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DU DÉCHET À L’ÉNERGIE

En route vers une nouvelle installation de valorisation du biogaz…

N

otre rêve est de faire de chaque déchet une ressource ! Une ressource de matières qui permet de ne
pas puiser dans les réserves naturelles mais de s’inscrire
dans le cercle vertueux de l’économie circulaire et du
recyclage.
Une ressource qui permet aussi de fournir de l’énergie.
Semardel n’a jamais produit autant d’électricité qu’en
2017. Continuant sur cette lancée, en 2018, nous optimiserons la valorisation énergétique. Vous trouverez
dans ce numéro, un focus sur le biogaz produit par notre
installation de stockage des déchets et de sa prochaine
réinjection dans le réseau de GRDF. Echarcon et Vert-leGrand n’accueillent pas seulement un Ecosite destiné

www.semardel.fr

à collecter et trier des déchets, ils accueillent plus que
jamais un des gisements énergétiques du territoire qui
contribue à réduire le déficit de notre région dans ce
domaine.
Au plaisir de nous retrouver tout au long de l’année pour
parler de ce site unique en Île-de-France au travers de ce
journal et de notre site internet prochainement remanié.
Je vous présente, en mon nom personnel et celui des
550 collaborateurs de Semardel, nos meilleurs vœux de
santé et de bien-être pour vous et vos proches.
Éric Braive,
Président de SEMARDEL

FOCUS

DU BIOGAZ
DANS LES TUYAUX
AU PRINTEMPS PROCHAIN, SEMARDEL INAUGURERA UNE NOUVELLE
INSTALLATION QUI INJECTERA DU BIOGAZ DANS LE RÉSEAU DE
GRDF. UN PROJET QUI S’INSCRIT PLEINEMENT DANS L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ALIMENTANT
LE TERRITOIRE AVEC UNE ÉNERGIE QUI NE CONSOMME PAS LES
RESSOURCES NATURELLES DE LA PLANÈTE. DU BIOGAZ PRODUIT À
PARTIR DES DÉCHETS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE VALORISÉS SOUS
FORME DE NOUVELLES MATIÈRES PREMIÈRES OU INCINÉRÉS POUR
PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ : DES DÉCHETS « ULTIMES » QUI SONT
STOCKÉS MAIS ENCORE UTILES AU TERRITOIRE.

DE LA BIOMASSE AU BIOGAZ
Avec le temps, à l’issue d’un processus naturel de fermentation, une
partie des déchets stockés va se décomposer et produire des gaz.
Après épuration, on obtient un gaz riche en méthane, c’est le biogaz. Depuis 2005, Semardel a équipé son installation de stockage de
déchets non dangereux d’un système de récupération et de traitement du biogaz pour alimenter ensuite des moteurs produisant de
l’électricité.
DU BIOGAZ AU RÉSEAU
Toujours à la recherche de la meilleure valorisation possible des
déchets, Semardel a mis en place une nouvelle plateforme pour réinjecter du biogaz directement dans le réseau local. Une convention a
été signée avec GRDF afin de connecter l’Ecosite à son réseau. Au
printemps prochain, Semardel alimentera les habitants et les entreprises du territoire avec du biogaz issu de la valorisation de leurs
propres déchets. L’entreprise alimentera également ses propres
camions de collecte avec ce biogaz, transformé en Gaz Naturel pour
Véhicules (GNV).

UN DÉFI TECHNOLOGIQUE
Cela paraît simple, mais réinjecter le biogaz issu d’une installation de stockage directement dans le réseau est une tâche très
complexe. Il faut composer avec une quantité et une « qualité »
(richesse en biométhane) qui se dégrade avec le temps tout en
respectant les normes imposées par le gérant du réseau, GRDF.
Semardel a donc dû faire appel à des technologies innovantes.
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ACTUALITÉS

VISITE OFFICIELLE
Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de l’Essonne et Monsieur
François DUROVRAY, Président du Conseil Départemental de l’Essonne accompagnés de nombreuses personnalités, ont visité, vendredi 27 octobre 2017, les installations de Semardel sur l’Ecosite.
Un signal fort envoyé par les autorités politiques et administratives
du Département pour accompagner notre ambition de devenir une
référence du territoire en matière d’économie circulaire et de transition énergétique avec la production d’énergie issue du traitement
des déchets.

La station de Gaz Naturel pour Véhicules
de Semaer

Cette visite a permis de mettre en avant la station de Gaz Naturel
pour Véhicules qui alimente d’ores et déjà 25 camions de Semaer,
la filiale de Semardel pour la collecte. Cette station sera prochainement approvisionnée par les propres installations de l’Ecosite.

Les travaux sur le centre de stockage de Semavert

La délégation s’est rendue sur les travaux de la plateforme de réinjection de biogaz dans le réseau GRDF (voir notre dossier en page 2).
Les participants ont pu également constater l’avancement des travaux de végétalisation du centre de stockage.

Les installations de Semaval

Pour finir, les visiteurs ont pu échanger sur la valorisation des
déchets d’activités économiques de la filiale Semaval, et, en particulier, la fabrication de Combustible Solide de Récupération (CSR)
destiné à la production d’énergie sous forme de chaleur.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES :
L’EXCELLENCE
Les entreprises et les organisations
n’opèrent pas dans le vide. La
manière dont elles s’inscrivent au
cœur de la société et de leur environnement est un facteur décisif
pour la poursuite de leurs activités :
c’est la Responsabilité Sociétale des Entreprises ou RSE, un paramètre de plus en plus utilisé pour évaluer leur performance globale.

Une notion bien définie

L’ISO (International Organization for Standardization) est l’organisme chargé de définir les standards internationaux qui régissent le
commerce des entreprises. Elle a établi un référentiel en matière de
RSE : l’ISO 26000, qui donne des lignes directrices aux entreprises
et aux organisations pour opérer de manière socialement responsable. Cela signifie agir de manière éthique et transparente de façon
à contribuer au développement durable et à la bonne santé et au
bien-être de la société.

Semardel atteint le niveau Excellence

Depuis 3 ans, l’évaluation des performances de Semardel en matière
de RSE est assurée par l’organisme indépendant ECOCERT Environnement selon cette norme ISO. En octobre 2017, ce niveau est passé
de « Maîtrise » à « Excellence ». Gouvernance et transparence du
processus de décision, dialogue social et management participatif,
implication dans le territoire et dans l’économie circulaire font partie
des points forts mis en avant dans le rapport d’évaluation.
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ACTUALITÉS

RENCONTRE AVEC
LES ASSOCIATIONS

MEL CHANGE D’IMPLANTATION
SUR L’ECOSITE

Éric Braive, Président du Conseil d’administration de Semardel et
ses collègues ont rencontré les 22 juin, 9 novembre et 14 décembre
2017 les associations de protection de l’environnement et les associations des familles des communes riveraines de l’Ecosite. Au cours
de ces rencontres, le Président a présenté le plan de développement
2017-2021 de l’entreprise et fait des points d’étapes sur les travaux
en cours sur l’Ecosite.

Afin de permettre la réalisation de la seconde partie d’un casier du
centre de stockage de déchets non dangereux de Mont-Mâle, MEL
— filiale du groupe Vinci qui occupe actuellement le terrain pour y
stocker des matériaux de construction — va le libérer pour s’installer
en face du Centre Intégré de Traitement de Déchets.
MEL aura entièrement transféré son stock de matériaux dans le
courant de l’année 2018.

DERNIERS TRAVAUX SUR
LE CIMETIÈRE AUX CHEVAUX

SEMARDEL REÇOIT
UN 91 D’OR

Semavert, filiale du groupe Semardel, réalise actuellement la couverture finale du centre de stockage du Cimetière aux Chevaux. Les
travaux consistent à mettre en place au-dessus des déchets enfouis
un film PVC étanche, puis un feutre de protection et un géo-textile
« accroche-terre ». Ce treillis sera ensuite recouvert de terre végétale fertilisée grâce au compost produit sur l’Ecosite. Pour finir, la
terre sera engazonnée et plantée d’arbustes.
Conformément aux engagements pris auprès des habitants lors de
la mise en service de l’installation, Semardel assurera ainsi la revégétalisation naturelle du site.

Jeudi 7 décembre 2017, Semardel a reçu un 91 d’Or à l’occasion de
la 25e cérémonie organisée par le MEDEF de l’Essonne en présence
de Madame la Préfète de l’Essonne et de près d’une centaine de
personnalités du monde économique et politique du Département.
Un événement qui met à l’honneur celles et ceux qui ont particulièrement contribué aux performances économiques du département.
Un beau signal, puisque ce sont les actions en faveur de l’insertion et
de la prise en compte du handicap en entreprise qui ont été récompensées.

Pour plus d’informations
Retrouvez toute l’actualité de Semardel sur :
www.semardel.fr
@SEMARDEL
Contact : 01 64 56 75 00
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