Le Centre
de Valorisation
Energétique
de Maubeuge

Traitement des ordures ménagères et assimilées
par incinération et production d’énergie

Syndicat Mixte
de l’Arrondissement d’Avesnes

1. Déchets recyclables = verre, papier, carton, plastique et métal,
collectéset transportés dans les Centres de Tri en vue
d’un recyclage
2. Déchets non recyclables = Ordures Ménagères (OM) collectées et transportéesdans les Centres de Valorisation Energétique
(CVE) en vue d’une production de chaleur et/ou d’électricité
3. Encombrants = ce sont des déchets ne pouvant être traités ni
par un centre de tri ni par un centre de valorisation énergétique.
Exemples = un téléviseur qui ne fonctionne plus, un matelas
usagé, un rouleau de moquette inutilisable... Ils sont déposés sur
le trottoir par les particuliers puis collectés avec une fréquence
variable d’une collectivité à l’autre.
4. Les déchets verts : ce sont des déchets végétaux pouvant
être valorisés pour faire du compost.
Exemples: tontes de pelouses, tailles de haies, d’arbustes,
feuilles mortes...
Certaines collectivités les collectent régulièrement en porte
à porte durant la période estivale. Pour les collectivités ne
les collectant pas en porte à porte, il est possible d’amener
ces déchets en déchetterie ou de faire son compost soi-même.
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Plusieurs types de déchets :

Lait

A. Rappel sur les déchets
collectés en porte à porte

B. Le Centre de Valorisation
Énergétique (CVE) de Maubeuge
• Fonctionne 24 h/24 h tous les jours de l’année
• A une capacité de traitement d’environ 88 000 tonnes
de déchets par an
• Comporte 2 lignes de traitement (soit 2 fours)
qui fonctionnent en continu sauf arrêts programmés
pour maintenance
• Appartient au Syndicat Mixte de l’Arrondissement d’Avesnes
(S.MI.A.A) présidé par Monsieur Damien DUCANCHEZ
• Reçoit des Ordures Ménagères des collectivités adhérentes
au Syndicat Mixte de l’Arrondissement d’Avesnes
(environ 220 000 habitants collectés) et des collectivitésnon
adhérentes ainsi que des Déchets Industriels Banals (D.I.B)
provenantde clients privés (entreprises, administrations...).

Périmètre du S.MI.A.A.
Territoire du S.M.I.A.A.
Hors S.M.I.A.A.
Frontière franco-belge

Valenciennes

Bavay

Maubeuge

Jeumont

Le Quesnoy

Solrele-Chateau

Caudry

Landrecies

Marbaix

Avesnessur-Helpe

Fourmies
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C. Le fonctionnement du CVE
1. Les véhicules apportant des déchets passent au centre de pesage.
Les véhicules sont pesés grâce aux ponts bascules. La provenance,
la nature et le poids des déchets (calculé par différence de pesées)
sont enregistrés.

2. L es camions entrent dans le hall de déchargement.

L’air de ce hall est aspiré et injecté dans les fours pour servir d’air
de combustion.

3. L es camions déposent leur chargement dans la fosse de stockage
des déchets. Tous les déchets (ordures ménagères et déchets

industriels banals) sont stockés dans cette fosse avant d’être incinérés.

4. A l’aide d’un grappin, les déchets sont mélangés et déposés dans deux trémies.
Celles-ci alimentent les deux fours du CVE en déchets.
5. Les déchets sont incinérés à haute température (environ 1000°C).
6. Les fumées issues de la combustion des déchets circulent dans une chaudière
dans laquelle elles vont se refroidir et subir un premier traitement. La chaleur
dégagée par ces fumées est utilisée pour fabriquer de la vapeur.

7. La vapeur permet de produire de l’électricité et de chauffer
les bâtiments (CVE et Ecopôle). 80 % de l’électricité produite
est revendue à EDF.

8. Les fumées issues de la combustion des déchets sont dépolluées
par injection de réactifs qui absorbent les polluants.

9. Les fumées dépolluées sont évacuées par les cheminées, les
concentrations en polluants résiduels sont enregistrées
(voir page 8).

10. Les résidus de combustion (mâchefers et ferrailles) sont triés
et valorisés.
11. Un système permet d’optimiser la gestion de l’eau sur le site.

Cette eau est totalement réutilisée. Aucun rejet n’est effectué à l’extérieur
du site.
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Photos de quelques équipements
Pesage des véhicules
entrant et sortant du CVE

Centre de pesage

Incinération des déchets

Intérieur four

Refroidissement de la
vapeur sortant de la turbine

Aérocondensateurs

Stockage des déchets
avant traitement

Hall de déchargement

Production d’électricité

Groupe turbo-alternateur

Récupération puis tri des résidus
de combustion et stockage
des eaux pluviales

Ligne machefers et
bassins de stockage d’eau pluviale
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Fonctionnement du
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CVE de Maubeuge
Stockage de déchets
et alimentation des fours
Traitement thermique
Production de vapeur
Valorisation énergétique
Traitement des fumées
Évacuation des fumées
Prétraitement des mâchefers
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D. Contrôle
et surveillance du site
Surveillance des rejets du site
Les rejets en cheminées sont suivis
et contrôlés grâce à :
• Des analyses en continu de plusieurs
paramètres : débit, pourcentage d’humidité,
concentration en monoxyde de carbone (CO),
en acide chlorhydrique (HCl),
en ammoniaque(NH3)...
Prélèvement de sols pour analyse
• Des contrôles en semi-continu des dioxines
et furannes. Dans chaque cheminée,
une cartoucheabsorbe en continu le flux de fumée. Ces cartouches sont ensuite
analysées en laboratoire. Une concentration moyenne en dioxines et furannes est
calculée pour la période durant laquelle la cartouche a absorbé le flux de fumée
(4 semaines).
• Des prélèvements ponctuels sont effectués sur les différents paramètres
mesurés en continu et sur les dioxines et furannes. Ces prélèvements ponctuels
sont programmés par l’exploitant du CVE ou sont effectués de manière inopinée
par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL).
La qualité de l’air et des sols dans la zone d’impact du CVE sont également
contrôlés deux fois par an.
Des analyses sont effectuées bi-annuellement dans le lait.
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Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS)
La CLIS, présidée par le sous-préfet d’Avesnes sur Helpe, se réunit tous les deux
ans. Cette commission est composée d’élus, de représentants des associations
de protection environnementale, du S.MI.A.A. et de l’exploitant de l’usine.
Elle garantitle contrôle et l’information sur le fonctionnement de l’installation.
auprès des riverains.

Surveillance de la qualité
des eaux souterraines
La qualité de l’eau de la nappe phréatique
située sous l’usine est surveillée grâce
à des piézomètres.

Piézomètre permettant de vérifier
la qualité des eaux de la nappe
phréatique

Piézomètre
nappe phréatique
Syndicat Mixte
de l’Arrondissement d’Avesnes

Les résultats des contrôles mesurant l’impact du site sur l’environnement ainsi
que les comptes-rendus des CLIS sont consultables sur le site web www.smiaa.fr
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E. Ressources naturelles préservées
et performance énergétique
• Les eaux de process, les eaux pluviales et les eaux d’égouttage des mâchefers
et ferrailles sont collectées et réutilisées afin de réduire les consommations d’eau
de ville et d’éviter les rejets liquides à l’extérieur du site.
• La chaleur issue de la combustion des déchets est utilisée :
Pour fabriquer de l’électricité qui est utilisée pour le fonctionnement
de l’usine ainsi que de l’Ecopôle (20 % de l’électricité produite) et en partie revendue
à EDF (80 % de l’électricité produite). Ce processus de fabricationd’électricité est
un « système de production d’énergie renouvelable » car l’électricitéest fabriquée
grâce à une matière constamment produite.
Pour chauffer les locaux du CVE et le bâtiment Ecopôle.
Pour réchauffer l’air de combustion des fours du CVE.

(

)

Ces valorisations permettent
au site de Maubeuge
d’atteindre une haute performanceénergétique et
de qualifier l’unité de « Centre de Valorisation Energétique. »


Production
d’électricité

Groupe Turbo Alternateur (GTA)
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Vous souhaitez venir visiter
le Centre de Valorisation
Energétique de Maubeuge :
• Pour les particuliers : inscrivez-vous à une Visite Tous Publics (VTP).
Chaque mois, 2 VTP sont programmées, le calendrier est consultable
sur le site web www.smiaa.fr
• Pour les groupes de 6 à 45 personnes : possibilité de visiter le Centre
de Valorisation Energétique ainsi que la Station de Traitement des Eaux.
Contactez Mlle SAINT-JALMES au 03.27.58.83.22

Ateliers sur le recyclage des déchets
pour enfants de 6 à 10 ans
• Pour le détail de ces animations : contactez Mlle SAINT-JALMES
au 03.27.58.83.22

les visites
et atelie
sont grat rs
uit

s!
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Accès à l’Écopôle
Vers centre ville
de Maubeuge
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Vers Valenciennes / Mons
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Vers Avesnes-sur-Helpe
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Valorisation
Énergétique
Ecopôle
Déchetterie

• Direction Jeumont
• 1re sortie Rousies
• Direction déchetterie
et Centre de Valorisation
Energétique

Sortie
Rousies
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Vers
Jeumont
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Vers Rousies

Syndicat Mixte
de l’Arrondissement d’Avesnes

Syndicat MIxte de l’Arrondissement d’Avesnes (S.MI.A.A) :
Bâtiment ECOPÔLE - Lieu dit Les Prés du Saussoir - BP 80251 - 59607 Maubeuge Cedex
Tél. 03.27.58.83.22 - fax : 03.27.62.23.52
E.mail : contact@smiaa.fr - web : www.smiaa.fr
Président : Monsieur Damien DUCANCHEZ

