de compost depuis la mise en service de l’Unité (2006)Figure 30 : 

La production de compost est en très légère hausse par rapport à 2018, en adéquation avec les tonnages 
réceptionnés sur l’Unité de Valorisation Agronomique.

La vente de compost est en net retrait en raison d’une résorption des stocks en 2017 et en 2018 qui 
s’étaient accumulés les années précédentes.

Suivi du compostc.4. 

Le compost est issu de la transformation des biodéchets (restes de cuisine et de repas, petits déchets verts) collectés 
en porte-à-porte et acheminés à l’Unité de Valorisation Agronomique.
Pour être valorisé en tant qu’amendement, le compost doit être conforme à la norme NFU 44-051.

Chaque lot mis en compostage fait l’objet d’un suivi individualisé. 

Un identifi ant lui est attribué afi n de rattacher toutes les données d’ex-
ploitation (oxygène, température, matières premières, durée de pro-
cess) … et ainsi en assurer la traçabilité.

Un laboratoire indépendant, certifi é et agréé, assure les analyses.

Le suivi agronomique précise :

La valeur intrinsèque du compost : richesse en matière organique,  m

présence d’éléments fertilisants …

Les éléments chimiques présents : métaux, plastiques, matières  m

inertes, traces d’hydrocarbures …

Les 3 lots de compost analysés en 2019 ont répondu à la norme agronomique NFU 44051.

Compost en attente d’analyses ou Photo 7 :  
de commercialisation
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Composition type de la poubelle d’un(e) marnaise du périmètre du Figure 31 : SYVALOM pendant 1 an en 2019

217,10 kg
d’Ordures Ménagères 
résiduelles

15,6 kg de Papiers44,6 kg de Verre

21,4 Kg d’emballages

0,6 kg de briques alimentaires

13,2 kg de cartons 
et cartonnettes 
d’emballages

5,1 kg de bouteilles et 
fl acons plastiques

2,5 kg de métaux

 + 4,5 kg de refus de tri

La production annuelle d’un(e) marnais (e) s’établit à 303,2 kg/an (hors déchèterie) en 2019 :

217,10 kg de déchets non recyclables• 

  81,60 kg de Collecte sélective + 4,5 kg de refus de tri• 

Elle baisse de 8,3 kg par rapport à l’année précédente grâce à une diminution des apports d’Ordures 

Ménagères résiduelles (-8,1 kg) et de papiers (-3,1 kg) . 

Le tri des emballages s’est amélioré (+ 2,4 Kg).

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 kgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkg e briques alimentaires de 

13,2 kg de cartons 

et cartonnettes 

d’emballages

5,1 kg de bouteilles et 

fl acons plastiques

2,5 kg de métauxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxux
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Impacts environnementaux et sanitaires des installationsd. 

Suivi environnemental sur les Unités de Valorisation Energétique et Agronomiqued.1. 
    (UVEA)

L’activité de l’usine a des impacts sur l’environnement :
Air : rejet des gaz de combustion des ordures ménagères ;• 

Eau : rejet d’eaux de process ;• 

Bruit : utilisation de machines ;• 

Sol : production de mâchefers et de suies inhérents à l’incinération ;• 

Ressources naturelles : consommation d’eau, d’énergie électrique et fossile (fuel).• 

Les contrôles règlementaires des eaux du site ý

Le site est doté de deux bassins de rétention d’eau situés à 
l’entrée du site (UVE) et au sud-est (UVA).

3 piézomètres sont présents sur le site et permettent le 
contrôle des eaux de la nappe souterraine dont l’écoulement 
se réalise vers le sud-ouest.

Contrôle des eaux pluviales

Ces eaux sont stockées et réutilisées dans le process :

UVA Bassin A m  : les eaux de toiture de l’ellipse sont recyclées pour hu-
midifi er le produit aux cours des diverses étapes de compostage. El-
les peuvent également être utilisées pour des opérations de lavage des 
sols.

UVE Bassin B m  : les eaux de voirie et de toiture du bâtiment de l’Unité 
de Valorisation Énergétique sont employées par l’Unité de Valorisation 
Energétique notamment pour le refroidissement des mâchefers et le 
process de traitement des fumées.

Localisation des piézomètresPhoto 8 :  

Une mesure sur les eaux pluviales contenues dans les bassins du site a été réalisée en avril 2019. 

Les valeurs mesurées lors de cette campagne sont conformes aux seuils fi xés dans l’arrêté 

d’exploitation.

Les résultats sont donnés à titre indicatif car aucun rejet dans le milieu extérieur n’a été effectué en 2019.  

UVA Bassin APhoto 9 :  



43/68

Contrôle des eaux souterraines

Afi n de surveiller la qualité des eaux souterraines sur l’UVEA, le site est doté de trois piézomètres à partir desquels deux 
campagnes par an sont effectuées. Elles ont eu lieu en avril et en septembre 2019.

Le piézomètre 1 se situe en amont de la nappe souterraine et informe sur la qualité des eaux 
avant que ces dernières puissent être impactées par l’activité du site.

Les piézomètres 2 et 3 se situent quant à eux en aval de la nappe. Les résultats issus de ces 
deux piézomètres, en comparaison avec le piézomètre 1, permettent de mesurer l’impact 
potentiel de l’activité du site sur les eaux souterraines.

En 2019, comme les années précédentes, les résultats enregistrés sur les 3 piézomètres permettent de 
conclure que le site ne dégrade pas la qualité des eaux souterraines. 

De plus, la comparaison avec les valeurs mesurées au démarrage (le point O) confi rme l’absence d’impact 
sur les eaux souterraines de l’unité.

Commission de Suivi du Site (CSS) ý

Présidée par le Préfet de la Marne, la CSS des Unités de Valorisation Energétique et Agronomique est composée de 24 
membres répartis en collège :

Collège “Administrations d’État” (5 personnes) : Préfet de la Marne, • DRÉAL, DDT, SDIS, ARS ;

Collège “Élus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale concernées” • 
(10 personnes) : SYVALOM, maires des communes proches des installations, Conseil Départemental ;

Collège “Riverains” (4 personnes) : associations, organisations agricoles, • etc. ;

Collège “Exploitant” (2 personnes) : • VEOLIA PROPRETÉ ;

Collège “salariés” (2 salariés de l’exploitant • AURÉADE) ;

Personne qualifi ée (1 personne) : Directrice d’• ATMO GRAND EST.  

La CSS se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois membres du bureau. Elle a eu lieu le 
13 octobre 2020 pour le suivi de l’activité des installations au cours de l’année 2019. 

Elle permet de créer un cadre d’échange et d’information entre les différents représentants de la Commission sur les 
actions menées par les exploitants en vue de prévenir les risques. 

Son rôle est notamment de suivre l’activité des installations et d’étudier les résultats d’analyses pratiquées sur le site.

Inspection de la  ý DRÉAL

Une visite d’inspection de la DRÉAL a été réalisée sur l’UVEA le 22 novembre 2019 avec pour thème l’application des 
Arrêtés Préfectoraux d’exploitation, la surveillance des rejets atmosphériques et la surveillance environnementale.
Cette visite n’a relevé aucune non-conformité. 

Prévention des risques ý

Des points et des visites de sécurité pour sensibiliser le personnel ont 
lieu régulièrement.

AURÉADE a réalisé un exercice en interne le 12 décembre 2019.

La mise en situation d’urgence testée simulait une détection d’un départ 
de feu dans un tas de compost au plus près des bureaux du SYVALOM et du 
Centre de tri exploité par COVED.

Mise en situation du 12/12/2019Photo 11 :  

PiézomètrePhoto 10 :  
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Suivi environnemental et sanitaire sur le Centre de trid.2. 

La sécurité des collaborateurs et des personnes est une des priorités sur le Centre de tri  :

Accueil au poste • : Chaque nouvel arrivant reçoit une formation au poste de travail, incluant principalement une 
sensibilisation à la sécurité ;

¼ d’heure sécurité par mois•  pour l’ensemble des salariés : Animés par le responsable du site, ce sont des mo-
ments individualisés de sensibilisation et d’échange autour de thèmes liés à la sécurité tels que le port des EPI, les 
opérations de maintenance du site, les risques liés au bruit, le stockage des balles, etc. ;

la mise en place de rondes sécurités • pour détecter tout éventuel défaut ou anomalie sous le logiciel KIZEO.

Un alternant QSE (Qualité Sécurité Environnement) est présent sur le site.

Les principales mesures de prévention et de surveillance des impacts appliquées sur le site sont :

Incendie • : formation en interne du personnel à l’intervention, exercice annuel de simulation en coopération avec le 
SDIS, rédaction d’un permis de feu lors de toutes interventions par point chaud ;

Rejet de liquides polluants • : analyses des effl uents rejetés au milieu naturel, mise sur rétention des liquides 
polluants, utilisation d’absorbant ;

Envols•  : limitation de vitesse sur le site, ramassage quotidien (notamment au niveau des aires de réception et de 
chargement de déchets), bâchage obligatoire des camions ;

Valorisation des déchets • : minimisation de la production de refus de tri.



45/68

Les Finances3. 

Matrice des coûts3.1. 

Evolution des coûts aidés* de traitement Figure 32 : 

Coûts aidés* : coûts restant à la charge des collectivités, 
une fois déduites les diverses recettes telles que la vente 
de matériaux, les soutiens des sociétés agréés, les aides 
et les subventions diverses.

RSOM hors verre * : Recyclables Secs des Ordures 
Ménagères hors verre soit les emballages et papiers.

Ne sont indiqués que les coûts positifs (traitement) ou négatifs (recettes, soutiens) de la prise en charge des 
déchets par le SYVALOM. 

Les adhérents supportent les coûts des collectes et de la gestion des déchèteries.

en euros par habitant en euros par tonne
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Le SYVALOM a contractualisé avec les éco-organismes (CITEO, ADELPHE, ÉCO-MOBILIER) pour le compte de ses adhérents. 

Par conséquent, il perçoit les recettes liées à la vente des recettes matériaux ainsi que les différents soutiens existants. 
Ceux-ci sont ensuite reversés aux adhérents.

Coût aidé de traitement des déchets 2019 (par fl ux)Figure 33 : 

Recettes 2019 perçues au titre de la valorisation (par fl ux)Figure 34 : 
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Estimation des soutiens Figure 35 : ADELPHE, CITÉO, ÉCO-MOBILIER reçus au titre de l’année 2019

Recettes matériaux versés aux collectivités Figure 36 : 
au titre de l’année 2019

Estimation des soutiens versés aux collectivités Figure 37 : 
au titre de l’année 2019
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La section de fonctionnement hors opérations d’ordre (dépenses et recettes) s’équilibre en 2019 
à 21 431 256,10 € HT.

Réalisation budgétaire3.2. 

Section de fonctionnementa. 

La section de fonctionnement retrace les opérations courantes du Syndicat, celles qui reviennent chaque année.

La section d’investissement hors opérations d’ordre (dépenses et recettes) s’équilibre en 2019 
à 546 172,33  € HT.

La section d’investissement comprennent les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifi er le patrimoine  

du Syndicat.

Section d’investissementb. 

Section d’investissement du Compte administratif en 2019 du Figure 39 : SYVALOM (HT)

Section de fonctionnement du Compte administratif en 2019 du Figure 38 : SYVALOM (HT)
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Les faits marquants du 4. SYVALOM

Communication dédiée aux adhérents 4.1. 

Tri infoa. 

Le 1er numéro du Tri info est paru en avril 2019.

Uniquement diffusé par voie électronique aux adhérents, le Trinfo est consacré aux installations et 
à ses problématiques. 
Il rappelle les bonnes pratiques à adopter.

Le

Un
à 
Il r

Carrefour des élus et des collectivités territorialesb. 

Le SYVALOM a participé le 30 et 31 août 2019 au Carrefour des élus et des collectivités territoriales organisé par l’Association 
des Maires et Présidents d’intercommunalités de la Marne dans le cadre de la Foire de Châlons. 

Ce rendez-vous a permis d’échanger sur l’actualité du SYVALOM. Il est aussi l’occasion d’accroître la visibilité du SYVALOM 
aux élus marnais et à leurs collaborateurs qui ne sont en contact direct avec le Syndicat.

Stand du Photo 12 :  SYVALOM au Carrefour des élus 2019 (30 et 31 août 2019)
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Cet événement a été l’occasion de sensibiliser les élus au projet “Consigne”. Le SYVALOM a édité une 
plaquette dénonçant ce projet à l’initiative des industriels de boissons et de la grande distribution qui 
demandera au consommateur de ramener ces déchets au magasin muni d’une borne de collecte de 
bouteilles et de canettes privant ainsi la collecte sélective mis en place par les adhérents de ces matériaux 
rentables. 

Cette plaquette a été éditée à 2 000 exemplaires.

Réunions d’informationsc. 

Le SYVALOM a organisé en 2019 des réunions thématiques sur des sujets d’actualité à destination des adhérents 
dans ses locaux. 

Matrice des coûtsc.1. 

Formation d’accompagnement au remplissage de la matrice des coûts.• 

Le SYVALOM a accueilli en 2019 des formations d’accompagnement au 
remplissage de la matrice des coûts.

Intervention de Julien RUARO Photo 14 :  
 du 13 décembre 2019

Formation d’accompagnement au remplissage Photo 13 :  
de la matrice des coûts du 20 juin 2019

Réunion du 13 décembre 2019 sur l’analyse de la matrice des coûts 2017/2018•  :
Cette journée d’échanges autour des performances et des coûts du service public de gestion des déchets ménagers 
organisée le 13 décembre 2019 était animée par Julien RUARO, Ingénieur à l’ADEME GRAND EST et par Thierry AUBRY 
d’ADEKWA, cabinet missionné par l’ADEME pour accompagner les collectivités dans le remplissage de la matrice des 
coûts. 

La présentation des données de 9 EPCI de la Marne 
représentant 96% de la population départementale, ainsi que 
2 collectivités de la Meuse a permis aux adhérents d’analyser 
leurs données et de rédiger les commentaires adéquats pour 
nourrir l’évaluation des performances et des coûts de leur 
service public.

Contrat objectifs c.2. CITEO

Le SYVALOM avait déjà organisé en présence de l’éco-organisme deux réunions en 2018 (4 octobre et 23 octobre 
2018) consacrées aux modalités de déclaration du critère 2 du contrat d’objectifs visant à l’obtention du soutien de 
transition introduit dans le barème F.
La réunion du 15 janvier 2019 est venu préciser certains points pratiques.

Réunion du 15 janvier 2019 sur le contrat d’objectifs Photo 15 :  CITÉO
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Journée de sensibilisation à l’utilisation des mâchefersc.3. 

Le SYVALOM a organisé une 2ème demi-journée de sensibilisation le lundi 18 mars 2019 à 14 h. 

L’objectif de cette sensibilisation était de convaincre les élus de proposer dans leurs marchés d’appels d’offres, l’utilisa-
tion des mâchefers issus de l’incinération des déchets ménagers.

Chaque mairie marnaise implantée sur le périmètre du SYVALOM (600 com-
munes) a reçu par mail une invitation à cet événement.

36 personnes étaient présentes : 

19 élus (15 représentants de mairies et 4 élus du • SYVALOM),

3 techniciens de nos collectivités membres dont le conseil départemen-• 
tal,

3 personnes de Bureaux d’études,• 

1 entreprise de Travaux Publics,• 

10 intervenants (• VÉOLIA, SYVALOM, MORONI).

Chaque participant a reçu la version papier et dématérialisée 
de la plaquette de sensibilisation élaborée par le Ministère 
de l’Environnement et la fi che spécifi que de l’Installation de 
Maturation et d’Élaboration des Mâchefers de La Veuve.
Les mairies qui n’ont pas pu se déplacer ont reçu par mail les 
deux documents en format PDF.

Sensibilisation à l’utilisation Photo 16 :  
des mâchefers du 18 mars 2018

Ch
de l
de l
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Les 
deux

Visites du pôle multifi lière4.2. 

Les visites des installations s’organisent tout au long de l’année du lundi au vendredi matin ou après midi. 

Les demandes s’opèrent majoritairement directement auprès du SYVALOM mais les adhérents sont également de bons 
relais d’information.

3 publics différents sont accueillis : des adultes, des scolaires à partir de 9 ans et des élus.

En 2019, 820 personnes ont visité les installations.

Évolution de la fréquentation des installations depuis la mise en service des UVEAFigure 40 : 
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Visite organisée par la CA de Châlons-en-Champagne lors de la Semaine Européenne de la Réduction Photo 17 :  

des Déchets  - 20 novembre 2019 © Châlons-en-Champagne Agglo

En 2019, les visites des installations se sont équilibrés entre les scolaires et les adultes.

Animations inédites4.3. 

Le SYVALOM participe à tout événement ou à toute animation qu’il juge opportun.

Stand au Village des métiers•  lors de la Journée du développement durable du Vendredi 6 septembre 2019 :

A l’occasion de la Foire de Châlons, la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat de la Marne a consacré la journée du Vendredi 

6 septembre au développement durable. 

Elle a mis gratuitement à la disposition du SYVALOM toute cette 

journée un espace de 10 – 15 m2.

Le Syndicat a pu communiquer sur ses installations mais 

aussi faire part au Grand Public de ses préoccupations sur  

l’actualité brûlante de la rentrée avec le projet “consignes”.

Participation au Forum Climat Epernay•  du 9 au 19 octobre 2019 : 

En plus du prêt de son stand d’exposition utilisé au Carrefour des élus, le SYVALOM a animé pour la première fois des 

ateliers scolaires à l’extérieur de ses locaux, le mardi 15 octobre 2019 au Palais des Fêtes d’Epernay. 

Des outils pédagogiques ont été créés pour cet atelier “Tous 

au Tri”:

“Trop de déchets arrivent encore dans la poubelle ordinaire 

ou sont mal triés. Mais pourquoi est-ce si important d’adopter 

le bon réfl exe de tri ? Découvrez le monde fabuleux des 

déchets où nos petits gestes quotidiens ont un impact sur 

notre environnement et où les produits se transforment en 

nouveaux objets voire éclairent nos habitations !”

Le Photo 18 :  SYVALOM en action  - 6 septembre  2019 

© Village des Métiers et de la Formation

Atelier “Tous au Tri !”Photo 19 :  

Forum Climat 2019 - 15 octobre 2019 ©Terre Avenir
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Déploiement des bennes 4.4. ECO-MOBILIER

Implantation des bennes sur le périmètre du a. SYVALOM

39 déchèteries implantées sur le périmètre du SYVALOM accueillent fi n 2019 les Déchets d’Eléments d’Ameublement 

(DEA) grâce à une benne de 30 m3 dédiée au tri et au recyclage du mobilier usagé.

Les  Produits Rembourrés d’Assise et de Couchage (PRAC) sont 

collectés dans un sac. Une fois rempli, le sac est fermé et déposé 

dans la benne mobilier. Protégés, ils pourront être recyclés. 

Benne Photo 20 :  ECO-MOBILIER et Sac de PRAC  

Carte de déploiement des bennes Figure 41 : ECO-MOBILIER au 31 décembre 2019

ECO-MOBILIER peut doter les déchèteries d’une seconde benne sur demande de la collectivité et sous réserve 

de faisabilité technique.

5 191 tonnes collectées 

en 2019
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Evolution des tonnages par an à mesure des basculements des déchèteriesFigure 42 : 

Tonnages de DEA collectés par déchèterie de 2015 à 2019Figure 43 : 
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Valorisation du mobilier usagéb. 

Les meubles et matelas usagés, déposés en déchèterie et collectés dans une benne dédiée sont réceptionnés dans 
des sites logistiques où ils sont ensuite regroupés par famille de matériaux (bois, mousse, plastique, ferraille) pour être 

recyclés :

Les meubles en bois • : Après les avoir broyés, on peut en faire des panneaux de particules qui vont servir à 

fabriquer de nouveaux meubles ;

Les meubles en plastique•  : On les trie, on les broie et on les transforme pour fabriquer des tuyaux par exemple ;

Les matelas•  : On les hygiénise, on les démantèle pour en récupérer les matières qui les composent. Avec les 

mousses issues de ces matelas, on peut faire des panneaux acoustiques et thermiques pour le secteur du bâtiment. 

On peut aussi en faire de nouveaux articles pour la literie et même fabriquer des tatamis de judo !

Les meubles peuvent être valorisés sous forme d’énergie : c’est le cas notamment des canapés, fauteuils et autres 

produits rembourrés. Ils vont donc être broyés pour servir à fabriquer du Combustible Solide de Récupération (CSR). 

On utilise ce CSR pour remplacer les énergies fossiles (pétrole, gaz, etc.) dans les cimenteries ou pour alimenter des 

réseaux de chaleur urbains. Cette démarche s’appelle la valorisation énergétique. 

Performance de recyclage et de valorisation calculée à partir des données nationalesFigure 44 : 
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Amendement organique Un amendement organique regroupe des matières fertilisantes composées principale-

ment de combinaisons carbonées d’origine végétale, ou animale et végétale en mélan-

ge, destinées à l’entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol 

et à l’amélioration de ses propriétés physiques (lutte contre l’érosion...), et/ou chimi-

ques (fertilisation), et/ou biologiques (renforcement et résistance des plantes,...).

Il doit répondre à la norme NFU 44-051.

C’est le cas du compost sortant de l’Unité de Valorisation Agronomique de La Veuve.

Apport volontaire L’apport volontaire est un mode d’organisation de la collecte dans lequel l’usager se 

déplace hors de son domicile pour utiliser des contenants de recyclage mis à sa dis-

position dans un espace collectif.

BCMPJ C’est l’abréviation de Briques alimentaires, les Cartonnettes d’emballages, les Métaux 

(acier et aluminium), les bouteilles et fl aconnages Plastiques et les papiers/Journaux/

magazines.

Biodéchets Les biodéchets sont des déchets biodégradables solides.

Selon la défi nition marnaise, les biodéchets sont composés de déchets de cuisine, 

de restes de repas (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères), de papiers et 

cartons souillés ainsi que de petits déchets verts de jardin.

Leur collecte à part de la poubelle “ordinaire” permet leur valorisation en compost et 

allège le poids de notre poubelle ordinaire.

Bois On distingue traditionnellement deux sortes de bois :

Le bois de classe A (bois non traités), issu des sous-produits de la transformation du • 

bois brut, bois secs non-traités et non peints, palettes, etc. valorisés en énergie ;

Le bois de classe B (bois faiblement traités), qui rassemble les panneaux, les bois • 

d’ameublement, les bois de démolition exempts de gravats, les résidus d’exploi-

tation forestière (souches, grumes etc.) valorisé comme matière première pour la 

fabrication de panneaux de particules.

BREF Incinération

(Best Available Techniques Reference 

document)

Le BREF sur l’incinération des déchets (BREF - Best Available Techniques Reference 

document) est le document de référence sur les meilleures techniques disponibles. 

Les conclusions MTD (Meilleures Techniques Disponibles) du BREF sur l’incinération 

des déchets sont la base pour le réexamen et la mise à jour des autorisations d’exploi-

ter des Centres de Valorisation Energétique(CVE) des déchets en Europe.

Elles ont été adoptées par la Commission Européenne le 12 novembre 2019 et pu-

bliées le 3 décembre 2019 au JOUE (Journal Offi ciel de l’Union Européenne) dans les 

23 langues de l’Union Européenne. Les nouvelles exigences devront être mises en 

œuvre dans un délai de 4 ans à compter de la date de publication.

Caractérisation La caractérisation des déchets consiste à déterminer la composition d’un gisement 

de déchets donné. 

Elle fait suite à une première évaluation d’abord quantitative. 

Centre de Stockage de Déchets (CSD) Le CSD est un lieu de stockage permanent de déchets, appelé également ISD (Instal-

lation de Stockage des Déchets.

On distingue :

Les CSD de “ classe I “ recevant les déchets dangereux (ou ISDD) ;• 

Les CSD de “classe II “ recevant les déchets ménagers et assimilés (ou ISDND) ;• 

Les CSD de “ classe III “ ou décharges d’inertes pour les gravats et les déblais  (ou • 

ISDI)

GLOSSAIRE
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Centre de tri Un centre de tri est une installation dans laquelle les déchets issus des collectes 

sélectives sont séparés par matériaux, conditionnés et stockés, avant d’être envoyés 
en recyclage.

Centre de Transfert (CT) Un Centre de Transfert est une installation intermédiaire entre la collecte des déchets 
et leur transport vers un centre de traitement.
Le SYVALOM utilise six centres de transfert répartis dans le département qui permettent 
d’optimiser le regroupement et le transport des déchets et d’assurer la péréquation 
des coûts.
Ils sont situés à Cernay-lès-Reims, Sainte Ménehould, Oiry (uniquement la collecte 
sélective), Pierry, Sézanne et Vitry-en-Perthois.

Certifi cats d’Economie d’Energie (CEE) Le dispositif des certifi cats d’économie d’énergie (CEE) est un mécanisme instauré en 
2006 par l’Etat, qui oblige les fournisseurs d’énergie (appelés « Obligés ») à aider ceux 
qui en consomment (particuliers et entreprises) à faire des économies d’énergie. Les 
premiers doivent apporter la preuve de leur démarche envers les consommateurs en 
collectant des certifi cats (CEE) qu’ils obtiennent auprès d’organismes tiers spécialistes 

de la collecte de CEE (appelés « délégataires »). 

D’autres professionnels peuvent obtenir des CEE : ce sont les éligibles. Parmi eux, on 

retrouve les collectivités locales, les sociétés d’économie mixte et publiques locales 

portant sur l’effi cacité énergétique, les bailleurs sociaux et l’Anah. Une fois les certifi -

cats obtenus, les éligibles peuvent les vendre sur le marché.

COnseil Départemental de l’Environ-

nement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques (CODERST) 

Il est chargé d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires et individuels 

en matière d’installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l’air et 

de l’atmosphère, d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales 

naturelles, de police de l’eau et des milieux aquatiques, de risques sanitaires. etc.

Collecte La collecte est l’ensemble des opérations consistant à enlever les déchets et à les 

acheminer vers un lieu de transfert, de tri ou de traitement.

Collecte en apport volontaire (AV) : L’usager apporte les déchets triés (verre, journaux/

magazines, plastiques, métaux, carton …) dans des conteneurs de proximité installés 

sur la voie publique.

Collecte en porte-à-porte (PAP) : Les déchets triés sont collectés au domicile de l’usa-

ger ou à un groupe d’usagers nommément identifi ables soit dans des bacs ou des 

sacs.

Collecte sélective (CS) La collecte sélective est la collecte de fl ux de déchets triés au préalable par  les habi-

tants, en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifi que.

On parle de collecte sélective pour verre, journaux/magazines, plastiques, métaux, 

carton.

Commission de Suivi de Site (CSS) La Commission de Suivi de Site a remplacé la Commission Locale d’Information et de 

Surveillance créée par le Préfet des Unités de Valorisation Energétique et Agronomique 

en novembre 2003.

Placée sous la présidence du Préfet, la CSS est composée de 24 membres.

Son rôle est notamment de suivre l’activité des installations et d’étudier les résultats 

d’analyses pratiquées sur le site.

Compost Le compost est un engrais formé par la fermentation des biodéchets. Le compost 

améliore la structure du sol et fournit aux plantes la matière organique nécessaire à 

leur développement.

Pour un bon compost, il est nécessaire d’avoir 2/3 de déchets verts et 1/3 de fraction 

fermentescible des ordures ménagères (restes de repas et de cuisine).

Corps creux Les corps creux désignent une famille de déchets ménagers constituée de plastiques 

(PET, PEHD), briques alimentaires, acier et aluminium.

On les appelle aussi BMP (Briques alimentaires, Métaux, les bouteilles et fl aconnages 

Plastiques).
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Corps plats Les corps plats désignent une famille de déchets ménagers constituée des journaux, 

magazines, papiers, cartons, briques alimentaires. On les appelle aussi CJ (Cartonnettes 
d’emballages et les papiers/Journaux/magazines.

CTCM Le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier signé entre le SYVALOM (pour le compte de 
ses adhérents) et ECO-MOBILIER permet :
- la poursuite par l’éco-organisme du déploiement opérationnel dans les déchèteries 
qui n’ont pas encore été équipées, 
- l’établissement par la collectivité des déclarations semestrielles en vue du verse-
ment des soutiens fi nanciers.

DEA Les meubles en fi n de vie et les pièces dont ils sont constitués sont appelés Déchets 

d’Éléments d’Ameublement (DEA).  
ÉCO-MOBILIER est l’éco-organisme agréé en vue de fi nancer et organiser la fi lière de 

collecte et de recyclage de ces déchets.

Déchèterie La déchèterie est un espace aménagé, clôturé et gardienné, où le particulier (et éven-
tuellement l’artisan et le commerçant) peut déposer ses déchets dans des conteneurs 
spécifi ques (ferrailles, “ monstres “, déchets végétaux, gravats, papiers-cartons, verre, 
plastiques, huiles usagées...) en vue d’éliminer ou de valoriser au mieux les matériaux 
qui les constituent.

On distingue :

l• e “haut de quai” : zone d’accueil du public et de gardiennage (quai au dessus des 
bennes). 

le “bas de quai” : espace où reposent les bennes et où évoluent les camions de • 
vidage (zone interdite au public) ; 

Les déchèteries à plat (haut et bas de quais sur le même niveau) se développent ces 
dernières années.

Déchets Est un déchet au sens de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, «tout résidu d’un pro-
cessus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, 
produit ou plus généralement tout bien abandonné ou sur son détenteur destine à 
l’abandon ».

Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux des Patients en 
Auto-Traitement (DASRI - PAT)

La fi lière DASRI concerne l’ensemble des déchets issus de matériels ou matériaux 
piquants, coupants, ou tranchants des patients en auto-traitement.
Ce sont par exemple les compresses, seringues, aiguilles, cathétars, tubes de prélè-
vement de sang, etc.

Déchets biodégradables : Les déchets biodégradables sont des déchets qui sont détruits sous l’action de micro-
organismes (bactéries…). On les appelle également les déchets organiques (déchets 
alimentaires, tontes de gazon, essuie-tout, cendres…).

Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE ou D3E )

Ils regroupent tous les objets ou les composants d’objets qui fonctionnent grâce à 
des courants électriques ou électromagnétiques que ces courants soient fournis par 
branchement sur une prise ou à travers des piles ou des batteries. 
À l’heure du tout électrique, il est impossible de lister de manière exhaustive tous ces 
équipements. Ce sont par exemple les gros appareils ménagers (réfrigérateur, cuisi-
nière, machine à laver), les petits appareils ménagers (rasoir, machine à café, grille-
pain), les équipements informatiques et de télécommunications (ordinateur, console 
de jeux, baladeur), le matériel grand public (radios, téléviseurs, jouets et câbles infor-
matiques et électriques, lecteur DVD, magnétoscope, réveil), les outils électriques et 
électroniques (perceuses, tondeuses électriques).

Déchets Diffus Spécifi ques (DDS) La fi lière Déchets Diffus Spécifi ques (DDS) regroupe des produits dangereux à desti-
nation des ménages (peintures, solvants, pesticides, etc.).
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Déchets Industriels Banals (DIB)
ou Déchets d’activités économiques 
(DAE)

Les DIB sont des déchets d’entreprises qui ressemblent, par leur nature et leur 
composition, aux déchets ménagers.
On classe dans les DIB les vieux papiers, les cartons ou les emballages, les plastiques 
qui sont rejetés en quantités très importantes par les entreprises. 

Déchets Ultimes “Est ultime au sens de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, un déchet, résultant ou non 
du traitement d’un déchet, qui n’est pas susceptible d’être traité dans les conditions 
techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisa-
ble ou par réduction de son potentiel polluant ou dangereux”.

Déchets verts Les déchets verts sont des déchets fermentescible issus des activités de jardinage, 
des espaces verts, publics ou privés (tontes de gazon, branches, feuilles, etc).

Développement durable Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation 
de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987).
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l’égide des Nations unies, offi cialise la 
notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : 
un développement économiquement effi cace, socialement équitable et écologiquement 
soutenable.

Dioxines Le terme dioxine sest un terme générique d’une famille de composés toxiques qui font 
partie de la classe des hydrocarbures aromatiques polycycliques halogénés (HAPH).
Ils sont composés d’atomes de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’halogènes (chlo-
re, brome, iode, fl uor, etc.). 
On les retrouve dans les fumées à traiter issues de la combustion des déchets dans 
le four.

DRÉAL (Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du 
Logement) 

Créée en décembre 2007, la DRÉAL est l’échelon régional unifi é du ministère du Dé-
veloppement durable. 
Cette structure régionale pilote les politiques de développement durable résultant no-
tamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement 
et de la ville. 
Les DRÉAL remplacent les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN), les 
Directions Régionales de l’Équipement (DRE) et les Directions Régionales de l’Industrie, 
de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), dont elles reprennent les missions 
hormis le développement industriel et la métrologie.

Éco - conception Elle consiste à intégrer les aspects environnementaux dès la phase de conception des 
produits, qu’il s’agisse de biens ou de services afi n notamment de prévenir la produc-
tion de déchets à la source ou à défaut d’en faciliter le recyclage. Elle constitue un 
axe majeur de prévention ou de réduction à la source des impacts environnementaux 
(réduction des consommations de matières premières et d’énergies, des déchets, des 
rejets dans l’air ou dans l’eau...). Elle considère toutes les étapes du cycle de vie d’un 
produit (production ou extraction des matières premières - fabrication - transport - 
distribution - utilisation - valorisation et traitement du produit usagé) de manière à 
limiter les impacts du produit sur l’environnement.

Economie circulaire L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du 
développement durable et dont l’objectif est de produire des biens et des services 
tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et 
des sources d’énergie. Il s’agit de déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non 
plus linéaire, fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des 
services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie.
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Economie Sociale et Solidaire Le concept d’économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d’entreprises 

organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont 
le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et 
d’utilité sociale.
Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles 
encadrent strictement l’utilisation des bénéfi ces qu’elles réalisent : le profi t individuel 

est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources fi nancières sont généra-

lement en partie publiques.

Emballages pour Liquides Alimentaires 

(ELA) 

Les ELA regroupent les briques alimentaires pour jus de fruit, lait, potage... Du fait de 

leur composition (75 % de carton, 20% de plastique et 5% d’aluminium), ils nécessi-
tent des installations spécifi ques pour pouvoir être traités.

Élimination Selon l’article 541-2 du code de l’Environnement, “L’élimination des déchets comporte 
les opérations de collecte, transport, tri, traitement et stockage nécessaires à la récu-
pération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou 
au rejet dans le milieu naturel dans les conditions propres à éviter les nuisances”.

Emballage ménager Est un emballage ménager au sens de l’article R. 543-55 du Code de l’environnement, 
tout emballage :
- d’un produit vendu ou remis gratuitement à un ménage, 
- qui est mis sur le marché en vue de la consommation ou de l’utilisation du produit 
qu’il contient par un ménage.
L’emballage ménager devient un déchet si le ménage s’en défait ou a l’intention de 
s’en défaire, quel que soit le lieu d’abandon.

Emballages Ménagers Récupérés (EMR) Les EMR regroupent les boîtes et packs en carton plat ou ondulé.

Encombrants des ménages 
ou Tout-venant

Les déchets encombrants des ménagers sont des déchets provenant de l’activité do-
mestique des ménages qui, en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être 
pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères et nécessite un mode 
de gestion particulier.

La loi n’établit pas de liste des encombrants, mais en pratique il peut notamment s’agir 
des choses suivantes :

Des meubles (table, chaises, armoire...) si une benne DEA n’est mise en place ;• 

Des matelas et sommiers si une benne DEA n’est mise en place ;• 

Des biens d’équipements ménagers ;• 

Des déblais.• 

Il s’agit le plus souvent de déchets occasionnels.

Établissement Public à Coopération 
Intercommunale (EPCI) 

Les EPCI sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de 
“projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité”.
Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de col-
lectivités locales.
Les communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de com-
munes, syndicats d’agglomération nouvelle, syndicats de communes et les syndicats 
mixtes, métropoles sont des EPCI. 

Exutoire Un exutoire en matière de déchets est un lieu de traitement (incinérateur, centre 
d’enfouissement ...) des déchets.
Une bonne tracabilité de la gestion des déchets permet de suivre les déchets jusqu’aux 
exutoires fi naux.

Flux de déchets Le fl ux de déchets est la fraction du gisement des déchets séparée par le producteur 
ou le personnel de collecte.
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Fraction Fermentescible des Ordures 

Ménagères (FFOM) 
La Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (épluchures de légumes et de 
fruits, restes de repas, coquilles d’oeufs, etc.) représente un tiers du contenu de la 
poubelle ordinaire.
Aussi, le SYVALOM propose aux collectivités adhérentes qui collectent séparément ce 
fl ux, une valorisation agronomique en compost. 

Filière La fi lière est un organisme regroupant des entreprises ayant pour activité la reprise, la 
récupération, le recyclage ou la valorisation de cinq types de matériaux (acier, alumi-
nium, verre, plastique, papier-carton).

Fond Chaleur Il contribue aux objectifs de la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte, qui 
consistent à porter la part des énergies renouvelables (EnR) à 32 % de la consomma-
tion fi nale d’énergie et 38 % de la consommation fi nale de chaleur d’ici 2030.
Ainsi, durant la période 2009-2017, le Fond Chaleur a permis le fi nancement de près 
de 4 300 installations pour un montant d’aide de 1,75 milliard d’euros sur 5,78 mil-
liards d’euros d’investissement total et une production prévisionnelle de 25TWh/an.

Gestion des déchets La gestion des déchets regroupe l’ensemble des opérations et moyens mis en œuvre 
pour prévenir ou éliminer les déchets, y compris la surveillance de ces opérations et 
celle des sites après leur fermeture.

Gisement des déchets Il représente la quantité de déchets produits et collectés sur un territoire défi ni.
Le gisement est constitué par les quantités de chaque matériau présent dans les dé-
chets produits.

Incinération C’est un traitement basé sur la combustion avec excès d’air.
Ce traitement se fait avec ou sans valorisation énergétique.
La directive européenne sur l’incinération, du 4 décembre 2000, défi nit  comme 
“installation d’incinération” toute installation de traitement thermique, y compris 
l’incinération par oxydation, pyrolyse, gazéifi cation ou traitement plasmatique.
L’Unité de Valorisation Énergétique de La Veuve utilise l’incinération avec récupération 
d’énergie électrique.

Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE)

Ces installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont 
soumises à une législation et une réglementation particulières.

ISO 9001 La norme internationale ISO 9001 établie par l’Organisation Internationale de Normali-
sation qui est composée de représentants d’organisations nationales de normalisation 
de 158 pays fait partie de la série des normes ISO 9000, relatives aux systèmes de 
gestion de la qualité. 
Elle donne les exigences organisationnelles requises pour l’existence d’un système de 
gestion de la qualité. 

ISO 14001 La norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 
qui concernent le management environnemental. 
Elle repose sur le principe d’amélioration continue de la performance environnemen-
tale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.

ISO 50001 Cette certifi cation a pour objectif d’aider à développer une gestion méthodique de 
l’énergie pour améliorer ses performances énergétiques.

Mâchefers Les mâchefers sont les résidus solides et non toxiques recueillis en sortie du four de 
l’incinération.
Une fois épurés des métaux, ils sont valorisés en technique routière (travaux publics, 
routes, etc.). Ils représentent ¼ des tonnages des apports d’ordures ménagères rési-
duelles (poubelle ordinaire). 
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Mégawatheure Cumulé et Actualisé 
(Mwh Cumac)

L’unité de mesure des Certifi cats d’Economies d’Energie est le kWh d’énergie fi nale 

cumulée et actualisée sur la durée de vie du produit (kWh d’énergie fi nale cumac). 

Cela représente une quantité d’énergie qui aura été économisée grâce aux opérations 

d’économies d’énergie mises en place.

OHSAS 18001 La spécifi cation OHSAS 18001 (pour Occupational Health and Safety Assessment Se-

ries) précise les règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du 

travail. 

Ordures ménagères Les ordures ménagères sont les déchets de l’activité domestique quotidienne des mé-

nages qui peuvent être pris en compte par la collecte traditionnelle (fermentescibles, 

papiers-cartons, verre, matières plastiques, textiles, métaux, etc.).

Ordures Ménagères résiduelles (OMr) Les OMr sont les déchets ménagers et assimilés ramassés par la collecte tradition-

nelle, diminuées des matériaux recyclables pris en compte par la collecte sélective.

PEHD (polyéthylène haute densité) Le PEHD est un plastique généralement opaque, utilisé pour la fabrication de certains 

emballages (bouteilles, fl acons, fi lms, pots, barquettes ou bouchons).

Il représente l’un des standards plastiques que le centre de tri sépare et revend en 

fi lière de recyclage.

PET (polyéthylène téréphtAlAte) Le PET est un plastique généralement transparent, utilisé pour la fabrication 

d’emballages tels que des bouteilles, des barquettes ou des couvercles.

Il représente l’un des standards plastiques que le centre de tri sépare et revend en 

fi lière de recyclage.

Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets (PRPGD)

Le PRPGD est un document réglementaire offi ciel et obligatoire de planifi cation, éla-

boré en concertation avec plusieurs acteurs, sous l’autorité du Président du Conseil 

régional et/ou le cas échéant du Préfet, conformément au Code de l’environnement. Il 

est comme son nom l’indique élaboré à l’échelle d’une région administrative.

Il concerne tous les déchets quels que soient leurs producteurs ou leurs types (hors 

déchets radioactifs et militaires), incluant les déchets aquatiques (dont déchets ma-

rins) ainsi que les déchets issus de situations exceptionnelles.

Il se substitue à 23 plans, dont les plans régionaux de prévention et de gestion des dé-

chets dangereux, ainsi que les Plans départementaux de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux et les Plans de prévention et de gestion des déchets issus du 

bâtiment, qui relevaient auparavant de la compétence des Conseils départementaux.

Le contenu du PRPGD fi xé par décret, intègre :

– un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets,

– une prospective à termes de six ans et de douze ans,

– des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets,

– une planifi cation de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans 

et de douze ans,

– un Plan Régional d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC).

Le PRPGD Grand Est a été adopté le 18 octobre 2019.

Prescriptions Techniques Minimales 

(PTM) ou Standard par matériau

Les Prescriptions Techniques Minimales (PTM.) désignent les spécifi cations auxquel-

les doivent répondre les matériaux à l’issue du tri pour pouvoir être acceptés par les 

fi lières industrielles de valorisation, ce qui implique généralement une garantie de 

reprise. 

Exemple : La qualité du verre ménager collecté en mélange est mesurée à l’entrée du 

centre de traitement.

Son acceptabilité est jugée en fonction de 3 critères précisément quantifi és :

- la densité,

- le taux d’impuretés comprises avec le verre,

- la teneur en infusibles.

Pour être déclaré conforme aux PTM, le verre doit satisfaire à l’ensemble de ces cri-

tères. 
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Prescriptions Techniques Particulières 

(PTP)

Les Prescriptions Techniques Particulières sont des spécifi cations supplémentaires 
inscrites dans les contrats avec les repreneurs auxquelles doivent répondre les maté-
riaux triés selon les Standards par Matériau.

Prévention Elle regroupe toute action visant à réduire l’ensemble des impacts sur l’environnement 
des déchets et à faciliter leur gestion ultérieure (réduction à la source, réduction de 
leur quantité ou de leur nocivité, ou amélioration du caractère valorisable).

Produits Rembourrés d’Assise et de 
Couchage (PRAC)

Depuis le 1er octobre 2018, le consommateur verse une éco-participation au moment 
de son achat d’articles rembourrés, de literie et d’assise qui sert à fi nancer la fi lière 
de recyclage des couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage et sur matelas usa-
gés...
ECO-MOBILIER étend ainsi son périmètre d’intervention jusque là réservé aux meubles et 
à la literie.

Recyclage C’est une opération visant à transformer les matériaux provenant de déchets en nou-
velles matières qui réintègrent un cycle de production, en remplacement total ou par-
tiel d’une matière première vierge.

Refus de tri Les refus de tri sont des déchets non récupérés à l’issue du tri industriel. Ils partent à 
l’incinération sur l’Unité de Valorisation Energétique.

Réseau de chauffage urbain (RCU) Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur produite de façon 
centralisée, permettant de desservir plusieurs usagers. Il comprend une (ou plusieurs) 
unités de production de chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la cha-
leur est transportée par un fl uide caloporteur (vapeur ou eau chaude), et un ensemble 
de sous-stations d’échange, à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un 
réseau de distribution secondaire.
Le projet du SYVALOM est de raccorder l’Unité de Valorisation Energétique (Unité de 
Production de Chaleur) via une sous-station qui serait installée à Recy au Réseau de la 
Ville de Châlons en Champagne (réseau de distribution secondaire).

Responsabilité Elargie des Producteurs 
(REP)

La Responsabilité Elargie des Producteurs est le principe selon lequel le producteur 
d’un produit est responsable de son produit tout au long de son cycle de vie et notam-
ment de la gestion des déchets qui en résulteront. 
Le principe de la REP comporte deux composantes : l’incitation économique permet-
tant d’agir tant sur la prévention des déchets que sur le comportement des acteurs 
(consommateurs) et le fi nancement d’un service à la collectivité, c’est-à-dire la ges-
tion des déchets.

Résidus d’Épuration des Fumées 
d’Incinération des Ordures Ménagères 
(RÉFIOM)

Les RÉFIOM sont les seuls déchets qui ne peuvent pas pour l’instant être traités (dé-
chets ultimes).
Ils partent en centre d’enfouissement de classe 1 (ou aussi appelé Installation de 
Stockage des Déchets Dangereux -ISDD) . 

Rippeur Le rippeur est un éboueur ou agent de salubrité publique qui assure la collecte des 
déchets.

Rudologie La rudologie est la science des déchets, de la poubelle. Elle consiste à étudier les 
aspects techniques, socio-économiques, environnementaux des déchets.
“La rudologie est l’étude systématique du déchet et de la dynamique du rejet, de la 
dévalorisation”. Défi nition de Jean Gouhier, fondateur de ce concept.

Soutiens à la Tonne Triée (STT) Le STT est le montant versé par CITEO/ADELPHE aux collectivités locales en fonction de la 
quantité et de la qualité des tonnes récupérées dans le cadre de la collecte sélective.
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Standards par Matériau 

ou Prescriptions Techniques Minima-

les (PTM)

Les standards par matériau sont les caractéristiques générales de la composition 
(nombre de fl ux, humidité et impureté) et du conditionnement (vrac, balles ou paquets) 
des déchets d’emballages ménagers collectés et triés en vue du recyclage, pour ouvrir 
droit au Soutien à la Tonne Recyclée, indépendamment du choix de reprise fait par la 
collectivité.

Taux de refus Il est la part des emballages triés refusés en centre de tri (erreurs de tri de l’habitant, 
mais aussi pertes inhérentes au process). 

Taxe Générale sur les Activités Polluan-
tes (TGAP)

La TGAP a été instituée par la loi de fi nances pour 1999 et entrée en vigueur au 1er 

janvier 2000.
Elle portait initialement sur quatre catégories d’activités polluantes dont le stockage 
de déchets ménagers et assimilés ainsi que l’élimination de déchets industriels spé-
ciaux.
La TGAP sur l’incinération a été instituée par la loi de fi nances 2009. Son montant est 
fi xé selon la performance de l’unité de valorisation énergétique. L’arrêté du 3 août 
2010 sur les incinérateurs, entré en vigueur au 1er novembre 2010, défi nit la formule 
de calcul de la performance énergétique.
L’Unité de Valorisation Énergétique de La Veuve bénéfi cie d’une réduction de TGAP 
grâce à la certifi cation ISO 14001 et à l’effi cacité énergétique. 

Unité de Valorisation Agronomique (UVA) L’UVA du Pôle multifi lière de La Veuve traite les biodéchets collectés séparément (dé-
chets de cuisine, restes de repas, papiers et cartons souillés ainsi que de petits dé-
chets verts de jardin) en les transformant en compost.
Elle permet de réduire le gisement de déchets ménagers incinérables et de proposer 
un amendement organique de qualité à l’agriculture marnaise.

Unité de Valorisation Énergétique (UVE) L’UVE du Pôle multifi lière de La Veuve traite le contenu de la poubelle ordinaire par 
incinération.
Elle permet de :
- récupérer l’énergie produite sous forme de vapeur permettant de produire de l’élec-
tricité ;
- concentrer les polluants contenus dans les déchets et les récupérer pour les stocker 
ensuite dans des centres spécialisés ;
- récupérer les divers matériaux valorisables : mâchefers, ferrailles, aluminium.

Valorisation La valorisation est un terme générique recouvrant la préparation en vue de la réutilisa-
tion, la régénération, le recyclage, la valorisation organique ou énergétique.
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Ce rapport est établi conformément aux dispositions du décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant 

diverses dispositions d’adaptation et de simplifi cation dans le domaine de la prévention et de la gestion des 

déchets, dont la compétence relève du SYVALOM.

Il a été présenté en Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) le 12 novembre 2020 puis 

en réunion de Comité Syndical le 16 novembre 2020

Il fera ensuite l’objet d’une communication par le Président de chacune des entités membres du dispositif à son 

assemblée délibérante qui devra prendre acte de ce rapport.


