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UNE ENTREPRISE,  
AVENTURE HUMAINE
Nous avons eu le plaisir de fêter en 2014 les « 30 ans » de SEMARDEL.

À cette occasion, le Président Monsieur Michel POUZOL avait réuni l’ensemble des 
élus à l’origine du Projet SEMARDEL, de nombreux partenaires et les plus anciens 
salariés qui ont participé au développement de notre entreprise.
30 ans d’efforts au service des habitants afin de créer sur l’Ecosite de Vert-le-Grand/
Echarcon des outils de valorisation et de traitement des déchets cohérents, à la pointe 
du développement durable.
Sur l’Ecosite, chaque type de déchet « entrant » est valorisé sous forme de matière 
ou d’énergie et nos activités participent activement à l’évolution souhaitable vers une 
économie circulaire.
Les déchets des entreprises et des habitants sont triés, préparés et retournent dans 
le cycle économique limitant ainsi le gaspillage.
30 ans après, le projet imaginé par ses fondateurs et porté par les élus du département, 
fonctionne à plein régime et fait de l’Essonne un territoire exemplaire en matière de 
gestion des déchets.
L’Ecosite de Vert-le-grand/Echarcon est devenu un centre multi-filière unique en 
France qui traite et valorise près d’un million de tonnes de déchets non dangereux 
par an.
Pour les habitants, la stratégie active de valorisation est aussi un pari gagnant sur le 
plan environnemental et financier.
Les élus du SIREDOM tirent aujourd’hui les bénéfices du travail engagé en partenariat 
avec SEMARDEL. Alors que selon les études de l’ADEME, les coûts de traitement des 
déchets sont aujourd’hui 25 % moins chers que la moyenne nationale pour leurs 
communes, ils ont pu proposer début 2015 une nouvelle baisse de leurs tarifs.

30 ans après, SEMARDEL est au rendez-vous.
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 MÉTAUX FERREUX

 7 311 TONNES

 MÉTAUX NON FERREUX

 526 TONNES

 PAPIERS

 11 448 TONNES

 CARTONS

 21 699 TONNES

 PLASTIQUES

 3 531 TONNES

 EMBALLAGES
 LIQUIDES ALIMENTAIRES

 494 TONNES

 BOIS

 26 669 TONNES

 COMPOST

 24 769 TONNES

COMBUSTIBLE SOLIDE  
DE RÉCUPÉRATION (CSR) :

6 747 TONNES

TERRE VÉGÉTALE  
AMENDÉE

 2 814 TONNES

 MÂCHEFERS ISSUS
 DE L’INCINÉRATION

 37 744 TONNES

ÉNERGIE PRODUITE PAR L’INCINÉRATION  
DES DÉCHETS MÉNAGERS :

103 057 MÉGAWATTS/HEURE

ÉNERGIE PRODUITE PAR LA VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DU BIOGAZ DU CENTRE DE STOCKAGE 
DE DÉCHETS ULTIMES

29 411 MÉGAWATTS/HEURE

VALORISATION MATIÈRE

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

2014 : TOUJOURS PLUS
DE VALORISATION
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FAITS
MAR-

QUANTS

2    Nouveau site internet du Groupe Semardel :  
un outil plus clair et plus ergonomique au 
service des clients.

3   Intervention du SDIS 91 lors de l’incendie du centre 
de tri Semaval en mars 2014.

1

Les invités réunis le 
5 septembre 2014 
pour fêter le 30e 
anniversaire de 
Semardel.

4   Remise du prix Ecofolio le 26 novembre 2014 sur le salon  
des Maires.

5   Semardel produit sur sa platerforme de valorisation des 
végétaux un AOV certifié ECOCERT.

1   TRENTE BOUGIES 
ET 300 INVITÉS

Début septembre 2014, Semardel a célé-
bré son trentième anniversaire dans le 
domaine de Chamarande (Essonne). 
À cette occasion, le Groupe a réuni près 
de 300 invités autour d’un colloque et 
de deux thèmes centraux « Semardel 
au service du territoire » et « Peut-on 
faire baisser le prix du traitement des 
déchets ? ». Des invités de tous horizons 
sont venus enrichir le débat de leurs 
témoignages : Hervé Marseille, Président 
du Syctom, l’Agence Métropolitaine des 
déchets ménagers, Dominique Mignon, 
Directrice générale d’Eco-mobilier ; 
Francis Chouat, Maire d’Evry ; Xavier 
Dugoin, Président du Siredom ou encore 
Marie-Christine Terroni, Présidente du 
FCF Juvisy Essonne…

2  UN NOUVEAU  
SITE WEB
Plus lisible, plus clair, plus ergo-
nomique, le nouveau site Internet 
semardel.fr est en ligne. Il contient 
les informations et contacts indis-
pensables aux visiteurs sur les pro-
duits et services proposés par le 
groupe et ses différentes filiales.

3  MERCI  
AUX ÉQUIPES  
DU SDIS 91
Le Groupe Semardel tient à remercier 
vivement toutes les équipes de pompiers 
du SDIS qui sont intervenues avec profes-
sionnalisme et courage lors de l’incendie 
du centre de tri Semaval en mars 2014. 
Leur réactivité a permis de sauvegar-
der l’outil et de garantir la sécurité des 
équipes de Semaval.

4   AMÉLIORER  
LE TRI DES  
PAPIERS BLANCS :  
C’EST POSSIBLE !

Afin d’améliorer le taux de volumes 
recyclés des papiers blancs, Semariv, 
filiale de Semardel, s’est lancée dans 
une expérimentation avec le fournis-
seur de machines de tri optique Pel-
lenc ST. « Une machine de tri optique 
a séparé le papier en mélange et les 
cartons du flux entrant, puis une autre 
a isolé le flux de papier de bureau. Ces 
deux machines – Boreas et Mistral – 
combinées à un tunnel aéraulique, ont 
permis de composer un flux comptant 
60 % de papier en mélange et 20 % de 
magazines », détaille Antoine Bourely, 
directeur de la R & D de Pellenc ST. « Un 

surtri manuel a affiné le flux majoritaire, 
pour parvenir à 80 % de papier bureau-
tique », complète Denis Chrétien, chef 
de projet à Semapro. Le surcoût lié aux 
machines de tri optique est compensé 
par les recettes supplémentaires liées à 
la vente du papier de bureautique, très 
demandé par les papetiers, combiné aux 
soutiens supplémentaires d’Ecofolio. 
L’autofinancement est atteint à partir de 
1 000 tonnes par an de papier bureau-
tique recyclées. À la suite de cette expé-
rimentation, le Groupe Semardel a reçu 
un « coup de chapeau innovation » le  
26 novembre 2014 à l’occasion du Salon 
des Maires.

5   UN AMENDEMENT 
VERT ECOCERT

L’Amendement Organique Végétal (AOV) 
a obtenu la certification ECOCERT.
Sur la plateforme de valorisation des 
déchets verts, Semavert produit un AOV 
de haute qualité. Il est exclusivement 
constitué de tailles de haies, d’élagages et 
de tontes de pelouses. Cet Amendement 
Organique Végétal vient d’obtenir le label 
ECOCERT, qui le rend compatible avec les 
méthodes de culture les plus exigeantes.

ÉCONOMIE 
SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Un groupe d’étudiants en Master ESS à 
l’université Paris Est Marne-la-Vallée a 

travaillé sur une enquête destinée à 
cerner en quoi Semardel s’inscrivait 
dans l’économie sociale et solidaire. 
Les étudiants ont été frappés par 
l’approche sociale et environnemen-
tale qui se dégage de l’organisation 
du Groupe de par son statut, ses 
financements, ses valeurs, sa gou-
vernance et la diversité de ses col-
laborateurs.
Avec son projet d’entreprise, le 
Groupe démontre aujourd’hui son 
utilité sociale sur le territoire.

AUTORISATION
PRÉFECTORALE 
POUR MONT-MÂLE
En début d’année, la prefecture a autorisé 
le Groupe Semardel à exploiter un centre 
de stockage de déchets non dangereux 
sur le site de Mont-Mâle, d’une capacité 
annuelle de 330 000 tonnes sur 25 ans. 
Déclarée d’intérêt général au courant de 
l’été 2013 avec l’adhésion des collectivités 
concernées, cette extension va, d’une part, 
asseoir la stratégie du groupe et, d’autre 
part, assurer la valorisation énergétique 
des déchets ultimes. Avec une expérience 
démontrée, le Groupe Semardel exploitera 
ce centre en conformité avec les réglemen-
tations en vigueur et dans le respect des 
populations et de l’environnement.
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L’ÉCONOMIE MIXTE 
AU SERVICE  
DES DÉCHETS
À l’origine du projet, l’idée du président 
Pierre Champion avec la création de 
Semapro, était d’essaimer le modèle 
Semardel et d’aider les collectivités 
qui souhaitent créer une SEM dans le 
domaine du déchet.
2014 a été l’occasion d’une 
réflexion très poussée sur l’ac-
tivité de l’équipe technique de 
Semapro, filiale d’ingénierie et de 
conseil de Semardel. Il s’avérait indispen-
sable de partager les savoirs. Des jour-
nées baptisées « Construisons Semapro » 
ont mis en évidence l’enrichissement 
obtenu grâce au travail en équipe avec  
la polyvalence de ses membres.  
Une option qui favorise encore un peu 
plus la réactivité en interne ou vers l’ex-
térieur puisqu’elle vient en appui de pro-
jets de collectivités.

Pour Pascal Voisin, directeur général 
de Semapro, les connaissances et les 
retours d’expériences doivent être parta-
gés le plus largement possible.
Au cours de l’année passée, Semapro a 
travaillé sur la préfiguration du projet 
de méthanisation. Elle est intervenue 
sur le plan directeur de la moitié sud de 
l’île de la Réunion pour les dix ans à venir.  
« C’est notre spécificité d’opérateur 
et nos retours d’expérience qui nous  

permettent de conseiller les collectivi-
tés » résume son dirigeant.
Sur des projets de grande envergure, 
Semapro n’hésite pas à faire appel à 
des bureaux d’études externes en pri-
vilégiant les petites structures « où l’on 
retrouve des gènes communs dans la 
manière d’aborder les sujets », poursuit 
Pascal Voisin.

LE CONSEIL
AUX COLLECTIVITÉS
À partir d’une expertise éprouvée et d’un solide 
réseau de professionnels, ingénieurs et techni-
ciens, Semapro offre ses services de conseil pour 
le montage des projets clés en main en assis-
tance à maîtrise d’ouvrage. Ses équipes assurent 
une veille technologique destinée à s’assurer des 
différentes évolutions technologiques dans le 
domaine du traitement des déchets.
Ses compétences et l’expérience acquise sur 
l’Ecosite de Vert-le-Grand sont à la disposition 
des collectivités locales pour les accompagner 
dans leur stratégie de valorisation et leur 
choix technologique.

SEMAPRO

UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ
PLUSIEURS FOIS 
CERTIFIÉE
Plusieurs certifications viennent marquer 
la priorité du groupe accordée à la qualité 
des services, du travail et des produits.
En 2014, la triple certification Qualité, 
Sécurité et Environnement a été renou-
velée pour l’ensemble des activités et 
filiales garantissant la maîtrise totale des 
risques environnementaux, la sécurité 
et la santé de ses collaborateurs et des 
populations riveraines.

PRIORITÉ  
À LA SÉCURITÉ
Des fonctions support aux métiers  
terrain, la sécurité guide le quotidien 
de tous les collaborateurs de Semardel. 
C’est l’engagement fort du personnel qui 
permet de garantir la maîtrise des risques 
professionnels et ainsi de développer une 
culture sécurité au sein du Groupe.
À tous niveaux et pour tous les métiers, 
les collaborateurs reçoivent à leur entrée 
dans le Groupe une formation sécurité. 
Plus particulièrement, les collaborateurs 
dont le métier est soumis à habilitations 
sont formés aux évolutions et échéances 
règlementaires. Les collaborateurs sont 
ainsi continuellement informés et formés 
sur les questions de sécurité.

PLUS DE 
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
Semardel a reçu la certification ISO 
50001 en 2014 pour ses activités sur le 
CITD, centre intégré de traitement des 
déchets. Cette norme intègre les objec-
tifs suivants :
•  aider les organismes à utiliser plus judi-

cieusement les ressources ;
•  établir des conditions de transparence 

pour la gestion des ressources énergé-
tiques ;

•  promouvoir les meilleures pratiques 
de gestion de l’énergie et renforcer les 
bons comportements dans ce domaine ;

•  aider les unités d’exploitation à évaluer 
et à privilégier la mise en application de 
nouvelles technologies à haut rende-
ment énergétique.

DÉMARCHE
QUALITÉ SÉCURITÉ

LA TRIPLE
CERTIFICATION
INTÉGRÉE DU 
GROUPE SEMARDEL

ISO 9001 : Maîtriser ses activités en démontrant la qualité et 
satisfaction des clients.

OHSAS 18001 : Identifier, évaluer et maîtriser les risques pro-
fessionnels en favorisant le dialogue social et l’engagement du per-
sonnel pour garantir la santé et la sécurité au travail.

ISO 14001 : Minimiser et maîtriser les impacts sur l’environ-
nement et renforcer le dialogue et la confiance avec ses par-
tenaires et ses clients.

AFNOR CE RTIFICATION

QSE
Qua l i té  Sécuri t é
E nvir onnement
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EXTENSION  
DU CENTRE DE STOCKAGE  
DES DÉCHETS ULTIMES
Le Groupe Semardel a reçu, le 23 janvier 2014, l’arrêté préfecto-
ral l’autorisant à étendre l’installation de stockage des déchets 
non dangereux ultimes (ISDND) au lieu-dit Mont-Mâle. L’auto-
risation porte sur un volume maximal de 330 000 tonnes par 
an sur une durée de 25 ans. Le 
site actuel va donc progressive-
ment s’étendre vers Mont-Mâle.  
Les services de l’État ont reconnu 
l’intérêt général de cette extension 
au travers du dossier de déclaration 
de projet réalisé par les équipes 
de Semardel. Après l’obtention du 
permis de construire, les travaux 
ont démarré en juillet 2014.

ÉCHANGES
ET TRANSPARENCE

Le centre de stockage des déchets 
non dangereux est un outil central 
à l’échelle de l’Écosite. Il occupe 
une place importante dans le déve-
loppement de Semardel pour la 
maîtrise de l’exutoire final et assu-
rer la continuité du service public. 
Ce centre est le seul à l’échelle du 
département de l’Essonne. L’en-
quête publique a été réalisée du 
19 mai au 26 juin 2014. De nom-
breuses réunions publiques avec 
tous les acteurs locaux, les asso-
ciations environnementales et 
familiales ont permis d’expliciter le 
projet et de répondre aux interro-
gations.

CONTRÔLES AUX
DIFFÉRENTES ÉTAPES

L’extension du centre a fait l’objet d’une modélisation géo-
technique dans le but de valider l’étanchéité entre les anciens 
sites et les nouveaux. Le comportement des matériaux sur une 
période de 60-70 ans exige de garantir dans le temps la qua-
lité et la pérennité des installations. Le groupe s’est entouré 
d’experts géologues agréés et du Bureau de recherches  

géologiques et minières, le BRGM. Une équipe de contrôle a 
suivi les différentes phases des travaux d’étanchéité, depuis 
l’épaisseur des matériaux utilisés jusqu’aux différents points 
de soudure.
La phase opérationnelle a démarré après les consultations 
et le choix des prestataires, par la construction d’un premier 

casier au sommet de l’ancien site.
Les aspects techniques ne laissent 
place à aucune improvisation. Les 
4 hectares de Mont-Mâle qui vont 
accueillir les nouveaux casiers 
sont renforcés par une structure 
formée d’une géogrille. Elle est 
destinée à protéger l’ensemble de 
toute déformation.
Une barrière passive, composée 
de polymère et d’argile, est tapis-
sée sur l’ensemble de la préforme.

PROTECTION
DE LA NATURE
ET DU PATRIMOINE

La protection de l’environnement 
a donné lieu à l’analyse de la 
faune et de la flore des espaces 
concernés. En effet, certaines 
espèces protégées y ont trouvé 
refuge, c’est le cas en particulier 
des chauve-souris. Des mesures 
compensatoires ont été prises. La 
disparition de sept arbres, après 
moultes vérifications de la pré-
sence éventuelle de mammifères, 
a été compensée par la mise en 
place d’une dizaine de nichoirs 
dans le bois des Everts.

La protection du patrimoine a 
donné lieu à des fouilles archéo-
logiques au cours de l’été 2014, 

menées par des archéologues sur un périmètre de 1,5 hectare. 
Des morceaux de murs et de fossés ont été découverts, signe 
de la présence à des époques successives de populations gau-
loises et romaines. Les travaux de fouilles ont fait l’objet de 
visite des élus, des associations locales et des représentants 
de l’État. En l’absence d’enjeux archéologiques majeurs, le ter-
rain a été libéré en septembre 2014.

PRÉPARER
L’AVENIR

DOSSIER

Pour Semardel, 2014 a été une année 
particulièrement riche en lancement de chantiers, 
liés à la réalisation de notre plan  
de développement mais également suite  
à l’incendie dont nous avons été victimes.
Pilotés par notre bureau d’étude Semapro,  
ces travaux ont mobilisé une grande partie  
de nos ingénieurs et équipes techniques.
Nous tenions particulièrement à remercier  
les dizaines d’entreprises sous-traitantes 
(bureaux d’étude, génie civil…) qui ont participé 
avec nous au développement de nos activités. 
Leur réactivité a été un facteur essentiel dans 
l’aboutissement de ces travaux.
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MOBILISATION
GÉNÉRALE POUR 
SEMAVAL
Les lignes de traitement du centre de tri de Semaval, filiale de 
Semardel ont été victimes d’un incendie criminel en mars 2014, 
une dure épreuve pour l’entreprise et ses équipes. « Cela a été 
un coup dur pour le personnel, qui est accouru le soir de l’in-
cendie » se remémore Manuel Cristino, directeur d’exploitation 
de Semaval. L’installation récemment inaugurée était équipée 
des dernières technologies en matière de tri. Si les pertes éco-
nomiques sont importantes, les salariés du centre de tri n’ont 
pourtant pas connu de chômage technique, chacun d’entre eux 
a été temporairement réaffecté au sein du groupe.
Il a fallu se réorganiser, réaliser le tri par d’autres moyens en 
grande partie manuels. Les clients stratégiques ont suivi, main-
tenant leur confiance.

Deux mois ont été nécessaires pour démonter ce qu’il restait de 
l’installation et trois à quatre mois pour recomposer le centre, 
reconstruire le bâtiment et accueillir, après consultation, de 
nouvelles machines de tri optique de dernière génération. L’as-
semblage a été réalisé avec l’appui des ingénieurs de la filiale 
Semapro, un vrai travail d’équipes.
Les premiers essais se sont déroulés fin 2014 pour un démar-
rage optimal en janvier 2015. La capacité de traitement du 
centre de tri est de quelque 208 000 tonnes par an, en 2014 

en raison de l’incendie, 
90 000 tonnes ont été 
traitées.

Semaval dispose égale-
ment d’une plateforme 
destinée à recycler le 
bois. Après des étapes 
de tri et broyage, la 
matière première secon-
daire est prête à repartir 
en filière adaptée.

OBTENIR
LE RACHAT PAR EDF
AU MEILLEUR COÛT
Le CITD qui accueille les déchets des habitants des 130 com-
munes adhérentes du Siredom est exploité en délégation de 
service public par Semardel sur l’Écosite de Vert-le-Grand. Le 
contrat de vente de l’électricité à ERDF arrivait à échéance, 
13,6 millions d’euros ont été investis pour optimiser l’outil et 
continuer à garantir le tarif de l’énergie ainsi produite. L’en-
semble de l’unité de valorisation énergétique, chaudières, 
turbo-alternateur et traitement des fumées ont été modifiés 
ou remplacés. Le système de protection incendie de la fosse à 
déchets s’est enrichi de deux caméras thermiques de détection 
et de deux canons à mousse à déclencement automatique.
La norme ISO 50001 cible en parallèle l’efficacité de la pro-
duction d’énergie et la réduction des consommations. Le pro-
jet d’obtenir cette certification pour la filiale Semariv remonte 

à 2013. « C’est la filiale la plus challengée, pointe Claire  
Dacquin, ingénieur chef de projet Semapro, car elle est tout à la 
fois consommatrice et productrice d’énergie. »
Les travaux nécessaires à l’amélioration des performances éner-
gétiques de l’incinérateur ont débuté par un audit énergétique 
de l’usine sur les gros postes de consommation d’énergie et ont 
permis d’identifier et de mesurer les éventuelles déperditions 
puis d’assurer un suivi précis.
Un organisme extérieur a réalisé un bilan des consommations. 
À partir de ce travail, des indicateurs ont été mis en place et les 
opérateurs qui travaillent sur l’installation y ont été sensibilisés.
Cette remise à niveau de l’installation a permis à Semardel de 
bénéficier du renouvellement du contrat d’achat d’électricité 
par ERDF pour les 15 ans à venir. Cette optimisation permet aux 
habitants de payer moins cher sur le long terme grâce au rachat 
de l’électricité à un tarif préférentiel par ERDF.

Le centre de tri 
se compose de :

85 CONVOYEURS

7 TRIEURS OPTIQUES

3 TROMMELS

2 BROYEURS

« Nous travaillons avec Semardel depuis 
début 2012 sur la collecte et le traitement 
des DEEE. Leurs équipes ont su monter 
et faire vivre un partenariat efficace sur 
la collecte dans les déchetteries et avec 
différents opérateurs de traitement qui 
répond parfaitement aux besoins que 
nous avions exprimés. » Michel Hardy, 
Directeur des Relations Opérateurs.

« Cela se passe bien pour la collecte », 
constate Hubert Griffiths, responsable 
du service de la gestion des déchets de 
la Communauté d’Agglomération Evry 
Centre Essonne. Réactivité et rapidité 
dans la réponse sont les deux traits prin-
cipaux qui caractérisent la relation avec 
Semaer. « Des qualités qui s’expriment 
en particulier sur des prestations excep-
tionnelles. »

ÉPINAY-SUR-ORGE

Pour Maurice Legouge, élu de la commune 
d’Épinay-sur-Orge et Vice-Président du 
Siredom, Semaer répond très rapidement 
aux questions posées : « le retour est très 
rapide. Je travaille avec eux dans une 
démarche d’amélioration permanente en 
particulier pour optimiser l’organisation 
et ainsi diminuer les refus de tri ».

Le Groupe BOVIS spécialisé dans la 
manutention et le transport, confie 
l’ensemble des déchets produits par 
ses clients en Île-de-France à SEMAER. 
Partenaires historiques depuis plus de 
quinze ans, les deux sociétés ont ren-
forcé leur relation en signant un pre-
mier accord cadre en 2009 portant sur 
le retraitement du déchet industriel, du 
bois, du carton et du plastique. Benoît 
Morice, en charge de la démarche QSE du 
Groupe BOVIS précise que les raisons de 
ce rapprochement sont d’ordre organisa-
tionnel, technique et humain. En effet, la 
proximité géographique et la qualité de 
service sont des atouts nécessaires mais 
non suffisants. La force du partenariat 
réside dans la mise en place de solutions 
techniques dédiées, la réactivité des 
équipes face à de nouveaux enjeux et des 
valeurs humaines communes partagées 
sur la base de la confiance. Engagé dans 
les mêmes démarches de certification, 
attaché à la notion de développement 
durable et satisfait d’un bilan écono-
mique positif, le Groupe BOVIS se félicite 
de trouver en SEMAER un partenaire 
constamment fiable et présent. 

PAROLES
DE CLIENTS
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 À Vert-le-Grand, les équipes du 
centre de tri Semaval ont décidé de 
travailler un samedi bénévolement 
afin de nettoyer leur installation 
et de reverser le montant équiva-
lent aux heures de travail effec-
tuées, soit 1 800 €, à l’antenne 
locale d’une association caritative  
à Ballancourt-sur-Essonne.  2  
 150 collaborateurs étaient mobili-

sés en juin 2014 lors de la conven-
tion annuelle sur le thème « l’enga-
gement citoyen, c’est nous ! ». Pour 
l’occasion, ils ont prêté main forte 
à la commune de la Ferté-Alais 
pour la remise en état de la ferme 
pédagogique, lieu de rencontre et 

de balade pour les familles de la com-
mune. « Avoir un collectif uni autour d’une 
action qui a du sens, le tout dans la bonne 
humeur générale, c’est bien ça l’esprit  
Semardel ! » souligne Bénédicte Maine. 3  

2   Grand nettoyage du centre de tri : tous les collaborateurs ont donné de leur temps 
un samedi, au profit d’une bonne cause.

 
4

 Congé solidaire avec Planète Urgence au Nord du Benin, 2014.

1  Quentin lors de son congé solidaire en 2014.

3   Convention annuelle 2014 : les collaborateurs participent tous à la réno-
vation de la ferme pédagogique de la Ferté-Alais (91).

FIDÈLES
À NOTRE MODÈLE  
Semardel est une Entreprise Publique 
Locale, créée par le territoire pour le 
servir au moindre coût dans des 
conditions environnementales et 
sociales de haut niveau. De par ce 
modèle, la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises est naturellement 
intégrée à son mode de fonction-
nement, à ses réflexions et à ses 
actions.
Si la démarche de certification à 
la norme ISO 26000 a été lancée 
en 2012, Semardel fait valoir sa 
prise en compte des attentes des 
acteurs du territoire, et ce depuis 
de nombreuses années. Concerta-
tion avec les associations locales, 
mise en concurrence des four-
nisseurs, circuits économiques 
courts, création d’emplois locaux, pou-
voir d’achat des collaborateurs, maî-
trise de l’impact environnemental... 
L’implication du groupe en matière de 
responsabilité sociétale se vérifie sur 
tous les domaines. Le modèle écono-
mique Semardel se démarque égale-
ment. Depuis le début, les actionnaires 
du Groupe ont fait le choix de réinves-
tir l’ensemble des bénéfices du groupe 
dans le développement de ses activités, 
pour assurer une meilleure valorisation 
des déchets au moindre coût pour les 
Essonniens.

LES
COLLABORATEURS
À L’INITIATIVE
Depuis 2007, Semardel développe avec 
ses collaborateurs une culture d’entre-
prise autour de son projet d’entreprise. 
L’ambition collective étant de devenir un 
modèle de référence sur le plan environ-
nemental, économique et social. 
Dans les faits, les 600 collaborateurs sont 
mobilisés et initient des actions person-
nelles et collectives visant l’amélioration 
continue. Dans le cadre de la démarche 
RSE, un comité de pilotage composé 

de 16 collaborateurs représentant les  
différents métiers et statuts du groupe, 
a travaillé sur le plan d’action adopté 
en octobre 2014. Établir un rapport sur 
le développement durable du groupe, 
réfléchir à la qualité de vie et l’amélio-

ration des conditions de travail sont 
autant d’actions RSE en chantier. « Cette 
dimension de responsabilité et d’en-
gagement citoyen, nous la partageons 
avec nos collaborateurs au quotidien, 
au travers de notre projet d’entreprise » 
explique Bénédicte Maine, directrice des 
Ressources Humaines Groupe. «  Notre 
politique d’emploi et de management va 
pleinement dans ce sens ».

ACTIONS
SOLIDAIRES
Des idées d’actions solidaires, les col-
laborateurs Semardel n’en manquent 
pas. En 2014, l’engagement solidaire des 
collaborateurs était particulièrement 
palpable :
 En partenariat avec l’ONG Planète 

Urgence, Semardel propose à ses colla-
borateurs de partir en congés solidaires. 
Trois d’entre eux, (ouvrier, employé et 
cadre) partent chaque année en mis-
sion durant une quinzaine de jours dans 
un pays en développement pour parta-
ger leurs compétences. Formation des 
adultes en informatique, soutien sco-
laire, biodiversité... Semardel finance 
l’intégralité de la mission. 1  

RSE
CITOYENNE,
SOLIDAIRE

ET ENGAGÉE

DES 
EXPÉRIENCES 
INOUBLIABLES
Le regard de Quentin s’anime à l’évo-
cation de son voyage effectué au 
Nord du Bénin en avril 2014. Le parc 
de la Pendjari, lieu de son séjour, 
est inscrit sur la liste mondiale des 
réserves de biosphère par l’Unesco. 
Il a participé au recensement des 
espèces animales du parc dont cer-
taines sont menacées.
De retour sous nos contrées après 
la découverte d’une autre culture, 
Quentin y a vu une belle leçon de vie. 
« Cela m’a motivé dans mon boulot, 
quand on vient au travail ensuite, 
on est content. » L’expérience est 
partagée grâce à des textes, des 
photos et des vidéos avec les autres 
collaborateurs du groupe. De quoi 
encourager les bonnes volontés et 
assurer le relais. 4  

UNE DÉMARCHE
VOLONTAIRE  
RECONNUE
Dans le cadre de la norme ISO 26000, le Groupe 
Semardel a obtenu en mai 2015 le niveau de 
performance « maîtrise », selon le référentiel  
ECOCERT 26000. Une belle réussite pour une  
première évaluation !

FORMATION
Semardel pratique l’insertion professionnelle.  
Les nouveaux arrivants ne sont pas nécessaire-
ment qualifiés, aussi sont-ils amenés à se former 
aux différentes fonctions. Les différents métiers 
qui se côtoient au sein du groupe offrent la pos-
sibilité d’évoluer au fil du temps. Par exemple, 
la filiale Semaer accompagne l’évolution de ses 
collaborateurs en finançant notamment les  
formations du permis poids lourds ou autres for-
mations qualifiantes pour les agents les moins 
qualifiés. L’an passé, quelques 4 % de la masse 
salariale brute du groupe ont été consacrés à la 
formation alors que l’obligation légale pour la 
branche déchets est de 1,1 %.
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« RENDRE
LE MEILLEUR SERVICE
AU MEILLEUR PRIX. »

« PERSÉVÉRER 
POUR AVOIR PLUS  
DE VALORISATION 
AU PROFIT DE NOS 
1 000 CLIENTS PUBLICS 
ET PRIVÉS. »

INTERVIEW
MICHEL POUZOL,
PRÉSIDENT DE SEMARDEL

2014 MARQUE LA PREMIÈRE ANNÉE  
DE VOTRE PRÉSIDENCE DU GROUPE  
SEMARDEL, QUEL EST VOTRE CONSTAT ?

Dès mon arrivée à la présidence de Semardel, j’ai 
tenu à rencontrer les équipes de chaque filiale, à tous 
les niveaux de l’entreprise. Je suis allé sur le terrain 
les rencontrer et échanger avec eux. J’ai pu mesurer 
l’importance du travail en cours.
J’ai constaté que le Groupe est doté d’une organisa-
tion très dynamique et que ses collaborateurs sont 
très motivés, d’où un faible turn over. La gestion est 
sérieuse avec un véritable respect des collaborateurs.
J’ai pu, à la suite de ces visites, partager les constats 
que j’avais faits avec les élus impliqués avec moi 
sur ces sujets. Nous sommes tous convaincus que 
Semardel est une réussite pour l’Essonne, un outil 
commun à gérer dans la stabilité et que nous devons 
renforcer tous ensemble.

QUELLES SONT LES RELATIONS  
DE SEMARDEL AVEC LES COLLECTIVITÉS ET, 
AU-DELÀ, LES CITOYENS ?

Semardel c’est une histoire d’entreprise qui s’est construite 
dans le temps. Elle n’a pas de relation directe avec les citoyens, 
ce n’est pas sa vocation.
Le groupe travaille pour le Siredom. Nous travaillons avec le 
Siredom qui est l’interlocuteur des collectivités et des habi-
tants. C’est lui qui informe et donne les indications nécessaires 
aux bonnes pratiques du tri.
Nous le soutenons dans ses efforts pour que les habitants 
prennent conscience de la nécessité de réduire leurs déchets, 
de trier pour atteindre de bonnes performances en termes éco-
nomiques.
Notre travail consiste à mettre en place une organisation, des 
équipes pour que le geste du citoyen soit amplifié afin d’affiner 
le traitement des déchets via nos installations.
Nous sommes particulièrement fiers de constater que 
sur le territoire le prix du traitement des déchets est de 
25 % inférieur à la moyenne observée dans la région  
Île-de-France pour les collectivités du Siredom, avec des outils 
modernes.
Début 2015, le choix du Siredom de baisser le prix facturé  
aux collectivités renforce cette dynamique et montre l’effica-
cité du modèle.
Pour les citoyens, nous voulons être un gage d’efficacité envi-
ronnemental et social, et surtout rendre le meilleur service au 
meilleur prix. Nous relevons chaque jour le pari du maximum 
de qualité au prix juste.

DE QUOI DEMAIN SERA-T-IL FAIT ?

Nous travaillons pour anticiper les évolutions réglementaires 
qui sont très importantes dans le domaine du traitement des 
déchets. Valoriser au mieux le maximum de déchets et au plus 
juste prix reste notre objectif. C’est un combat de chaque jour.
Aujourd’hui si vous visitez l’Ecosite, vous constaterez, juxtapo-
sées, plusieurs unités de valorisation. Nous allons porter nos 
efforts dans les prochains mois sur les fermentescibles qui 
intéressent les collectivités locales et les entreprises.
Semardel est au service des élus et des citoyens, mais aussi 
des entreprises qui ont besoin de solutions de valorisation 
fiables et de proximité.
Nous abordons ce nouveau défi avec enthousiasme.

Pour l’avenir, le travail consiste à persévérer pour avoir plus de 
valorisation. Comme Président de ce formidable outil, je conti-
nuerai à tout faire pour mobiliser les élus, les associations et 
les citoyens sur les enjeux que représente la valorisation des 
déchets et sur notre réussite collective avec Semardel.

Nous prouvons chaque jour que notre modèle est performant 
et économiquement juste.
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LE PARISIEN
Une mini-révolution dans la gestion des 
déchets
Essonne, mercredi 14 mai 2014
« Ils veulent reproduire dans le domaine 
du traitement des déchets ce qui s’est 
développé dans celui de la gestion de 
l’eau. » 

LA GAZETTE DES COMMUNES
(SITE WEB)
Déchets
vendredi 9 mai 2014
« Seve Énergie : un nouvel acteur public 
s’attaque au marché de la gestion des 
incinérateurs. »

.

RECYCLAGE RÉCUPÉRATION
MENSUEL JUIN 2014
Une alliance tout feu tout flamme
lundi 26 mai 2014
« Avec Semardel, MVV a su trouver un 
partenaire complémentaire, expert sur 
toute la chaîne de gestion des déchets, 
compétence unique en France. »

LES ÉCHOS, n° 21 677
Un champion public naît face au privé
lundi 28 avril 2014
« Des collectivités françaises et alle-
mandes créent un spécialiste de la 
conversion des déchets en énergie pour 
répondre aux appels d’offre sur les inci-
nérateurs. »

LE RÉPUBLICAIN DE L’ESSONNE
L’alternative publique énergétique
jeudi 1er mai 2014
« Le groupe Semardel et le groupe MVV 
UMWELT aux capitaux majoritairement 
publics, s’associent pour créer la société 
Seve Énergie afin de concurrencer les 
acteurs classiques du marché de la valo-
risation énergétique des déchets. »

L’USINE NOUVELLE.COM
Alliance franco-allemande pour la valo-
risation énergétique des déchets
mercredi 30 octobre 2013
« Le groupe d’économie mixte Semardel 
s’allie avec un partenaire allemand, lui 
aussi public, pour s’attaquer au marché 
français de la valorisation énergétique 
des déchets. »

JOURNAL DE L’ENVIRONNEMENT.COM
Biomasse : Semardel s’allie avec l’Alle-
mand MVV
lundi 28 octobre 2013
« La société d’économie mixte de l’Es-
sonne Semardel a annoncé, ce 28 octobre, 
s’associer avec la société publique alle-
mande MVV. But de l’opération : partager 
leur savoir-faire dans la valorisation ther-
mique des déchets ménagers. »

Alliance dynamique et originale pour Semardel avec la signature d’un 
partenariat avec la société allemande MVV Umvelt, filiale de MVV 
Énergie détenue à 50 % par la ville de Mannheim. Les deux groupes 
ont créé une société commune dans le but de répondre aux appels 
d’offres français sur les incinérateurs. Une alliance gagnant-gagnant 
avec l’apport par Semardel de son expertise sur toute la chaîne des 
déchets, de la collecte à la valorisation et le savoir-faire technologique 
et innovant de l’entreprise allemande.

ALLIANCE
FRANCO-ALLEMANDE :

C’EST PARTI !

LA PRESSE EN PARLE
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Crédits photos : Vincent Kowalski / Arnaud Calais / Semardel

Conception : Agence Comme un Arbre !
Impression : Willaume Egret 

papier 100 % recyclé avec encre végétale



ENSEMBLE, DEVENONS

DES ACTEURS RESPONSABLES.

SEMARDEL VALORISE

VOS DÉCHETS.

Production de combustible 
solide de récupération pour 
produire de l’énergie de 
proximité.

plus de 50 %
de déchets
valorisés

Valorisation matière (bois, 
plastiques, fibreux, métaux…)  
en filière de recyclage pour  
recréer de la matière première 
secondaire.

+

= 

AUDIT
PERSONNALISÉ

ET GRATUIT

Appelez-nous au

01 64 56 03 63

www.semardel.fr/acteurs-responsables
Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon
91810 Vert-le-Grand

 facebook.com/semardel -  @semardel
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