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EN 2017, SEMARDEL A TRAITÉ :

À la base, 
il y a les déchets 

199 280 
tonnes  

pour ses clients  
publics

233 820  
tonnes  

pour ses clients  
privés 

1 649 
CLIENTS  
PRIVÉS

144  
COMMUNES

885 000  
HABITANTS

Bureaux

220 500 tonnes d’ordures  
ménagères au CITD1   
de l’Ecosite

Déchèteries

Zones d’activité

40 000 tonnes de déchets du tri sélectif  
au CITD1 de l’Ecosite

Points d’apport  
volontaire

Magasins

39 300 tonnes  
de déchets verts  

pour le compostage

Stades

329 000 tonnes  
de déchets ultimes stockés

Encombrants

Chantiers

11 000 tonnes d’ordures  
ménagères à l’UVE  
de Mourenx2 

Universités

185 000 tonnes  
de déchets d’activités  
économiques et d’encombrants  
des collectivités

9 900 tonnes  
de Déchets d’Équipements 

Électriques et Electroniques

368 580 tonnes de déchets de chantier 
à Vert-le-Grand, Echarcon et Ballancourt

1 Centre Intégré de Traitement des Déchets du Siredom
2 Unité de Valorisation Energétique de la Communauté de Communes des Lacq d’Orthez

1,2  
Millions  

de tonnes  
de déchets

EN 2017, SEMARDEL A COLLECTÉ :  

Industries

Porte à porte



Chaque matin du lundi au samedi voire même le dimanche, dès 4h15 du 
matin, le ballet des camions bennes commence depuis les dépôts (de 
l’Ecosite ou des sites déportés) vers les villes et villages pour le « porte à 
porte », les entreprises ou les déchèteries. Une activité qui a beaucoup 
évolué. De plus en plus de collectivités font le choix de la tarification 
incitative, Semardel accompagne ces décisions et leurs impacts.

Tout commence 
par la collecte

Mécaniciens, assistants d’ex-
ploitation, encadrants, chauf-
feurs et équipiers de collecte, 
les collaborateurs de Semaer, 
la filiale dédiée à la collecte et à 
la logistique, sont à leur poste 
pour assurer les tournées.  

David et Brahim constituent 
une de nos équipes de col-
lecte et, depuis 17 ans dans le 
métier, ils ont vu les pratiques 
évoluer, « on ne porte plus les 
poubelles et c’est interdit de les 
vider à la main.  

 
  



4 - 5SEMARDEL, engagée et responsable

25 camions sont déjà équipés de moteurs au Gaz Naturel 
pour Véhicules (GNV). Moins de bruit, moins de pollution : 
une performance environnementale à coûts maîtrisés. 

« Nous sommes dans l’économie circulaire 
appliquée et démontrée. Demain, nous 
serons les premiers à pouvoir dire que nous 
avons plus de 30 camions qui roulent avec 
du GNV produit par des déchets collectés 
sur le territoire. » 
Denis DUPLESSIER, Directeur général

L’organisation de la collecte et du traitement 
des déchets est devenue très réglementée, 
avec pour conséquence de dégrader les rela-
tions avec les habitants : « on discute parfois 
avec les gens chez qui on ramasse les pou-
belles mais pas tous. » Pas facile de s’expliquer 
donc. 

Ces difficultés se surmontent par un travail 
de pédagogie et d’explication mené avec 
les collectivités. Nos équipes connaissent le 
terrain, ce qui permet de nourrir un dialogue 
constant. Certaines collectivités restent 
dubitatives face à ce modèle préconnisé 
par l’ADEME. Quels que soient leurs choix, 
Semardel s’adapte et les met en œuvre,  
au quotidien.

Sur la tarification incitative, encouragée par 
l’ADEME* celle-ci déclare que  

« dans la majorité des cas, dès la mise en 
place, les collectivités constatent une forte 
évolution des tonnages: baisse des ordures 
ménagères, amélioration des collectes sélec-
tives et, parfois, baisse du tonnage global de 
déchets ménagers et assimilés collectés. » 

* Agence de l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Énergie

Dans notre secteur de collecte les poubelles 
sont pucées. On doit les accrocher pour les 
lever parce que nous sommes dans un sys-
tème qui comptabilise les levées. »  
Mais cela reste un métier physique qui 
nécessite « d’être en forme et résistant, vigilant 
et avoir les yeux partout » surtout quand les 
conditions météo se dégradent.



Depuis l’automne 2017, Semaer déploie des tablettes numériques 
embarquées dans ses camions pour ses clients, comme par exemple, 
dans le cadre d’un marché de déchèterie.

L’innovation au service du client 
et de l’environnement

Laïd est chauffeur depuis 15 ans : « Tout est 
transmis en temps réel via internet. Les tablettes 
nous indiquent l’état des tournées. Ça permet à 
l’entreprise de savoir quelle benne on prend et 
quel est son poids. Et puis, ça incite les usagers 
à moins gaspiller et à mieux trier ». Une trentaine 
de camions sont équipés de tablettes et le 
système est appelé à se généraliser. Un suivi en 
temps réel de l’activité pour le client comme pour 
l’optimisation en interne des tournées.  
Un gain de traçabilité pour l’ensemble de la chaîne.

Pour la gestion des déblais de chantier, Semardel se lance dans le transport 
par voie fluviale.

« Nous avons la chance 
d’avoir la Seine pas loin 
et un port accessible 
à Evry/Corbeil. Nous 
sommes préoccupés par 
l’environnement et les 
conditions de circulation 
et donc en recherche 
d’alternatives aux camions. 
Le transport fluvial, tout le 
monde connaît, ça marche, 
et ça permet de transporter 
des gros volumes. » 
Eric BRAIVE, Président du 
Conseil d’administration
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Collecte des déchets 
des ménages

Collectivités : nous répondons à vos appels d’offres

Ancrées dans le territoire, proches, réactives et consciencieuses, les équipes de Semardel 
s’efforcent d’apporter le meilleur service au meilleur prix. La collecte des déchets de 
vos habitants sera réalisée par des équipes spécialement formées disposant du matériel 
adapté. Toutes les prestations de collecte feront l’objet d’un suivi des tournées avec une 
optimisation des plannings. Fort de son ancrage territorial, Semardel a une connaissance 
approfondie des particularités de l’urbanisme local. Nos équipes ont le souci permanent du 
respect des usagers et de la propreté urbaine dans l’exercice de leur mission.

Nos points forts :
   Connaissance du terrain 

   Capacité d’innovation 

   Service de proximité et réactif

   Gestion transparente

   Sens de la relation avec vos habitants



Travailler sur la chaîne a permis à Kim de prendre conscience de l’importance du tri
ménager.

A travers sa filiale Semariv et pour le compte du Siredom*, Semardel 
exploite le Centre intégré de Traitement des Déchets pour le tri des 
déchets issus des collectes sélectives des habitants. Pour les déchets des 
entreprises et les encombrants des collectivités, elle dispose d’un centre 
de tri dédié exploité par sa filiale Semaval.

Extraire le maximum 
de ressources possibles

Un centre de tri, c’est 
une succession de lignes 
de tri avec des machines 
toujours plus perfor-
mantes. Mais, ce sont 
aussi des hommes et des 
femmes qui contrôlent, 
qui affinent et, sans qui, la 
valorisation des déchets 
en nouvelles matières 
premières ne serait pas 
optimale. 

Kim travaille chez Semar-
del depuis 2010, elle 
est opératrice et responsable de ligne du 
CITD : « je surveille le fonctionnement des 
tapis. Chaque tapis permet de trier un type 
de déchet qui part dans un bac de recyclage 
dédié. » 

Kim sait que son travail est important, « c’est 
grâce à nous que l’on recycle. Les gens se 
rendent compte de l’impact. Il y a des forma-
tions dans les écoles pour les enfants. Les 
choses sont en train de changer. » 

Tout ce qui est récupéré et valorisable par 
Kim et ses collègues est mis en bennes, 
puis compacté pour former des « balles » 
qui partent ensuite vers des entreprises de 
recyclage. Féminisées à 50%, nos équipes du 
tri travaillent en 2X8. Du fait de l’augmentation 
du volume d’emballage entrant, « plus 3 000 
tonnes cette année », une équipe de nuit vient 
d’être mise en place temporairement.
*Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par 
les Déchets et Ordures Ménagères
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Schéma du centre de tri des déchets issus des collectes sélectives du CITD de Vert-le-Grand

La présence humaine reste indispensable sur la chaîne de tri. Le centre de tri des déchets d’activités économiques et  
des encombrants.



« Il faut avoir un peu de caractère pour travailler dans un milieu d’hommes » Maeva, pontière.

Que ce soit à l’usine de Mourenx pour le compte de l’agglomération des 
Lacs d’Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques ou au CITD de Vert-le-Grand 
pour le Siredom, les équipes de Semardel mettent leur savoir-faire au 
service de l’optimisation de l’exploitation des outils industriels producteurs 
d’énergie 24h/24h, 7 jours/7.

Du déchet  
à l’énergie

L’incinération commence par l’alimentation des 
fours et donc par le travail du pontier… ou 
pontière. Maeva, 22 ans, est l’une des rares 
femmes à occuper cette fonction. D’abord agent 
de tri, Maeva a été formée il y a  
1 an et demi pour devenir agent pontière au 
CITD de Vert-le-Grand. Elle manipule toute la 
journée un grappin capable d’attraper 2,4 tonnes 
d’ordures pour les jeter dans un four qui les fera 

brûler à près de 1 000°C pour produire de la 
vapeur puis de l’électricité. 

« Il faut gérer intelligemment pour que tout rentre. 
La gestion de la fosse et des trémies c’est 
quelque chose de très important parce qu’il faut 
que les fours soient alimentés en permanence 
afin de brûler le plus possible d’ordures et que les 
quais ne soient pas saturés » explique Maeva.
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En 2017, le CITD de Vert-Le-Grand a produit 120 000 MW/h d’électricité 
à partir de 220 500 tonnes d’ordures ménagères. 20 000 MW/h ont servi 
à l’alimentation électrique de l’usine et 100 000 MW/h ont été vendus - 
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 21 000 foyers. 



Semardel a remporté le prix « Focus technologique » dans le cadre de 
DRim’in Saclay 2017. Un évènement regroupant des industriels, des 
chercheurs, des partenaires institutionnels pour accélérer la transition 
énergétique et écologique. Le défi proposé par Semardel consistait à 
trouver de nouvelles voies de valorisation pour nos mâchefers, résidus de 
l’incinération.

Des graves pour la construction des routes, 
des parpaings pour le bâtiment et des 
plaques de céramique destinées au grand 
public. Reste maintenant à trouver des 
solutions industrielles et des débouchés. 
« Nous sommes en train de participer à un 
programme de développement de cette pos-
sibilité. Il existe des pilotes industriels mais 
nous voulons passer à une étape d’étude 
de faisabilité technologique et économique 
à grande échelle. » explique Jean-Noël, 

responsable des activités industrielles au sein 
de notre filiale Semapro destinée aux études 
et à l’ingénierie.

Une innovation qui permettrait de redorer 
l’image des mâchefers produits en grande 
quantité par l’incinération des ordures 
ménagères mais encore sous-utilisés. Une 
avancée pour l’incinération dans l’économie 
circulaire et pour réduire les coûts du traite-
ment des déchets.
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Mise à disposition et logistique de tous types de contenants, traitement 
et valorisation : c’est la base de notre métier que nous exerçons avec un 
savoir-faire reconnu et des tarifs compétitifs.

Entreprises :  une solution globale  

pour vos flux

Proximité, disponibilité, dia-
logue et adaptation sont à 
la base de toutes nos offres 
commerciales. Cécilia est 
commerciale chez Semardel 
depuis 5 ans : « Nous faisons 
du sur-mesure. Nous prenons 
le temps de l’humain, ça fait 
partie de nos valeurs dans 
l’entreprise. Nos clients ce 
ne sont pas que des chiffres 
d’affaires qui rentrent, alors le 
lien n’est pas le même.  

On s’en rend compte à travers 
la continuité des contrats, si 
un client reste avec nous c’est 
parce qu’au-delà du prix, il 
trouve une qualité de service ».

 
 

Reporting, enlèvement sur 
demande, gestion déléguée, 
études et analyses : Semardel 
est multi-services. C’est aussi 
une offre de sensibilisation par 
les visites de nos installations 
de l’Ecosite : « nos clients se 
rendent compte de l’ampleur 
de ce que nous faisons ici et 
de l’importance de bien trier 
mais surtout nous expliquons 
où vont les déchets collectés. »

« Nous avons fait le pari 
du CSR dès 2012. Pour 
aller encore plus loin, nous 
travaillons à développer 
une unité de valorisation 
énergétique pour produire à 
la fois de la chaleur, du froid 
et de l’électricité à des prix 
compétitifs.  » 
Eric BRAIVE, Président du 
Conseil d’administration



Grâce au centre de tri de déchets d’activités 
économiques exploité par notre filiale dédiée 
Semaval, nous sommes capables de valori-
ser chacun des flux de déchets profession-
nels mais aussi les encombrants des collec-
tivités en nouvelles matières premières.

Cette installation permet également de 
produire du Combustible Solide de Récu-

Depuis juillet 2016, la loi sur la transition énergétique impose aux 
professionnels le tri à la source de 5 flux de déchets : Papier/Carton -  
Métal - Plastique - Verre – Bois. Grands groupes ou PME, Semardel 
accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de cette évolution  
qui permet de réduire la consommation de ressources naturelles.

pération (CSR). Une ressource à forte 
capacité calorifique pour alimenter des fours 
industriels mais aussi, à terme, produire de 
l’énergie pour le territoire.

De nouvelles ressources issues du trai-
tement des déchets qui permettent d’en 
réduire le coût de traitement.
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Décret 5 flux
Entreprises : En route vers l’économie circulaire
Au-delà de la mise en conformité avec la loi, grâce à Semardel vous ferez 
entrer votre entreprise et vos collaborateurs dans une véritable démarche 
de préservation des ressources naturelles. Choisir Semardel, c’est choisir un 
partenaire fiable, proche et résolument engagé pour le développement durable.

Quelques unes de nos références :
• Biocoop

• Icade

• Groupe Carrefour

• MacDonald’s

• Leroy-Merlin

• XPO

• Groupe BOVIS

• Faurecia

• Groupe JORYF

• Composite Industrie

• L’École Polytechnique

• HEC

Une question, un devis ?
Contactez-nous : 01 64 56 03 63

5flux@semardel.fr
Une équipe commerciale à votre service

Nos points forts :
    L’expertise : Des prestations sur-mesure en conformité avec les exigences de la loi –  
Écoute et accompagnement. 

    La collecte : Mise à disposition de contenants et collecte des déchets sur le bassin parisien – 
Disponibilité et réactivité.

    La valorisation : Un centre de tri moderne pour les déchets d’activités économiques –  
Performance et fiabilité.

    L’écosite de Vert-le-Grand / Echarcon : Sur un seul site toutes les activités pour maîtriser 
l’intégralité de la gestion des déchets – Traçabilité et simplicité.

    Un haut niveau de performance RSE :  
Le niveau « excellence » selon la norme ISO 
26000 et une triple certification ISO 9001 – 
OHSAS 18001 et ISO 14001 – Engagement et 
Responsabilité.



Les éco-organismes sont des opérateurs privés investis de la mission 
d’intérêt général de collecte, traitement et valorisation des produits mis 
sur le marché par les producteurs de produits et équipements.

Partenaires  
des Eco-organismes

Depuis 2013, Semardel, par l’intermédiaire 
de sa filiale Semaval, est en partenariat avec 
Eco-mobilier qui a pour mission d’organiser 
la filière de recyclage et de valorisation des 
déchets d’ameublement. Une filière qui est 
financée par une éco-contribution intégrée au 
prix de vente des meubles neufs depuis le  
1er mai 2013.

Un partenariat qui n’a cessé de se renforcer 
au fil des années, « depuis le début du parte-

 

nariat les volumes traités ont triplé », précise 
Dominique MIGNON, la Directrice générale 
d’Eco-Mobilier. 23 700 tonnes en 2017 pour 
des flux en provenance de 136 points de col-
lecte installés dans les départements de Paris 
et de la grande couronne, Yvelines, Seine-
et-Marne, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine et 
l’Essonne. 

En raison de son organisation unique, 
Semardel constitue un « opérateur clé » pour 
Eco-Mobilier dont l’objectif est d’arriver à 50% 
de recyclage matière, « le reste étant valorisé 
en combustible. »

 
En 2017, Semardel a regroupé près de 9 
900 tonnes de Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE). 4 500 
tonnes pour le compte d’Eco-systèmes et  
5 400 tonnes pour Eco-logic. Pour ce der-
nier, en février 2018, Semardel est devenu 
centre de tri pour les 921 tonnes d’écrans 
plats et cathodiques. Ce tri permet une 
réduction de 20 à 30 % des transferts, de 
carburant et donc d’émission de CO2.
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Semardel gère une plateforme de valorisation organique sur l’Ecosite de 
Vert-le-Grand / Echarcon depuis 2004. Elle réceptionne près de 40 000 
tonnes de déchets verts collectées auprès des collectivités, particuliers 
et entreprises. La plateforme fonctionne aujourd’hui à plein régime et 
met l’accent sur la qualité de ses produits sortants et ses services.

Biodéchets végétaux :  
le retour au sol

A l’entrée, il y a les déchets verts issus 
d’une clientèle composée à 90% du secteur 
public via le porte à porte, les déchète-
ries, auxquels s’ajoutent des clients privés, 
comme des paysagistes et des élagueurs 
principalement de l’Essonne. A la sortie, il 
y a la matière valorisée : de l’amendement 
organique végétal, du compost, de la terre 

amendée, du paillage et du bois pour aller 
en chaufferie, à destination des agricul-
teurs, des paysagistes, des collectivités et 
des réseaux de chaleur à proximité. « Nous 
sommes bien dans le cercle vertueux du cir-
cuit court » résume Guillaume, Responsable 
de la plateforme de déchets verts chez 
Semavert, la filiale dédiée.



Et les odeurs ?

Depuis 14 ans, Semardel anime un  
« réseau de nez » composé de riverains 

bénévoles formés à la détection et l’identi-
fication des nuisances olfactives. Couplés 
à un suivi météorologique constant, les 
opérateurs de Semardel ont à cœur de limi-
ter l’impact de nos activités sur un territoire 
dans lequel ils vivent. Des relevés d’odeurs 
sont également effectués régulièrement par 
un organisme indépendant.

Comme ailleurs sur Semardel, le credo 
de la plateforme est « de proposer à nos 
clients ce dont ils ont besoin ». Écoute, 
conseil, solution adaptée, tout est mis en 
œuvre pour faciliter la gestion des déchets 
et optimiser leur valorisation. Par exemple, 
pour les projets de chaufferie biomasse : 
« nous pouvons expliquer et renseigner car 
nous avons la connaissance des contraintes 
techniques pour la fabrication de nos produits 
mais aussi de leurs utilisations. »  
Les clients paysagistes demandent aussi 
d’aller plus loin que notre cœur de métier : 
fourniture de terre de Bruyère, terre amendée 
drainante, etc. Nous y répondons par sens 

du service : « ils arrivent chargés de déchets 
et repartent chargés de produits » résume 
Guillaume.

Semardel a lancé un partenariat avec la société Moulinot pour produire un compost de très haute qualité par l’apport  
de déchets alimentaires digérés par des vers de terre – le lombricompost.
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Avec l’obligation du tri à la source des biodéchets alimentaires pour 
tous les producteurs d’ici 2025, le secteur du déchet va être confronté 
au défi de la valorisation à l’échelle industrielle de ce nouveau 
gisement. Semardel s’y attèle. Etape par étape, en expérimentant des 
voies nouvelles avec le souci permanent d’en maîtriser les process, 
leurs impacts environnementaux et les besoins du marché. 

Biodéchets alimentaires : 
un nouveau service

Semardel s’engage dans la méthanisation : 
la transformation des déchets alimentaires 
en méthane, le gaz courant utilisé par les 
particuliers, le gaz de ville. La méthanisation 
est un processus simple en théorie mais 
son passage à l’échelle industrielle néces-
site des investissements lourds notamment 
pour assurer l’étanchéité des installations. 

Surtout, le marché n’est pas encore tota-
lement mûr : des méthaniseurs existants 
ne fonctionnent pas à pleine capacité, du 
moins en France. Semardel a donc fait le 
choix de procéder pas à pas en commen-
çant par le déconditionnement et la prépa-
ration des déchets alimentaires collectés 
avant l’envoi vers des unités de méthanisa-
tions extérieures. Une première étape vers 
la méthanisation mais surtout une nouvelle 
prestation de service sur l’Ecosite pour l’en-
semble de nos clients. 

« Pour la méthanisation, nous avons pris 
en compte notre environnement, les 
installations existantes et leurs difficultés 
d’approvisionnements au regard des 
gisements disponibles. On ne se précipite 
pas, on avance pas à pas. » 
Eric BRAIVE, Président du Conseil 
d’administration



L’exploitation de centres de stockage de déchets non dangereux remonte 
aux origines de Semardel. Elle dispose désormais d’une autorisation 
d’exploitation de l’ISDND* dit de « Mont-Mâle » de 330 000 Tonnes/an 
jusqu’en 2039. La gestion de plusieurs sites, à des stades d’exploitation 
différents, confère à l’entreprise, une maîtrise au quotidien et au long court 
de ces équipements.

Tout ne s’arrête pas   
avec le stockage

En 1985, l’installation de  
« Braseux » sur l’Ecosite a été 
le premier centre de stockage 
français à être équipé d’une 
membrane de protection de 
la nappe phréatique. Depuis 
Semardel tient ses engage-
ments en termes de protection 
de l’environnement mais aussi 
d’aménagement paysager et 
va au-delà. Respect des délais 
de fermeture, valorisation éner-
gétique, traitement des lixiviats, 
contrôles environnementaux, 

limitation des odeurs, couver-
ture et végétalisation : « Si les 
autorités nous font confiance et 
si les riverains nous acceptent 
depuis 35 ans pour gérer 
des installations de stockage 
de déchets non dangereux, 
c’est parce que nous leur 
démontrons notre sérieux et 
notre réactivité à chacune des 
étapes du processus. »  
explique Olivier FAUZAN, 
Directeur général de Semavert 
en charge de cette activité.

Un sérieux qui ouvre des 
perspectives pour le devenir 
des « buttes » : « notre rêve 
est de pouvoir installer un parc 
photovoltaïque sur le site de 
Montaubert qui viendrait étof-
fer la palette des moyens de 
production d’énergie renouve-
lable de notre Ecosite. » 

*ISDND : Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux.
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Au printemps 2018, Semardel alimentera le territoire avec du biogaz issu de la valorisation de ses déchets.

Semardel capte depuis longtemps le biogaz issu du processus naturel 
de fermentation des déchets stockés et le transforme en chaleur et en 
électricité. Toujours à la recherche de la meilleure valorisation possible 
des déchets même ceux dit « ultimes », l’entreprise inaugurera en 2018 
une nouvelle plateforme de valorisation du biogaz pour sa réinjection 
dans le réseau de GRDF. L’une des premières en France.

Du biogaz   
dans les tuyaux

Pour réinjecter le biogaz issu d’une installation 
de stockage directement dans le réseau, il faut 
composer avec une quantité et une « qualité »  
(richesse en biométhane) variable avec le 
temps tout en respectant les normes imposées 
par le gérant du réseau. Semardel a donc fait 
appel à des technologies innovantes. L’enjeu 
en vaut la peine et s’inscrit pleinement dans 
les missions d’intérêt général de l’entreprise : 
alimenter les populations locales en ressources 
énergétiques issues du traitement de leur 
déchets.

La nouvelle installation permettra d’augmenter  
la valorisation globale du gaz capté, de le 
nettoyer pour sécuriser durablement les rejets 
atmosphériques, améliorer la disponibilité 
des unités de valorisation de cogénération et 
permettre d’augmenter la capacité de traitement 
des lixiviats*. Enfin, ce biogaz alimentera aussi 
la station-service au Gaz Naturel pour Véhicules 
(GNV) du dépôt de camions de collecte.
*cogénération : Production simultanée d’énergie thermique 
et d’énergie électrique

*lixiviats : jus produits sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et 
de la fermentation des déchets enfouis.

Traitement 
des lixiviats

Valorisation des biogaz :
production d’électricité et de chaleur

Valorisation des biogaz :
Réinjection dans le réseau 
de grdf

Déchets

Puits biogaz Puits mixtes

Couvertures intermédiaires

COUPE D’UNE ALVÉOLE



À Ballancourt, depuis 2011, notre filiale Semavert exploite une carrière 
et une unité de recyclage des déchets du BTP. Sur ce site, qui jouit d’une 
faune et d’une flore particulièrement riches, l’accent est autant mis sur  
la préservation de la biodiversité que sur nos opérations d’extraction,  
de remblaiement et de recyclage.

Faire carrière  
dans la biodiversité

« Ballancourt est une carrière d’où on extrait 
des granulats - du sablon - qui sont vendus. 
En parallèle, nous avons un programme de 
réaménagement et de remblai avec des 
terres issues de chantiers locaux, principa-
lement de terrassement » explique Vincent, 
Responsable du site. Ce dernier a obtenu fin 
2016 l’autorisation préfectorale de s’agrandir :  
« ce qui nous donne 10 à 12 ans supplé-
mentaires de capacité de stockage. » Une 
augmentation des capacités d’extraction qui 
va de pair avec les perspectives de stockage 
des déblais de chantier, en croissance en Île-
de-France notamment avec ceux du Grand 
Paris, pour lesquels Semardel est opérateur 
référencé. L’unité de recyclage des déchets 
du BTP va aussi se développer :  
« ce sera l’un des chantiers de 2018 » pré-
cise Vincent.

Si la valorisation est une activité en devenir, 
la préservation de la faune et de la flore est 
une réalité vécue au quotidien par les opéra-
teurs de la carrière. « Nous avons une grande 
diversité d’espèces. » Emblème de la diver-
sité de la carrière, les fronts de taille (zone 

d’extraction des sablons) servent de nids aux 
oiseaux migrateurs : « On s’organise. Tout le 
personnel est sensibilisé. » 

 
Semardel a mis en place une gestion des 
zones qui préserve la biodiversité : fauchage 
des herbes effectué aux périodes oppor-
tunes, haies préservées et espaces entiers 
aménagés avec une végétation spécifique. 
Le but : favoriser la présence des insectes 
à la base de la chaîne alimentaire et donc la 
pérennité de tout un écosystème.

Le crapaud calamite est l’une des espèces protégées  
sur la carrière de Ballancourt.
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Amiante lié
La simplicité pour vos déchets

Une prestation globale 
Logistique, transport et traitement, nous vous proposons une prestation globale et adaptée  
pour les déchets d’amiante lié (code déchet 17 06 05). Nous acceptons les Big-bags, dépôt-bags,  
body-bennes et nous fournissons également ces contenants.

Priorité à la sécurité et à la traçabilité
Des collaborateurs spécifiquement formés, des procédures de sécurité drastiques.
Maîtrise des impacts environnementaux : notre centre de stockage est équipé en barrières actives  
et d’étanchéité renforcée.
Rigueur et maîtrise des outils pour une traçabilité sans faille.

Engagements certifiés
Le niveau « excellence » selon la norme ISO 26000 et  
une triple certification ISO 9001 – OHSAS 18001 et ISO 14001. 

Une question, un devis ?
Contactez-nous : 01 64 56 03 63

contact@semardel.fr

Anciens toits ondulés, canalisations d’eau en béton amianté, terres amiantifères :  
Semardel dispose d’une capacité de stockage des déchets d’amiante lié et propose tous 
les services associés à leur traitement



Résultats financiers

« En 2017, le chiffre d’affaires va atteindre 107 Millions 
d’Euros. C’est le résultat de l’engagement de nos 550 
collaborateurs. Le savoir-faire de notre entreprise est 
reconnu par l’ensemble de nos partenaires, clients publics 
et privés. » 
Denis DUPLESSIER, Directeur général

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(en Millions d’euros)

EBITDA OU EBE 2 
(en Millions d’euros)

ROCE 1  
après impôts

RATIO EBE 2  
SUR CHIFFRE  
D’AFFAIRES

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2014

2015

2016

2017

93

107

2,6%

4,9%

13,6

12,7%
11,6%

12,6%

11,2%

RÉSULTAT NET 
(en Millions d’euros)

2014

2015

2016

2017
1,1 1,6

1,2

1 Rentabilité des capitaux investis

2 Excédent brut d’exploitation 

2 Excédent brut d’exploitation 

Les chiffres des années 2014 

à 2016 ont été certifiés par les 

assemblées générales. 

Pour 2017, les chiffres sont provisoires.

95 94

2,3%

10,8
12

10,5   

3,7%

3,1
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« Semardel est une entreprise avec un projet et des valeurs.  
Une dimension humaine prépondérante avec la volonté de faire le 
collectif autour d’un projet d’entreprise motivant et engageant.  
Etre soucieux du bien-être des collaborateurs, de nos impacts 
environnementaux, conscients de notre rôle dans la société tout en 
restant exigeants sur le plan de l’activité, et des résultats.  
En résumé, chez Semardel, c’est la façon de faire qui compte autant 
que le résultat. » Bénédicte MAINE, Directrice des ressources humaines.

La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) est 

une démarche qui vise à agir 
de manière éthique et trans-
parente de façon à contribuer 
au développement durable, 
à la bonne santé et au 
bien-être de la société. Pour 
Semardel,  c’est d’abord 
s’assurer de la transparence 
du processus de décision. 
Mais l’approche RSE ne se 
limite pas au fonctionne-

ment et processus interne, 
elle évalue l’ensemble d’une 
chaîne de valeur.  
« Nous avons mis en place 
un véritable suivi de nos 
prestataires tant dans le res-
pect de la réglementation  du 
travail que la prise en compte 
de leurs politiques RSE dans 
l’évaluation de leurs offres. » 
explique Bérengère, Respon-
sable des relations sociales. 
Des évolutions saluées par 

notre organisme évaluateur 
au regard de la norme ISO 
26000 :  
« En 2017, nous sommes 
passés du niveau maîtrise 
au niveau excellence soit 
le maximum de la norme ». 
Le prochain challenge sera 
de démontrer que l’on peut 
aller encore plus loin dans 
une démarche d’amélioration 
continue. 

RSE : l’excellence 

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE



Qualité, Sécurité,    
Environnement et  
Energie !
Depuis 2008, Semardel 

bénéficie de la triple 
certification Qualité, Sécurité, 
Environnement pour l’en-
semble de ses activités : ISO 
9001 sur la qualité de service 
et de produits, ISO 14001 sur 
la partie environnement, et 
OHSAS 18001 sur la partie 
sécurité.  
« Les démarches de certifica-
tions sont corrélées à notre 
système de management inté-
gré et totalement volontaires »  
précise François, Responsable 
QSE.

« En 2018, nous allons ren-
forcer la notion de  
« culture sécurité » à tous les 
niveaux et sur tous les corps 
de métiers, de l’ouvrier à la 
direction. Nous allons mettre 
en place des groupes de 
travail pluridisciplinaires.  
A la sortie, le but est 
d’avoir un socle minimal 
de consignes de sécurité 
sur lesquelles on ne va pas 
transiger. »

Déjà certifiée pour 4 de ses 
installations dont le Centre Inté-
gré de Traitement des Déchets 
et le Centre de stockage, 
l’entreprise s’est aussi lancée 
le défi d’atteindre la norme ISO 
50001, pour de meilleures 
performances énergétiques sur 
l’ensemble de ses activités. 
Semardel analyse également 
ses activités et ses projets 
sous l’angle du bilan carbone 
afin de toujours mesurer et 
limiter ses impacts environne-
mentaux.

10 
RUCHES

80 kg 
de Miel

+10 kg 
en 2018

produisant

38 
RIVERAINS VOLONTAIRES 

DANS NOTRE RÉSEAU DE NEZ
50 aine  

DE CHOUX  ANALYSÉS CHAQUE ANNÉE

16 
IMPLANTATIONS DE LICHENS ANALYSÉS
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Parce qu’elle exploite des 
Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement 
(ICPE), Semardel est soumise 
à de nombreuses réglementa-
tions de prévention des risques 
environnementaux. Au-delà, elle 
a mis en place des actions très 
concrètes pour contrôler, surveil-
ler et préserver l’environnement. 

Des bilans carbone, des études 
transport, des analyses sur la 
flore environnante sont régulière-
ment réalisés. A quoi s’ajoutent 
des actions de développement 
durable qui sont pilotées par les 
collaborateurs de l’entreprise, 
comme par exemple l’éco-pâtu-
rage de nos installations végé-
talisées ou encore l’installation 
de ruches. Le miel est analysé 

et la santé de nos abeilles est 
très suivie par un apiculteur. 
L’entreprise a investi dans l’achat 
de plusieurs dizaines d’arbres et 
plantes mellifères.  
« Ce sont des collaborateurs qui 
les ont plantés volontairement » 
précise Olivier FAUZAN, Direc-
teur général de Semavert.

« L’Ecosite est de fait devenu  
une réserve naturelle. Nous 
avons des chevreuils, des 
sangliers, des étoiles d’eau,  
des chauves-souris, des 
chouettes chevêches mais aussi 
des oiseaux migrateurs. » 

+ 100 aine 
D’OISEAUX DONT 

30 
CIGOGNES

+ 40 aine 
D’ESPÈCES TERRESTRES ET AQUATIQUES

30 
MOUTONS

11 000 
ARBRES PLANTÉS EN 2018

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE



Un 91 d’or

Travailler 
sur l’employabilité

nelles de base qu’un colla-
borateur doit avoir pour être 
employable sur le marché 
du travail. Après une phase 
d’évaluation préalable, un 
parcours individuel de for-
mation est mis en place pour 

« Semardel c’est 550
emplois, ce n’est pas
rien. Des emplois locaux
non délocalisables,
variés qui couvrent
toute une gamme de
compétences, du ripeur
à l’ingénieur. » 
Guy MALHERBE, Ancien 
maire et représentant 
d’Epinay-Sur-Orge au Conseil 
d’administration de Semardel 
jusqu’en 2017.

En 2017, Semardel a reçu 
un « 91 d’or » de la part 

du MEDEF de l’Essonne pour 
sa politique managériale et 
plus particulièrement sur 

l’intégration de collaborateurs 
handicapés. 
« Au delà de l’embauche de
collaborateurs en situation de
handicap, nous travaillons à

être au final reconnu par un 
diplôme. Il s’agit d’un outil de 
promotion interne mais aussi 
d’une plus-value apportée par 
l’Entreprise à ses salariés les 
moins qualifiés.

leur maintien durable dans
l’emploi.» 
Bénédicte MAINE, Directrice des 
ressources humaines

En partenariat avec le 
GRETA (organisme de 

formation pour adultes de 
l’Education nationale),  
Semardel met en oeuvre le 
dispositif « CLEA » : un socle 
de compétences profession-

PARMI LES 35 
PREMIERS EMPLOYEURS  

DE L’ESSONNE

50% 
DE NOS MANAGERS  

ISSUS DE LA MOBILITÉ INTERNE

ENTRE 3 ET 4%  
DE LA MASSE SALARIALE RÉSERVÉE 
CHAQUE ANNÉE À LA FORMATION

 550  
COLLABORATEURS  

IMPLIQUÉS 
DANS UN MÊME PROJET D’ENTREPRISE



28 - 29SEMARDEL, engagée et responsable

14 000 MWh de vapeur
Incinération

118 800 MWh de chaleur
Combustible Solide  

de Récupération et Biomasse

120 000 MWh d’électricité 
incinération et stockage

252 800   
MWh d’énergie

En 2017, les activités de valorisation de Semardel ont permis de fournir au 
territoire :

31 560 tonnes  
de mâchefers

690 tonnes  
de paillage paysagiste

80 740 tonnes de matériaux pour le BTP

19 700 tonnes de bois 

4 910 tonnes de gros de magasin

4 170 tonnes  
de terres végétales

12 900 tonnes  
de métaux 193 460  

tonnes  
de nouvelles  

matières

Équivalente  
à la consommation  
électrique annuelle

de 54 000  
FOYERS

3 250 tonnes de plastique 28 070 tonnes  
de cartons et papiers

20 500 tonnes d’amendement  
organique végétal (compost)

À la fin il y a les ressources
le début d’un nouveau cycle



Le comité stratégique : 
s’implique sur la stratégie à long terme, le plan de dévelop-
pement, les prises de participation au capital.

Le comité financier : 
examine la situation financière de l’entreprise au travers des 
comptes et des budgets.

Le comité de recrutement et des rémunérations : 
examine les recrutements, les renouvellements de mandat 
des dirigeants et le suivi de la politique de rémunération.

Le capital de Semardel est détenu à 73% par des collectivités ou leurs 
groupements et à 27% par des organismes privés dont la CCI de l’Essonne 
et la Caisse des Dépôts. 18 représentants de ces actionnaires composent 
son Conseil d’administration présidé par Eric BRAIVE, Président de Cœur 
d’Essonne agglomération. 18 décideurs des orientations stratégiques de 
l’entreprise.

Le pacte d’actionnaires signé fin 
2015 à réaffirmé les principes 
fondateurs de Semardel : une 
société d’économie mixte créée 
par le territoire francilien pour 
assurer la valorisation de ses 
déchets dans les meilleures 
conditions économiques, 
environnementales et sociales. 
Depuis sa signature, 3 comités 
pilotés par les administrateurs 
se réunissent régulièrement 
en amont des réunions du 
Conseil d’administration pour 
sécuriser les prises de déci-
sions stratégiques, structurer 
la gouvernance et renforcer la 
collaboration avec les équipes 
opérationnelles.

Le Syctom de Paris, premier 
syndicat de traitement des 
déchets de France est entré au 
capital de Semardel fin 2016. 
Avec 10.51% des parts, il est 
notre second actionnaire après 
le Siredom.

Des actionnaires  
impliqués

Le 27 octobre 2017, madame la Préfète et messieurs le Président du Départe-
ment de l’Essonne et le Président du Syctom de Paris ont visité les installations 
de Semardel sur l’Ecosite aux côtés de nos administrateurs.
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LES ACTIONNAIRES DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SEMARDEL
PRÉSIDENT : 
Eric BRAIVE, Président et représentant de Cœur d’Essonne Agglomération

ADMINISTRATEURS : 
Jacky BORTOLI, Maire adjoint et représentant 
de Grigny
Aline CABEZA, Maire et représentante de 
Fleury-Mérogis
Eric CESARI, Vice-président de la Métropole 
du Grand Paris et représentant du Syctom de 
Paris
Pierre CHAMPION, représentant de Semapro
Jean-Paul CHARPENTIER, représentant de 
Semaer
Emmanuel DASSA, Maire de Briis-Sous-
Forges et représentant du Siredom
Michel DUBAULT, représentant de la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Essonne
Véronique FRANCOIS, Maire et représentante 
d’Épinay-sur-Orge
Sandrine GELOT RATEAU, Maire de 
Lonjumeau et représentante du Siom de la 
Vallée de Chevreuse

Alain JOHAN, représentant de la société 
SOREC
Olivier LEONHARDT, Sénateur de l’Essonne et 
représentant de Sainte-Geneviève-des-Bois 
Gilles LEPAGE, Maire de Guigneville 
et représentant de la Communauté de 
communes du Val d’Essonne (CCVE)
Karine NIEL, Maire adjointe et représentante 
de Morigny-Champigny
Robin REDA, Député de l’Essonne et 
représentant de Juvisy-sur-Orge 
Bernard SPROTTI, Maire de Breuillet et 
représentant du Siredom
Romain TABEAU,  représentant de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) 
Brigitte VERMILLET, Vice-présidente et 
représentante du Conseil départemental de 
l’Essonne. 

DIRECTEUR GENERAL :
Denis DUPLESSIER, Directeur général

LE COMITÉ DE DIRECTION :
Marc BESNARD, Directeur général 
adjoint, Directeur des affaires juridiques
Patrice BRUN, Directeur général de la 
filiale Semariv
Eddy DUMONT, Directeur général de la 
filiale Semaer
Olivier FAUZAN, Directeur général de la 
filiale Semavert
Christine GONNET, Directrice des 

affaires financières 
Bénédicte MAINE, Directrice des 
ressources humaines
Bruno SEINE, Directeur commercial
Laetitia VERNIER, Directrice des 
systèmes d’information
Pascal VOISIN, Directeur du 
développement et Directeur général de 
la filiale Semapro

Société
SOREC



Le contrôle par les élus, un alibi ou 
une nécessité ?

« Il y a un besoin de transparence dans ce 
pays qui est évident. Il y a besoin que le 
citoyen se sente informé, qu’il puisse parfois 
participer d’une manière ou d’une autre. Le 
fait que des élus soient à la tête d’un groupe 
comme Semardel me semble aussi être une 
garantie. Quand des élus prennent la décision 
de diriger un outil comme celui-là ils savent 
très bien qu’ils ne sont que les représentants 
des citoyens, et en direct. » 

Olivier LEONHARDT, Sénateur de l’Essonne, 
représentant de la Ville de Sainte-Geneviève-
des-Bois.

On n’en est plus au simple ramas-
sage d’ordures ménagères à l’heure 
du laitier, désormais il faut impliquer 
les citoyens, réfléchir à la valorisa-
tion, mettre en place une économie 
circulaire … pensez-vous que c’est 
le rôle d’un service public ?

« Qui le ferait sans cela ! Ce sont ceux qui 
sont au plus près du terrain qui peuvent le 
faire. Oui c’est le rôle du service public d’in-
citer à… Je pense que c’est l’avenir et je vois 
ça d’un bon œil. On fait les choses de plus en 
plus finement. Avant on ne recyclait pas les 

Paroles  
d’administrateurs

capsules de café, maintenant elles sont triées 
et valorisées. Le plus petit déchet peut être 
valorisé. » 

Jean-Claude QUINTARD : Maire de Vert-le-
Grand, représentant de la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne1. 

Pensiez-vous que la gestion des 
déchets était à ce point au croise-
ment des questions sociales, socié-
tales, économiques et environne-
mentales ?

« Je me rends de plus en plus compte de 
l’importance économique des déchets. C’est 
pour cela que l’on fait de l’ombre aux groupes 
privés. Mais on tient bon pour éviter une 
surenchère des prix. Il y a aussi de l’avenir 
en ce qui concerne l’emploi. Aujourd’hui, si 
j’ai une filière professionnelle à conseiller ce 
serait cette branche d’activité. C’est pour moi 
surtout une question d’avenir. » 

Karine NIEL, maire-adjointe à 
l’environnement de Morigny-Champigny.

1 En février 2018, Monsieur QUINTARD a été remplacé par 
Monsieur LEPAGE au Conseil d’administration.
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ménagers, ce qui permet de réduire le 
nombre de collectes.» 

Véronique FRANCOIS, Maire d’Epinay-sur-
Orge depuis 2018.

« Dans la réalité, nous sommes interpellés 
sur le service davantage que sur le coût. Les 
gens ont le sentiment qu’il y a un coût mais 
que le service est indispensable.»

Guy MALHERBE, ancien Maire d’Epinay-sur-
Orge jusqu’en 2017.

La chaîne du déchet est désormais 
prise en compte de l’amont à l’aval, 
alors intuition des élus ou obligation 
de répondre à des règles normatives 
contraignantes ?

« Un peu des deux. Au départ, les tonnages à 
traiter n’ont fait qu’augmenter. Aujourd’hui, on 
produit quasiment une demi-tonne de déchets 
par habitant et par an. Il y a 35 ans, on en 
produisait 25% de moins mais la tendance 
était à l’augmentation, alors il a bien fallu s’en 
occuper. Les progrès techniques permettent 
d’offrir des solutions et les élus sont aussi à 
la recherche de solutions, donc les deux se 
rencontrent en réalité. » 

Michel DUBAULT, représentant de la CCI de 
l’Essonne

De quelle façon le fait de devenir 
administratrice Semardel a changé 
votre regard sur la gestion des 
déchets ?

« J’avais déjà approché ce secteur d’acti-
vité par le passé et je me suis dit que ça 
n’avait sûrement pas changé, que c’était 
toujours un univers d’hommes. Je trouve 
que les choses ont évolué en trois ans. Il y 
a un renouvellement de génération, ce qui 
n’enlève rien à tous ceux qui sont à l’ori-
gine de la Semardel. Leur vision préfigurait 
le devenir de cette entreprise. Mais, quand 
on parle de la capacité à mieux recycler, à 
moins enfouir, on bute encore devant de 
nombreux obstacles. Il ne faut rien lâcher 
sur la sensibilisation des citoyens et com-
mencer dès la maternelle, parce que les 
enfants sont prescripteurs. » 

Brigitte VERMILLET, Vice-présidente du 
Conseil départemental de l’Essonne.

La collecte et le traitement des 
déchets ont un coût que les usa-
gers ne mesurent pas toujours. 
Votre connaissance du fonction-
nement et des moyens mis en 
œuvre par la Semardel vous per-
mettent-ils de mieux argumenter 
lorsque des usagers vous inter-
rogent sur ce sujet ?

« Oui, quand on connaît les rouages, on a la 
matière et les arguments pour répondre. Si 
on trie vraiment bien, on a moins de déchets 



LE TRAITEMENT  
DES DÉCHETS EST DEVENU  
UNE ACTIVITÉ VERTUEUSE,  

ET VOUS, QUAND ÊTES-VOUS 
TOMBÉS « DU BON CÔTÉ »  

DU DÉCHET?
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Investir pour valoriser 
toujours mieux

« Nous sommes à un tournant énergétique 
dans le secteur du traitement des déchets. 
Semardel ambitionne d’être une référence 
en matière d’économie circulaire et de 
transition énergétique pour le territoire Sud-
francilien. C’est vers cela que tend notre 
plan de développement tout entier. » 
Eric BRAIVE, Président du Conseil 
d’administration

Les administrateurs de Semardel ont adopté un plan de développement 
pour 2017 - 2021 de 73 millions d’euros. Un plan pour faire de Semardel un 
partenaire incontournable de la valorisation des déchets en Ile-de-France, 
un acteur essentiel de la transition énergétique.

Depuis sa création, conformément à sa mis-
sion d’assurer le traitement des déchets de son 
territoire au meilleur prix, Semardel ne verse pas de 
dividende à ses actionnaires publics et privés. Les 
bénéfices servent donc à investir en permanence 
dans l’amélioration des installations existantes au 
regard des évolutions techniques et réglementaires 
mais aussi de développer de nouvelles voies de 
valorisation. L’enjeu : réduire le coût environne-
mental de l’activité humaine par la préservation des 

ressources et le coût du traitement des déchets 
par la qualité des produits sortants.

Semardel va mettre l’accent sur :
•  La performance de nos installations existantes, 

la qualtié des nouvelles ressources produites et 
leurs débouchés (Biogaz, Mâchefers, CSR, Bois, 
Compost, etc.) ;

•  La croissance de nos capacités de tri et de 
recyclage des déchets du BTP et des terres du 
chantier du Grand Paris tout en développant le 
transport par voie fluviale ;

•  La mise en place d’une nouvelle offre de service 
pour le traitement des bio-déchets alimentaires.

La réinjection du Biogaz issu de l’installation de stockage dans 
le réseau de GRDF, opérationelle au printemps 2018, sera 
l’une des premières réalisations du plan de développement.



De nouvelles ressources pour le  territoire !
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De nouvelles ressources pour le  territoire !



Pour accompagner la mise en oeuvre de son plan de développement, 
Semardel adopte une nouvelle organisation simplifiée et par métier.  
Un gain de lisibilité pour l’ensemble de nos clients et partenaires, 
d’efficacité pour l’entreprise.

« Dans l’économie mixte, il y a une bonne 
compréhension par les actionnaires du fait 
qu’il faut investir sur le long terme. Ce qui 
est parfois compliqué dans les structures 
qui doivent servir de façon exacerbée des 
dividendes et donc ignorent les enjeux de 
demain. »   
Denis DUPLESSIER, Directeur général

73 MILLIONS INVESTIS + 12% DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
PRÉVISIONNELS

11% DE CROISSANCE 
DES EFFECTIFS

Une croissance d’activité et d’emplois
(période 2017-2021)
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Au cœur de l’Ecosite   
de Vert-le-Grand / Echarcon

La majeure partie des installations de Semardel est regroupée sur l’Ecosite. 150 hectares dédiés à la valorisation des 
déchets. En outre, l’Ecosite compte un éco-centre du Siredom, la centrale à béton de Béton Bâtir Sud Francilien (BBSF),  
la plateforme de dépollution des sols de Biogénie et la plateforme de recyclage des déchets du BTP de MEL, une filiale du 
groupe Vinci.

Pour certains marchés de collecte éloignés 
de l’Ecosite, Semardel dispose de sites 
déportés afin d’assurer le meilleur service, 
limiter les transferts et donc la circulation. 
C’est le cas pour la collecte des déchets pour 
l’Agglomération Etampois Sud Essonne où 
les tournées partent d’un dépôt dédié basé 
à Etampes ou pour la gestion déléguée des 
déchets du Parc ICADE de Rungis via son 
Ecobase. Semardel y met à disposition 2 
agents qui assurent le ramassage des bacs 
en pied d’immeuble et le compactage avant 
transfert pour valorisation des déchets sur 
l’Ecosite.



En Essonne, l’Ecosite est situé 
à proximité des principaux 

axes routiers Sud-franciliens. 
Une facilité d’accès qui 
lui permet de collecter 

les déchets en limitant la 
traversée des villes et villages. 

Sa proximité avec Corbeil-
Essonnes permet un accès 
rapide aux voies navigables  

de la Seine.

Une installation  
dans les Pyrénées-Atlantiques 
Depuis 2002, nous exploitons l’Unité de 
Valorisation Energétique de Mourenx pour 
la communauté de communes de Lacq-
Orthez qui regroupe 61 communes et 55 000 
habitants. 

L’unité est raccordée par un réseau de vapeur 
industrielle à une plateforme d’utilités du 
complexe chimique voisin. Ainsi, en 2017,  
14 000 MWh de vapeur ont été fournis.
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Qu’avez-vous retenu à titre personnel de cette 
expérience ?
« Tu devrais laver les pots de yaourts avant de 
les mettre dans la poubelle jaune! et pourquoi tu 
ne plies pas les emballages avant de les jeter ? 
ça prendrait moins de place. »
Ma participation à la rédaction du rapport d’ac-
tivité de la Semardel a déclenché quelques 
engueulades domestiques et matrimoniales sur 
la meilleure façon de remplir notre poubelle jaune. 
Parce que s’agissant de ce fameux contenu, c’est 
un peu comme la gratuité, au bout du compte il y a 
toujours quelqu’un qui paie, ou qui doit re-trier !
Des dizaines de rencontres mais laquelle vous 
a le plus marqué ?
Il y a Kim et ses collègues qui passent 8h par 
jour devant leur ligne de tri pour re-re-re trier ce 
qui est censé arriver déjà trié.
Il y a Cécilia, la très souriante et très enthousiaste 
commerciale, qui n’hésite pas à enfiler ses chaus-
sures de sécurité, son gilet et son casque pour 
aller voir où en est la benne d’un de ses clients. 
Il y a Loïc qui n’est jamais plus heureux que lorsqu’il 
arpente l’écosite. Il est tellement passionné qu’avec 
quelques collègues tout aussi passionnés, ils ont 
donné de leur temps libre pour planter plusieurs 
dizaines d’arbres et plantes méllifères pour que les 
abeilles aient de quoi butiner.

Semardel est une entreprise à taille humaine, ancrée 
dans son territoire. Nous avons souhaité donner la 
parole à ces femmes et hommes qui s’activent tous 
les jours. Graziella est allée à leur rencontre.  
Au travers de dizaines d’interviews, collaborateurs et 
dirigeants se sont livrés.  
A son tour de subir la question :

L’arroseuse arrosée !

Il y a David, le chauffeur et Brahim le ripeur, qui 
chaque matin se lèvent à 3h pour ramasser nos 
poubelles. J’ai pris conscience de l’exigence de 
leurs métiers : ne jamais relâcher sa vigilance
sur ce qui se passe à l’avant et à l’arrière de son
camion, monter, descendre du marche-pied,
déplacer des bacs souvent très lourds. 
Et il y a Nadir, Olivier, Jean-Noël, François, 
Bérengère, Guillaume, Bénédicte, Vincent … et 
toutes celles et ceux ont eu la patience de me 
recevoir, parfois longuement, pour m’expliquer 
leur métier avec une passion commune et com-
municative. Ma seule crainte est de les avoir mal 
compris, ou de ne pas avoir su restituer avec 
suffisamment de précision leur propos. 

Et de tout ça que retenez-vous ?
Alors oui, nos poubelles sont moches, elles 
puent et elles sont disgracieuses sur nos 
trottoirs. Oui nos déchets sont envahissants, 
pléthoriques et dérangeants, mais ils sont aussi 
une part de nous-mêmes. 
Et heureusement qu’il existe une chaîne 
d’hommes et de femmes pour nous en débar-
rasser- je devrais écrire nous en libérer - et 
rendre leur contenu vertueux en produisant de 
l’énergie et de nouveaux matériaux.

Graziella RIOU journaliste indépen-
dante - Boocan.com



Pour poursuivre votre immersion dans le monde de la valorisation 
des déchets nous vous proposons :

  De visiter l’Ecosite de Vert-le-Grand /  
Echarcon où vous pourrez par groupes, 
d’une quinzaine de personnes*, assister 
au fonctionnement de nos installations 
en temps réel et prendre encore mieux la 
mesure de ce que nous faisons avec vos 
déchets.

* Pour des raisons de sécurité, les visites ne sont 
pas autorisées pour les mineurs.

  De retrouver l’intégralité des interviews 
qui ont servi à la rédaction de ce rapport, 
des photos, des vidéos sur notre site 
internet et les réseaux sociaux :   

  @Semardel 
www.semardel.fr  

  De découvrir le monde de l’économie 
mixte et des entreprises publiques 
locales sur le site de la Fédération des 
EPL dont Semardel est adhérente :  
www.lesepl.fr

Ce document décrit en quelques mots et images ce qu’est la vie de 
Semardel, l’ampleur de ses activités, de ses équipes, leur rapport à 
leurs métiers, leurs envies, nos projets.

Pour aller  
plus loin



lesepl.fr

La charte des valeurs Epl

Non, décidément, les Epl ne sont pas des entreprises comme les autres !

Elles sont porteuses de valeurs fortes en phase avec les aspirations des Français, d’une identité affi  rmée et 
d’une déontologie.

En 1995, les Sem ont adopté une « charte de déontologie », traduction de leur engagement collectif 
vers plus de transparence et de contrôle. Depuis, les Sociétés publiques locales (Spl) et les Sem à 
opération unique (SemOp) ont rejoint les Sem au sein de la Fédération des Entreprises publiques 
locales. Une communauté de valeurs les unit.

Mais qu’est-ce qu’une 
Entreprise publique 

locale (Epl) aujourd’hui

Qu’est-ce qui 
di� érencie vraiment 

les Epl de leurs 
concurrents 

?

?

Les Entreprises publiques locales assument pleine-
ment et a�  chent leur culture d’entreprise, ayant 
en commun avec toutes les entreprises de France, 
la priorité donnée au client, la recherche constante 
de la meilleure performance et l’exigence d’une 
compétition loyale et transparente avec leurs 
concurrents.

Les Entreprises publiques locales sont créées à 
l’initiative des collectivités locales dans une � nalité 
d’intérêt général. Elles créent de la valeur pour les 
habitants, les entreprises et les territoires en dotant 
ceux-ci des équipements et des services nécessaires 
à leur attractivité, en créant des emplois productifs 
et durables, en réinvestissant leurs résultats, année 
après année, dans l’amélioration du service à leurs 
clients.

1 254 EPL  
EN ACTIVITÉ

DONT 929 SEM

13,2 Milliards d’€ 
de chiffre d’affaires  

en 2016
63 662 
EMPLOIS



www.semardel.fr
  @Semardel

Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon 
91810 VERT-LE-GRAND

ON A TANT  
DE CHOSES  

À VOUS DIRE…

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 


