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Plan de développement 2021-2025
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questions à :

Bernard SPROTTI, Président du Conseil d’administration
Denis DUPLESSIER, Directeur général

Qu’est-ce qui différencie ce plan des précédents ?
Bernard SPROTTI : « Les plans précédents ont
permis de consolider le socle de l’activité de Semardel, c’est-à-dire la prise en charge des déchets
du territoire, leur traitement à moindre coût pour les
habitants et les entreprises et la mise en place d’outils de valorisation. Pour élaborer ce nouveau plan,
nous nous sommes livrés à l’exercice délicat de
la prospective. Il s’agit d’avoir toujours en matière
d’environnement et de valorisation des déchets,
un temps d’avance, et ainsi conforter notre société
d’économie mixte comme un acteur incontournable
de la transition énergétique et de l’économie circulaire francilienne. »

Bernard SPROTTI
Président du Conseil
d’administration
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Denis DUPLESSIER
Directeur général

Quels sont les enjeux auxquels ce plan
cherche à répondre ?
Denis DUPLESSIER : « Nous voulons rester innovants dans tous les domaines liés à la valorisation
matière et énergétique des déchets. Nous devons
aussi faire preuve de pédagogie et continuer à accompagner les collectivités, s’agissant notamment
des nouvelles obligations de valorisation des biodéchets et bien sûr maintenir un juste prix pour nos
prestations tout en préservant nos équilibres financiers. La ligne de crête est étroite mais l’exercice est
tout à la fois indispensable et motivant. »

Quelles sont les grandes étapes de ce plan ?
Denis DUPLESSIER : « Nous avons un calendrier

très précis :
- L’augmentation des capacités de production énergétique du Centre Intégré de Traitement des Déchets (effective depuis le premier semestre 2021).
- L’ouverture, d’une seconde ligne de tri des collectes sélectives afin de réduire encore le taux de
refus et répondre aux besoins grandissants de tri
et valorisation du territoire francilien (deuxième semestre 2021).
- La réalisation d’une ligne de valorisation des mâchefers (courant 2022)
- La réalisation d’une unité de traitement et de valorisation des biodéchets opérationnelle fin 2023
pour permettre aux collectivités sud-franciliennes
de pleinement répondre aux nouvelles obligations
qui entrent en vigueur en 2024. »

Bernard SPROTTI : « Il y a effectivement le chantier

de la construction d’une unité de méthanisation que
vient d’évoquer Denis Duplessier et pour laquelle
Semardel dispose d’une autorisation préfectorale.
Mais nous lançons aussi plusieurs études. Nous
avons un projet de gazéification qui nous permettrait d’offrir un nouveau débouché aux CSR (Combustibles Solides de Récupération) issus de la valorisation des déchets de l’activité économique et des
déchetteries.
Nous étudions également la possibilité de couvrir
de panneaux solaires certaines de nos installations.
Enfin, encouragée par le plan de relance, Semardel
réfléchit à contribuer, à terme, à sa façon, à la
production d’hydrogène. »
Quels sont les atouts de Semardel ?
Denis DUPLESSIER : « Pour mettre en œuvre cet

ambitieux plan de développement, Semardel peut
compter sur l’engagement de l’ensemble de ses
collaborateurs. Ils constituent une ressource précieuse de compétences, d’énergies, d’imagination
et d’enthousiasme qui font de l’Ecosite de Vert-leGrand/ Echarcon un site à nul autre pareil »
Bernard SPROTTI : « Semardel et ses filiales
contribuent tout à la fois au rayonnement du territoire et à son exemplarité en matière de gestion et
de valorisation des déchets, tout en maîtrisant
son impact environnemental et ses coûts. Pour
conclure, je dirai que Semardel est un ensemble
industriel performant et innovant, créateur d’emplois de proximité – 80 % des salariés habitent le
territoire – générateur d’énergie et de matières.
C’est un élément de fierté pour ses actionnaires,
acteurs du territoire, qui ont adopté le plan de
développement 2021-2025.

SEMARDEL, engagée et responsable

Reprise des visites sur site dès
le printemps !

Jusqu’en mars 2020 près de 1 300 visiteurs
étaient accueillis chaque année.
Les visites guidées permettent d’expliquer le
processus de traitement et de valorisation des
déchets, qu’ils soient ménagers, végétaux ou
provenant de l’activité économique.
Visite gratuite pour des groupes de 3 à 8
personnes adultes uniquement sur rendezvous. Plus de précisions à venir sur le site de
Semardel et dans notre prochain numéro de
l’Echosite.

En couverture

Parce que les hérissons sont
des petits mammifères bien
sympathiques et sociables, nous
avons choisi d’en faire notre
mascotte pour 2022.
A partir du mois de janvier, vous retrouverez
régulièrement les aventures de ce hérisson dessiné par Pierrot Michelet. Il vous guidera et vous
accompagnera afin que le tri des déchets n’ait
plus de secret pour vous.
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Télétravail,
accord unanime

RESSOURCES HUMAINES
Exemplarité et réactivité pour Semardel qui a
signé dès le 1er septembre 2021, un accord pour
la mise en place du télétravail avec l’ensemble
des syndicats.
Après avoir établi un retour d’expérience sur le
télétravail imposé par la crise sanitaire - y compris
auprès des collaborateurs dont les fonctions ne sont
pas « télétravaillables » - les partenaires sociaux et
la direction de l’entreprise ont décidé de pérenniser
le dispositif. Bénédicte Maine, la Directrice des

ressources humaines précise que 80 % des métiers
de l’entreprise ne peuvent pas se faire à distance, «
nous avons donc réfléchi à un modèle sur mesure et
dans le respect d’un juste équilibre entre les fonctions
« télétravaillables » et celles qui ne le sont pas ».
La mise en œuvre de cette nouvelle organisation
repose sur du volontariat et s’appliquera deux jours
maximum par semaine. A l’issue de la première
année, la direction et les partenaires sociaux
établiront un bilan de cet accord..

Tableau
des rejets atmosphériques

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Le CITD comporte deux lignes d’incinération. Le tableau ci-dessous retrace les rejets atmosphériques, tous très
inférieurs aux seuils de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2020. Nous le publions dans chaque Echo-site, ainsi que sur
le site internet de Semardel et sur le site dédié au CITD : https://citd-siredom.semardel.fr/
HCl
Seuil Réglementaire
Arrêté Préfectoral du
27/04/2020
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janv-21 0,61

Concentration
moyenne
(mg/Nm3)
Ligne 1

Rapport
au seuil

35

10

Rapport
au seuil

NOx

80

Rapport
au seuil

SO2

40

NH3

HF

Poussières

Rapport
au seuil

20

Rapport
au seuil

1

Rapport
au seuil

5

Rapport
au seuil

7,63%

9,45

27,00% 0,12

1,20%

30,50 38,13% 3,38

8,45%

0,11

0,55%

0,06

6,00%

0,23

4,60%

8,23

23,51% 0,10

1,00%

39,46 49,33% 3,51

8,78%

0,09

0,45%

0,07

7,00%

0,44

8,80%

mars-21 1,90 23,75%

7,81

22,31% 0,11

1,10%

42,82 53,53% 4,48 11,20% 0,16

0,80%

0,05

5,00%

0,24

4,80%

avr-21 1,60 20,00%

9,83

28,09% 0,11

1,10%

35,41 44,26% 5,20 13,00% 0,14

0,70%

0,07

7,00%

0,46

9,20%

mai-21 1,62 20,25% 14,30 40,86% 0,11

1,10%

30,26 37,83% 3,96

0,05

0,25%

0,10 10,00% 0,22

4,40%

juin-21 1,32 16,50% 13,99 39,97% 0,21

2,10%

37,88 47,35% 5,47 13,68% 0,68

3,40%

0,11 11,00% 0,17

3,40%

9,90%

juil-21 2,05 25,63% 10,77 30,77% 0,24

2,40%

37,45 46,81% 4,20 10,50% 0,08

0,40%

0,20 20,00% 0,11

2,20%

août-21 2,32 29,00% 13,30 38,00% 0,10

1,00%

39,94 49,93% 5,82 14,55% 0,14

0,70%

0,13 13,00% 0,12

2,40%

sept-21 2,91 36,38% 10,03 28,66% 0,14

1,40%

41,21 51,51% 5,00 12,50% 0,20

1,00%

0,19 19,00% 0,11

2,20%

7,78

22,23% 0,08

0,80%

39,17 48,96% 4,24 10,60% 0,25

1,25%

0,23 23,00% 0,16

3,20%

6,63%

3,47

9,91%

0,05

0,50%

31,96 39,95% 3,52

0,24

1,20%

0,03

3,00%

0,22

4,40%

févr-21 2,07 25,88%

4,67

13,34% 0,04

0,40%

42,29 52,86% 4,33 10,83% 0,29

1,45%

0,04

4,00%

0,16

3,20%

mars-21 2,70 33,75%

4,98

14,23% 0,08

0,80%

45,96 57,45% 4,39 10,98% 0,26

1,30%

0,10 10,00% 0,19

3,80%

avr-21 2,76 34,50%

8,99

25,69% 0,20

2,00%

44,21 55,26% 3,66

9,15%

0,11

0,55%

0,08

3,20%

mai-21 2,37 29,63%

7,51

21,46% 0,30

3,00%

42,23 52,79% 3,25

8,13%

0,17

0,85%

0,11 11,00% 0,17

3,40%

juin-21 1,46 18,25%

7,25

20,71% 1,04 10,40% 43,76 54,70% 3,57

8,93%

1,02

5,10%

0,28 28,00% 0,23

4,60%

juil-21 1,62 20,25%

7,53

janv-21 0,53

8,80%

8,00%

0,16

21,51% 0,47

4,70%

44,38 55,48% 4,10 10,25% 0,57

2,85%

0,24 24,00% 0,13

2,60%

août-21 2,64 33,00% 13,22 37,77% 0,67

6,70%

41,32 51,65% 5,30 13,25% 0,21

1,05%

0,58 58,00% 0,19

3,80%

sept-21 2,00 25,00% 14,60 41,71% 0,76

7,60%

41,72 52,15% 4,11 10,28% 0,22

1,10%

0,53 53,00% 0,18

3,60%

7,90%

41,69 52,11% 5,07 12,68% 0,14

0,70%

0,11 11,00% 0,14

2,80%

oct-21 1,61 20,13%
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Rapport
au seuil

COT

févr-21 2,50 31,25%

oct-21 2,14 26,75%

Concentration
moyenne
(mg/Nm3)
Ligne 2

CO

8,64

24,69% 0,79

Cumul annuel des
heures de
dépassement
60:00
par
ligne

Rapport au
seuil

09:00

15%

06:30

11%

Semardel
à la rencontre des élus

RENCONTRES

Le Salon de l’AMIF: le premier rendez-vous entrepreneurial francilien ouvert au public - sans
jauge - a eu lieu en juillet dernier.
L’occasion d’aller
à la rencontre des
maires et de leurs
équipes, élus ou réélus en mars et juin
2020, ainsi que des
nouveaux exécutifs
départementaux et régionaux tout juste sortis des
urnes afin de leur présenter le nouveau plan de développement de l’entreprise.

Semardel au forum de rentrée des associations
de Vert-le-Grand avec le maire Thierry Marais
Inauguration à Toulouse du
Congrès de la Fédération des
Entreprises Publiques Locales

Partenariats
en faveur de la transition écologique
Réunion de travail avec Jérémie Almosni, Directeur régional Ile-de-France de l’ADEME
Lors de cette réunion, Jérémie Almosni a insisté sur les enjeux de la transition
énergétique qui vont mobiliser et guider l’ADEME, à savoir l’objectif de neutralité
carbone à l’horizon 2050.
« Cela se traduira régionalement par le SRCAE (Schéma Régional Air Climat Energie) qui va faire la part belle aux énergies renouvelables qui sont les principaux
leviers du mix énergétique francilien ». Concernant la méthanisation, le Directeur
de l’ADEME a indiqué vouloir aider la filière à se structurer, « à nous de réfléchir
différemment (…) l’ADEME a décidé de renforcer son action sur la partie amont,
en l’occurrence la partie tri et collecte des biodéchets et tout ce qui va concerner le déconditionnement et
l’hygiénisation (…) »
Semardel et GRDF confirment et renforcent leur partenariat
Semardel a été l’une des premières entreprises à réinjecter du biogaz issu de
l’enfouissement dans le réseau GRDF. Aujourd’hui, elle fait partie des 21 sites
d’injection de gaz vert dans les réseaux de distribution et de transport d’Ile-deFrance (…) Les projets à venir de l’entreprise ouvrent de nouvelles perspectives
pour la production de gaz vert à partir des biodéchets.
SEMARDEL, engagée et responsable
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BONNES PRATIQUES

En septembre dernier, lors d’une réunion du
Comité syndical du Siredom, son président
Olivier Thomas a donné la parole à Hélène
Gibson et Patrice Clot, les créateurs de l’application « Action Déchets ».
Téléchargeable sur un smartphone, c’est un
outil collaboratif de traque des dépôts sauvages.
Le Siredom l’a déjà adopté et encourage les
communes membres à faire de même. Cet outil
numérique gratuit permet en 3 clics de localiser des
déchets, d’en faire la typologie et d’en estimer le
volume afin de faciliter leur ramassage. Il permet
aux usagers de collecter des points qui sont ensuite
convertis en dons à des associations œuvrant pour
le développement durable. Les créateurs de cet outil
inédit ont expliqué que « cette application permet à
tout un chacun d’agir en fonction de ses disponibi-

Les initiatives
du territoire
lités, elle permet de faire partie du mouvement et
de se sentir utile. Certains vont signaler un dépôt
et d’autres vont organiser le ramassage. Ce sont
des petits gestes individuels qui font les grandes
actions collectives. » En moins d’un an, l’application a déjà séduit plus de 30 000 utilisateurs.
Pour
Olivier
Thomas « c’est
un outil supplémentaire qui va
nous permettre
de progresser
parce que notre
horizon est que ce territoire soit propre. C’est de
notre responsabilité d’agir contre les déchets et sur
le sujet, il faut faire feu de tout bois ».

Bienvenue
à Faune Essonne
L’association «Culture Nature»
devient «Faune Essonne» et
reprend le centre de soins prévu
sur l’Ecosite. Semardel soutient
Faune Essonne en mettant à
disposition un pavillon de 70M².
Mais également en permettant
à ses collaborateurs de contribuer financièrement
au fonctionnement du centre grâce à l’arrondi
de salaire. Chaque mois, les collaborateurs de
Semardel peuvent accompagner une des associations du dispositif en faisant un don pouvant aller
6

jusqu’à 10€, montant doublé par l’entreprise.
Le 23 septembre dernier, le nouveau Conseil d’administration et les responsables de Semardel se
retrouvaient afin d’échanger sur les futurs projets
de l’association, notamment le centre de soins
de la faune sauvage locale. Un docteur-vétérinaire, Philippe Bergès sera le référent du centre
ainsi qu’une nouvelle capacitaire, Mélissa Lemonnier, deux atouts majeurs pour le futur centre qui
accueillera des hérissons, mais aussi chauve-souris, batraciens, et oiseaux !

A vos poubelles
citoyens !
Pour inaugurer cette rubrique, notre choix s’est
porté sur un ouvrage co-écrit par Nicolas LyonCaen et Raphaël Morera aux éditions Champs
Vallon. Deux historiens du CNRS qui traitent de la
salubrité de Paris entre le XVI et le XVIIIe siècle.
On y découvre l’importance de l’investissement
direct des Parisiens et de leurs élus : « les citadins
ont longtemps pris eux-mêmes en charge l’organisation et le paiement du nettoiement des rues réalisé par des paysans de banlieue et de multiples
travailleurs et ce, bien avant la révolution hygiéniste du 19ème siècle » expliquent les auteurs.
Leur enquête leur a permis de « dépasser les
images d’Épinal d’une ville puante et crasseuse »
et mis en lumière l’attention portée par les Parisiens à leur environnement. « De la fin du Moyen
Âge jusqu’au début du 18ème siècle (…) les Parisiens tiennent le nettoiement des rues entre leurs
mains. Organisés à l’échelle de la rue ou du quartier, des commissaires choisis parmi les bourgeois
collectent les taxes nécessaires au paiement des
éboueurs. La mobilisation civique supplée ainsi
aux carences des institutions qui ne disposent pas
des moyens humains et logistiques pour assurer
la collecte. »
A la veille de la Révolution, Paris comptait plus de
600 000 habitants et plus de 20 000 chevaux, ce
qui signifie plus d’excréments et plus d’ordures. Les
auteurs évoquent également le développement de

NOTE DE LECTURE

l’éclairage public et
son influence sur les
usages de l’espace
urbain, ou encore de
l’intensification
de
la vie nocturne. Une
diversification
des
activités de producA vos poubelles citoyens
tion qui produit des
déchets supplémen- Editions Champs Vallon - 22€
taires. « Considérer la
gestion de la salubrité de l’environnement urbain
comme un tout cohérent, en dépit de la diversité
des thématiques et des acteurs, permet de souligner sa dimension de « bien commun ». L’histoire
de l’environnement est aussi une histoire du travail
de ceux qui manipulent les déchets. »
Cet ouvrage s’intéresse à la manière dont le Paris
de l’Ancien Régime a relevé ces défis bien avant
le triomphe de l’industrie, avec des volumes bien
moindres et des moyens techniques plus limités.
« Ordures et déchets peuvent eux aussi acquérir
une grande valeur sociale ou économique en fonction de leurs usages (…). Mais intégrer la dimension civique, c’est surtout s’intéresser de près aux
coûts du système, aux modalités de contributions
des Parisiens et aux formes de contrôle du travail ».

SUR INTERNET retrouvez sur https://semardel.fr :
En vidéo :

« Semardel 2021 - 2025: Une ambition pour la transition énergétique et l’économie circulaire »
« Expérimentation de collecte des biodéchets : objectif 2024 »

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

Valorisation des biodéchets :
Le temps presse !

sentent près de 40 % du contenu de nos poubelles
et peuvent être encore mieux valorisés en étant
compostés ou méthanisés plutôt qu’incinérés.

A partir du 1er janvier 2024, une nouvelle étape
sera donc franchie avec l’obligation pour les collectivités de collecter des déchets alimentaires (biodéchets) afin de les valoriser plus efficacement et,
dans un souci de privilégier l’économie circulaire,
par un retour à la terre. Obligation que Semardel
va accompagner en lançant une expérimentation
Bernard Sprotti,
de traitement et de collecte des biodéchets avec
Président
La Loi AGEC (loi anti-gaspillage
du Conseil
l’agglomération Cœur d’Essonne dans un premier
d’administration
et pour l’économie circulaire) a
temps. D’autres collectivités sont d’ores et déjà inpermis depuis 2020 d’impulser
téressées.
une dynamique afin de lutter contre le gaspillage
alimentaire, et en 2024, une meilleure valorisation Aujourd’hui le temps presse ! Nous avons deux ans
des biodéchets. C’est une loi qui va dans le bon pour, tous ensemble, trouver des solutions adapsens. En effet, les déchets alimentaires repré- tées à notre territoire.
L’échéance approche à grand
pas. D’ici janvier 2024, les collectivités devront être en mesure de proposer à leurs habitants une solution de collecte
et de traitement séparée des
biodéchets.

Semardel accompagne les collectivités qui le La séparation des sacs se fera au moyen de deux
souhaitent afin de trier les biodéchets de leurs robots, sur l’Ecosite de Vert le Grand / Echarcon.
habitants.
Les sacs de biodéchets seront ensuite envoyés
dans une unité de méthanisation du territoire. Vous
C’est tout le sens de l’expérimentation qui vient
pourrez voir la présentation de l’expérimentation
de débuter avec l’agglomération Cœur d’Essonne
sur notre site internet :
et 4 communes volontaires. Pendant six mois,
http://semardel.fr
les habitants sont invités à déposer leurs restes
alimentaires dans un sac spécial qui leur sera
fourmi par l’agglomération. Ces sacs verts seront
ensuite déposés dans le bac à ordures habituel.

La chaîne de tri des biodéchets

Ce document est édité par Semardel
Ecosite de Vert-le-Grand / Echarcon
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