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Fortement inspiré et influencé par l’univers de la bande 
dessinée et du film d’animation, Pierrot Michelet exerce 
l’activité d’illustrateur sous différents aspects.
Dessin de presse ou publicitaire, caricature, albums 
jeunesse, animation, technique traditionnelle ou 
numérique, autant de médias et de supports avec 
lesquels ce touche-à-tout compose depuis 35 ans.
Sensible aux grands enjeux environnementaux, cet 
autodidacte s’est plus particulièrement consacré à la 
collaboration graphique avec des défenseurs de la biodi-
versité, des espèces et espaces naturels  : Réserves 
naturelles de France, conservatoires d’espaces naturels 
régionaux, GREA (Groupe de Recherche en Écologie 
Arctique) ...

Pour la troisième année consécutive, l’artiste bourguignon use de son coup de patte pour illustrer 
les différents supports de Semardel.

Portrait d’artiste

Pour ce numéro, Pierrot Michelet a choisi 
d’illustrer un agréable souvenir de 2020.  
Heureusement, même une année comme 
celle que nous venons de vivre, en 
réserve  !
Durant le premier confinement, les ripeurs 
et chauffeurs ont eu l’agréable surprise de 
découvrir sur les bacs, des dessins d’enfants 
et des messages de remerciements. 
Ces équipiers qui, toute l’année, en toutes 
circonstances, ramassent les déchets 
des habitants, ont été  touchés par cette 
reconnaissance.

L’un d’entre eux a proposé que l’on regroupe 
ces dessins et qu’on en fasse une fresque 
pour la mettre sur les camions de collecte.

Dès l’été, nos camions l’ont fièrement arborée.

EN COUVERTURE Histoire  
d’une Fresque
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La totalité des ordures ménagères brûlées 
dans les fours ne se transforme pas en 
énergie : une petite partie – environ 20 % – 
ressort sous forme d’un composé carboné 
qui ressemble à de la pierre volcanique 
appelé  « mâchefer ».
Le mâchefer sort des fours mélangé à 
d’autres produits qui, eux non plus, ne brûlent 
pas : les métaux ferreux et les métaux non 
ferreux. C’est pourquoi, il faut séparer ces 
trois fractions par des moyens mécaniques 
(aimant et machine à courant de Foucault : le 
contraire de l’aimant). 

Une fois triés, les métaux ferreux et non 
ferreux sont vendus à des aciéries et à des 
fonderies.
Séparé des métaux, le mâchefer qui constitue 
la partie principale de ces 20 % sera ensuite 
finement broyé et deviendra ainsi un matériau 
utilisé par le secteur des travaux publics qui 
s’en servira comme sous-couche routière ou 
comme matériau de remblais.

L’intérêt environnemental est important car 
utiliser du mâchefer évite d’ouvrir de nouvelles 
carrières pour extraire des matériaux naturels. 
A l’occasion de la modernisation du CITD, 
Semardel a décidé de mettre en place sur 
l’Ecosite une nouvelle installation à haute 
performance de traitement et de valorisation 
du mâchefer.
Elle permettra de traiter les 44 000 tonnes 
de mâchefers, métaux ferreux et non 
ferreux produits par l’usine d’incinération 
et de répondre également aux besoins 
d’incinérateurs proches.
Vous serez amenés à donner votre avis sur 
ce projet lors d’une enquête publique qui se 
déroulera au printemps prochain.

D’ici là, comme Monsieur Jourdain faisait de 
la prose sans le savoir, vous roulerez sans le  
savoir, sur des routes dont les fondations sont 
parfois construites en mâchefer… 
Il en existe, de plus en plus, dans le 
département.

Mâchefer
un produit écologique

LE SAVIEZ-VOUS ?
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TRAVAUX Déchets du BTP
un nouvel outil de valorisation 

Avec la mise en service, en cette fin 
2020, du tout nouveau centre de tri semi-
automatisé des déchets du bâtiment et 
des travaux publics, Semardel propose, 
aux professionnels du BTP, un tout nouvel 
outil de valorisation. 

Semardel disposait déjà sur l’Ecosite d’une 
plateforme de valorisation des déchets du 
bâtiment et des travaux publics.

Cet équipement lui permettait d’accueillir 
et de valoriser des déchets provenant de 
chantiers du bâtiment ou des travaux publics 
de l’Essonne et du sud de l’Ile-de-France.

Tout ce qui pouvait être réutilisé l’était : ainsi 
les tuiles provenant de la démolition pouvaient, 
après tri et broyage, repartir en bordures pour 
jardin d’agrément par exemple…

Les bétons usagés étaient eux aussi broyés 
dans de puissants engins qui permettaient 

de récupérer à la fois les fers à béton et les 
granulats. Ces derniers devenaient ainsi de 
nouvelles matières premières.

Mais les chantiers de démolition comportent 
de nombreuses autres matières qui ne 
pouvaient être récupérées (bois, plastiques, 
petites ferrailles…). 

Le nouveau centre de tri semi-automatisé, 
équipé de plusieurs matériels complémen-
taires, permet de récupérer des produits 
qui, jusqu’alors, finissaient dans le centre 
d’enfouissement. 

On peut, par exemple, récupérer par flottaison 
les emballages en polystyrène – nombreux 
sur les chantiers, et de nombreux autres 
produits pour en faire des MPS (matières 
premières secondaires) : une bonne nouvelle 
pour la profession et une bonne nouvelle pour 
l’environnement… 
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Semardel a investi 37 millions d’euros 
pour moderniser le CITD (Centre Intégré 
de Traitement de Déchets) de l’Ecosite 
qu’elle va exploiter jusqu’en 2038 pour le 
compte du Siredom. Les travaux ont déjà 
commencé et se termineront d’ici la fin de 
l’année 2021. 
+ 10 % de capacité de traitement 
Les chaudières ont été modifiées pour 
accroître la production d’énergie. L’usine 
d’incinération fournit désormais 10% d’énergie 
en plus.
Une nouvelle ligne de tri 
Une nouvelle ligne de tri, en cours de 
construction depuis novembre 2020, viendra 
s’ajouter à l’autre ligne déjà en service. Elle 
permettra de trier 14 tonnes à l’heure de 
déchets ménagers recyclables. Elle entrera 
en service au printemps.
Cette ligne disposera d’équipements parti-
culièrement performants. Les déchets 
entrants seront séparés en fonction de leur 

taille par 2 trommels (sorte de tambours de 
machine à laver) puis triés automatiquement 
par des trieurs optiques électroniques.
Le tri sera affiné par des opérateurs et des 
opératrices et les refus de tri seront retriés 
par un robot. La technique du robot a été 
choisie pour la sécurité des trieurs, parce 
qu’il n’était pas envisageable de faire retrier 
par du personnel la masse des refus qui 
peut comporter  des matières organiques ou 
dangereuses…
Des eaux pluviales transformées en vapeur
Les eaux pluviales récupérées sur les toitures 
et les voiries seront  filtrées et traitées dans 
un « osmoseur » qui les transformera en 
eau pure industrielle et les enverra vers le 
circuit des chaudières pour produire de la 
vapeur : « rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme », comme disait le chimiste 
Lavoisier…
Le Centre intégré de traitement de déchets 
est désormais sur les rails pour près de 20 
ans de nouveaux bons et loyaux services.

TRAVAUXL’usine
fait peau neuve
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La mise en place de la nouvelle installation de traitement a nécessité un arrêt complet des fours 
d’incinération. Ces arrêts se sont produits à cheval, sur les mois de septembre et octobre, pour 
la ligne 1, et durant tout le mois d’octobre pour la ligne 2 ( ce qui explique l’absence de rejet pour 
ce mois là ). Ce tableau, actualisé chaque mois, est disponible sur notre site internet.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Le plan de modernisation du CITD 
comprend  un changement complet 
du procédé de traitement des fumées 
d’incinération.
On est passé d’un traitement semi-humide 
où les fumées perdaient leur acidité dans un 
brouillard composé d’eau et de chaux ( « le lait 
de chaux » ) à un traitement entièrement sec à 
base de bicarbonate.

Le nouveau procédé, installé cet automne, 
garantit des performances de dépollution 
encore meilleures, et divise par 2 les rejets de 
Nox ( oxyde d’azote ).
Le CITD émet, désormais, moins de Nox que 
la norme réglementaire : 70 mg / m3 d’air soit 
10 mg de moins que la future norme applicable 
au CITD (80 mg / m3 d’air).

Tableau
des rejets atmosphèriques

TRAVAUX Traitement des fumées,
faire toujours mieux

60:00

par ligne

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%
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%
mai-20 1,16 14,50% 12,23 34,94% 1,18 11,80% 145,07 72,54% 15,24 38,10% 0,38 1,90% 0,19 19,00% 1,44 28,80%
juin-20 3,48 43,50% 6,53 18,66% 0,54 5,40% 146,72 73,36% 5,83 14,58% 0,36 1,80% 0,17 17,00% 2,63 52,60%
juil-20 3,51 43,88% 6,73 19,23% 0,38 3,80% 145,93 72,97% 1,70 4,25% 0,28 1,40% 0,12 12,00% 1,25 25,00%

août-20 3,06 38,25% 12,93 36,94% 0,54 5,40% 151,25 75,63% 1,01 2,53% 0,34 1,70% 0,12 12,00% 0,99 19,80%
sept-20 3,42 42,75% 12,29 35,11% 0,57 5,70% 137,06 68,53% 0,53 1,33% 0,30 1,50% 0,14 14,00% 0,44 8,80%
oct-20 1,71 21,38% 12,46 35,60% 0,44 4,40% 55,13 27,57% 0,88 2,20% 1,79 8,95% 0,11 11,00% 0,13 2,60%

nov-20 1,06 13,25% 6,27 17,91% 0,20 2,00% 39,33 19,67% 0,67 1,68% 0,39 1,95% 0,16 16,00% 0,15 3,00%
déc-20 0,80 10,00% 8,69 24,83% 0,11 1,10% 26,36 13,18% 2,16 5,40% 0,16 0,80% 0,16 16,00% 0,20 4,00%

1 Rapport au 
seuil 5 Rapport au 

seuil

Rappor
t au 
seuil

Concentration 
moyenne 
(mg/Nm3)

Ligne 1

09:00 15%

200 Rapport au 
seuil 40 Rapport au 

seuil 20 Rapport au 
seuil

HF Poussières
Cumul annuel des 

heures de 
dépassement

Seuil Réglementaire
Arrêté Préfectoral du 

31/08/2011
8 Rapport au 

seuil en % 35 Rapport au 
seuil 10 Rapport au 

seuil

HCl CO COT NOx SO2 NH3
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VISITESLa Banque des Territoires 
visite nos installations
En septembre 2020, Olivier Sichel, Direc-
teur national de la Banque des Territoires 
et Marianne Louradour, Directrice régio-
nale Ile-de-France, accompagnés de leurs 
collaborateurs sont venus visiter les ins-
tallations de Semardel sur l’Ecosite.
L’occasion pour Semardel de présenter un pa-
norama concret, du potentiel de valorisation 
des déchets pour accompagner la  transition 
énergétique. 
La production potentielle d’hydrogène, pour 
répondre aux enjeux de la mobilité de demain, 
a également retenu toute l’attention des diri-
geants de la Banque des territoires.

La Banque des Territoires est un actionnaire 
historique de Semardel. Depuis le 15 octobre 
2020,  elle a doublé sa participation et détient 
désormais 15% des actions.

VISITES DE L’ECOSITE SUSPENDUES
Comme lors du premier confinement, afin de protéger la santé des collaborateurs et des visiteurs, Semardel 
suspend les visites de ses installations pour une durée indéterminée.

En attendant, rendez nous visite sur internet : https://semardel.fr

60:00

par ligne

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%
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%
mai-20 2,84 35,50% 2,17 6,20% 1,20 12,00% 165,82 82,91% 10,02 25,05% 0,51 2,55% 0,17 17,00% 1,22 24,40%
juin-20 1,45 18,13% 8,19 23,40% 0,51 5,10% 157,53 78,77% 11,09 27,73% 0,92 4,60% 0,02 2,00% 0,79 15,80%
juil-20 2,41 30,13% 7,86 22,46% 0,79 7,90% 166,22 83,11% 14,44 36,10% 1,03 5,15% 0,01 1,00% 1,31 26,20%

août-20 1,77 22,13% 7,04 20,11% 0,45 4,50% 175,59 87,80% 8,01 20,03% 1,06 5,30% 0,02 2,00% 1,02 20,40%
sept-20 1,56 19,50% 6,66 19,03% 0,74 7,40% 159,80 79,90% 11,18 27,95% 0,51 2,55% 0,00 0,00% 0,67 13,40%
oct-20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

nov-20 0,67 8,38% 5,27 15,06% 0,11 1,10% 44,39 22,20% 2,66 6,65% 0,55 2,75% 0,01 1,00% 0,19 3,80%
déc-20 0,43 5,38% 4,21 12,03% 0,07 0,70% 26,99 13,50% 2,39 5,98% 0,29 1,45% 0,03 3,00% 0,19 3,80%

1 Rapport au 
seuil 5 Rapport au 

seuil
Rapport 
au seuil

Concentration 
moyenne 
(mg/Nm3)

Ligne 2

11:00 18%

200 Rapport au 
seuil 40 Rapport au 

seuil 20 Rapport au 
seuil

HF Poussières
Cumul annuel des 

heures de 
dépassement

Seuil Réglementaire
Arrêté Préfectoral du 

31/08/2011
8 Rapport au 

seuil en % 35 Rapport au 
seuil 10 Rapport au 

seuil

HCl CO COT NOx SO2 NH3
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EDITO

Bernard Sprotti, 
Président du Conseil d’administration

Le journal de l’Echo-site a 16 ans ! 

Depuis 16 ans, en effet, Semardel informe les 
habitants sur ses activités. C’est un lien pré-
cieux, diffusé à 20 000 exemplaires dans les 
boîtes aux lettres des communes environnantes. 
Comme un symbole de la continuité d’activité, 
nous avons diffusé un «spécial covid» à l’issue 
du confinement.

Je suis heureux de m’inscrire dans la continui-
té et de vous rendre compte, au travers de ce 
numéro, des chantiers en cours sur l’Ecosite 
d’Echarcon et de Vert-le-Grand.

Je tiens également à vous remercier pour tous 
ces témoignages, sur les poubelles de l’Es-
sonne, notamment de dessins d’enfants, de la 
reconnaissance du travail de nos chauffeurs et 
de nos ripeurs, qui en toutes circonstances rem-
plissent leur mission.

Avec tous les collaborateurs et les administra-
teurs de notre Société d’Economie Mixte, je 
vous souhaite que cette nouvelle année vous 
apporte santé, sérénité et convivialité pour la 
réussite de vos projets.

M. Sprotti a été élu le 5 novembre 
dernier par le Conseil d’administra-
tion de Semardel pour un mandat de 
6 ans. Il succède à Eric Braive, Pré-
sident depuis 2016 qui a fait le choix 
de ne pas se représenter. 

Bernard Sprotti est né le 22 novembre 1950. 
Après ses études supérieures, il intègre 
l’armée en qualité de commissaire de l’air 
de 1974 à 1991. Il a ensuite été Directeur 
d’Assedic, puis Directeur du Budget à 
l’Unedic jusqu’en 2008. 

Il est alors élu Maire de Breuillet sans 
discontinuer jusqu’en 2020, ayant décidé de 
ne pas se représenter. Durant ces mandats, 
il a été Président de la Communauté de 
communes de l’Arpajonnais puis Premier 
vice-président de Cœur d’Essonne 
agglomération, dont il demeure conseiller 
communautaire.

Il a été désigné, en 2018, administrateur 
du Siredom au Conseil d’administration 
de Semardel. Ce dernier lui avait confié 
en début d’année la présidence de la filiale 
Semaval. 


