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L’Ecosite de Vert-le-Grand/Echarcon abrite des ins-
tallations classées sous contrôle de l’Etat, quel est 
votre rôle en tant que Préfet dans le suivi de nos ac-
tivités ?
Les services de l’Etat contrôlent tout ce que l’on appelle 
les Installations Classées pour la Protection de l’Envi-
ronnement (ICPE). Un site comme l’Ecosite qui abrite 
une unité de valorisation énergétique et un site d’en-
fouissement, nécessite une surveillance et le respect 
de certaines normes et notamment s’agissant de l’en-
fouissement afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’infiltration 
dans le sous-sol. Ces contrôles et cette surveillance sont 
assurés régulièrement par la Drieat qui est la Direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports d’Ile-de-France.

Vous avez choisi le métier de Préfet pour être sur le 
terrain et trouver des solutions aux problèmes des 
habitants, quel regard portez-vous sur les installa-
tions de l’Ecosite, sur leur insertion dans le terri-
toire, sur leur accessibilité et leur devenir ?
Si je fais référence à mon précédent poste comme Préfet 
du Vaucluse où l’on fait beaucoup de théâtre, il y a une 
règle, c’est l’unité de temps, de lieu et d’espace, et ce 

qui est très intéressant, c’est que l’écosite de Semardel 
répond à cette triple exigence. 
On a rassemblé ici un site complet qui collecte les dé-
chets, les trie afin de pouvoir les valoriser et les recy-
cler pour certains d’entre eux. Ceux qui ne sont pas 
valorisables sont incinérés et leur combustion produit 
de l’énergie qui sert à chauffer, en partie, la commune 
d’Evry-Courcouronnes.
Ce qui m’a beaucoup impressionné sur ce site, c’est 

l’unité de lieu puisque tout est rassemblé et l’unité de 
temps et d’espace puisque le regroupement des activi-
tés permet de gagner du temps et de l’espace. L’inser-
tion du site dans le paysage est également impression-
nante et c’est très important de pouvoir conserver dans 
la durée cette bande naturelle de protection autour du 
site pour éviter que l’urbanisation se rapproche trop d’un 
tel site afin de ne perturber ni les activités du site ni celles 
des riverains.

Aujourd’hui, Semardel produit 30% des énergies 
renouvelables de l’Essonne et elle souhaite encore 
renforcer sa contribution à la production d’un mix 
énergétique local, quelles sont vos attentes sur ces 
questions ?
La loi demande d’une part, davantage de valorisation 
des déchets et d’autre part, le développement d’un mix 
énergétique qui, tout en continuant à faire une place à 
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Entretien Bertrand Gaume
Préfet de l’Essonne

Le Préfet Bertrand Gaume, accompagné du nouveau Secrétaire général, Olivier Delcayrou, a répondu 
à l’invitation du Président de Semardel, Bernard Sprotti, afin de découvrir nos activités sur l’Ecosite, 
entièrement dédiées à la production d’énergies renouvelables et de nouvelles matières à partir des déchets 
du territoire. À l’issue de cette visite, il a bien voulu répondre aux questions de la rédaction de l’Echo-site.

« L’écosite répond à une triple  
exigence de lieu, de temps  

et d’espace ! »
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l’énergie nucléaire, trouve des alternatives aux énergies 
carbonées puisées dans le sol. 
Ces alternatives viendront de l’énergie produite par la 
valorisation énergétique des déchets et bientôt de celle 
produite par le projet de méthaniseur porté par Semardel 
qui permettra de produire du biogaz à partir des biodé-
chets. Et ça, c’est une obligation que nous allons avoir 
dès 2024 de trier nos biodéchets. 
Nos restes de nourriture en tout genre qu’ils soient issus 

des cuisines centrales, des restaurants, des grandes 
surfaces et des particuliers via leurs intercommunali-
tés qui peuvent être rassemblées dans des syndicats 

comme le Siredom, nous aurons cette obligation de les 
valoriser.
Par ailleurs, je trouve très positif ce que fait Semardel en 
couvrant son installation de valorisation des mâchefers 
d’une grande surface de panneaux photovoltaïques afin 
de produire une énergie propre.

Pour conclure, vous attendiez-vous à voir ce que 
vous avez vu à l’Ecosite ?
Je vous confirme que c’est la première fois que je visitais 
un site aussi intégré, c’est quasi unique dans tout ce que 
j’ai vu en presque 20 ans de carrière. 

J’étais très heureux de venir vous visiter parce que fi-
nalement, vous êtes dans un secteur peu connu mais 
qui nous concerne tous parce que nous sommes tous 
des producteurs de déchets dans notre vie quotidienne 
et par nos modes de consommation. En visitant vos ins-
tallations, j’ai ressenti une véritable passion et une fierté 
de la part de vos collaborateurs qui contribuent à l’intérêt 
général. Je veux profiter de cet échange pour leur rendre 
hommage parce que pendant la crise du Covid, alors 
que la France était confinée, ils faisaient partie, comme 
d’autres professions du service public, de celles et ceux 
qui ont contribué à faire tourner le pays.
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ACTUALITÉS La sécurité incendie
au cœur des préoccupations de Semardel

Les incendies sont un des risques majeurs dans l’univers du traitement des déchets. 
Entre 2020 et 2022, Semardel a fortement investi pour améliorer la sécurité incendie. Pré-
venir, alerter, intervenir, tous les leviers sont activés.
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De grands travaux d’investissement ont été 
réalisés entre 2020 et 2023 sur l’Ecosite 

pour la sécurité incendie. Ces travaux ont 
permis de moderniser le système de détection 
incendie, de mettre en place une centrale unique 
(détecteurs, réseaux et centrale d’alerte), de 

redimensionner les citernes de 320 m3 à 1700 
m3 et de renforcer la puissance des pompes. 
En complément, des sprinklers et des canons à 
eaux asservis à des caméras thermiques ont été 
installés à des endroits stratégiques. Un véhicule 
de première intervention permet désormais de 
réagir à la moindre alerte sur l’écosite.  
Du côté des collaborateurs, Semardel n’est pas 
en reste. Tout le monde est formé et sensibilisé au 
risque incendie. Un responsable des opérations 
de sécurité incendie, pompier volontaire, a rejoint 
Semardel début 2022.
L’organisation d’exercices cadres sur l’écosite ainsi 
que la signature d’une convention sur la disponibilité 
de salariés sapeurs-pompiers volontaires ont renfor-
cés les liens entre le SDIS 91 et Semardel.  

Excellence, c’est le niveau délivré à Semardel par 
Ecocert Environnement lors de l’évaluation an-

nuelle. Cette reconnaissance témoigne de l’engage-
ment de toute l’entreprise autour du développement 
durable et de sa volonté d’amélioration continue.
Pour Stéphane Faraon, Directeur QSEE* Groupe de 
Semardel, « être évalué ne constitue pas un effort 
parce que tout ceci résulte de notre travail au quotidien. 
L’écoute de nos parties intéressées : riverains, colla-
borateurs,… tout cela est ancré dans la culture d’en-
treprise. »

« Beaucoup de labels RSE** ne sont que déclaratifs, 
souligne Stéphane Faraon, ce n’est pas le cas 
d’Ecocert qui est venu sur site pendant deux jours et 
qui a contrôlé que tout ce que nous affirmions était 
réellement mis en œuvre. Alors oui, nous sommes 
plutôt fiers d’être évalués au niveau Excellence pour 
la 6e année consécutive ».  « C’est un résultat qui 
nous honore mais qui nous oblige aussi à maintenir ce 
niveau », conclut Denis Duplessier, Directeur général 
de Semardel.
* QSEE : Qualité, Sécurité, Environnement, Energie
** RSE : Responsabilité sociale des entreprises

Label Ecocert niveau « excellence »  
pour la 6e année consécutive !
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ENVIRONNEMENTMini forêt  
deviendra grande …
Dans le cadre de sa démarche de préservation de son environnement, Semardel 
a initié la plantation sur l’Ecosite d’une « mini forêt » inspirée de la méthode 
japonaise Miyawaki*. Un an après la plantation, la mini forêt se porte bien et 
continue de croître.

« À la Sainte-Catherine tout bois prend racine ! » 
C’est donc par une froide et pluvieuse jour-

née de la fin novembre 2021 que 50 collaborateurs 
volontaires se sont mobilisés pour planter la 1ère 
mini forêt de l’Ecosite. 
Au total plus de 600 plants de 30 espèces adaptées 
au sol et au climat (pommes, noisetiers, houx…) ont 
été plantés. Une démarche qui s’inscrit dans le pro-
jet d’entreprise, dont la première priorité est d’agir 
pour la planète.
Selon le botaniste japonais Akira Miyawaki qui a po-
pularisé cette méthode, la mini forêt de 180 m² va 
croître très rapidement pour être autonome d’ici 3 
ans. La technique de plantation permet d’obtenir une 

forêt proche de l’état pri-
maire, extrêmement dense 
et riche en biodiversité.
Outre la mini forêt, on 
trouve également sur l’Ecosite des nichoirs et des 
ruches, la végétalisation des installations de stoc-
kage de déchets non dangereux, l’écopaturage… 
Des initiatives qui permettent d’assurer une bonne 
intégration des installations dans leur environne-
ment.
* Akira Miyawaki est né en 1928. C’est un botaniste japonais, 
expert mondial en écologie appliquée à la restauration des fo-
rêts natives. Plus de 40 millions d’arbres ont été plantés à tra-
vers le monde grâce à sa méthode.

Ci-dessus les rejets atmosphériques des deux lignes d’incinération 
du CITD de septembre à décembre 2022. 
À gauche le cumul des heures de dépassement en 2022. 
Tous les taux sont très inférieurs aux seuils de l’arrêté préfectoral. 

Rejets atmosphériques
du CITD de Vert-le-Grand

ENVIRONNEMENT

Ces données sont publiées dans chaque Echo-site, sur semardel.fr et sur le site dédié au CITD, citd-siredom.semardel.fr.
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Dans son dernier ouvrage paru en octobre 2022, 
Pierre Veltz, ingénieur, sociologue et économiste, 

continue son exploration socio-économique de notre 
monde. 
Un monde qui depuis les années 1970 s’est voulu 
« post industriel », l’idée étant que la désindustria-
lisation était dans l’ordre des choses, et dont nous 
sommes brutalement et un peu naïvement en train de 
vivre les limites.
Un monde qu’il propose de réinventer via l’écolo-
gie, « nous devons nous appuyer sur une industrie 
repensée, mettant en œuvre de nouveaux critères 
d’efficience, élargis aux aspects environnementaux. » 
Et il souligne au passage « l’absurdité » d’une vision 
qui prône « la sortie de l’industrie (…) elle fait certes 
partie du problème mais elle est aussi au coeur des 
solutions. »

Et il y a urgence selon Pierre Veltz, « nous n’avons 
pas d’autre choix que de faire avec le monde tel qu’il 
est », mais décarboner n’impose pas forcément de 
décroitre. 
Il regrette au passage que les industries nouvelles 
comme celles des énergies renouvelables ne soient 
pas suffisamment portées par les grands acteurs in-
dustriels.
Il affirme que le sujet qui va dominer les décennies 
à venir est celui de la « bifurcation écologique » et 
qu’il faudra nécessairement en passer par « une case 
sobriété », mais celle-ci devra être tout à la fois com-
portementale, systémique et structurelle.
« La sobriété est une question d’organisation collec-
tive de nos sociétés (…), elle n’a pas le même sens 
selon le niveau de revenus, les plus riches sont à 
l’origine d’une part disproportionnée des émissions 
(…) il serait tragique que des politiques de sobriété 
plus ou moins imposées par des incitations ou des 
réglementations accentuent les inégalités (…) ». Bref, 
il défend une approche pragmatique et davantage 
« humano-centrée ».
En conclusion, il n’invite pas à rejeter en bloc l’indus-
trie moderne, fruit de « l’ingéniosité humaine », mais 
bien de réinventer un monde industriel, « le problème 
n’est pas de trouver des solutions techniques, nous 
les connaissons, mais de sortir du déni et d’engager 
vraiment les chantiers (…) faisons le pari que l’action 
sera notre meilleure thérapie contre la dépression et 
l’anxiété (…) ».
« Bifurcations. Réinventer la société industrielle 
par l’écologie ? » de Pierre Veltz. Editions de 
l’Aube, 238 pages, 18,50€.

LECTURE Bifurcations
Une réflexion sur la transition écologique 

Pierre Veltz, l’ancien PDG de l’établissement public Paris Saclay, signe un ouvrage nécessaire qui 
nous invite à trouver un chemin entre « déni » de la crise environnementale et « démobilisation » 
dans la recherche de solutions



VIE DE L’ÉCOSITE
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Zoom sur un chantier 
La halle mâchefers
Le plan de développement 2021-2025 de Semardel a inscrit la construction d’outils industriels pour 
répondre aux attentes du territoire. Zoom sur le chantier de la halle de maturation des mâchefers.

La première phase de construction de la future halle 
de maturation des mâchefers permettra de traiter 
44 000 tonnes par an. La mise en service est prévue 
en mars 2023. Dans une seconde phase, la capacité 

de traitement pourra être portée à 100 000 tonnes. 
La halle mâchefers sera, par ailleurs, recouverte de 
8 000 m2 de panneaux photovoltaïques, pouvant 
produire 20 000 KWh d’électricité verte par an. 
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En 2023, agissons ensemble…  
… pour l’économie circulaire 
La fin de l’année 2022 aura été marquée par la venue du Préfet de l’Essonne 
et le Secrétaire général de la Préfecture. Des échanges importants pour une 
entreprise comme la nôtre, soucieuse de contribuer pleinement à la mise en 
œuvre des lois sur la transition énergétique et sur l’économie circulaire.
Semardel se caractérise par sa capacité à proposer des solutions pour tous les 

déchets non dangereux du territoire, qu’ils proviennent des citoyens, des collectivités ou des entreprises. 
2023 verra naître de nouveaux éco-organismes, et nous sommes fiers que l’un d’entre eux, Valobat, 
ait d’ores et déjà agréé nos installations dédiées au BTP, pour permettre aux entreprises du BTP du 
territoire, quelle que soit leur taille, de disposer d’un outil performant. 
Nous y reviendrons dans le prochain Echosite au travers d’un dossier consacré aux éco-organismes. 
En attendant, je vous présente, au nom des administrateurs et des collaborateurs de Semardel, nos 
meilleurs vœux pour 2023.
Bernard Sprotti 
Président du Conseil d’administration

LE CLIN D’ŒIL

Carte blanChe à notre dessinateur  
inspiré par les propos de bernard sprotti, 
président.
« Nous sommes fiers que (...) Valobat, ait 
agréé nos installations dédiées au BTP ».


