
Depuis 14 ans, nous 
éditons le Journal 

de l’Echo-site et le 
diffusons aux habitants 
des communes environ-
nantes.

Pour ce 29ème numéro, 
nous avons revu le format, 
la pagination et souhaitons 
accroître sa périodicité, pour 
passer à 3 numéros effectifs 
par an.

Vous y trouverez désormais, 
numéro après numéro les 
chiffres sur l’impact envi-
ronnemental, des dossiers 
sur nos activités et des in-
formations sur les évolutions 
envisagées.

Autant d’éléments pour 
renforcer la connaissance de 
nos métiers liés à la collecte, 

au traitement et à la valorisa-
tion des déchets.

Les actionnaires de 
Semardel sont majoritai-
rement des collectivités. 
C’est un outil qui évolue 
pour toujours répondre 
aux besoins du territoire, 
assurer le meilleur traitement 
possible des déchets du 
Sud-francilien et en faire des 
ressources nouvelles.

Le prochain numéro paraîtra 
à l’automne, d’ici là, les 550 
collaborateurs de Semardel 
vous souhaitent un bel été.
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DOSSIER

Comme l’entreprise s’y était engagée devant ses parties prenantes, 
Semardel a entrepris en 2017 la végétalisation de l’installation de stockage 
de déchets de Vert le Grand, sur les périmètres de Braseux et de Cimetière 
aux Chevaux.

Cette installation qui a accueilli, en 
10 ans, 2,2 millions de tonnes de 
déchets non recyclables et non 

dangereux, a cessé ses activités le 30 juin 
2014.

A partir de cette date et conformément à 
la réglementation, l’exploitant, Semardel en 
l’occurence, est tenu d’en assurer pendant 
30 ans le suivi post exploitation, c’est à dire 
de s’assurer que le centre de stockage ne 
causera pas de dommages à l’environne-
ment.

Pour cela, l’entreprise s’est lancée dans 
de grands travaux consistant, d’une part à 
rénover le système de captage du biogaz 
(puisque le centre continuera à produire du 
gaz, même s’il ne reçoit plus de nouveaux 
déchets) et d’autre part à rendre le site à la 

nature dans les meilleures conditions.
Le centre de stockage a d’abord été en-
tièrement recouvert d’une membrane 
étanche destinée à empêcher l’eau de pluie 
de traverser les déchets et donc d’éviter la 
production de nouveaux lixiviats. 

Ce confinement permettra également de 
concentrer les biogaz dans le site et donc 
de produire plus d’énergie.

Puis est venue la phase de végétalisation, 
la membrane a été entièrement recouvert 
d’un mélange de terre végétale et de 
compost puis engazonné.

Semardel a ensuite planté 11 000 arbres et 
arbustes suivant des plans établis par une 
entreprise paysagiste spécialisée. 

Végétalisation du 
centre de stockage 

11 000 arbres plantés

Un meilleur confinement
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Nous vous présentions le projet de végétalisation du centre de stockage dans 
l’Echosite n°26 de décembre 2016

Pour mémoire...



« Je suis agréablement surpris de voir en-
fin un centre de stockage qui prend des 
allures de jardin vert.

Autre bonne idée : l’épais tapis de ver-
dure constitué de plantes légumineuses 
destinées à enrichir le sol. J’apprécie éga-
lement que Semavert ait fait appel à des 
essences locales pour reboiser  le site : 
hêtres, merisiers…

La butte est belle à voir de loin depuis la 
route de Vert-le-Grand. C’est  la première 
fois que l’on peut la voir sous son aspect 
définitif : ça change de ce qu’il y avait avant.

Autre point positif : la butte est un bon re-
fuge pour la faune locale qui trouve là un 
très bon endroit pour vivre et s’y repro-
duire. Les abeilles de l’Ecosite vont aussi 
pouvoir y trouver de nouvelles fleurs pour 
faire leur miel…»

Végétalisation du 
centre de stockage 

TÉMOIGNAGE

11 000 arbres
plantés

3 millons d’euros
investis

LES CHIFFRES
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Jean-François POITVIN, 
Vice-président d’Essonne Nature Environnement

Ces espèces ont été choisies, en parte-
nariat avec l’Office National des Forêts 
pour respecter l’habitat des nombreuses 
espèces animales présentes.

De nouvelles opérations interviendront tout 
au long de la période de post-exploitation. 
Le résultat, vous en avez un aperçu devant 
vous : une véritable œuvre de land art, c’est-
à-dire l’utilisation de la nature elle-même 
comme matériau d’une œuvre d’art.

SEMARDEL, engagée et responsable

Une première étape
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A partir du 3 juillet, sur le nouveau site internet semardel.fr vous pourrez 
retrouver :

Notre dernier Bilan 2017 / Perspectives 2018-2021

En vidéo : 

La valorisation du biogaz produit par le centre de 
stockage

Et toutes nos actualités sur notre page Facebook et notre compte Twitter.

SUR INTERNET

Semardel a assuré, ces dernières se-
maines, la collecte et la valorisation des 
déchets du stade de Roland Garros : un 
service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à 
la hauteur de l’événement et des 60 000 
spectateurs quotidiens. 

L’ensemble des déchets collectés (déchets 
alimentaires, cartons, emballages plas-
tiques, cannettes, déchets végétaux, bois, 
etc..) sont triés et valorisés sur l’Ecosite de 
Vert-le-Grand / Echarcon. « Nous sommes 
fiers de prendre en charge la gestion des dé-
chets d’un stade aussi prestigieux. C’est un 
signe de notre savoir-faire et de notre sens du 
service » se félicite, Eddy DUMONT, Direc-
teur général de Semaer.

Symbole parmi les symboles, nous récu-
pérons et valorisons aussi la terre battue. 
Il s’agit en fait de brique pilée et non de 
terre. Nous la valorisons par mélange à de 
la terre végétale. Cela aère le sol et favorise 
la croissance des plantes.

Plus de 450 tonnes de déchets sont 
collectés durant la fameuse quinzaine.

LE SAVIEZ-VOUS ?

A Roland Garros aussi,
Semardel collecte les déchets



Le projet de centre de soins Le N’hérisson, 
porté par l’association Culture Nature vient 
d’être désigné lauréat d’un appel à projet 
national dans le cadre du Plan Climat.

Semardel soutient le projet doublement : 
par la mise à disposition d’un bâtiment sur 
l’Ecosite et via l’opération l’Arrondi sur Sa-
laire - en arrondissant leur salaire à l’euro 
inférieur, les collaborateurs peuvent donner 
à l’association.

Vous pouvez soutenir le projet : retrouvez 
toutes les informations nécessaires sur le 

site de l’association - culturenature.fr ou sur 
notre site semardel.fr.

MÉCÉNATUn centre de soins 
pour animaux 

5SEMARDEL, engagée et responsable

VISITEZ L’ECOSITE

Semardel vous propose de 
découvrir ses installations. Ces 
visites vous permettront d’assister 
au fonctionnement de nos équipe-
ments
 

Inscriptions obligatoires : 
01 64 56 75 00

drice@semardel.fr

L’Ecosite n’est pas habilité à accueillir 
les mineurs même accompagnés.

Du compost produit par Se-
mardel et issu de la valorisation de 
vos déchets végétaux est dispo-
nible gratuitement dans tous les 
éco-centres du Siredom et donc 
en particuler sur l’Ecosite de Vert-
Le-Grand /Echarcon.

Idéal pour vos plantations !

INFO PRATIQUE
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Nous vous en parlions dans notre dernier 
numéro : Semardel est en passe d’injecter du 
biométhane dans le réseau de GRDF. 

Une nouvelle forme de valorisation pour le 

biogaz capté produit naturellement par les 
déchets stockés.

Les travaux se terminent et les premiers 
tests vont débuter cet été. Semardel aura 
alors relevé un véritable défi technologique : 
l’une des premières entreprises à y arriver. 
C’est le distributeur DALKIA qui achètera le 
biométhane de SEMARDEL complétant ainsi 
son offre en énergie renouvelable auprès de 
ses clients.
Cela permettra aussi, comme le rappelle 
Denis DUPLESSIER, Directeur général de 
SEMARDEL, «de fournir du Gaz Naturel pour 
Véhicules aux camions de collecte de notre 
filiale Semaer».

ACTUALITÉ

Cet été,
du biométhane dans le réseau

L’unité de valorisation énergétique du Centre Intégré de Traitement de Déchets de 
Vert-le-Grand (CITD) est équipée d’un traitement des fumées performant dont les 
rejets à l’atmosphère sont très inférieurs aux seuils à ne pas dépasser fixés dans 
l’arrêté préfectoral d’exploitation auquel est soumis l’usine.

Vous trouverez dans chaque numéro de l’Echo-site les résultats des analyses 
de ces rejets qui sont également disponibles sur notre site internet à la rubrique 
«indicateurs environnementaux» (semardel.fr).

SUIVI ENVIRONEMMENTAL
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Mesures des rejets atmosphériques du CITD de Vert-Le-Grand du SIREDOM pour le 1er trimestre 2018

En 2017 : Semardel a fourni 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  

matiиres

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

20 500 tonnes d’amendement  
organique végétal (compost)

É

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

quivalente  
à la consommation   
électrique annuelle

de 54 000  
FOYERS

LES CHIFFRES

e

L’Ecosite 
un gisement de ressources

SEMARDEL, engagée et responsable



Ce document est édité par Semardel
Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon
91810 VERT-LE-GRAND
www.semardel.fr - 01 64 56 75 00
contact@semardel.fr

Directeur de la publication : 
Denis DUPLESSIER, Directeur général 
Impression : Imprimé en France 
Graph’Imprim Labellisée Imprim’vert 
Imprimé sur du papier 100% recyclé

ENTREPRISES

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.

Cinq flux,
une solution globale


