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Du 17 mars au 10 mai, grâce à votre geste de tri, les équipes de Semardel 
ont pu recycler 7 500 tonnes d’emballages ménagers. 

Bravo et merci de garder vos bons réflexes !

Spécial COVID 19



Quelle organisation avez-vous 
mis en place ?

Eric BRAIVE : « Bien évidemment, comme tout le 
monde,  Semardel a été fortement impactée par 
la crise sanitaire. Or, nous sommes une entreprise 
qui assure des activités essentielles pour notre 
territoire. Il était donc important que nous prenions 
très rapidement les mesures qui s’imposaient face 
au contexte. »

Denis DUPLESSIER : « Dès début mars nous avons 
enclenché notre Plan de Continuité de l’activité 
pour nous permettre d’assurer nos missions de 
salubrité publique : la collecte des déchets et leur 
traitement avec en priorité les ordures ménagères, 
les papiers et emballages (la " poubelle jaune ")  
puis les autres flux des ménages : le verre, les 
déchets végétaux, etc. »

Comment jugez-vous la réaction 
de votre entreprise ?
Denis DUPLESSIER : « Nous n’avons connu 
aucune interruption du service rendu à nos clients. 
C’est un succès que nous devons, avant tout, à 
l’engagement sans faille, à la capacité d’adaptation 
des chauffeurs, des ripeurs, des agents de tri, des 
mécaniciens, des techniciens, de leurs encadrants 
et plus largement à l’ensemble de nos équipes. » 

Eric BRAIVE : « D’autant que nous n’avons pas 
renoncé à notre ambition environnementale même 
au plus fort de la crise. Ainsi, par exemple du 17 
mars au 10 mai, ce sont 7 500 tonnes d’emballages 
et cartons qui ont pu être collectés, triés, et 
transformés en balles pour alimenter l’industrie qui 
a pu à partir de ces matières secondaires fabriquer 
de nouveaux produits, notamment des cartons 
pour assurer le transport des marchandises. Le 
tout en cycle court. La preuve que c’est possible 
et nécessaire. »

Quel impact pour vos 
collaborateurs ?

Eric BRAIVE : « Notre plan de continuité 
intégrait, d’emblée, des mesures de sécurité 
renforcée, pour assurer à nos collaborateurs les 
meilleures conditions de travail possible. Le plus 
souvent, nous avons devancé les préconisations 
gouvernementales (avec la mise à disposition d’eau 
et de savon, de gel hydroalcoolique, en optant pour 
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le mono-ripage et permettre la distanciation dans 
les camions, en adaptant les locaux, les horaires, 
en optant pour le télétravail sur les fonctions qui le 
permettent...), et ce, en maintenant un haut niveau 
de dialogue social, traduit en un protocole d’accord 
signé par tous les partenaires sociaux dès la mi-
mars. »

Denis DUPLESSIER : « Les services support (Direction 
générale, Ressources humaines, Accueil, Finances, 
Comptabilité, Commercial, Qualité sécurité, 
Communication…) ont eux aussi pu continuer leurs 
activités soit sur place, soit en télétravail, le temps 
d’adapter les locaux aux nouvelles et très strictes 
exigences sanitaires. Ces dernières sont d’ailleurs 
toujours en vigueur afin d’assurer la sécurité sanitaire 
auprès de nos collaborateurs reprenant peu à peu 
leurs activités dans des locaux adaptés.

La fermeture des commerces et l’arrêt des chantiers 
ont considérablement ralenti nos activités liées à ces 
secteurs et nous avons donc été contraints de mettre 
une partie de nos effectifs en chômage partiel du 30 
mars au 24 mai. »

Que retenir de cette épreuve ?

Denis DUPLESSIER : « Vos dessins et vos 
messages ont fait " chaud au cœur "  à l’ensemble 
de nos collaborateurs et témoignent de votre 
reconnaissance pour ces métiers de la " deuxième 
ligne " pour reprendre l’expression du Président de 
la République. »

Eric BRAIVE : « Nous restons surtout très vigilants 
car le virus circule toujours. Mais nous espérons 
que le plus dur est passé. Dans tous les cas, nous 
devons retenir quelques leçons de la période, à 
commencer par l’utilisation de circuits courts, et le 
développement des productions locales garantes des 
approvisionnements essentiels. » 

Pour être totalement prêt au redémarrage 
complet de nos activités, les travaux de 
préparation du nouveau casier du centre 
de stockage (pose de la membrane 
d’étanchéité et des équipements de 
collecte du biogaz et des lixiviats) se 
sont poursuivis. Il entrera en service en 
septembre 2020. En outre, fin juin, les 
nouveaux bureaux de l’activité stockage 
seront opérationnels.

Les arrêts techniques de maintenance 
des deux fours de l’unité d’incinération du 
Centre Intégré de Traitement des Déchets, 
programmés de longue date, ont été 
maintenus assurant ainsi la disponibilité 
de l’outil au long cours. Nos équipes ont 
également pu finaliser la préparation des 
grands travaux de modernisation de cet 
outil industriel exploité pour le Siredom. 
Les travaux sur le process de traitement 
des fumées ont démarré fin mai, ceux sur 
la nouvelle ligne de tri démarreront cet 
été.

Prêt pour la pleine 
reprise d’activité
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Pendant ces 10 semaines de 
crise, le pilotage de l’entreprise 
a été rythmé par une analyse 
quotidienne de la situation en 
cellule de veille. Le comité de 
direction de Semardel a ainsi 
pu, chaque matin, appuyer ses 
décisions sur des données en 
temps réel, notamment l’évolution 
des tonnages entrants, sortants 
et des collectes. 

Ces courbes d’activité ont permis 
de détecter les signaux de reprise 
et d’adapter l’organisation 
humaine au jour le jour. Ce sont 
ces mêmes indicateurs qui ont 
permis de conforter la sortie totale 
du chômage partiel au 25 mai. 

Des missions de salubrité publique assurées :

Bilan des activités après 2 mois de pandémie

Centre de tri des emballages ménagers 
(CITD, Serivel)

Unité de valorisation énergétique (CITD, 
Serivel)

108%

100%

36%

79%

57%

29%

25%

Une forte baisse des autres tonnages à traiter :

Tonnes à traiter en mars, avril et mai 2020 par rapport à la même période en 2019

Centre de tri des déchets d’activité et des 
encombrants des collectivités (Semaval)

Plateforme Déchets végétaux (Semavert)

Centre de stockage (Semavert)

Centre de tri des déchets du BTP 
(Semavert)

Carrière de Ballancourt (Semavert)



5
SEMARDEL, engagée et responsable

L’unité de valorisation énergétique du Centre In-
tégré de Traitement de Déchets de Vert-le-Grand 
(CITD), exploitée par Serivel (filiale de Semardel 
dédiée pour ce contrat) pour le Siredom, est 

équipée d’un traitement de fumées performant 
dont les rejets à l’atmosphère sont très inférieurs 
aux seuils réglementaires.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

HCl CO COT NOx SO2 NH3 HF Poussières
Cumul annuel 
des heures de 
dépassement

Seuil Réglementaire 
Arrêté Préfectoral du 

31/08/2011
8 Rapport 

au seuil 35
Rapport 
au seuil

en %
10

Rapport 
au seuil

en %
200

Rapport 
au seuil

en %
40

Rapport 
au seuil

en %
20

Rapport 
au seuil

en %
1

Rapport 
au seuil

en %
5

Rapport 
au seuil

en %
60:00 Rapport 

au seuil
en %

Concentration 
moyenne 
(mg/Nm3) 

Ligne 1

janv-20 1,77 22,13 7,72 22,06 0,82 8,20 168,20 84,10 12,18 30,45 0,22 0,10 0,10 10,00 0,48 9,60

01:00 2
févr-20 1,20 15,00 11,40 32,57 0,58 5,80 177,89 88,95 13,34 33,35 0,41 2,05 0,10 10,00 0,74 14,80

mars-20 1,41 17,63 11,79 33,69 0,84 8,40 168,84 84,42 14,23 35,58 0,68 3,40 0,11 11,00 1,04 20,80

avr-20 2,46 30,75 10,24 29,26 0,55 5,50 153,04 76,52 15,75 39,38 0,59 2,95 0,55 55,00 1,19 23,80

Concentration 
moyenne 
(mg/Nm3) 

Ligne 2

janv-20 2,81 35,13 4,81 13,74 1,32 13,20 185,64 92,82 12,58 31,45 0,19 0,95 0,08 8,00 0,42 8,40

05:30 9
févr-20 1,38 17,25 5,07 14,49 0,78 7,80 181,96 90,98 16,45 41,13 2,92 14,60 0,18 18,00 0,33 6,60

mars-20 0,83 10,38 2,83 8,09 1,19 11,90 175,68 87,84 20,38 50,95 1,08 5,40 0,25 25,00 0,69 13,80

avr-20 2,06 25,75 4,31 12,31 1,86 18,60 157,73 78,87 20,67 51,68 1,97 9,85 0,48 48,00 1,47 29,40

L’activité a 
fortement repris, 
seulement deux 
semaines après la 
première phase de 
déconfinement du 
11 mai.
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Facilitez l’accès aux points 
d’apports volontaires et à vos 
poubelles à ramasser.

Jetez vos masques, mouchoirs et textiles 
sanitaires dans un sac fermé dans la pou-
belle d’ordures ménagères (noire ou mar-
ron). Ne les jetez jamais ni dans la poubelle 

jaune, ni dans l’espace public.

Fermez bien vos sacs et veillez à ce que votre bac 
ferme bien.

Et merci encore pour tous vos témoignages de 
sympathie et vos encouragements. Tous ces 
messages postés sur les réseaux sociaux et ces 
dessins accrochés sur vos poubelles, nous ne 
sommes pas prêts de nous en lasser !

MERCI pouR LES BEAuX GESTES !
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PARTENARIAT UDAF de l’Essonne 
au service de toutes les familles

INFORMATION VISITE

En raison du contexte sanitaire, les visites de nos installations et notamment 
du Centre Intégré de Traitement des Déchets de Vert-le-Grand, exploité pour 
le Siredom, sont suspendues. En attendant la reprise, nous vous invitons à 
les découvrir en images et en immersion 3D sur notre site internet : 

https://www.semardel.fr

Semardel réunit régulièrement les associa-
tions de protection de l’environnement et les 
associations familiales pour les informer de 
ses projets et s’enquérir de leurs souhaits. 
L’Udaf est l’une d’entre elles. Nous vous la 
présentons ici.

L’Union départementale des associations des 
familles de l’Essonne a été créée il y a près de 
55 ans. Elle regroupe aujourd’hui 64 associa-
tions (soit 7 000 familles adhérentes) qu’elle 
représente auprès des pouvoirs publics. Véritable 
« entreprise associative » comme elle se définit 
sur son site internet, elle est l’interlocutrice des 
pouvoirs publics sur les questions familiales et 
sociales. 

Elle siège, à ce titre, dans les CCAS, les hôpitaux, 
les commissions des usagers, les offices publics 
de l’habitat, la caisse d’allocations familiales, la 

caisse primaire d’assurance-maladie, le Comité 
de Bassin Seine Normandie, le Coderst, la CDAC, 
etc. 
Elle propose de nombreux services aux familles 
comme la médiation familiale, l’aide à la 
gestion du budget, l’information des jeunes, la 
défense des droits des personnes fragiles. Elle 
a également pour vocation l’accompagnement 
des personnes vulnérables placées sous 
protection judiciaire. Elle sensibilise et forme au 
développement durable et aux outils numériques.

L’Udaf de l'Essonne emploie 125 salariés et 
aide chaque année plus de 3 000  personnes en 
difficulté ou en situation de précarité.



Les 550 collaborateurs de Semardel remercient 
les personnels de santé pour leur engagement. 
TOUS MOBILISÉS !


