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1. LE SMIAA – SES COMPETENCES ET SES PROJETS 

1.1. PRESENTATION DU SMIAA 

Création du SMIAA 

Le SMIAA, Syndicat MIxte de l’Arrondissement d’Avesnes, a été créé par Arrêté Préfectoral du 

18 septembre 1998. 

Il est né de la volonté de l’ensemble des Maires et des Présidents des Intercommunalités de 

l’Arrondissement afin de trouver rapidement une solution juridique et technique à l’impasse dans laquelle 

se trouvait la politique publique d’élimination des déchets ménagers dans l’Arrondissement d’Avesnes sur 

Helpe. 

Le SMIAA est le Maître d’Ouvrage du Centre de Valorisation Energétique (CVE) de Maubeuge qui se 

révèle être l’équipement de traitement des déchets ménagers par valorisation énergétique pour 

l’ensemble de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe. 

Les utilisateurs du C.V.E. de Maubeuge sont de trois catégories : 

• les EPCI adhérents du SMIAA, 

• les collectivités clientes y compris les autres syndicats de traitement ou usine d’incinération, 

• les clients privés pour les Déchets Industriels non dangereux : Recyclage des Vallées, Vanheede, Suez, 

Environnement Services,  …et des PME, artisans, commerçants de l’arrondissement. 

 

Le SMIAA en 2019 (inchangé / 2018) 

 
Le personnel du SMIAA en 2019 :  

- une Directrice Générale qui est également Directrice Technique  

- une Assistante de Direction  

- une Chargée de mission Communication 

- un Chargé de mission Expertise administrative, juridique et financière 

  

53 communes, 49 268 hab 

 

12 communes, 27 102 hab 
 

44 communes, 31 935 hab 
 

42 communes, 128 134 hab 

 

4 EPCI 

 

151 communes 

 

229 451 habitants 

(pop légale 2017) 
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1.2. LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET LA COMPETENCE DU 

SMIAA 

La compétence du S.MI.A.A est depuis le 1er janvier 2006 « l’intégralité des opérations de 

traitement et de valorisation des déchets, à l’exclusion des opérations de tri, et d’exploitation, de 

gestion et de maintenance des installations afférentes ». 
 

Chaque EPCI adhérent au SMIAA est compétent en matière de collecte et de tri des déchets ménagers. 

Tous les adhérents sont en collecte sélective. 

Le SMIAA est le Maître d’Ouvrage du Centre de Valorisation Energétique (CVE) de Maubeuge qui se 

révèle être l’équipement de traitement des déchets ménagers par valorisation énergétique pour 

l’ensemble de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe. 

 

Le Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge (CVE) est situé Zone Industrielle des Terres du Pont 

Rouge à Maubeuge. 
 

Le traitement des déchets ménagers et assimilés des EPCI adhérents au SMIAA se fait par incinération 

avec récupération d’énergie dans le Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge. 
 

Les EPCI en collecte sélective apportent leurs déchets résiduels au CVE, ainsi que leurs refus de tri, via 

les centres de tri utilisés. 
 

Le CVE reçoit également les refus de déchèteries ou d’encombrants de ses adhérents, ainsi que des 

déchets ménagers et assimilés de collectivités non adhérentes. 
 

Le CVE incinère également des Assimilés et Déchets Industriels Banals de clients (non issus de collectes 

d’adhérents) tels les centres de tri Recyclage des Vallées et Vanheede, des clients industriels de Suez, 

Véolia, Ortec  … (voir partie tonnages) et aussi des apports directs de PME, artisans et commerçants de 

l’arrondissement. 
 

L’exploitation - maintenance du CVE de Maubeuge  est réalisée par la société CIDEME (groupe TIRU 

devenu DALKIA WASTENERGY) dans le cadre du marché de prestation en cours. 
 

 

1.3. LA COMMUNICATION 

1.3.1. Visites 

Durant l’année 2019, le CVE de Maubeuge a reçu 2 433 visiteurs dont 2 205 scolaires (à partir du CP) 

soit environ 90% des visiteurs.  

Le nombre de visiteurs est en légère hausse ayant obtenu un nombre record cette année, avec notamment 

la venue de nouveaux établissements tels le Centre Pénitentiaire et la Maison de Retraite de MAUBEUGE. 

 

58 groupes de scolaires et 14 autres groupes (associations, organismes de formation, IME…) sont venus 

découvrir le CVE. 

 

A l’issue de chaque visite scolaire, un CD de présentation du S.MI.A.A et du Centre de Valorisation 

Energétique est remis aux enseignants. Chaque élève reçoit une brochure sur le Centre de Valorisation 

Energétique, un petit cadeau souvenir au logo du SMIAA et un carnet de visite comprenant des jeux et 

des exercices sur le CVE en rapport avec son niveau scolaire.  
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1.3.2. Intervention dans les écoles 

Du nouveau depuis septembre 2018, le S.MI.A.A se déplace dans les écoles pour la présentation du Centre 

de Valorisation Energétique afin de ne pas pénaliser les écoles étant en manque de financement pour le 

transport scolaire. 

 

Cinq écoles nous ont sollicités, l’école de JOLIMETZ, de LOUVIGNIES-QUESNOY et du QUESNOY pour 

des classes primaires mais également pour les classes maternelles dans deux écoles de MAUBEUGE pour 

les sensibiliser dès le plus jeune âge. 

 

1.3.3. Concours du SMIAA  

En 2019, cinq classes ont participé au concours du S.MI.A.A ayant pour thème « la visite du Centre de 

Valorisation Energétique ». 

Ces cinq classes se sont vues attribuer un chèque cadeau d’une valeur de 150€ dans une librairie 

maubeugeoise, chaque élève a reçu un petit cadeau au logo du S.MI.A.A et un diplôme d’honneur décerné 

à la classe. 

Les lots ont été remis en fin d’année scolaire. 
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1.3.4. Ateliers pédagogiques et artistiques 

Les ateliers sont proposés à tous les centres de loisirs et associations durant les vacances scolaires et 

les mercredis après-midi durant la période scolaire. 

Trois centres de loisirs nous ont sollicités pour la réalisation de ces ateliers dont une nouvelle 

collaboration avec le centre de loisirs de POIX DU NORD.  

L’IME de MAUBEUGE nous a sollicités ainsi que le Centre Education Motrice de LOUVROIL durant cette 

année. 

 

1.3.5. Site Internet et Page Facebook 

Le site Internet mis à jour régulièrement, permet de recevoir des demandes de visites en ligne mais de 

mettre en avant toutes nos actualités. 

En parallèle, la page Facebook contribue également à la diffusion de nos évènements pour que le public 

puisse suivre, partager les publications et commenter s’il le souhaite. 

D’ailleurs nous constatons depuis trois ans, une augmentation de suivi et de fréquentation de notre page 

Facebook puisque notre communauté compte 69 abonnés à ce jour. 

 

 

1.4. LE MARCHE D’EXPLOITATION DU CENTRE DE VALORISATION 

ENERGETIQUE DE MAUBEUGE 

Le marché d’exploitation maintenance du Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge a été passé 

suite à appel d’offres à la société TIRU SA en date du 17 août 2012, passé au contrôle de légalité en date 

du 22 août 2012 et notifié le 23 août 2012, pour un démarrage des prestations au 7 mars 2013. 
 

Avenant n°1 du 20/12/2012 : Transfert du marché à la société CIDEME (filiale 100 % de TIRU) 
 

Avenant n°2 du 04/06/2013 : dotation spéciale au fonds GER pour la réalisation des travaux d’amélioration 

du site programmés en 2012 lors du précédent contrat mais non effectués, pour un montant de 

415 865.00 € HT. 
 

Avenant n°3  du 30/12/2014 : modification des seuils de calcul de l’intéressement sur la valorisation 

électrique définis dans l’article 2.5.1 du Cahier des Clauses particulières (CCAP), ainsi que la modification 

de l’indice de révision ICHT-IME utilisé dans les formules de révision des prix définies à l’article 2.8 du 

Cahier des Clauses particulières (CCAP). 

 

Avenant n°4 du 27/03/2019 : cet avenant a eu pour objet 

• la dotation spéciale de 1 100 000 € HT au fonds GER pour la réalisation des travaux de 

raccordement du Centre de Valorisation Énergétique (CVE) au Réseau de Chaleur Urbain (RCU) de 

la ville de Maubeuge, 

• de prévoir une rémunération complémentaire pour l’exploitation et l’entretien des échangeurs et 

des utilités associées, respectivement de 19 232 € HT et 9 528 € HT en valeur juin 2012  

• la modification de la règle d’intéressement et de l’autoconsommation afférentes 

• la mise en place de la certification ISO 50 001 sur le CVE pour un montant de 55 000 € HT 

• la modification des horaires de la pesée manuelle. 
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1.5. LES TRAVAUX POUR LA FOURNITURE D’ENERGIE AU RESEAU DE 

CHAUFFAGE URBAIN (RCU) DE MAUBEUGE 

Comme expliqué dans le rapport d’exercice 2018, la convention de fourniture d’énergie au RCU de 

Maubeuge a été signé en septembre 2018 avec la Mairie de Maubeuge et le délégataire choisi pour la 

réalisation des travaux de réseau DALKIA. 

 

Dès lors, le planning prévisionnel des travaux de réseau prévoyait une mise en service d’une partie du 

réseau au 1er janvier 2020 avec une montée en puissance jusqu’au 31 décembre 2021 en fonction des 

travaux de réseau et utilisateurs (notamment l’hôpital et les projets neufs).  

 

De ce fait, les travaux d’aménagement sur le CVE devaient se dérouler durant l’année 2019, pour être 

prêt à un raccordement au 1er janvier 2020. 

 

Le raccordement du CVE de Maubeuge au RCU de la ville nécessitait d'importants travaux et 

modifications sur le circuit vapeur, le réseau des condensats et l'instrumentation existant de l'usine.  

Ces travaux auront des impacts directs sur le contrôle-commande de l'usine en matière de régulation, 

d'automatisme et de supervision.  

 

La société CIDEME, exploitant exclusif de l'usine depuis mars 2013, est l'unique opérateur économique 

ayant la connaissance des installations du CVE ainsi que du contrôle-commande actuel et des évolutions 

successives qui ont pu lui être apportées. En raison des importantes évolutions process précitées qui vont 

impacter ce contrôle-commande, CIDEME était donc l'opérateur le plus à même de porter les travaux 

de raccordement et d’identifier les solutions appropriées pour l'intégration des nouveaux équipements 

à ce contrôle-commande. Cela tout en assurant la sécurité des personnes, des biens et la 

pérennisation de la valorisation énergétique des déchets. 

Le SMIAA a donc missionné la société CIDEME, dans le cadre de l’avenant n°4  pour la conception et la 

réalisation des travaux de modifications du CVE nécessaires à l’alimentation en eau chaude du RCU de 

Maubeuge. 

 

Travaux et équipements complémentaires prévus sur le CVE : 

 

➢ Bâtiment & Génie civil :  
- réalisation d’études de structure du bâtiment et passerelles afin de valider les modifications et 

les charges des ouvrages futurs et tuyauteries 

- réalisation de travaux de génie civil (ouverture en façade du futur local des échangeurs, mise en 

place de supports complémentaires pour les réseaux vapeur et condensats entre les deux 

bâtiments). 
 

➢ Récupération de l’énergie :  

- la mise en place de deux échangeurs tubulaires d’une puissance totalisante de 15 MW. 

 

➢ Réseau d’alimentation en vapeur de l’échangeur :  

- un poste de désurchauffe pour alimenter les échangeurs ; 

- la dépose de l’ensemble des équipements vétuste de l’ancien réseau de chaleur de l’usine ; (vannes 

de sectionnement ; vanne de régulation ; tuyauteries en sortie du barillet MP ; diaphragme de 

comptage vapeur ; tuyauterie condensats ) ; 

- Les équipements de régulation, d’isolement et de purges nécessaires sur l’alimentation en vapeur 

des échangeurs ; 

- le calorifugeage des nouvelles tuyauteries en tôle aluminium. 
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➢ Réseau de retour des condensats vers la bâche alimentaire :  

- Les équipements de régulation, d’isolement, et de purges nécessaires sur le circuit de retour 

des condensats ; 

- le tirage du réseau des condensats vers la bâche alimentaire ; 

- le tirage du réseau des condensats vers le ballon d’éclatement des purges ; 

- le calorifugeage des nouvelles tuyauteries en tôle aluminium. 
 

➢ Instrumentation et régulation :  

- L’ensemble des lignes vapeur et condensat sera équipé de l’instrumentation nécessaire au pilotage 

des équipements de manière optimale. Cela comprendra des pressostats, des sondes de 

température, des débitmètres, deux conductivimètres et un analyseur de silice ; 

- un débitmètre vapeur en entrée échangeur (réutilisation du diaphragme de comptage) ; 

- deux conductivimètres en amont de la réinjection des condensats dans la bâche alimentaire ; 

- un analyseur chimique de silice en amont de la réinjection des condensats dans la bâche 

alimentaire. 
 

➢ Comptage énergétique : 

- Le comptage d’énergie sur le RCU sera réalisé en aval de la station d’échange, sur le circuit eau 

chaude, à partir d’un compteur d’énergie thermique. 

- Ce système d’énergie thermique sera vérifié et plombé par un organisme agréé avec transfert 

d’informations vers le gestionnaire du réseau et le SNCC (Système Numérique de Contrôle 

Commande) du CVE. Dans le cadre de l’ajout du compteur RCU, les 6 compteurs d’énergie actuels 

du site seront remplacés en raison de l’obsolescence des calculateurs. 
 

➢ Travaux électriques et contrôles commandes : 

- Des adaptations du SNCC et de la supervision seront réalisées. Dans le cadre de l’ajout de 

nouvelles installations électriques, une vérification sera portée au TGBT afin de vérifier que sa 

réserve de puissance soit suffisante pour fournir en énergie ces installations, en plus de celles 

déjà présentes sur le CVE. Si ce n’est pas le cas, il faudra procéder à son extension 

- Une table d’échange avec le concessionnaire du RCU sera mise en place afin de partager les valeurs 

suivantes : débit vapeur, pression vapeur, température vapeur, comptage vapeur, niveau dans les 

échangeurs, débit condensats, conductivités condensats, comptage condensats, fonctionnement 

des pompes de la chaufferie 

- Des vues supplémentaires seront ajoutées à la supervision en salle de commande 

 

Le coût financier estimé de l’ensemble des prestations est de 1 100 000 euros maximum, hors 

subvention. 

Dans le cadre du financement de ces travaux d’optimisation énergétique, CIDEME a sollicité, auprès de 

l’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), une aide à l’investissement au titre 

du Fonds Chaleur.  

Ainsi, sur une base éligible au Fonds Chaleur de 614 130 €, la subvention accordée par l’ADEME s’élève à 

184 239 €, soit un taux de 30%. 
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Avancement des travaux du réseau de chaleur urbain au cours de l’année 2019 et janvier 2020 

➢ Local échangeurs 

- Démontage des installations présentes dans le futur local échangeur, isolation local, mise en peinture 

- Installation d’un skydôme de désenfumage et d’une porte coupe-feu en entrée du local 

- Ouverture dans le mur et mise en place d’un volet roulant électrique 

- Mise en place de deux poutres HEB pour renforcer le sol avant la pose des échangeurs et finalisation 

de la peinture au mur et au plafond 

- Création d’un accès sur la toiture du local par la mise en place d’un bloc-porte et d’un garde-corps en 

périphérie 

- Percement des réservations pour les tuyauteries d’arrivée vapeur et eau froid et des tuyauteries de 

départ condensats des échangeurs et de l’eau chaude  

 

➢ Barillet moyenne pression (départ vapeur) 

- Montage de la tuyauterie sur le départ vapeur  

- Remise en état de la panoplie de purge du barillet MP 

 

➢ Barillet moyenne pression (départ vapeur) 

- Réutilisation d’un piquage existant sur le dégazeur de la bâche, montage de la tuyauterie en « fourreau 

» dans celle-ci et montage d’une nouvelle buse pour le retour des condensats des échangeurs 

 

➢ Ballon d’éclatement des purges atmosphériques 

- Création d’un piquage sur la tuyauterie allant au ballon d’éclatement des purges pour les retours de 

condensats de mauvaise qualité. Réalisation durant arrêt total de l’installation en octobre 2020 
 

➢ Réseau tuyauteries 

- Préfabrication des tuyauteries sur site par la société ALLIA  

- Démontage des conduites de l’ancien réseau de chaleur  

- Mise en place d’un nouveau rack de soutien et montage des nouvelles conduites d’arrivée vapeur et de 

retour des condensats  

 

➢ Echangeurs 

- Visite des ateliers de QUIRI, fabricant des deux échangeurs  

- Janvier 2020 :  livraison et installation des échangeurs  

 

➢ Travaux électriques et contrôles commandes : 

- Travaux de préparation, mise en place départs, intégration vues, … durant arrêt total usine d’octobre 

2019 

 

Un reportage photos des travaux est fourni en annexe 11 
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2. LE CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE MAUBEUGE 

(CVE) 

2.1. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES DU CVE DE MAUBEUGE  

Le Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge est composé de deux lignes complètes d’incinération, 

récupération d’énergie et traitement de fumées d’une capacité unitaire de 5.5 t/h de Déchets Ménagers 

et assimilés à PCI 2 200 kcal/kg ou charge thermique équivalente. 
 

Ainsi, le CVE permet le traitement par incinération avec valorisation énergétique d’au maximum 

92 360 tonnes par an de Déchets Ménagers et Assimilés et accessoirement de Déchets Industriels 

Banals, à PCI 2 200 kcal/kg ou charge thermique équivalente. 
 

Compte tenu des temps nécessaires d’arrêt pour maintenance, il est plus sage de partir sur un 

fonctionnement de 8 000 heures par an, soit une capacité réelle de 88 000 tonnes par an à PCI 

2 200 kcal/kg ou charge thermique équivalente. 
 

Le Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge a été dimensionné pour traiter l’ensemble des 

Déchets Ménagers et Assimilés des communes de l’arrondissement d’Avesnes et environ 10 % de Déchets 

Industriels Banals. 

 

Les déchets admis pour traitement en entrée de site sont: 

➢ Les Déchets Ménagers et Assimilés : ces déchets sont bruts, provenant directement de la collecte 

chez les particuliers ou sont des refus issus des centres de tri des déchets ménagers pré-triés en 

provenance des collectes sélectives des ménages, des refus de déchèteries. 

➢ Les Déchets Industriels Banals : ces déchets comprennent l’ensemble des déchets industriels non 

souillés assimilables aux déchets ménagers (plastiques, papiers cartons, bois, …), à l’exception des 

déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages et qui peuvent être « valorisés 

matière ». 
 

 

2.2. LES PRODUITS ENTRANTS ET SORTANTS 

➢ Les produits entrants au CVE de Maubeuge sont :  

- Les déchets à traiter 

- Les réactifs pour les divers traitements (eau, fumées, …) 
 

➢ Les produits sortants sont:  

les résidus de l’incinération 

- les mâchefers 

- les ferrailles 

- les REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération d’Ordures Ménagères) 

les déchets de maintenance (huile, chiffons, réfractaires, …) 
 

Tout produit entrant et sortant du site passe par la station de pesage (double pesée) et est enregistré. 

Les données concernant le type de produit, sa quantité, sa provenance, sa destination, le jour et l’heure 

d’arrivée et l’immatriculation de l’apporteur sont donc enregistrées et ensuite exploitées par l’exploitant 

technique du site et le SMIAA (Facturations, suivi de fonctionnement, …). 
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2.3. LA DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS  

➢ Deux lignes complètes d’incinération et traitement des fumées composées chacune de : 

- four à grille VON ROLL de capacité 5,5 t/h à PCI 2 200 kcal/kg 

- chaudière de vapeur surchauffée (16,5 t/h 35 bars abs-350°C) avec traitement des oxydes 

d’azotes par voie non catalytique  

- un traitement des rejets gazeux sans rejet liquide semi-sec VON ROLL avec traitement 

des dioxines et furanes  

➢ Une ligne de prétraitement des mâchefers avec double déferraillage, criblage et stockage des 

produits finis pour une durée maximale de 7 jours 

➢ Un ensemble Groupe Turbo-Alternateur à condensation (GTA) d’une capacité de 7 MWh et ses 

annexes (aérocondenseur, réfrigérants, …) et un groupe d’échangeur et réseau pour l’alimentation 

en eau chaude d’un réseau 

➢ Un système moderne de supervision (PC) et automatismes associés, prévu pour piloter l’installation, 

prévenir des éventuels incidents et contrôler les rejets gazeux. 

➢ Un système de pesage équipé d’un portique de détection de radioactivité en entrée 

➢ Un système complet de récupération et recyclage de la totalité des eaux du site avec bassin 

de 1000 m3, fosses de décantation, déshuileurs, … 
 

Le descriptif technique des installations avec schéma de process vous est fourni en annexe 2. 
 

Des modifications techniques visant à améliorer la fiabilité du process, faciliter la maintenance des 

équipements, améliorer l’ergonomie de l’usine et diminuer les risques pour l’environnement et le personnel 

sont réalisées chaque année.  

 

2.4. L’EXPLOITATION DU CVE DE MAUBEUGE 

Le CVE de Maubeuge fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 

L’accueil des apporteurs et la pesée des véhicules sont réalisés par 2 agents de pesée du lundi au vendredi 

de 5h à 19h. En dehors de ces plages horaires, la pesée peut être réalisée en automatique par badges 

nominatifs délivrés par le SMIAA sur demande spécifique de l’apporteur. 
 

L’effectif global est de 25 personnes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel d’exploitation travaille en postes 3x8 du lundi au dimanche toute l’année (5h-13h-21h). Le 

personnel de maintenance travaille en journée du lundi au vendredi (8h-12h et 13h-16h) avec un système 

d’astreinte 24h/24h.  

Directeur Régionale  
Nord de France 

 
Ingénieur Correspondant 

Qualité/Sécurité/Environnement 

QUART 
6 chefs de quart 

5 rondiers 

PESEE 
2 agents 

Directeur d’usine 

Assistante 
d’exploitation 

Responsable exploitation 
Directeur adjoint 

MAINTENANCE 
1 contremaître instrumentiste 

4 électrotechnicien 
2 mécaniciens 

Responsable QSE 

Responsable exploitation 
Directeur adjoint 
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Certifications du site :  

Dans le cadre d’une volonté commune entre le SMIAA et son exploitant technique, visant à garantir à 

tous les intervenants extérieurs que l’exploitant s’engage à maîtriser et diminuer l’impact sur 

l’environnement et les risques professionnels, en toute transparence et en communiquant 

régulièrement sur ses performances, CIDEME s’est doté depuis le début de sa prise de contrat d’outils 

et de méthodologies structurés selon les normes ISO 14001 et OHSAS 18001. 

Les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 sont des démarches liées à des standards internationaux, 

qui garantissent le fonctionnement du site selon les principes suivants : 

- Norme ISO 14001 : prévention des pollutions et des atteintes à l’environnement 

- Norme OHSAS 18001 : prévention et réduction des risques pour les collaborateurs travaillant sur 

le CVE ainsi que pour les tiers amenés à être présents sur le site (visiteurs, apporteurs, sous-

traitants, fournisseurs…) 

Ces référentiels s’appuient sur deux principales exigences : le respect de la conformité réglementaire et 

l’amélioration continue. La conformité du système de management du site aux critères définis par les 

référentiels est attestée par l’obtention d’une certification délivrée par un organisme agréé. 
 

Compte tenu de l’évolution de la règlementation fiscale de la TGAP et le souhait du SMIAA de maximiser 

la valorisation énergétique issue du CVE, CIDEME a proposé au SMIAA une prestation de mise en place 

de la certification ISO 50 001 sur le site de Maubeuge au plus tard le 31/12/2018. 
 

La norme ISO 50 001 « Systèmes de management de l'énergie - Exigences et recommandations de mise 

en œuvre »  parue en juin 2011 donne les lignes directrices pour développer une gestion méthodique de 

l'énergie afin de privilégier la performance énergétique contribuant ainsi à structurer durablement la 

démarche d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique.  
 

 

L’exploitation technique du CVE par la société CIDEME a été certifiée conforme à la norme ISO 14001 

le 7 juin 2013, puis le 30 juin 2014, puis le 4 juillet 2017 (certificat valable jusqu’au 30/06/2020) 

La certification OHSAS 18001 a été obtenue le 7 décembre 2016, puis le 4 juillet 2017 (certificat valable 

jusqu’au 30/06/2020). 

La certification ISO 50001 a été obtenue le 21 juin 2018 (certificat valable jusqu’au 21/06/2021). 

 

 

2.5. LA SITUATION ADMINISTRATIVE  

2.5.1. Les arrêtés préfectoraux  

Il n’y a pas eu de nouvel arrêté en 2019. 
 

2.5.2. Les inspections de la DREAL 

Visite d’inspection approfondie annuelle du 14 mars 2019 

Thèmes : les suites de l’inspection de 2018, la surveillance des rejets atmosphériques et la surveillance 

du programme environnemental  
 

Le rapport d’inspection reçu le 4 avril 2019 a fait ressortir des non-conformités et observations pour 

lesquelles nous avons fait un dossier de réponse. Celui-ci est fourni en annexe 1. 

Ce rapport de réponse n’a fait l’objet d’aucune remarques ou demande complémentaire de la DREAL 
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2.6. LES TONNAGES TRAITES EN 2019 AU CVE DE MAUBEUGE 

2.6.1. Tonnages à destination du SMIAA et du CVE 

 2019 2018 2017 2016 2019/2018 2018/2017 2017/2016 

Tonnage incinéré  87 736,87 87 432,50 86 980,74 87 647,50 0,35% 0,52% -0,76% 

Tonnage traité sur d'autres installations 1 538,54 0,00 0,00 0,00     

TOTAL A DESTINATION DU SMIAA 89 275,41 87 432,50 86 980,74 87 647,50 2,11% 0,52% -0,76% 

 

87  736,87 tonnes ont été incinérées sur le CVE de Maubeuge en 2019, soit 304,37 tonnes de plus 

qu’en 2018. 

 

Pour la première année le SMIAA s’est vu dans l’obligation de délester une partie des déchets qui 

lui étaient destinés. 

En effet, nous avons été confrontés en 2019 à l’augmentation non prévue des déchets d’encombrants 

(issus des déchetteries ou de collecte porte à porte) : 3 900 tonnes supplémentaires par rapport à 2018 ; 

qui étaient auparavant envoyées directement en stockage par les adhérents. 

 

Cette quantité supplémentaire de déchets de type encombrants a porté à 91 700 le tonnage que le SMIAA 

devait prendre en charge sur 2019, créant 2 difficultés :  

- tout d’abord la capacité massique du CVE : 88 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, 

- et la capacité thermique de celle-ci, le PCI moyen admissible étant de 2 200 kCal/kg, soit une 

proportion de déchets haut PCI (DIB, incinérables de déchetterie, encombrants, refus de tri) de 

maximum 15 % 

Le traitement de ces 3 900 tonnes supplémentaires s’est pour 2019 solutionné par : 

- l’arrêt des apports extérieurs au CVE, autres que ceux des adhérents et ceux de notre client 

VALOR’AISNE (marché public) dès le mois de juillet 2019 (clients DIB, communes, apports centre 

de transfert) : récupération de 1 200 tonnes de capacité d’incinération 

- la mise en Centre d’Enfouissement Technique (CET) 

 

En absence de marché de traitement du SMIAA, n’ayant jamais été dans la situation de devoir délester 

vers d’autres sites, cette mise en CET de 2 700 tonnes s’est faite dans des conditions juridiques 

compliquées pour respecter le code des marchés. Ainsi, près de la moitié a été prise en charge par les 

adhérents directement par le biais de leur propres marchés (et ne sont pas comptés dans le tonnage 

2019), l’autre moitié par le SMIAA via des commandes directes ou via l’exploitant du CVE. 

 

Cette situation de 2019 a permis de mettre à jour la problématique de la prise en charge et du traitement 

des déchets de type encombrants ou incinérables de déchetteries, qui étaient jusqu’alors dans des 

quantités acceptables et pouvaient être traités sur le CVE de Maubeuge (notamment grâce à l’apport 

d’ordures ménagères de Valor’Aisne en remplacement de DIB de centre de tri qui a permis de diminuer la 

proportion de déchets haut PCI incinérés). 

 

Des décisions devront être prises rapidement quant à la poursuite de la prise en charge de la totalité de 

ces déchets par le SMIAA (dont la compétence ne concerne pas les déchets en provenance des 

déchetteries) et les conditions techniques et financières en découlant. 

 

Le détail des tonnages par mois, par origine et par type de déchets, et les comparatifs aux années 

précédentes sont fournis en annexe 3. 
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2.6.2. Tonnages par origine  

 

 

 
 

Le tonnage des EPCI adhérents représente près de 86 % du tonnage global pris en charge par le SMIAA, 

comme incinéré par le CVE. 

Effectivement, sur les 1 538,54 tonnes mises en CET pour la première année, 1 243,06 tonnes proviennent 

des adhérents (encombrants, comme expliqués précédemment) et 295,48 tonnes de Valor’Aisne 

(délestage pour raison technique ponctuelle). 

 

Le tonnage global a traité a augmenté de 2 787,96 tonnes / 2018, dont 1338 tonnes pour les 

adhérents (encombrants). 

Le tonnage des EPCI non adhérent a quant à lui augmenté de 9 304,75 tonnes par l’obtention du marché 

de traitement d’une partie des déchets ménagers de Valoraisne, en groupement avec le syndicat 

ECOVALOR et l’usine de Saint-Saulve, pour 10 000 tonnes. 

Ce tonnage est venu en substitution de tonnage de déchets assimilés issus de centre de tri, qui a donc 

diminué de 7 855,62 tonnes. 

  

 Tonnage  Tonnage  Tonnage  Tonnage T % T %

Déchets ménagers EPCI adhérents 76 545,48 75 302,42 1 243,06 75 206,65 1 338,83 1,78% 95,77 0,13%

Déchets ménagers EPCI non adhérents 

( ECOVALOR, collectivité Aisne …)
10 842,08 10 546,60 295,48 1 537,33 9 304,75 605,25% 9 009,27 586,03%

Déchets assimilés : Déchets banals 

(centres de tri, industries, commerces, 

communes) 1 887,85 1 887,85 0,00 9 743,47 -7 855,62 -80,62% -7 855,62 -80,62%

TOTAL 89 275,41 87 736,87 1 538,54 86 487,45 2 787,96 3,22% 1 249,42 1,44%

PRIS EN CHARGE 

SMIAA

Evolution 2019/2018

INCINERE CVE

2019

PRIS EN 

CHARGE SMIAA

 INCINERE 

CVE  MIS EN CET

PRIS EN CHARGE  

ET INCINERE CVE

2018
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2.6.3. Tonnages par type de déchets  

 

 

 

 

Les ordures ménagères représentent maintenant plus de 80 % du tonnage pris en charge et incinéré 

grâce à l’obtention du marché de traitement d’une partie des déchets ménagers de Valoraisne, en 

groupement avec le syndicat ECOVALOR et l’usine de Saint-Saulve, pour 10 000 tonnes. 

Ce tonnage d’ordures ménagères est venu en substitution de tonnage de déchets assimilés issus de centre 

de tri, qui a donc diminué de plus de 7 850 tonnes. 

Ceci a fortement contribué à l’optimisation du fonctionnement des fours et donc au traitement de 

quantités supérieures grâce à la qualité et au PCI plus faible des déchets ménagers en comparaison des 

déchets assimilés et des niveaux de rejets meilleurs. 

 

Comme précisé dans le paragraphe précédent la quantité d’encombrant à prendre en charge a elle aussi 

fortement augmentée, nécessitant par la quantité, la qualité et la fréquence de ces apports, de la mise 

en Centre d’Enfouissement Technique (CET) à hauteur de 1 243 tonnes. 

Les 297 tonnes d’ordures ménagères et refus de tri mis en CET ont été ceux de Valor’Aisne pour des 

contraintes techniques au moment d’arrêt de ligne. 

  

 Tonnage % t  Tonnage % t  Tonnage % t  Tonnage % t T % T %

Ordures ménagères 72 352,86 81,04% 72 094,26 82,17% 258,60 16,81% 65 455,97 74,86% 6 896,89 10,54% 6 638,29 10,14%

Refus de Tri issu de Collecte Sélective 3 658,37 4,10% 3 621,49 4,13% 36,88 2,40% 3 315,90 3,79% 342,47 10,33% 305,59 9,22%

Encombrants (porte à porte ou  broyés déchèteries) 7 424,69 8,32% 6 181,63 7,05% 1 243,06 80,79% 5 172,27 5,92% 2 252,42 43,55% 1 009,36 19,51%

Incinérables de déchèteries 3 947,04 4,42% 3 947,04 4,50% 0,00 0,00% 3 744,89 4,28% 202,15 5,40% 202,15 5,40%

Déchets Banals (centre de tri, industries, commerces et  

communes, …) 1 892,45 2,12% 1 892,45 2,16% 0,00 0,00% 9 743,47 11,14% -7 851,02 -80,58% -7 851,02 -80,58%

TOTAL 89 275,41 87 736,87 1 538,54 87 432,50 1 842,91 0,02 304,37 0,00

2019 2018 Evolution 2019/2018

 PRIS EN CHARGE 

SMIAA  INCINERE CVE  MIS EN CET

PRIS EN CHARGE  ET 

INCINERE CVE

PRIS EN CHARGE 

SMIAA INCINERE CVE

81,0%

4,1%

8,3%

4,4%
2,1%

TONNAGE PRIS EN CHARGE SMIAA - Répartition par type de déchets

Ordures ménagères

Refus de Tri issu de Collecte Sélective

Encombrants (porte à porte ou  broyés
déchèteries)

Incinérables de déchèteries
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2.6.4. Zoom sur les tonnages des adhérents :  

 

 
OM / Ordures Ménagères    RT : Refus de Tri  

 

La totalité des 65 173,75 tonnes d’ordures ménagères et refus de tri a été traité au CVE de 

Maubeuge. 

Sur les 11 371,73 tonnes de déchets d’encombrants et de déchetteries, 1 243.06 tonnes ont été 

délestées en centre d’enfouissement Technique (CET) 

 

La modification de prise en charge des déchets d’encombrants a modifié la répartition des tonnages du 

territoire. 

La modification la plus importante se constate sur la CCPM, dont les encombrants ne venaient que pour 

1/4 des déchetteries. 
 

Les EPCI produisent en moyenne 333,6 kg/hab/an de déchets destinés au SMIAA et à l’incinération. 

D’une collectivité à l’autre, le ratio varie en fonction des solutions de traitement final pour les déchets 

autres qu’ordures ménagères, qui ne viennent pas forcément en totalité au SMIAA (comme les 

encombrants de déchetteries de la CAMVS), de la mise en place et de l’efficacité des réseaux de 

déchetteries, des collectes d’encombrants, des collectes séparatives pour le tri, et des différences de 

milieu des collectes (rural et urbain). Il est donc difficilement comparable entre collectivité. 

 

Concernant les Ordures Ménagères (OM) et Refus de Tri (RT) qui viennent en traitement au CVE de 

Maubeuge pour la totalité des EPCI, le ratio de production en moyenne de 284,04 kg/hab, varie de 242.02 

kg/hab pour la CCCA à 319,44 kg/hab pour la CCSA. 

Hormis pour cette dernière, il a plutôt baissé / 2018. 
 

Cette variation peut en grande partie s’expliquer par la différence d’habitat rural, semi-urbain et urbain 

avec des habitudes de consommation, de tri et de compostage différentes. 

Il pourrait être intéressant de comparer également les données de collecte sélective, mais hormis les 

refus de tri qui viennent en traitement au CVE, nous n’avons pas connaissance de ces données. 

 

Concernant les déchets issus des déchetteries et encombrants, les différences entre collectivités 

sont très importantes. Pour la CAMVS et la CCSA dont les encombrants de déchetteries ne viennent pas 

au SMIAA mais vont directement en CET, le ratio est de l’ordre de 30 kg/hab. 

Nbe d'habitants

pop légale 2017 Tonnage Kg/hab Tonnage Kg/hab Tonnage Kg/hab

OM + RT 36 370,07 289,45 37 241,68 296,39 -871,61 -6,94

ENCOMBRANTS + DECHETTERIE 3 958,11 31,50 3 614,18 28,76 343,93 2,74

TOTAL CAMVS 125 651,00 40 328,18 320,95 40 855,86 325,15 -527,68 -4,20

OM + RT 7 297,63 242,02 7 546,58 250,28 -248,95 -8,26

ENCOMBRANTS + DECHETTERIE 3 223,66 106,91 3 101,05 102,84 122,61 4,07

TOTAL CCCA 30 153,00 10 521,29 348,93 10 647,63 353,12 -126,34 -4,19

OM + RT 13 454,15 277,74 13 649,02 281,77 -194,87 -4,03

ENCOMBRANTS + DECHETTERIE 3 388,23 69,95 1 178,34 24,33 2 209,89 45,62

TOTAL CCPM 48 441,00 16 842,38 347,69 14 827,36 306,09 2 015,02 41,60

OM + RT 8 051,90 319,44 7 852,21 311,52 199,69 7,92

ENCOMBRANTS + DECHETTERIE 801,73 31,81 1 023,59 40,61 -221,86 -8,80

TOTAL CCSA 25 206,00 8 853,63 351,25 8 875,80 352,13 -22,17 -0,88

OM + RT 65 173,75 284,04 66 289,49 288,90 -1 115,74 -4,86

ENCOMBRANTS + DECHETTERIE 11 371,73 49,56 8 917,16 38,86 2 454,57 10,70

TOTAL 229 451,00 76 545,48 333,60 75 206,65 327,77 1 338,83 5,83

2019 2018 Evolution 2019/2018
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Il passe à 70 kg/hab pour la CCPM, dont 70 % des tonnages des encombrants de déchetteries ont été 

pris en charge par le SMIAA (1260 tonnes ont été directement mises en CET par la CCPM). Il aurait été 

de 96 kg/hab si la totalité avait été prise en charge, soit très proche de la valeur de la CCCA, dont la 

totalité des déchets d’encombrants et de déchetteries viennent en traitement au SMIAA. 

Hormis pour la CCSA, les quantités de ce type de déchets sont en constante augmentation depuis plusieurs 

années.  

Comme expliqué précédent, la problématique de gestion de ce type de déchets, pour lesquelles nos 

installations ne sont techniquement pas faites (haut PCI, granulométrie variables, apport saisonniers …) 

devra être discutée. 
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2.7. LES RESIDUS DE L’INCINERATION GENERES EN 2019 PAR LE CVE 

DE MAUBEUGE 

 
Les tonnages par mois sont fournis en annexe 3. 
 

Les mâchefers et ferrailles: 
 

L’unité se situe dans le ratio moyen de production de mâchefers d’incinération. La baisse déjà constatée 

en 2018 / 2017 se confirme. Elle résulte de la qualité globale des déchets (avec augmentation des ordures 

ménagères et baisse des refus de tri).  
 

Les mâchefers et les ferrailles ont été envoyés en valorisation dans l’IME (Installation de Maturation et 

Elaboration) RECYDEM. 

Les ferrailles extraites sur notre site sont directement valorisées. 

Les mâchefers sont prétraités (de nouveau déferraillage et enlèvement des métaux non ferreux) et 

maturés, pour ensuite être, si les analyses le permettent, valorisés en technique routière. 
 

La totalité des mâchefers produite en 2019 est maturable ou valorisable (voir paragraphe 2.10.2) 

Chaque chantier fait l’objet d’un contrôle préalable du respect des critères de la circulaire de 1994 sur 

la valorisation des mâchefers, à l’aide d’un système d’information géographique dédié. 
 

Ainsi, pour l’année 2019, ont été valorisés :  

• 1 490,90 tonnes d’acier extrait des mâchefers  

• 331,01 tonnes d’aluminium extrait des mâchefers 

• 19 368,14 tonnes de mâchefers commercialisées par RECYDEM (production 12/16 à 09/17) 

Au 31 décembre 2019, 40 102,62 tonnes de mâchefers prêts pour commercialisation et 4 698,76 tonnes 

de mâchefers sont en maturation sont stockés chez RECYDEM. 

 

Les REFIOM: 
 

Le ratio de Refiom a encore diminué par rapport à 2018. Ceci résulte directement de la qualité 

globale des déchets (avec augmentation des ordures ménagères et baisse des hauts PCI), les quantités 

de REFIOM étant directement proportionnelles aux quantités de réactifs injectés pour le traitement 

des polluants, plus importants dans les déchets à haut pouvoir calorifique, de par leur composition.  
 

Les REFIOM sont envoyés en valorisation dans la mine de sel de Gladbeck en Allemagne où la société 

Minéral Plus se charge de leur valorisation. Mélangés à d’autres matériaux, ils permettent le 

remplacement de matériaux plus nobles (ciment, chaux, gypse) dans le comblement de ces mines. 

Toutefois, en cas de traitement impossible en mine de sel (par la composition, granulométrie et 

conditionnement), ils sont stabilisés puis placés en Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) de 

Classe 1 pour déchets dangereux (chez EMTA à Guitrancourt, 78) 
 

Ainsi, sur l’année 2019 :  

-  2 735,19 tonnes (soit 97.31 %) ont été valorisées en mine de sel  

-      75,61 tonnes (soit 2.69 %) ont été stockées en CSDU de classe 1 : issus de débourrage 

de réacteurs (morceaux compacts) et stockés en big-bags (non acceptés en mine de sel). 
 

En 2019, 99,67 % des sous-produits sont partis vers de la valorisation. 

Tonnage % tonnage incinéré Tonnage % tonnage incinéré

FERRAILLES 1 046,51 1,19% 1 208,72 1,38%

MACHEFERS 19 337,64 22,12% 19 954,76 22,82%

REFIOM 2 810,80 3,21% 3 209,80 3,67%

TOTAL PRODUITS SORTANTS 23 194,95 26,53% 24 373,28 27,88%

20182019
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2.8. LE BILAN DE FONCTIONNEMENT 

2.8.1. Le fonctionnement des lignes  

LIGNE 2 : 
 

 

En heures ATP AI TOTAL Causes 

janvier   3,00 3,00 Bourrage réacteur 

février         

mars         

avril 316,00   316,00 Arrêt Technique Programmé du 14 au 27 avril 2019 

mai         

juin   48,48 48,48 
Dépassement flux Nox et panne analyseur titualire. Redémarrage sur 
analyseur redondant. 

juillet         

août         

septembre         

octobre 118,95   118,95 
Arrêt Technique Programmé pour arrêt des communs pour 
maintenance GTA et travaux alimentation RCU 

novembre         

décembre         

Total 2018 434,95 51,48 486,43  
Disponibilité : 94.45 % % tps d'arrêt. 89,42% 10,58% 100,00% 

% tps de fonct. 4,97% 0,59% 5,55% 

Rappel 2018 464,00 238,92 702,92 Disponibilité : 91.98 % 

Rappel 2017 432.15 95.12 527.28 Disponibilité : 93.98 % 
 

 

LIGNE 3 : 
 

 

En heures ATP AI TOTAL   

janvier         
  février       

mars         

avril   128,50 128,50 blocage poussoir et fuite chaudière premier parcours 

mai         

juin         

juillet   112,87 112,87 Panne variateur de tirage  

août         

septembre   311,96 311,96 Fuites chaudières 1er et second parcours 

octobre 354,28 153,02 507,30 
Arrêt Technique Programmé du 6 au 21 octobre 
puis fuite chaudière haut second parcours 

novembre         

décembre         

total 354,28 706,35 1 060,63  
Disponibilité : 87.89 % % tps d'arrêt. 33,40% 66,60% 100,00% 

% tps de fonct. 4,04% 8,06% 12,11% 

Rappel 2018 451,73 88,82 540,55 Disponibilité : 93.83 % 

Rappel 2017 365.88 96.77 462.65 Disponibilité : 94.72 % 

ATP = Arrêt Technique Programmé,      AI = Arrêt Intempestif 
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La ligne 2 a fonctionné toute l’année pour 8 297,57 heures, soit une disponibilité de 94,45 % excellente 

avec seulement 51.48 d’heure d’arrêt intempestif et 434.95 heures d’arrêt programmés, dont près de 119 

heures pour nécessité d’arrêt des communs  

 

La ligne 3 a fonctionné toute l’année pour 7 723,37 heures, soit une disponibilité de 87,89 %, en nette 

baisse, et en dessous de la disponibilité attendue des 91 %. 

Plus de 700 heures d’arrêt intempestifs ont eu lieu, pour la plupart suite à des fuites chaudières. 

Cette faible disponibilité a notamment eu pour conséquence le délestage des 295,48 tonnes de 

déchets de Valor’Aisne. 
 

Les Arrêts Techniques Programmés ont eu lieu en avril pour la ligne 2 et octobre (pour les communs) et 

octobre pour la ligne 3. 

Ces arrêts techniques ont pour but de nettoyer et d’entretenir l’intérieur des ensembles four/chaudière 

et des réacteurs, ainsi que de procéder aux grosses opérations de maintenance, possibles uniquement 

pendant les arrêts de ligne.  
 

Le détail des périodes d’arrêts de ligne est repris également dans les courbes de rejets et de 

fonctionnement fournis en annexe 4. 
 

2.8.2. Le fonctionnement du Groupe Turbo-Alternateur (GTA) 

 

En heures ATP AI TOTAL   

janvier         

février   0,50 0,50 Sonde température butée 

mars   2,00 2,00 Baisse de tension 

avril   100,70 100,70 pas de pbe GTA mais ATP ligne 2 et fortuit ligne 3 

mai         

juin         

juillet         

août         

septembre         

octobre 132,72   132,72 
Arrêt Technique Programmé des communs pour maintenance GTA et 
travaux alimentation RCU 

novembre   1,00 1,00 Perte GTA et variateur suite microcoupure  

décembre   0,25 0,25 Perte GTA et variateur suite microcoupure  

total 132,72 104,45 237,17 Disponibilité : 97,29 % 

% tps d'arrêt. 56,49% 43,51% 100,00% 

% tps de fonct. 1,53% 1,18% 2,71% 

ATP = Arrêt Technique Programmé,      AI = Arrêt Intempestif,         
 

Le turbo alternateur a fonctionné 8 546,83 heures en 2019, soit une disponibilité de 97,29 %. 

133 heures d’arrêt sur les 237 étant des arrêts programmés pour maintenance et travaux pour le RCU. 

104 heures étant des arrêts non prévus, mais dont seulement 4 heures imputables au GTA, puisque l’arrêt 

d’avril est consécutif à l’arrêt intempestif de la ligne 3, alors même que la ligne 2 était en arrêt 

programmé, provoquant ainsi un arrêt total usine. 
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2.9. LA VALORISATION ENERGETIQUE 

Les déchets incinérés dégagent une quantité d’énergie importante qui est récupérée grâce aux 

chaudières, qui transforment cette énergie en vapeur haute pression, qui est ensuite valorisée de 

différentes manières :  

 En énergie thermique pour l’utilisation interne du CVE (réchauffage de l’air primaire de combustion, 

chauffage des locaux) et le réseau de chaleur du bâtiment ECOPOLE, 

 En énergie électrique via le passage de la vapeur dans le groupe turbo-alternateur (GTA). Cette 

électricité est utilisée pour les usages internes du CVE et le surplus est injecté sur le réseau public 

d’électricité et revendu. 
 

Les données de valorisation énergétique pour 2019 sont les suivantes :  
 

 

 
 

La quantité d’énergie valorisée thermiquement est légèrement inférieure à 2018 compte tenu des 

temps d’arrêt de ligne supérieurs. 
 

La quantité d’énergie valorisée en électricité (revente + autoconsommation) est en quantité supérieure 

à 2018 malgré des arrêts de ligne supérieurs en durée. Toutefois, ces arrêts ont été moins impactant 

qu’en 2018 car non situés en période hivernale. 

 

Le détail de la valorisation énergétique par mois est fourni en annexes 5 et 10. De même la comparaison 

aux années précédentes est fournie en annexe 6 : comparaison générale des données. 
 

Détermination de la performance énergétique de l’installation : 
 

Depuis le 14 novembre 2013, l’usine est équipée d’instrumentation et de compteur étalonnés et plombés 

permettant la mesure et le comptage des énergies thermiques et électriques produites et valorisées. 

Cette instrumentation est étalonnée et plombée chaque année. 
 

Il existe dorénavant deux formules de définition de la performance énergétique de notre CVE. Celle prise 

dans le cadre de la détermination du niveau de performance au titre de la TGAP, et une seconde définie 

au titre des installations classées par arrêté du 7 décembre 2016. 
 

La performance énergétique du CVE de Maubeuge pour l’année 2019 est de :  

- 0.7809 au titre de la formule de l’arrêté du 28 décembre 2017 et donc classé en haute performance 

énergétique au titre de la TGAP, car supérieur au seuil des 0.65  

- 0.6017 au titre de l’arrêté du 7 décembre 2016 et donc considéré cette année comme site de 

valorisation énergétique au sens européen (supérieur à 0.6).  

 

Le schéma d’installation des ensembles instrumentations/calculateurs ainsi que le détail des calculs sont 

fournis en annexe 5. 

  

MWh 
KWh/ t 

incinérée
MWh 

KWh/ t 

incinérée
MWh 

KWh/ t 

incinérée

Valorisation thermique 30 913,90 352,35 30 922,00 353,67 29 483,00 338,96

Revente d'électricité 35 305,05 402,40 34 705,51 396,94 34 747,00 399,48

Autoconsommation d'électricité 7 615,95 86,80 7 765,49 88,82 6 817,00 78,37

Total électricité produite par le GTA 42 921,00 489,20 42 471,00 485,76 41 564,00 477,85

TOTAL VALORISATION ENERGETIQUE 73 834,90 841,55 73 393,00 839,42 71 047,00 816,81

2018 20172019
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2.10. SURVEILLANCES ET ANALYSES DES REJETS DE L’UNITE 

2.10.1.Les rejets aqueux 

Les eaux de mâchefers et ferrailles sont récupérées dans une fosse de 110 m3 et sont réutilisées pour 

le refroidissement des mâchefers sortis du four dans les extracteurs. 
 

Les eaux de process sont réutilisées aussi pour l’injection d’eau dans le traitement des fumées. 
 

Le process de traitement des fumées fonctionnant par évaporation, ne génère quant à lui aucun rejet 

aqueux. 
 

La totalité des eaux de pluie (voirie et toiture) est récupérée dans les bassins pour réutilisation dans le 

process.  
 

Comme tous les ans depuis 2005, aucun rejet d’eau n’a été réalisé à l’extérieur du site. 

 

 

2.10.2.Les rejets solides 

La qualité des mâchefers 

Chaque andain de mâchefers fait l’objet d’une première analyse sur la teneur intrinsèque (analyse sur 

solide) en polluant (voir tableau de suivi annexé). Le respect des seuils permet le stockage et maturation 

en IME (Installation de Maturation et Élaboration). 

Une nouvelle analyse après la maturation est faite par l’exploitant de l’IME et  permet de vérifier que les 

mâchefers sont bien valorisables avant leur utilisation dans les travaux publics, la plupart du temps en 

sous-couches routières. 

La durée de stockage dans l’IME ne peut excéder 3 ans (phase d’élaboration comprise).  

Chaque chantier fait l’objet d’un contrôle préalable du respect des critères de la circulaire de 1994 sur 

la valorisation des mâchefers, à l’aide d’un système d’information géographique dédié. 

Les résultats d’analyses fournis en annexe 8 montrent que tous les andains de mâchefers issus du CVE 

de Maubeuge en 2019 ont été classés comme V (valorisables) ou M (quand ils sont encore en 

maturation) 
 

La qualité des REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération d’Ordures Ménagères) 

Les REFIOM ont fait l’objet en 2019 d’analyses trimestrielles dont les résultats sont présentés en annexe 

8, mais sans comparaison à une quelconque norme 

 

 

2.10.3.Les rejets atmosphériques en cheminée 

Le contrôle continu :  
 

Ce contrôle continu permet de vérifier le respect de la réglementation en termes de rejets et d’analyser 

également le fonctionnement des installations. 

Les paramètres mesurés en continu sont : l’O2, les polluants acides (SO2, HCl , HF), les poussières, le CO, 

le COT, les NOx. 

 

Les courbes des valeurs journalières avec les commentaires associés sont fournies en annexe 4. Les 

calculs de flux de polluants des rejets gazeux sont fournis en annexe 7. 
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Malgré les dispositifs de blocage de l’alimentation des fours en cas de dépassement, du fait de l’inertie 

des fours, nous pouvons connaitre des dépassements des seuils 30 minutes de concentration, souvent le 

temps de corriger les dysfonctionnements à l’origine du dépassement. 
 

La législation prend en compte ce phénomène et autorise jusqu’à 60 heures par an et par four le cumul de 

ces temps de dépassement. En 2019, le temps de dépassement cumulé a été de :  

● Ligne 2 :  19 heures de dépassement VLE 30 mn sur 8297heures de fonctionnement, 

● Ligne 3 : 4 heures de dépassement VLE 30 mn sur 7723 heures de fonctionnement. 

soit 19.2 % du maximum autorisé. 

Chaque dépassement est repris dans les courbes fournies en annexe 4.  
 

Les causes principales de dépassements sont :  

✓ le mélange souvent difficile de DIB avec les OM. Dans ce cas, certains réglages permettent de 

diminuer les pics de HCl et SO2, mais la rapidité de réponse des lignes est parfois insuffisante, 

✓ des pannes sur certains équipements de l’installation : bourrage réacteur,  fuites chaudière, usure 

manches …. Dans ce cas, soit le problème technique est rapidement traité, soit la ligne est arrêtée, 

✓ des mises en sécurité de l’installation automatiques lorsque le seuil d’alarme d’un paramètre de 

conduite est atteint (surpression foyer, déclenchement EDF, …). 

 

En 2019, le CVE de Maubeuge a connu plusieurs dépassements de valeurs limites journalières. Chacun 

d’eux a fait l’objet d’un courriel d’information à notre inspecteur DREAL conformément à l’article 57 de 

l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 17 novembre 2017 et d’une fiche d’action : 

 

●le 03 Avril 2019 : dépassement concentration jour NH3 ligne 2 :  36,20 mg/Nm3 pour VLE à 30 mg/Nm3 

                             dépassement flux jour NH3 ligne 2 : 23,34 Kg/j pour VLE à 18 Kg/j 

                            dépassement flux jour Nox ligne 2 : 121,66 Kg/j pour VLE à 121 Kg/j  

Cause : Problème mesure de l’analyseur ligne 2, passé sur analyseur redondant en attente intervention de 

dépannage par SICK 

Action : Intervention dépannage Sick. 

 

●le 14 Juin 2019 : dépassement flux jour NH3 ligne 2 :  19,64 Kg/j pour VLE à 18 Kg/j  

                             dépassement flux jour Nox ligne 2 : 130,1 Kg/j pour VLE à 121 Kg/j 

●le 15 Juin 2019 : dépassement flux jour NH3 ligne 2 : 18,78 Kg/j pour VLE à 18 Kg/j  

Cause : Après plusieurs essais de déplacement des lances d’injection d’urée et des essais sur la combustion 

qui n’ont rien donné,  il a été décidé le 15 juin à 20h de lancer la procédure d’arrêt de la ligne mais nous 

avons à déplorer un dépassement flux jour NH3 (18.78 Kg/j pour une VLE à 18Kg) car l’analyseur ne s’est 

pas arrêté de mesurer suite à un grande dérive de mesure O2. La ligne a été remise en service le 17/06 

à 22h30 sur l’analyseur redondants (Analyseur titulaire en panne, dérive des mesures Nox NH3 et O2) 

et suivi de la régulation d’urée.  

Action : Suivi de la régulation d’urée. Intervention dépannage Sick. 

 

Ces incidents n’ont pas entraîné d’augmentation significative du flux annuel par rapport aux années 

précédentes pour les NOx ( 3,84 tonnes en 2019, 72,07 tonnes en 2018 et 75,19 tonnes en 2017), d’autant 

que le tonnage incinéré a été plus important en 2019. 

 

●7 Septembre 2019 : dépassement flux jour Poussières ligne 2 :  18,00 Kg/j pour VLE à 6 Kg/j 

                                  dépassement flux jour HCl ligne 2 : 10,25 Kg/j pour VLE à 6 Kg/j 

                                  dépassement flux jour Nox ligne 2 : 121,65 Kg/j pour VLE à 121 Kg/j 
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Cause : Bourrage réacteur L2. Débourrage trop long entrainant 6 dépassements VLE 30 mn poussières et 

HCl. Mauvaise approche du flux final par le chef de quart qui aurait dû faire un arrêt total de l’installation 

après le second dépassement « poussières ». 

Action : Rappel du mode opératoire N°1 sur les rejets atmosphériques. 

 

 

●7 Septembre 2019 : dépassement VLE jour NH3 ligne 3 : 117,05 Kg/j pour VLE à 30 Kg/j 

                           dépassement flux jour HCl ligne 3 : 21,95 Kg/j pour VLE à 6 Kg/j 

                           dépassement flux jour SO2 ligne 3 : 325,07 Kg/j pour VLE à 30 Kg/j 

                           dépassement flux jour NOx ligne 3 : 441,30 Kg/j pour VLE à 121 Kg/j 

                           dépassement flux jour NH3 ligne 3 : 52,71 Kg/j pour VLE à 18 Kg/j 

 

Cause : Importante fuite chaudière , ballon vidé dans la chaudière, combustion soufflée par la quantité 

d’eau vidée sur le feu. Mise en arrêt de l’installation.  Les dépassements des VLE sont intervenus le temps 

de mettre en sécurité l’installation. L’incident étant intervenu en fin de journée, les taux de rejets ont 

fortement augmenté les flux journaliers.  

Action : Mise en sécurité et arrêt de l’installation 

 

Cet incident n’a pas entraîné d’augmentation du flux annuel par rapport aux années précédentes  

pour le HCl (1,32 tonnes en 2019, 1,37 tonnes en 2018, 2,17 tonnes en 2017) 

pour le SO2 (4,61  tonnes en 2019, 5,41 tonnes en 2018 et 2,97 tonnes en 2017 

pour les Nox ( 3,84 tonnes en 2019, 72,07 tonnes en 2018 et 75,19 tonnes en 2017), 

 

d’autant que le tonnage incinéré a été plus important en 2019. 

 

●le 12 Octobre 2019 : dépassement flux jour Nox ligne 2 : 121,05 Kg/j pour VLE à 121 Kg/j 

Cause : Arrêt fortuit le 12 Octobre suite à une micro-coupe. Perte de l'automate samedi 12/10/19 à 

17h15, et difficultés de remise en service de l'injection urée et de la recirculation réacteur. 

Action : Appel et intervention astreinte. 

  

Ces incidents n’ont pas entraîné d’augmentation significative du flux annuel par rapport aux années 

précédentes pour les NOx (3,84 tonnes en 2019, 72,07 tonnes en 2018 et 75,19 tonnes en 2017), d’autant 

que le tonnage incinéré a été plus important en 2019. 
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Le contrôle semi – continu des dioxines:  

Les résultats obtenus détaillés dans le tableau ci-dessous sont très en dessous des obligations réglementaires (0.08 ng/Nm3) 

 

 
 

Dates

Tps fct

four

Tps fct

préleveur

Dispo

préleveur

Concentration

 (OTAN)

Flux 

fumées

Flux 

dioxines

Tps fct

four

Tps fct

préleveur

Dispo

préleveur

Concentration

 (OTAN)

Flux 

fumées

Flux 

dioxines

h h % ng/Nm3 Nm3 g h h % ng/Nm3 Nm3 g

19-01 du 28/12/18 au  25/01/19 591,95 589,3 99,55% 0,0222 17 737 587 0,0003938 671,18 668,9 99,66% 0,0023 20 932 420 0,0000481

19-02 DU 25/01/19 AU 21/02/19 646,93 646,55 99,94% 0,0024 18 877 595 0,0000453 646,79 646,58 99,97% 0,0011 19 554 855 0,0000215

19-03 DU 21/02/19 AU 20/03/19 646,99 599,2 92,61% 0,002 18 706 217 0,0000374 647,22 645,42 99,72% 0,0013 19 753 481 0,0000257

19-04 DU 20/03/19 AU 16/04/19 600 499,2 83,20% 0,0035 17 733 759 0,0000621 594,5 591,33 99,47% 0,009 18 733 602 0,0001686

19-05 DU 16/04/19 AU 14/05/19 405,5 404,74 99,81% 0,011 12 121 831 0,0001333 598,5 574,2 95,94% 0,008 19 123 414 0,0001530

19-06 DU 14/05/19 AU 11/06/19 668,02 667,48 99,92% 0,0016 19 345 889 0,0000310 668,02 667,36 99,90% 0,0013 20 649 781 0,0000268

19-07 DU 11/06/19 AU 09/07/19 622,45 618,34 99,34% 0,001 15 407 905 0,0000154 558,01 557,98 99,99% 0,0113 16 383 365 0,0001851

19-08 DU 09/07/19 AU 06/08/19 670,37 670,12 99,96% 0,0008 16 626 075 0,0000133 670,39 670,36 100,00% 0,0023 19 532 362 0,0000449

19-09 DU 06/08/19 AU 03/09/19 670,67 670,35 99,95% 0,0073 17 712 282 0,0001293 670,43 670,42 100,00% 0,0026 19 439 397 0,0000505

19-10 DU 03/09/19 AU 01/10/19 668,57 665,6 99,56% 0,0077 19 151 618 0,0001475 359,13 351,2 97,79% 0,0163 10 774 508 0,0001756

19-11 du 01/10/19 au 29/10/19 552,42 552,26 99,97% 0,0293 15 660 054 0,0004588 165,92 16487 9936,72% 0,0287 4 838 622 0,0001389

19-12 DU 29/10/19 AU 26/11/19 671,64 671,3 99,95% 0,0054 20 865 268 0,0001127 668,32 666,2 99,68% 0,013 18 881 455 0,0002455

19-13 DU 26/11/19 AU 24/12/19 643,09 641,83 99,80% 0,0054 20 088 085 0,0001085 645,72 643,83 99,71% 0,0028 18 543 625 0,0000519

CUMUL 2018 8058,6 7896,27 97,99% 0,007339424 230 034 165 0,0016883 7564,13 23840,78 315,18% 0,005882876 227 140 887 0,0013362

Ligne 2 Ligne 3
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QUANTITES DE POLLUANTS REJETEES SUR L’ANNEE 2019 

A partir des données d’auto contrôle pour les poussières, HCl, SO2, HF, COT, NOx, dioxines,  et des contrôles réglementaires et inopinés pour les autres 

polluants, les quantités annuelles de polluants rejetés ont été déterminées et sont fournies dans le tableau ci-après (déclaration GEREP).  

Les détails des calculs des flux du CVE pour l’année 2019 sont fournis en annexe 7. 
 

 
 

Les quantités rejetées par le CVE de Maubeuge sur l’année 2019 sont du même ordre de grandeur que les années précédentes. 

 

Elles restent très en dessous des valeurs maximums calculées à partir des limites de flux journaliers par four, indiquées dans l’arrêté d’exploiter. 

A titre de comparaison, les valeurs des plus gros rejets de la région pour l’année 2011, extraites du document établi par les services de la DREAL «l’Industrie 

au regard de l’environnement en 2011 » sont synthétisées dans la dernière colonne du tableau. Les données de la région pour les années à partir de 2012 ne 

sont plus disponibles (pour info, la DREAL regarde actuellement pour reprendre l’édition de ces recensements). 

  

Temps de fonctionnement total en heures = 16020,94 16324,53 16578,073 16429,067 16335,207 15965,31 15447,8 15959,5 15572,6

Quantités rejetées en 2011 dans le 

Nord Pas de calais (recensement DREAL)

Unités de

flux annuel

journaliers  

par four en 

(kg/jour/four)

soit annuel pour 

fctmt 2019 pour 

les deux fours

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 IRE 2012 

CO tonne 30 20,03 1,648 1,75 1,61 1,84 2,175 1,502 1,805 1,875 1,985

CO2 tonne 75 071 75 419 81 256 76 716 75 200 72 548 71 274 67 593 70 545
21 439 013 tonnes (dont 17 165 495 tonnes par 16  

producteurs > 215 000 tonnes)

COV totaux tonne 6 4,01 0,216 0,22 0,23 0,275 0,185 0,173 0,178 0,148 0,181
7 217 tonnes (dont 6 179  tonnes par 24 producteurs 

> 60 tonnes)

NOx tonne 121 80,77 73,841 72,069 75,198 73,869 73,251 57,543 65,611 63,754 58,24
19 521 tonnes (dont 15 072 tonnes par 18  

producteurs > 200 tonnes)

SO2 tonne 30 20,03 4,606 5,417 2,975 2,759 5,176 1,734 4,056 3 2,27
22 078 tonnes (dont 17 721 tonnes par 12 

producteurs > 500 tonnes)

Poussières totales tonne 6 4,01 0,517 0,751 1,12 0,986 0,715 0,571 0,419 0,47 1,05
4 517 tonnes (dont 3 630 tonnes par 6 producteurs > 

100 tonnes)

HCl tonne 6 4,01 1,323 1,374 2,172 2,016 2,026 1,633 1,46 1,53 1,55

HF kg 0,6 400,52 24,75 44,47 23,88 23,88 22,67 19,26 21,54 21,88 22,31

Dioxines g
48 

(mg/j/four)
0,03204 0,0030246 0,0011113 0,003118 0,002859 0,002923 0,00091 0,0024 0,00094 0,0034

10,95 g (dont 9 producteurs > 0,01 g, et 10,4 g pour 

arcellor Mittal seul)

Hg kg 0,03 20,03 0,08 2,24 0,48 1,35 2,8 1,6 1,62 3,04 2,76

Cd + Tl kg 0,02 13,35 0,49 0,42 0,51 0,27 0,47 1,49 1,65 1,13 1,1

S Sb+As+Pb+Cr+

Co+Cu+Mn+Ni+V
kg 0,3 200,26 35,91 72,37 163,74 27,71 43,05 36,88 54,36 41,22 25,23

dont Pb kg 4,48 5,72 8,01 5,37 14,33 6,31 7,56 6,47 10 190 kg (dont 9 218 kg par 6 producteurs > 250 kg)

FLUX LIMITES

REGLEMENTAIRES

Quantités rejetées 
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Les contrôles ponctuels réalisés en 2019 :  
8 contrôles effectués par des laboratoires extérieurs agréés sont venus s’ajouter aux mesures effectuées en continu pour vérifier leur validité et 

mesurer des paramètres supplémentaires (métaux lourds), dont 2 ont été commandés par la DREAL (août) et effectués de façon inopinée.  

 
L’ensemble des mesures effectuées par les laboratoires agréés est conforme aux normes de rejet. 

jour 30 mn LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 2 LIGNE 3 LIGNE 2 LIGNE 3 

Poussières en mg/Nm3

 sur gaz secs 10 30 0,43 1,19 1,67 2,04 0,36 0,83 3,00 0,99 1,17 1,99

SO2 en mg/Nm3 sur gaz secs 50 200 30,900 1,12 4,120 1,18 9,490 12,30 0,090 7,30 1,470 12,60

HCl  en mg/Nm3 sur gaz secs 10 60 1,910 1,13 1,350 0,18 3,090 3,46 4,300 1,70 0,700 0,77

CO  en mg/Nm3 sur gaz secs 50 100 5,25 3,60 5,49 2,20 2,63 0,27 7,80 8,40 12,70 2,40

COT en mg/Nm3 sur gaz secs 10 20 0,88 0,44 1,13 2,40 0,80 0,65 2,20 1,90 1,00 1,30

HF en mg/Nm3 sur gaz secs 1 4 0,034 0 0 0,045 0 0 0,06 0 0,07 0,05

NOx  en mg/Nm3 sur gaz secs 200 400 149 178 154 198 194 189 159 185 182 197

NH3  en mg/Nm3 sur gaz secs 30 - 10,80 2,12 9,30 2,80 6,00 4,10 16,30 0,00 4,20 3,16

METAUX LOURDS en mg/Nm3 sur gaz secs

(Cd+Tl) totaux 0,00020 0,00030 0,00050 0,00120 0,002200 0,004200 0,000700 0,000700 0,000600 0,000400

Hg total 0,0005 0,0003 0,000400 0,00120 0,000000 0,004200 0,000000 0,000700 0,000000 0,000400

(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu

+Mn+Ni+V)  totaux 0,0284 0,0199 0,0214 0,06600 0,0549 0,4500 0,0699 0,0642 0,025100 0,0307

Vitesse d'éjection en m/s 21,10 23,70 22,40 26,30 22,70 27,10 24,20 29,60 26,10 26,10

Type de contrôle

Laboratoire agréé

DIOXINES-FURANES en ng/Nm3 sur gaz secs LIGNE 2 LIGNE 3    LIGNE 2 LIGNE 3    LIGNE 2 LIGNE 3    LIGNE 2 LIGNE 3    LIGNE 2 LIGNE 3    

Prélèvement
0,00008 0,00036 0,00240 0,00220 0,00032 0,00036 0,00044 0,00222 0,00270 0,00060

Type de contrôle

Laboratoire agréé

Valeurs limites Mesures des Mesures des Mesures des Mesures desMesures des

réglem. 18/03/2019 24/06/2019 24/09/2019 03/12/201928/10/2019

0,035

0,05

0,5

mini  12m/s

Contrôle réglementaire Contrôle réglementaire Contrôle réglementaire Contrôle réglementaire

SOCOTEC SOCOTEC SOCOTEC SOCOTEC

Contrôle inopiné

DEKRA

Remarque générale :

Les prélèvements sont réalisés sur des périodes de 1 à 2h et non journalières. La limite réglementaire de référence est donc la moyenne 

Valeurs limites Mesures des Mesures des Mesures des Mesures desMesures des

réglementair 18/03/2019 24/06/2019 24/09/2019 03/12/201928/10/2019

0,08

Contrôle réglementaire Contrôle réglementaire Contrôle réglementaire Contrôle réglementaireContrôle inopiné

SOCOTEC SOCOTEC SOCOTEC SOCOTECDEKRA
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2.11. PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

AU VOISINAGE DU CVE  

Programme :  

Le programme en conformité avec notre arrêté préfectoral comprend le suivi des retombées à court 

terme par la réalisation de 2 campagnes de surveillance suivantes :  

 

Biosurveillance par les Ray-Grass , assimilés au fourrage  

rentrant dans l’alimentation animale 

Durée de collecte : 1 mois 

Fréquence : annuelle plutôt en période estivale 

 

Collecteurs de précipitations type JaugesOWEN  

Durée de collecte : 1 mois 

Fréquence : annuelle plutôt en période hivernale  

 

Le  suivi des retombées à long terme sera réalisé par prélèvements des sols superficiels afin d’y 

mesurer les concentrations en polluants accumulés, réalisés tous les 3 ans. 
 

Durant ces périodes de prélèvement, une station météorologique est implantée sur le site du CVE 

de Maubeuge. 
 

Les mesures portent sur les polluants suivants :  

- poussières sédimentables,  

- dioxines et furanes (PCDDs et PCDFs),  

- métaux lourds particulaires correspondant aux métaux visés par l’article 27-8° de l’arrêté 

ministériel du 02 février 1998 : Cadmium (Cd), Mercure (Hg), Thallium (Tl), Arsenic (As), 

Sélénium (Se), Tellure (Te), Plomb (Pb), Antimoine (Sb), Chrome (Cr), Cobalt (Co), Cuivre (Cu), 

Etain (Sn), Manganèse (Mn), Nickel (Ni), Vanadium (V), Zinc (Zn).  

 

Campagne Ray-Grass –juillet/août 2019 
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Le profil de la rose des vents de la période de mesures indique des vents dominants de secteur nord 

Ainsi, les stations 5 et 6 sont susceptibles d’être sous l’influence des vents dominants en provenance 

du site, tandis que les stations 1, 2, 3, 4, 7 et 8 sont peu susceptibles d’être impactées par les retombées 

potentielles du site.  

Les stations 9 et 10 se situent à une grande distance du site et ne se trouvent pas dans la portée des 

vents principaux. Ces points sont considérés comme zones témoins de la campagne de mesures, 

représentatives du bruit de fond environnant. 

 

Résultats des PCDD/F: 
 

 BLANC 
DEPART 

BLANC 
RETOUR 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10 

 Dioxines Concentration max en pg/g OMS de MF à 12 % (incertitude induite) 
2016 0.22 0.27 0.13 0.14 0.13 0.15 0.13 0.15 0.14 0.13 0.15 0.13 

2017 0,20 0,14 0,16 0,22 0,20 0,28 - 0,28 0,22 0,15 0,33 0,30 

2018 0,38  0,39  0,18 0,43  0,20  0,15  0,23  0,20  0,19  0,23  0,22 0,19  

2019 0,12  0,19 0,13 0,13  0,15  0,21 0,54  0,13  0,13 0,42  0,13 0,13 

Zones susceptibles d’être impactées – zones susceptibles d’être impactées en moindre mesure- zones peu 

susceptibles d’être impactées -zones témoins 

 
Les teneurs sont inférieures aux valeurs recommandées par l’arrêté du 29/08/14 qui fixe les teneurs 

maximales pour les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux (fourrage vert) 

à 0,75 pg ITEQ/g à 12% d’humidité. Cette comparaison ne présente qu’un caractère indicatif. 
 

A noter que les blancs départ et retour sont du même ordre de grandeur que les résultats de certains 

points de surveillance. Ce constat permet de mettre en évidence que le site du SMIAA a un très faible 

impact sur les retombées atmosphériques dans son environnement. 
 

Bien que l’ensemble des points présente des teneurs globalement faibles et du même ordre de grandeur, 

nous pouvons noter que les teneurs en PCDD/F sont légèrement plus élevées au niveau des zones 5 et 

8. Pour rappel, la zone 5 est située sous les vents dominants en provenance du site tandis que la zone 8 

est peu susceptible d’être impactée par les retombées potentielles du site.  
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La station 6, susceptible d’être influencée par les retombées du site (d’après les conditions 

météorologiques observées durant cette campagne) ne présente pas de teneurs significativement 

différentes des autres stations de mesures et des stations témoins de cette campagne.  

Les résultats observés sont tous du même ordre de grandeur que les concentrations mesurées au niveau 

des blancs, pourtant non exposés aux retombées potentielles du SMIAA.  

Ainsi, d’autres sources, extérieures au SMIAA, semblent contribuer aux teneurs en PCDD/F 

retrouvées dans l’environnement. 

 

Résultats des Métaux Lourds 
 

 BLANC 
DEPART 

BLANC 
RETOUR 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 ZONE 8 ZONE 9 ZONE 10 

 Somme des métaux totaux en mg/kg de MS (valeur max) 

2017 199,323 185,988 161,521 148,479 154,404 170,271 - 138,457 145,400 154,494 126,931 257.343 

2018 171,588  264,906  132,741  105,348  65,362  148,713  62,646  111,032  125,960  87,246  76,509  237.043 
2019 34.571 54.248 57.829 40.018 89.676 52.488 37.422 85.039 49.188 127.209 66.902 48.765 

Zones susceptibles d’être impactées – zones susceptibles d’être impactées en moindre mesure- zones peu 

susceptibles d’être impactées -zones témoins 

Concernant les métaux, les résultats sur l’ensemble des stations de mesures pour l’arsenic, le cadmium, 

le mercure et le plomb sont inférieurs aux valeurs stipulées par l’arrêté du 12 janvier 2011 modifié. 

Cette comparaison ne présente qu’un caractère indicatif. Pour rappel, il n’existe pas de valeur de 

référence pour les autres paramètres mesurés.  

Le graphique suivant présente les teneurs en métaux totaux sur l’ensemble des stations mesurées en 

fonction de l’orientation des vents et de leur distance par rapport au site SMIAA : 

 
Ce graphique nous aide à mettre en évidence des teneurs en métaux plus importantes au niveau de la 

station 8, située à l’ouest du site et peu susceptible d’être impactée par les vents provenant des 

installations. 

Notons que les zones 5 et 6, susceptibles d’être sous l’influence des vents principaux en provenance du 

site, présentent des concentrations inférieures à celles de la zone 8, mais également à celles des zones 

9 et 10, pourtant considérées comme point témoin de la présente campagne de mesures. 

Ainsi, nous ne pouvons conclure sur l’impact direct du SMIAA sur les teneurs en métaux présentent 

dans l’environnement du site. 
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Campagne Jauges Owen décembre 2019 
 

Implantation et rose des vents durant les essais :  

 
Pendant la période d’exposition, les points 1, 2, 3 et 4, situés au nord-est et nord-ouest des 

installations, sont les plus susceptibles d’être influencés par les retombées de l’activité. 

Les points 5, 6 et 7 sont peu susceptibles d’être influencés par les vents en provenance du site. 

Les points 8, 9 et 10 sont relativement éloignés et peu susceptibles d’être influencés par les vents 

provenant des installations. Ils constituent donc les zones témoin de la campagne de mesures, 

représentatives du bruit de fond de la zone d’étude. 

 

Résultats des PCDD/F: 
 

 blanc Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

  Dioxines en pg I-TEQ/m2/j – valeur max 

2017 0,91 2,54 1,25 1,38 1,67 2,57 1,82 1,07 1,37 1,71 2,86 

2018 3,09 3,17 3,32 3,31 3,39 3,58 3,22 3,14 3,92 3,23 4,02 

2019 2.38 2.43 2.36 2.41 2.41 3.8 3.76 2.4 2.36 2.37 12.53 
Zones susceptibles d’être impactées – zones susceptibles d’être impactées en moindre mesure- zones peu 

susceptibles d’être impactées -zones témoins  

 

Les teneurs en PCDD/F sont comprises entre 2,36 et 12,53 pg TEQ OMS2005/m²/j. De manière 

générale, nous observons que les zones sont du même ordre de grandeur quelle que soit l’orientation du 

vent et la distance par rapport au site du SMIAA, seules les zones 5 et 6 présentent des teneurs 

légèrement supérieures (ces zones sont pourtant peu susceptibles d’être impactées par l’activité du 

SMIAA) et la zone 10 présente une teneur en PCDD/F bien plus importante que les autres. Pour rappel, 

cette zone est considérée comme point témoin au vu de sa grande distance avec le site. 
 



Rapport d’exercice 2019 
sur le prix et la qualité du service publique sur le traitement par incinération des déchets ménagers et assimilés 

SMIAA   Edition du 30/06/2020  Page 33 

 
 

L’ensemble de ces points étant situé de part et d’autre de l’usine, ce constat peut suggérer l’existence 

d’autres sources de dioxines/furanes dans cette zone. 
 

En considérant les points 1, 2, 3 et 4 dans la direction des vents majoritaires, nous constatons que la 

composition en congénères détectés diffère totalement entre ces quatre points. Parallèlement, nous 

constatons que la composition en congénères entre des points susceptibles d’être sous l’influence des 

activités du SMIAA est identique à celle de points témoin (comme les points 3 et 9 par exemple). 

Ces constats montrent que les teneurs mesurées en PCCD/F ne correspondent pas forcément à des 

points situés dans les mêmes zones d’influence du site SMIAA par conséquent, il ne s’agirait pas d’une 

contamination liée à l’activité du site. 

 

Valeur de référence 
 

Typologie Dépôts atmosphériques totaux en PCDD/F 

(en pg TEQ/m2/j) valeurs guides BRGM publiées en 2012 
Bruit de fond urbain et industriel 0 - 5 
Environnement impacté par des activités anthropiques 5 - 16 
Proximité d’une source > 16 

 

Les teneurs relevées en PCDD/F au niveau des points de surveillance sont comparables aux valeurs 

retrouvées en bruit de fond urbain et industriel pour l’ensemble des points, sauf pour le point 10 

qui présente des résultats comparables aux teneurs mesurées en environnement impacté par des 

activités anthropiques. Pour rappel, ce point est considéré comme témoin de la présente campagne. 
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Poussières sédimentables 
 

 Blanc Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

  Poussières en mg/m2/j – Valeurs max 

2017 14 100,9 38,1 46,5 46,5 73,5 69,0 80,2 37,6 54,4 48,2 

2018 10,3 18.6 37.2 7.8 33.6 44.5 20.9 47.1 27.7 24.4 21.3 

2019 10 23.9 26.5 71 34.6 101.5 57.9 52.2 34.3 75.7 33.4 
Zones susceptibles d’être impactées – zones susceptibles d’être impactées en moindre mesure- zones peu 

susceptibles d’être impactées -zones témoins 
 

Ces teneurs sont les plus faibles au niveau de la zone 1, située au nord-est du site (zone susceptible 

d’être impactée par les activités du SMIAA), et les plus élevées au niveau de la zone 5, située au sud-

ouest du site, peu susceptible d’être sous l’influence des vents en provenance du site. Notons que les 

points témoin (8, 9 et 10) présentent des concentrations en poussières supérieures à celles de certains 

points dans l’axe des vents majoritaires. 

Au vu de ces résultats mesurés sur les points influencés ou non par le site, il semble exister plusieurs 

sources de poussières dans l’environnement du site SMIAA. 
 

Par comparaison à la valeur de référence choisie (valeur limite allemande TA LUFT à 350 mg/m²/j), 

nous constatons que les niveaux de poussières sont assez faibles pour l’ensemble des points, quelle 

que soit l’orientation des vents provenant du site SMIAA 

 

Métaux lourds 
 

 Blanc Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9 Point 10 

  Métaux totaux en µg/m2/j – Valeur max 

2017 20.40 106,78 93,67 131,52 83,13 180,47 143,07 221,77 147,97 164,29 103,57 

2018 41.65 121.62 100.59 242.28 91.62 149.36 221.14 102.93 123.23 116.37 113.59 

2019 23.93 89.19 75.24 112.92 69.51 260.07 107.53 81.3 115.09 90.34 79.64 
Zones susceptibles d’être impactées – zones susceptibles d’être impactées en moindre mesure- zones peu 

susceptibles d’être impactées -zones témoins 

 

Les teneurs les plus importantes sont relevées au niveau de la zone 5, située au sud-ouest des 

installations et peu susceptible d’être sous l’influence des vents provenant du site. Les teneurs les plus 

faibles sont mesurées au niveau de la zone 4, située au nord-ouest des installations, susceptible d’être 

sous l’influence des vents provenant du site. 

Notons que les points 1, 2, 3 et 4, les plus susceptibles d’être influencés par le SMIAA, présentent des 

teneurs en métaux lourds du même ordre de grandeur que celles mesurées au niveau des autres points 

de mesures, témoins compris. 

 

Le graphique suivant présente les teneurs en métaux totaux (solubles + insolubles) en fonction de 

l’éloignement par rapport au site et en fonction de l’origine des vents : 
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Parmi les métaux lourds, les dépôts totaux de zinc (51,26 % en moyenne), de manganèse (25,92 % en 

moyenne) et de cuivre (17 % en moyenne) sont les plus importants. La répartition en métaux lourds 

totaux observée sur les zones mesurées est globalement similaire, notamment entre les zones 1, 3, 5, 

7, 8, 9 et 10 d’une part et entre les zones 2 et 6 d’autre part. 

Pour rappel, les points 1, 2, 3 et 4 qui sont davantage susceptibles d’être sous l’influence des retombées 

potentielles du site du SMIAA ne présentent aucune différence significative par rapport aux points 8, 

9 et 10 qui sont les points témoins de cette campagne de mesures. 

Nous notons quelques dépassements en mercure au niveau des zones 5, 6, 8 et 10. Ces points étant 

disposés de part et d’autre du site du SMIAA, il semble difficile d’imputer ces dépassements au 

SMIAA. Nous n’observons aucun autre dépassement. 

 

 

Prélèvement dans les sols - Septembre 2019 
 

Le suivi des retombées à long terme sera réalisé par prélèvements des sols superficiels afin d’y 

mesurer les concentrations en polluants accumulés, réalisés tous les 3 ans. 
 

Ces investigations sur les sols superficiels ont été réalisées dans de but de caractériser le potentiel 

impact en dioxines-furanes et en métaux, sur les milieux présents à proximité du site. 

 

Les prélèvements de sols se font en 5 points, dont 4 points localisés dans les zones de retombées 

atmosphériques potentielles et un point témoin ;  

Les sols sont de type champ agricole remanié. 

L’analyse porte sur 16 métaux et dioxines-furanes. 
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Pour les métaux, les concentrations sont inférieures ou égales aux valeurs du fond pédo-géochimique.  

Pour les dioxines et furanes, les concentrations sont inférieures à l’intervalle de valeurs de référence 

(8 – 17 ng/kg MS) défini par le BRGM pour des sols sous influence industrielle.  
 

Les concentrations mises en évidence lors de la campagne de 2019 indiquent l’absence de 

contamination significative de l’environnement en périphérie du site liée à l’activité du CVE de 

Maubeuge.  
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2.12. SURVEILLANCES ET ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES 

Deux campagnes de prélèvements et d’analyses des eaux souterraines en amont et en aval du site ont 

été effectuées en 2019, l’une en période de basses eaux (juin), l’autre en période de hautes eaux 

(octobre). 

 

Les Valeurs de Constat d'Impact (VCI) ayant été abrogées par la Circulaire du 8 février 2007 relative 

aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, et aucun usage de la nappe 

superficielle n'étant recensé à proximité du site (eaux à usage non sensible), les concentrations des 

paramètres analysés sont comparées aux valeurs de la grille d'appréciation de la qualité des cours d'eau 

(grille de 1971) de niveau 2. 

 

Le piézomètre PZ3bis est placé en amont du site, les 2 autres piézomètres sont en aval, en bord de 

Sambre. La nappe concernée est la nappe alluviale de la Sambre, qui s’écoule à peu près 

perpendiculairement à l’axe de la Sambre.  

 

Les résultats 2019 sont fournis page suivante. Les résultats d’analyses des campagnes depuis 2004 sont 

fournis en annexe 9. 

 

Les deux campagnes de 2019 font état, dans la continuité des précédentes campagnes, d’une fluctuation 

en amont des teneurs en chlorures, nickel, sodium manganèse et fer ceci en fonction des périodes et 

sans tendance notable à la baisse ou à la hausse.  

En aval ces campagnes font état de teneurs en COT, cuivre, chlorure, cadmium, zinc.  

Le lien entre ces valeurs et leurs évolutions, et l’activité actuelle du site est toujours difficile à établir, 

étant donné le passé de la zone, qui aurait servi de crassier aux industries de la région (ancienne 

décharge de déchets industriels tels que boues, laitiers, crasses et émulsions de laminoirs, et zones de 

remblais par des produits divers, d’après la base de données BASOL du Ministère de L’Ecologie, du 

Développement et de l’Aménagement Durables).  

Les mesures complémentaires effectuées en 2017 semblent bien confirmer le lien entre la plupart de 

ces valeurs et l’historique de la zone, notamment en ce qui concerne la présence d’anciens remblais, 

comme l’indiquait d’ailleurs le bilan quadriennal, complété d’une étude historique et de vulnérabilité 

réalisés en 2016 par le bureau d’étude EACM (voir rapport 2016). 
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MAUBEUGE (59) - CVE MAUBEUGE (59) - CVEMAUBEUGE (59) - CVE MAUBEUGE (59) - CVE

PZ3bis (amont) PZ2bis (aval) PZ4 (aval)

Dates des prélèvements mai-19 oct.-19 mai-19 oct.-19 mai-19 oct.-19

Hauteurs (NGF) m + 122,77 + 122,69 + 122,35 + 122,29 + 122,64 + 122,43

pH 11,3 11,52 6,05 6,28 6,12 5,85 - - 6,5 à 9 9

Conductivité µS/cm 2600 2500 4500 4460 4100 4110 - - 180 à 1000 1000

Couleur mg/L 1100 1200 2,2 <2,0 3,3 6,4 200 - 15 -

Chlorures mg/L 58 57 1300 1100 1000 1100 200 - 250 250

Cyanures totaux mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05 0,05 - 0,05

Fluorures mg/L 1,2 1,2 0,16 0,16 0,21 0,22 - 1,5 - 1,5

Phosphore total mg/L 14 15 <0,05 0,15 <0,05 0,08 - - - -

Sulfates mg/L 170 150 97 100 340 290 250 - 250 250

COT Carbone Organique Total mg/L 59 54 4,9 1,7 8,9 5,9 10 - 2 -

φ Indice phénol mg/L <0,010 0,027 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 - - -

HCT Hydrocarbures totaux mg/L 0,088 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 1 - - 1

Benzo(a)pyrène (++) µg/l <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 - 0,01 - 0,01

Benzo(b)fluoranthène (+) (++) µg/l <0,0050 0,008 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 - - - -

Benzo(g,h,i)pérylène (+) (++) µg/l <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 - - - -

Benzo(k)fluoranthène (+) (++) µg/l <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 - - - -

Fluoranthène (++) µg/l 0,043 0,034 0,005 0,006 <0,0050 0,005 - - - -

Indéno(1,2,3-cd)pyrène (+) (++) µg/l <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 - - - -

HAP(4) - Somme (+) µg/L n.d. 0,008 n.d. n.d. n.d. n.d. - 0,1 - 0,1

HAP(6) - Somme (++) µg/L 0,043 0,042 0,005 0,006 n.d. 0,005 1 - - 1

PCB 28 µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - - -

PCB 52 µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - - -

PCB 101 µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - - -

PCB 118 µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - - -

PCB 138 µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - - -

PCB 153 µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - - -

PCB 180 µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - - -

Somme des PCB (7) µg/L n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - -

Arsenic µg/L <5,0 360 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 100 10 - 10

Baryum µg/L 110 21 200 180 110 91 - 700 - 700

Cadmium µg/L 4,6 0,31 <0,10 <0,10 4,7 2,6 5 5 - 5

Chrome total µg/L <2,0 20 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 50 50 - 50

Chrome VI µg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 50 50 - 50

Cuivre µg/L 3,1 64 <2,0 <2,0 2,9 <2,0 - 2000 1000 2000

Fer µg/L 180 2500 3600 3600 190 3200 - - 200 200

Manganèse µg/L 17000 91 31000 25000 17000 19000 - - 50 50

Mercure µg/L <0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1 1 - 1

Nickel µg/L 220 8,2 100 70 230 220 - 20 - 20

Plomb µg/L <5,0 310 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 50 10 - 10

Sodium mg/L 320 650 400 380 320 370 200 - 200 200

Zinc µg/L 39 7,7 17 11 40 43 5000 - - 5000

Annexe II Annexe I.1 Annexe I.2 Tableau 15

n.d. : non déterminé = aucun des paramètres composant la somme ne dépasse les seuils de quantification.

Somme : les somme de paramètres ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

LQEBP :Limites de Qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la prod. d'eau destinée à la consommation humaine - ANNEXE II arrêté du 11/01/2007

LQEP :Limites de Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - ANNEXE I.1 arrêté du 11/01/2007

RQEBP :Références de Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - ANNEXE I.2 arrêté du 11/01/2007

VSEB :Valeurs Seuils de l'évaluation de la qualité des eaux souterraines - Annexe 5.2 Tableau 15 du SDAGE Bassin ARTOIS-PICARDIE 2016-2021

(SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
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3. BILAN ECONOMIQUE DE L’ANNEE 2019 

3.1. MODALITES D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

Le SMIAA a passé un marché public de service pour l’exploitation et la maintenance avec GER (Gros 

Entretien Renouvellement) du CVE de Maubeuge. 
 

Le contrat a été passé avec la société CIDEME (filiale TIRU) pour la période du 7 mars 2013 au 31 

mars 2023. 

 

Le marché est rémunéré en fonction de la prestation :  

- Forfaitaire exploitation 

- Proportionnel exploitation à la tonne de déchet traité 

- Proportionnel traitement des mâchefers à la tonne de mâchefers évacuée 

- Proportionnel traitement des REFIOM à la tonne de REFIOM évacuée 

- Forfaitaire Gros Entretien Renouvellement (GER) 

- Proportionnel Gros Entretien Renouvellement (GER) à la tonne de déchet traité 

 

Les dépenses de forfaitaire et proportionnel exploitation, ainsi que le traitement des résidus 

représentent les dépenses réelles de l’année d’exploitation. Elles sont imputées en section de 

fonctionnement. 

 

Le GER quant à lui représente des avances de fonds qui sont calculées en fonction de l’estimatif global 

de GER sur la durée du contrat, divisé par la durée du contrat. Les avances de fonds sont ainsi à peu 

près les mêmes chaque année, alors que les dépenses réelles diffèrent. 
 

Ce fonds est utilisé au fur et à mesure du marché pour les dépenses réelles de GER qui diffèrent 

chaque année en fonction du programme défini (par exemple un entretien majeur de turbo alternateur 

n’a pas lieu tous les ans). 
 

A la fin du contrat, l’alimentation du fonds et les dépenses réelles doivent s’équilibrer. 
 

L’utilisation de ce fonds est tout à fait transparente puisque l’exploitant fournit ses factures réelles 

et doit réaliser des demandes au SMIAA pour les investissements importants. Ce principe de 

fonctionnement permet au SMIAA de connaître et maîtriser parfaitement le GER des installations et 

donc leur pérennité. 
 

D’un point de vue budgétaire, l’alimentation de ce fonds est imputée en dépenses d’investissement. 

Les dépenses réelles de l’année sont quant à elles imputées en dépenses d’investissement s’il s’agit de 

travaux amortissables (amélioration process, sécurité, nouveaux équipements, … ) ou de fonctionnement 

s’il s’agit de travaux non amortissables (entretiens récurrents, renouvellement, …). 

La somme des deux dépenses étant imputée en recettes d’investissement pour caractériser l’utilisation 

du fonds (à la fin du contrat dépenses et recettes du fonds GER doivent être équilibrées). 

 

Les recettes d’incinération et de valorisation sont facturées et perçues par le SMIAA, qui en a la 

totale maîtrise. Seules les recettes liées à la valorisation des ferrailles sont cédées à l’exploitant. 
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3.2. LES DEPENSES DE GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT 2019 

On peut distinguer plusieurs types de Gros Entretien Renouvellement (GER) :  

➢ Le GER exceptionnel, lié à des opérations spécifiques non liées à l’entretien prévu au début du 

GER « courant », tel l’alimentation au Réseau de Chauffage Urbain, qui sont suivies 

spécifiquement 

➢ Le GER « courant » Amortissable : opérations de modifications ou améliorations à durée de 

vie supérieure à 5 ans, visant à améliorer la fiabilité du process, faciliter la maintenance des 

équipements, améliorer l’ergonomie de l’usine et diminuer les risques pour l’environnement et 

le personnel. 

Ce GER est alors financé sur la section investissement et amorti par le S.MI.A.A sur 5 ans. 

➢ Le GER « courant » Non Amortissable : opérations de nettoyage, entretien récurent, pièces 

de rechange de durée de vie inférieure à 5 ans, … 
 

Le bilan des dépenses réelles affectées au GER en 2019 (factures transmises au 15 décembre 2019) 

s’élève à 1 149 714,98 € HT. 

Il se décompose  en  

➢ 216 302,53 € HT amortissable RCU 

➢   54 134,62 € HT amortissable GER courant 

➢ 807 216,06 € HT non amortissable GER courant 

 

Les grands postes du GER amortissable 2019 sont les suivants :  

- Alimentation RCU :  216 302,53 € HT (Maitrise d’œuvre, études tuyauteries, échangeurs, 

génie civil) 

- Chaudières :     23 233,50 € HT (modification circuit réactifs traitement eaux 

chaudières) 

- Bâtiment – génie civil :    16 902,86 € HT (Climatisation locaux élec, ligne de vie, portillons, 

container) 

- Alimentation des OM :    11 508,26 € HT (radiocommandes ponts roulants) 

- Valorisation Electrique :     2 490,00 € HT (amélioration fct GTA) 

 

Les grands postes du GER non amortissable 2019 sont les suivants :  

- Chaudières :   289 204,21 € HT (entretien courant, réfractaires, réparations fuites) 

- Traitement des fumées :  165 454,69 € HT (manches, réacteur, ventilateurs tirages, nettoyages, 

silo REFIOM) 

- Combustion fours :  125 086,89 € HT (trémies, poussoirs, vérin, grilles, centrales) 

- Analyseurs rejets:    68 522,49 € HT (analyseur, cartes, maintenance annuelle, …) 

- Alimentation des OM :    38 616,87 € HT (câbles, freins, bennes et pont roulants) 

- Stockage OM :    29 500,00 € HT (tôles plan incliné portes 1 et 2 quai) 

- Mâchefers  :      25 233,57 € HT (overband, tapis, rouleaux, goulottes, …) 

- Pesée des OM :    21 101,35 € HT (remplacement bornes, maintenance portique 

radioactivité et ponts bascules) 

- Valorisation électrique :    13 481,87 € HT nettoyage aérocondenseur, moteurs, …) 

- Eaux alimentaires :    11 523,00 € HT (résines chaînes déminées) 

- Réseau incendie :      6 116,50 € HT (maintenance) 

- Réseaux eaux voiries :     5 520,00 € HT (pompes, nettoyage, …) 

- Bâtiment Génie civil :      3 533,84 € HT (bardage,, toiture) 

- Air comprimé :      3 346,20 € HT (maintenance compresseurs, sécheurs, …) 

- Elec et Contrôle commande :   975,08 € HT (serveurs, batteries) 
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Suivi réel du Fonds GER du contrat CIDEME : 
 

ANNEE 
D'EXPLOITATION 

ALIMENTATION 
DU FONDS  

UTILISATION REELLE DU FONDS 

SOLDE DU 
FONDS  

Dépenses 
réelles 
amortissables 

Dépenses 
réelles non 
amortissables  

Total dépenses 
réelles 

2013 1 070 156,65 304 552,18 487 950,32 792 502,50 277 654,15 

2014 797 539,56 267 623,94 702 257,07 969 881,01 105 312,70 

2015 818 214,63 225 672,55 685 224,88 910 897,43 12 629,90 

2016 815 242,97 49 104,20 669 812,00 718 916,20 108 956,67 

2017 830 235,67 17 891,65 1 131 823,33 1 149 714,98 -210 522,64 

2018 860 263,75 21 844,57 779 834,64 801 679,21 -151 938,10 

2019 873 082,79 54 134,62 807 216,06 861 350,68 -140 205,99 

TOTAL GER COURANT 6 064 736,02 940 823,71 5 264 118,30 6 204 942,01 -140 205,99 

2019 300 000,00 216 302,53 0,00 216 302,53 83 697,47 

TOTAL GER RCU 300 000,00 216 302,53 0,00 216 302,53 83 697,47 

Les dépenses réelles de l’année 2019 ont été inférieures à l’alimentation du fond. 

Le solde cumulé du fonds GER « courant » reste encore cette année négatif, c’est-à-dire que les 

dépenses réelles sont globalement supérieures à l’alimentation du fonds.  

Le solde du fonds GER exceptionnel pour l’alimentation du RCU est positif. 

 

3.3. TARIFS DE TRAITEMENT DES DECHETS 2019 

 Traitement par incinération des déchets des adhérents et des communes situées sur le territoire 

du SMIAA 

68,00 € HT/tonne hors TGAP 
 

 Traitement par incinération des déchets des collectivités clientes (non adhérentes et non 

situées sur le territoire du SMIAA)  

82,00 € HT/tonne hors TGAP  
 

 Traitement par incinération des Déchets Industriels Banals (DIB) des clients : 
Apports mensuels < 500 KG  Forfaitaire de 45,00 € HT hors TGAP   

Apports mensuels > 500 KG 90,00 € HT/tonne hors TGAP,  
 

 Traitement par incinération des déchets ménagers et refus issus de centres de tri et transfert 

60,00 € HT/Tonne hors TGAP à la condition que les apports soient supérieurs à 600 tonnes 

annuelles, également répartis sur l’année (régularité des apports), sauf demande de décalage, 

diminution ou suspension par le SMIAA pour nécessité technique (flexibilité des apports) 
 

 Traitement par incinération des déchets délestés d’autres unités de traitement (facturés 

indépendamment au syndicat et à l’exploitant)  

74,09 € HT/Tonne traitée hors TGAP du 01/01 au 25/08/19 

74,56 € HT/Tonne traitée hors TGAP du 26/08/19 au 31/12/19 

 

 Traitement par incinération des Ordures Ménagères résiduelles du Nord-Ouest du département 

de l’Aisne et de refus de tri du site D’URVILLERS (marché VALOR’AISNE) 

63,00 € HT/Tonne traitée hors TGAP valeur novembre 2018, applicable sur l’année 2019 

Ce tarif a été défini par la délibération n°09/18. Il est révisé au 1er janvier 2020 

Les tarifs d’incinération des adhérents hors TGAP qui étaient restés les mêmes depuis 2015, ont 

augmenté de 2 euros en 2019. 
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TGAP : 

S’est ajouté à ces 6 tarifs le coût de la TGAP en vigueur pour 2019 qui est fixée à l’article 266 

nonies du code des douanes.  

Dans le cas de notre installation, certifiée ISO 50001 (en remplacement de la certification ISO 

14000), et performance énergétique élevée, cette TGAP est de 6 € HT/tonne. 

 

 
 

Evolution des coûts adhérents taxes comprises de 2007 à 2019 

 

     TGAP 2008 à 2014 : celle applicable aux installations d’incinération certifiées ISO 14001 ou équivalent 

TGAP 2015 et 2016: celle applicable aux installations d’incinération certifiées ISO 140001 ou équivalent et  à 

niveau de performance énergétique élevé > 0,6 (4 € HT/T en valeur 2013) 

TGAP 2017 : celle applicable aux installations d’incinération certifiées ISO 140001 ou équivalent et à niveau de 

performance énergétique élevé > 0,65  
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3.4. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

3.4.1. Recettes et dépenses de fonctionnement 

Le compte administratif 2019 fait apparaître en section de fonctionnement les résultats suivants : 

 

Recettes de fonctionnement 2019 : 8 212 320,07 € HT 

- Produits des services  2 379 141,94 € HT 
 Vente d’électricité : 1 489 078,72 € HT  

 Traitement déchets clients :   890 063,22 € HT (avec TGAP) 

- Dotations et participations :  5 655 895,48 € HT (traitement déchets adhérents avec TGAP) 

- Produits financiers :       69 699,00 € HT (fonds de soutien sortie emprunts) 

- Produits exceptionnels :                  140,69 € HT (régul factures) 

- Opération d’ordre entre sections :       107 442,11 € HT (amortissements de subvention) 

 

Dépenses de fonctionnement 2019 :  7 940 478,07 € HT 

- Charges à caractère général :  5 308 039,01 € HT dont : 
 3 740 412,03 € HT de prestations de services (exploitation, intéressement, détournement déchets, …) 

    817 322,11 € HT de Gros Entretien Renouvellement (non amortissable) 

    527 310,00 € HT de TGAP  

     43 689,00 € HT d’impôts directs, taxes foncières et CET 

     39 040,09 € HT d’études et contrôles demandés par les autorités de contrôle 

     29 002,64 € HT de primes d’assurances 

     22 000,00 € HT d’études (transfert compétences tri) 

     14 563,62 € HT de documents, cadeaux, imprimés … pour la communication 

     12 660,17 € HT de locations mobilières (informatique, véhicule, …) 

- Charges de personnel :      195 053,10 € HT 

- Autres charges de gestion courante : 52 847,07 € HT (indemnités élus) 

- Charges financières :      809 978,61 € HT (intérêts et ICNE) 

- Opérations d’ordre entre sections :  1  574 560,28 € HT (amortissements + étalement 

charges financières refinancement) 
 
 

Le compte administratif 2019 fait donc apparaître en section de fonctionnement un excédent de 

271 842,00 € HT. En reprenant le résultat de fonctionnement de 2018 (4 532 777,74 € HT), on arrive 

donc à un excédent cumulé de 4 804 619,74 € HT,  qui est inscrit en totalité en résultat de 

fonctionnement reporté car il n’est pas nécessaire d’affecter de somme à la section d’investissement. 
 

Cet excédent ne peut être considéré comme totalement disponible car il comprend un décalage sur 

2020 de 105 000 € de régularisation des Taxes Foncières et Cotisation Foncière des Entreprises, suite 

à la modification des bases de taxation définies lors du contrôle fiscal de 2017, un décalage d’utilisation 

du fonds global de GER de 212 000 € HT, un décalage d’études réglementaires de 100 000 € HT  et un 

décalage potentiel de 528 000 € HT de TGAP sur l’année où le coefficient énergétique ne serait pas 

atteint (connu qu’en fin d’exercice et régularisé l’année n+1), ainsi que la reconstitution des 610 000 € 

d’excédent d’investissement utilisé pour le financement des travaux d’alimentation en chaleur du RCU, 

mais nécessaires. Soit un excédent réellement disponible de 3 249 700 €. 
 

D’autre part, le résultat de fonctionnement avait été anticipé à fin 2019 et avait déjà été « affecté » 

dans le cadre de la définition des tarifs 2020 avec utilisation de l’excédent prévisionnel à hauteur 

d’environ 560 000 euros / an à compter de 2020. 
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3.4.2. Recettes et dépenses d’investissement 

 
 

Le compte administratif 2019 fait apparaître en section d’investissement les résultats suivants : 
 

Recettes d’investissement 2019 : 2 449 127,63 € HT  

- Autres Immobilisations :   874 567,35 € HT (utilisation réelle fonds GER) 

- Opérations d’ordre entre sections : 1  574 560,28 € HT  
1 424 560,28 € HT d’amortissements 

 150 000,00 € HT de charges financières de refinancement d’emprunt  
 

Dépenses d’investissement 2019 : 2 791 665,71 € HT  

- Charges financières :  1 453 620,33 € HT (remboursement capital) 

- Immobilisations corporelles :     61 437,78 € HT  
   57 245,24 € HT de GER amortissable 

 4 192,54 € HT d’autres immo (vidéoprojecteur, enregistreur, 

plantations, signalétiques) 

- Autres immobilisations financières :  1 169 165,49 € HT (alimentation fonds GER) 
   300 000,00 € HT Réseau Chauffage Urbain (RCU) 

   869 165,49 € HT GER courant 

- Opérations d’ordre entre sections :    107 442,11 € HT (amortissements de subvention) 

 

Le compte administratif 2019 fait apparaître en section d’investissement un déficit de 

342 538,08 € HT. En reprenant le résultat d’investissement de 2018 (excédent de 672 402,92 € HT), 

on arrive donc à un excédent cumulé de 329 664,84 € HT. 

 

Cet excédent est fortement diminué par le déficit de report essentiellement dû à l’opération de 

travaux pour la fourniture d’énergie au RCU de Maubeuge, puisque l’excédent cumulé 2018 sert à son 

financement. 
 

Report recettes :  1 687 639,00 € HT. 

- Subvention :     184 239,00 € HT 

- Emprunt :     327 500,00 € HT  

- Autres immobilisations financières :    1 175 900,00 € HT (utilisation fonds GER) 
1 100 000,00 € HT RCU 

   75 900,00 € HT GER courant 
 

Report dépenses :  1 988 440,00 € HT  

- Immobilisations incorporelles :         6 590,00 € HT (logiciels compta et paie) 

- Immobilisations corporelles :  1 106 100,00 € HT 
 1 100 000,00 € HT RCU 

       6 100,00 € HT système pilotage salle conférence 

- Autres immobilisations financières :     875 750,00 € HT (alimentation fonds GER) 
 800 000,00 € HT RCU 

   75 750,00 € HT GER décembre 2019 

 

Le déficit de report sur 2020 est de 300 801,00 € HT 
 

La section d’investissement report compris reste donc légèrement excédentaire (29 063,84 € HT).  
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