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Rendez-vous au salon de
l’Association des Maires d’Île-de-France
Les 16, 17 et 18 avril 2019
Paris Event Center
20, avenue de la Porte de la Villette
75019 Paris

Hall B
Stand G18-H17

Retrouvez ici et sur notre stand, l’actualité de Semardel, une société d’économie
mixte locale pour la collecte et la valorisation des déchets du territoire francilien
sous maîtrise publique.
Le journal de l’Ecosite de
Vert-le-Grand / Echarcon

Numéro spécial
Salon de l’AMIF 2019

DOSSIER

L’Ecosite, gisement
d’énergies locales

Les déchets résultants des activités du Bassin parisien contiennent en eux de nouvelles
ressources utiles à ses habitants et ses entreprises. Depuis 35 ans, Semardel s’emploie
à développer et valoriser ce gisement à l’échelle industrielle sur son Ecosite de Vert-leGrand / Echarcon en Essonne. Un gisement de matières mais aussi, de plus en plus,
d’énergies renouvelables.

Un mix énergétique
Comme la valorisation matière, la valorisation énergétique
permet d’économiser des ressources naturelles. Electricité, chaleur ou leurs vecteurs tels que le biométhane,
bois énergie, CSR... la diversité des installations de
Semardel permet d’utiliser le procédé le plus performant
pour traiter chaque type de déchet et fournir au territoire
une production énergétique tout aussi diversifiée.

Des énergies locales
Notre engagement est clair : les ressources du
territoire doivent profiter au territoire. Semardel
a ainsi rassemblé des outils industriels complémentaires sur un site unique en Île-de-France :
l’Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon à 30 km
de Paris, en Essonne. Être au plus près du gisement, c’est limiter les impacts liés au transport.

Le CSR, une filière d’avenir
Le Combustible Solide de Récupération (CSR) est un
produit à haut pouvoir calorifique élaboré à partir des
refus de tri des déchets d’activités économiques et des
encombrants. Un vecteur d’énergie aujourd’hui utilisé en
substitution du fioul par les cimentiers, il peut également
alimenter des unités de production d’électricité et de
chaleur mais aussi, demain, de biométhane ou d’hydrogène. Les projets fleurissent chez Semardel.
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SEMARDEL, engagée et responsable
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EN CHIFFRES

A l’entrée, les déchets

En 2018, Semardel a traité :

45 260 tonnes de collecte sélective
au CITD1 de l’Ecosite

220 500 tonnes d’ordures
ménagères au CITD1
de l’Ecosite
11 000 tonnes d’ordures
ménagères à l’UVE
de Mourenx2
15 000 tonnes de verre

183 330 tonnes de déchets
d’activités économiques et
d’encombrants des collectivités

306 600 tonnes
de déchets ultimes stockés

1,3

Millions
de tonnes
de déchets
traités

39 300 tonnes
de déchets verts
pour le compostage

495 300 tonnes
de déchets de chantier
à Vert-le-Grand, Echarcon et Ballancourt

9 600 tonnes de Déchets d’Équipements
Électriques et Electroniques (regroupement)
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1

Centre Intégré de Traitement des Déchets du Siredom

2

Unité de Valorisation Energétique de la Communauté de Communes des Lacq d’Orthez

A la sortie, les ressources
En 2018, Semardel a fourni au territoire :

38 380 tonnes
de cartons et papiers

6 940 tonnes de plastique

12 720 tonnes
de métaux
3 280 tonnes
de terres végétales

17 590 tonnes de bois

240 040

tonnes de
nouvelles matières
produites

35 520 tonnes
de mâchefers
15 000 tonnes
de verre

23 800 tonnes d’amendement
organique végétal (compost)
77 210 tonnes de matériaux pour le BTP
9 600 tonnes de Déchets d’Équipements
Électriques et Electroniques (triés par type)

13 730 MWh de vapeur
Incinération 2
131 170 MWh d’électricité
incinération et stockage
1

229 630

MWh d’énergies
fournies
83 260 MWh de chaleur
Combustible Solide
de Récupération et Bois-énergie

1 470 MWh de biométhane
stockage

SEMARDEL, engagée et responsable
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SALON DE L’AMIF

Retrouvons-nous
stand G18-H17 (Hall B)

Au programme
Mardi 16 avril à 10H :
L’Ecosite : gisement d’énergies locales
Jeudi 18 avril à 11H :
Que deviennent les déchets de chantier ?

A chacune de nos participations au Salon, nous
proposons aux visiteurs et aux exposants un
temps de rencontre sur une thématique de
notre secteur d’activité.
Bien entendu, nos équipes vous accueillent
également tout au long du salon sur notre
stand G18-H17 (Hall B) pour échanger avec
vous sur la gestion des déchets, l’économie
circulaire, la transition énergétique et être à
l’écoute de vos besoins.

Dans les épisodes précédents...
Un an plus tard, toujours au Salon, c’était au
tour d’Olivier Fauzan, Directeur général de
notre filiale Semavert, de signer avec Thomas
Philippe, Gérant de SVD17 - filiale de Dalkia
(Groupe EDF), le contrat de rachat de ce
biométhane.

En 2017, sur le Salon, Denis Duplessier, Directeur général de Semardel et Michel Piazza, Directeur territorial Val d’Oise, Yvelines, Essonne
de GRDF, signaient une convention de réinjection de biométhane issu de la valorisation des
déchets du centre de stockage.
A l’été 2018, la réinjection du biométhane issu de la valorisation de déchets ultimes est
devenue opérationnelle à Vert-le-Grand : une première en Île-de-France !
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Et si vous veniez voir
l’Ecosite au plus près ?

VIE DE L’ECOSITE

Parlementaires, élus locaux, associations, professionnels, riverains, curieux, ... Semardel accueille
près de 1 300 visiteurs chaque année sur l’Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon en Essonne à
30 km de Paris. L’occasion d’échanger avec nos équipes et d’avoir une vision d’ensemble de la
gestion des déchets, de la collecte à la valorisation matière et énergie.
Uniquement sur inscription préalable : 01 64 56 75 00 ou drice@semardel.fr

Des élus et des habitants au contact de nos équipements industriels de valorisation des déchets : nouvelles matières, électricité, chaleur, biogaz, CSR...

SUR INTERNET retrouvez sur https://semardel.fr :
En vidéo : «L’Ecosite, gisement d’énergies locales»
Et toutes nos actualités sur notre page Facebook et notre compte Twitter.
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