RAPPORT D’EXERCICE 2020
Sur le prix et la qualité du service public
du traitement par incinération
des déchets ménagers et assimilés

CORRESPONDANCE :
Bâtiment ECOPOLE
Lieu dit « Les Prés du Saussoir »
B.P. 80251
59 607 MAUBEUGE CEDEX
Tél : 03.27.58.83.22
Fax : 03.27.62.23.52

Juin 2021

Rapport d’exercice 2020
sur le prix et la qualité du service publique sur le traitement par incinération des déchets ménagers et assimilés

SOMMAIRE
1.

LE SMIAA – SES COMPETENCES ET SES PROJETS ........................................................................... 3

1.1.
PRESENTATION DU SMIAA ........................................................................................................................... 3
1.2.
LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET LA COMPETENCE DU SMIAA ........................................ 4
1.3.
LA COMMUNICATION .................................................................................................................................... 5
1.3.1.
Visites........................................................................................................................................................... 5
1.3.2.
Intervention dans les écoles ......................................................................................................................... 5
1.3.3.
Concours du SMIAA .................................................................................................................................... 5
1.3.4.
Ateliers pédagogiques et artistiques ............................................................................................................ 5
1.3.5.
Site Internet et Page Facebook .................................................................................................................... 5
1.4.
LE MARCHE D’EXPLOITATION DU CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE MAUBEUGE
6
1.5.
LES TRAVAUX REALISES EN 2020 ............................................................................................................... 7
1.5.1.
Les travaux réalisés dans le cadre du Gros Entretien Renouvellement (GER) ........................................... 7
1.5.2.
Les travaux pour la fourniture d’énergie au réseau de chauffage urbain (RCU) de maubeuge ................. 7
1.5.3.
Autres travaux réalisés sur le CVE en 2020 ............................................................................................... 8
2.

LE CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE MAUBEUGE (CVE) ...................................... 9

2.1.
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES DU CVE DE MAUBEUGE .......................................................... 9
2.2.
LES PRODUITS ENTRANTS ET SORTANTS ................................................................................................. 9
2.3.
LA DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS ........................................................................... 10
2.4.
L’EXPLOITATION DU CVE DE MAUBEUGE ............................................................................................. 10
2.5.
LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET REGLEMENTAIRE..................................................................... 11
2.5.1.
Les arrêtés ministériels et préfectoraux ..................................................................................................... 11
2.5.2.
Les inspections de la DREAL..................................................................................................................... 11
2.6.
LES TONNAGES TRAITES EN 2020 AU CVE DE MAUBEUGE ................................................................ 12
2.6.1.
Tonnages à destination du SMIAA et du CVE ........................................................................................... 12
2.6.2.
Tonnages par origine ................................................................................................................................. 13
2.6.3.
Tonnages par type de déchets .................................................................................................................... 14
2.6.4.
Zoom sur les tonnages des adhérents : ...................................................................................................... 15
2.7.
LES RESIDUS DE L’INCINERATION GENERES EN 2020 PAR LE CVE DE MAUBEUGE .................... 17
2.8.
LE BILAN DE FONCTIONNEMENT ............................................................................................................. 18
2.8.1.
Le fonctionnement des lignes ..................................................................................................................... 18
2.8.2.
Le fonctionnement du Groupe Turbo-Alternateur (GTA) .......................................................................... 19
2.9.
LA VALORISATION ENERGETIQUE ........................................................................................................... 20
2.10.
SURVEILLANCES ET ANALYSES DES REJETS DE L’UNITE ............................................................. 21
2.10.1. Les rejets aqueux ....................................................................................................................................... 21
2.10.2. Les rejets solides ........................................................................................................................................ 21
2.10.3. Les rejets atmosphériques en cheminée ..................................................................................................... 21
2.11.
PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT AU VOISINAGE
DU CVE 27
2.12.
SURVEILLANCES ET ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES ........................................................ 35
3.

BILAN ECONOMIQUE DE L’ANNEE 2020 .............................................................................................. 38

3.1.
MODALITES D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ......................................................................... 38
3.2.
LES DEPENSES DE GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT 2020 ....................................................... 39
3.3.
TARIFS DE TRAITEMENT DES DECHETS 2020 ........................................................................................ 41
3.4.
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 .................................................................................................................. 43
3.4.1.
Recettes et dépenses d’investissement ....................................................................................................... 43
3.4.2.
Recettes et dépenses de fonctionnement..................................................................................................... 44
ANNEXES

SMIAA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

Edition du 11/06/2021

Page 2

Rapport d’exercice 2020
sur le prix et la qualité du service publique sur le traitement par incinération des déchets ménagers et assimilés

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 2020 (inchangé / 2019)
4 EPCI
151 communes
229 451 habitants
(pop légale 2017)
42 communes, 128 134 hab

53 communes, 49 268 hab

44 communes, 31 935 hab

12 communes, 27 102 hab

Le
-

personnel du SMIAA en 2020 :
une Directrice Générale qui est également Directrice Technique
une Assistante de Direction
une Chargée de mission Communication

SMIAA
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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.

SMIAA
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1.3. LA COMMUNICATION
1.3.1. Visites
Durant l’année 2020, le S.MI.A.A a dû interrompre les visites du Centre de Valorisation Energétique de
Maubeuge en raison de la crise sanitaire.
Le CVE a reçu 328 visites durant ce début d’année avant le confinement du 15 mars 2020.
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.
Suite aux nouvelles annonces gouvernementales de la COVID 19 qui ont eu lieu après le déconfinement, le
S.MI.A.A a donc pris la décision responsable d’annuler les visites du CVE durant l’année 2020.

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.
Cette année, le collège de Fourmies a pu bénéficier de cette intervention avant la crise sanitaire.

1.3.3. Concours du SMIAA
Le concours du S.MI.A.A ayant pour thème « la visite du Centre de Valorisation Energétique » a été
suspendu en raison de l’interruption des visites suite à la crise sanitaire.

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.
Les accueils de loisirs de la CAMVS nous ont sollicités pour la réalisation de ces ateliers en février à
Neuf-Mesnil et Villers-Sire-Nicole.
Suite à la mise en place des gestes barrières, les interventions ont pu reprendre durant juillet et aout
dans les centres de loisirs de Poix du Nord, Wargnies le Grand et Maubeuge Pont-Allant.

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 quatre ans, une augmentation de suivi et de fréquentation de notre page
Facebook puisque notre communauté compte 76 abonnés à ce jour.

SMIAA
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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.

SMIAA
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1.5. LES TRAVAUX REALISES EN 2020
1.5.1. Les travaux réalisés dans le cadre du Gros Entretien Renouvellement
(GER)
De nombreux travaux d’amélioration ont été réalisés en 2020 par notre exploitant dans le cadre des
travaux de GER prévu au marché.
Ils visaient à améliorer la fiabilité du process et les risques pour l’environnement et le personnel.
Avec comme postes majeurs :
-Travaux de fumisterie des fours
- Expertise filtre à manche L2 pour augmenter la durée de vie des manches
- Nettoyage des aérocondenseurs pour augmenter la production électrique
- Remplacement des tubes du plafond du parcours 2 et du mur 2/3 sur les 2 lignes 101 k€
- Révision mineure Groupe Turbo Alternateur
- Requalification des Equipement Sous Pression (ESP) avec APAVE
- Requalification décennale de la chaudière 3 et des communs avec APAVE
- Remplacement d’un poteau sur le quai de déchargement
- Remplacement des débitmètres sur chauffage bâche et réchauffeurs air primaire pour le calcul de la
performance énergétique
Il y a eu également la poursuite des travaux pour le futur réseau de chaleur urbain de Maubeuge comme
détaillé ci-après.

1.5.2. Les travaux pour la fourniture d’énergie au réseau de chauffage urbain
(RCU) de maubeuge
Comme expliqué dans les rapports d’exercice 2018 et 2019, 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.
Comme présenté dans le rapport d’exercice 2019, la conception et la réalisation des travaux de
modifications du CVE nécessaires à l’alimentation en eau chaude du RCU de Maubeuge sont réalisés par
notre exploitant CIDEME dans le cadre d’un avenant au marché.
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%.

SMIAA
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Comme détaillé dans le rapport 2019, une grande partie des travaux a été réalisé en 2019 et
janvier 2020 en vue du raccordement prévu à cette date.
Toutefois, le délégataire de la partie Réseau ayant pris du retard sur ces propres travaux de
réseau, chaufferie et connexion à notre production, le raccordement et la mise en service n’a pu
avoir lieu en 2020, ainsi donc que nos fins de travaux électriques instrumentations et régulations
(qui nécessitent la mise en place de la canalisation de raccordement entre notre système de production
et la chaufferie réalisés par le délégataire).
Le détail des travaux avec reportage photos est fourni en annexe 11.
Les opérations à finaliser début 2021 sont les suivantes :
-

-

-

-

-

Automatisme
Raccorder les instrumentations électriques (opération semaine 3)
Valider l’analyse fonctionnelle finale et partages des tables d’échanges avec Dalkia (réunion
planifiée avec Dalkia et leur automaticien le 20/01/2021).
Formation RCU
Trois sessions de formation sont programmées au mois de février auprès de tout le personnel du
CVE (ITENOR)
Sécurité incendie
Poser une détection incendie et un extincteur dans le local
Bâtiment
Réaliser les retouches peintures dans le local et poser la résine au sol. (TOMMASINI : devis à
réaliser pour les retouches peintures, commande passée pour la résine)
Sécurité du personnel
Rallonger les garde-corps de l’escalier, mettre à niveau la dernière marche et poser une
passerelle de circulation entre les poutres de soutiens des échangeurs (SHCI : commande
passée)
Essais et mise en service industrielle avec DALKIA

1.5.3. Autres travaux réalisés sur le CVE en 2020
En plus des travaux réalisés par l’exploitant dans le cadre du GER (Gros Entretien Renouvellement) qui
sont précisés dans la partie financière du rapport, et les travaux pour la fourniture du RCU de Maubeuge,
le SMIAA a dû engager des travaux sur le CVE de Maubeuge, non prévu au GER dans le cadre de la collecte
des eaux de process et des installations de surveillance des eaux souterraines :
Fourniture et pose d’une station de pompage des eaux pluviales, reprenant les eaux de ruissellement
des ponts bascules situés à l’entrée du Centre de Valorisation Energétique (CVE) de Maubeuge pour les
réinjecter dans le circuit fermé de récupération des eaux du CVE.
Travaux rendus nécessaires suite aux contrôles effectués sur les points de rejets à la Sambre et par la
configuration de la zone de pesage avec la reprise de rejets de voiries n’appartenant pas au SMIAA
(demande de la DREAL de traiter ce point).
Réalisation d’un nouveau piézomètre nécessaire au programme de surveillance des eaux souterraines
rendu nécessaire suite à la détérioration naturelle (ensablement) du piézomètre amont, et sa nécessité
d’existence dans le plan de surveillance de la nappe souterraine qui nous est réglementairement imposé.
Le montant de ces travaux s’est élevé à 44 118 € HT.

SMIAA
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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, …).

SMIAA
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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 :

Directeur Régionale
Nord de France

Directeur d’usine

Ingénieur Correspondant
Qualité/Sécurité/Environnement

Responsable QSE
Assistante
d’exploitation

PESEE
2 agents

Responsable exploitation
Directeur adjoint

QUART
6 chefs de quart
5 rondiers

Responsable exploitation
Directeur adjoint

MAINTENANCE
1 contremaître instrumentiste
4 électrotechnicien
2 mécaniciens

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.

SMIAA
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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, et l’amélioration de son impact énergétique, 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 (ISO 45001) :
- Norme ISO 14001 : prévention des pollutions et des atteintes à l’environnement
- Norme ISO 50001 : amélioration de la performance énergétique
- 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, soustraitants, 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.
L’exploitation technique du CVE par la société CIDEME a été certifiée conforme à la norme ISO 14001
le 7 juin 2013, à la norme OHSAS 18001 le 7 décembre 2016, et à la norme ISO 50001 le 21 juin 2018
Les certifications en cours sont valables jusqu’au 20/12/2023.

2.5. LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET REGLEMENTAIRE
2.5.1. Les arrêtés ministériels et préfectoraux
La Directive n°2010/75 du 24/11/2010, dite « directive IED », relative aux Émissions Industrielles
impose aux industries l’obligation de recourir aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour réduire
les pollutions de toute nature.
La Commission européenne a publié les conclusions sur les MTD relatives au BREF WI «incinération des
déchets » le 3 décembre 2019.
Concrètement, les exploitants des installations visées par cette directive, ce qui est notre cas, devaient
remettre au préfet les documents suivants avant le 3 décembre 2020 (12 mois après publication)
- Dossier d’examen : analyse du fonctionnement de l’installation depuis l’autorisation en évaluant la
conformité aux MTD et NEA-MTD (Niveaux Emissions Associés aux Meilleurs Techniques Disponibles)
- Rapport de base : document qui définit l’état des sols et des eaux souterraines.
Et les nouvelles exigences devront être intégrées à l’arrêté préfectoral et mises en œuvre dans un
délai de 4 ans à compter de la date de publication, soit avant le 3 décembre 2023.
Le dossier de d’examen et rapport de base ont été transmis en date du 30/11/2020 au préfet.
Il n’y a pas eu de nouvel arrêté préfectoral d’exploiter en 2020.

2.5.2. Les inspections de la DREAL
Visite d’inspection approfondie annuelle du 9 juillet 2020
Thèmes : les suites de l’inspection de 2019, l’admission des déchets et les rejets atmosphériques.
Le rapport d’inspection reçu le 24 septembre 2020 a fait ressortir 2 non-conformités mineures et 3
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 remarque ou demande complémentaire de la DREAL
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2.6. LES TONNAGES TRAITES EN 2020 AU CVE DE MAUBEUGE
2.6.1. Tonnages à destination du SMIAA et du CVE
2020
Tonnage incinéré
Tonnage traité sur d'autres installations
TOTAL A DESTINATION DU CVE

2019

2018

2017

2020/2019

2019/2018

2018/2017

0,35%

0,52%

86 744,86

87 736,87

87 432,50

86 980,74

-1,13%

5 141,35

1 538,54

0,00

0,00

234,17%

91 886,21

89 275,41

87 432,50

86 980,74

2,92%

2,11%

91 886.21 tonnes de déchets ont dû être pris en charge pour traitement par le SMIAA.
Soit 2 610,80 tonnes de plus qu’en 2019 (déchets encombrants).
Sur ces 91 886.21 tonnes, 86 744.86 tonnes ont été incinérées sur le CVE de Maubeuge en 2020,
soit près de 1000 tonnes de moins qu’en 2019.
Et 5 141.35 tonnes ont été enfouies en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux), soit 3 602,81 tonnes de plus qu’en 2019.

Tonnages Mensuels 2020
10 000,000
9 000,000
8 000,000
7 000,000
6 000,000
5 000,000
4 000,000
3 000,000
2 000,000
1 000,000
0,000

Tonnage incinéré

Tonnage enfoui

On constate une baisse importante du tonnage à destination du SMIAA en mars et avril, dû à la crise
sanitaire.
Cette même crise nous a contraint à décaler l’arrêt technique programmé d’une ligne d’avril en Juillet.
Des difficultés de redémarrage ont alors conduit l’exploitant à détourner en enfouissement en juin et
juillet plus de 890 tonnes de déchets : 590 tonnes de d’ordures ménagères et refus de tri de Valor’aisne,
et 300 tonnes d’encombrants des adhérents.
De même, la prolongation de l’arrêt technique de septembre a contraint l’exploitant à détourner en
enfouissement 1 250 tonnes d’ordures ménagères et refus de tri des adhérents et 338 tonnes de
Valor’aisne.
Soit, un tonnage détourné par l’exploitant pour contraintes techniques de 2 479 tonnes.
Entre Août et Septembre, le SMIAA a détourné en enfouissement, comme prévu, 2 662.47 tonnes
de déchets d’encombrants des adhérents, en quantité trop importante pour être traités sur le CVE.
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
2020

2019

PRIS EN

Déchets ménagers EPCI adhérents

Evolution 2020/2019

PRIS EN

CHARGE

INCINERE

MIS EN

CHARGE

INCINERE

SMIAA

CVE

CET

SMIAA

CVE

CET

Tonnage

Tonnage

Tonnage

Tonnage

Tonnage

Tonnage

80 271,13 76 058,64

4 212,49

76 545,48 75 302,42
10 842,08 10 546,60

MIS EN PRIS EN CHARGE
SMIAA
T

1 243,06 3 725,65

INCINERE CVE
%

T

%

4,87%

756,22

1,00%

351,61

3,24%

-281,77

- 2,67%

0,00 -1 466,46

- 77,68%

-1 466,46

- 77,68%

91 886,21 86 744,86 5 141,35 89 275,41 87 736,87 1 538,54 2 610,80

2,92%

-992,01

- 1, 13 %

Déchets ménagers EPCI non adhérents
(collectivités Aisne …)

11 193,69

10 264,83

928,86

421,39

421,39

0,00

295,48

Déchets assimilés : Déchets banals
(centres de tri, industries, commerces,
communes)
TOTAL

1 887,85

1 887,85

Le tonnage des EPCI adhérents représente plus de 87 %, tonnage global pris en charge par le SMIAA,
comme incinéré par le CVE.
Sur les 5 141.35 tonnes mises en CET, 4 212.49 tonnes proviennent des adhérents (encombrants et
ordures ménagères comme expliqués précédemment) et 928.86 tonnes de Valor’Aisne (délestage pour
raison technique ponctuelle).
Le tonnage global à traiter a augmenté de 2 610.87 tonnes / 2019 :
3 725.65 tonnes d’augmentation pour les adhérents, 351.61 pour les collectivités de l’Aisne clientes
et 1 466.46 tonnes de baisse pour les DIB.
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2.6.3. Tonnages par type de déchets
PRIS EN
CHARGE

Ordures ménagères

2020

PRIS EN

INCINERE

MIS EN

CHARGE

2019
INCINERE

Evolution 2020/2019
MIS EN

PRIS EN CHARGE

SMIAA

CVE

CET

SMIAA

CVE

CET

Tonnage

Tonnage

Tonnage

Tonnage

Tonnage

Tonnage

SMIAA

T

INCINERE CVE
%

T

MIS EN CET

T

%

%

73 500,16

71 510,98

1 989,18

72 352,86

72 094,26

258,60

1 147,30

1,59%

-583,28

- 0,81%

1 730,58

669,21%

Refus de Tri Collecte Sélective

4 954,36

4 764,66

189,70

3 658,37

3 621,49

36,88

1 295,99

35,43%

1 143,17

31,57%

152,82

414,37%

Encombrants (porte à porte
ou broyés déchèteries)

9 661,98

6 699,51

2 962,47

7 424,69

6 181,63

1 243,06

2 237,29

30,13%

517,88

8,38%

1 719,41

138,32%

Incinérables de déchèteries

3 341,52

3 341,52

0,00

3 947,04

3 947,04

0,00

-605,52

- 15,34%

-605,52

- 15,34%

0,00

428,19

428,19

0,00

1 892,45

1 892,45

0,00 -1 464,26

- 77,37%

-1 464,26

- 77,37%

0,00

5 141,35 89 275,41 87 736,87 1 538,54 2 610,80

2,92%

-992,01

- 1, 13 %

3 602,81

Déchets Banals (centre de tri,
industries, commerces et communes,

TOTAL

91 886,21 86 744,86

TONNAGE PRIS EN CHARGE 2020
3,6%

0,5%

TONNAGE INCINERE 2020
3,9%

Ordures ménagères

0,5%

7,7%

10,5%
Refus de Tri Collecte Sélective

5,4%

5,5%

Encombrants (porte à porte
ou broyés déchèteries)

80,0%

Incinérables de déchèteries

82,4%
Déchets Banals (centre de tri,
industries, commerces et
communes, …)

Les ordures ménagères représentent plus de 80 % du tonnage pris en charge et plus de 82 %
incinéré. 17.6 % des tonnages incinérés sont donc des déchets à haut pouvoir calorifique (PCI). Déjà haut
delà e ce qui est préconisé techniquement dans le fonctionnement des fours et du traitement des fumées
(15 %).
Le tonnage global d’ordures ménagères pris en charge est en très légère hausse (1.6 %)
Ceux des refus de tri et encombrants sont en forte hausse de plus de 30 %
Celui des incinérables de déchetterie en baisse significative de 15 % grâce aux actions menées dans les
déchetteries pour amélioration du tri et de la valorisation matière.
Celui des DIB est en forte baisse, pour venir compenser en partie la hausse des encombrants.
Cette hausse importante de déchets à haut PCI à prendre en charge, a de ce fait nécessité l’augmentation
de la mise en enfouissement de ce type de déchet.
L’enfouissement des déchets de type ordures ménagères et refus de tri, résulte d’une demande de
l’exploitant suite à des difficultés techniques de redémarrage de ligne après travaux.
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2.6.4. Zoom sur les tonnages des adhérents :

Nbe d'hab
pop lég 2017
OM
RTCS
ENCOMBRANTS
TOTAL CAMVS
OM
RTCS
ENCOMBRANTS
TOTAL CCPM
OM
RTCS
ENCOMBRANTS
TOTAL CCCA
OM
RTCS
ENCOMBRANTS
TOTAL CCSA
OM
RTCS
ENCOMBRANTS

+ DECHETTERIE
125 651,00

+ DECHETTERIE
48 441,00

+ DECHETTERIE
30 153,00

+ DECHETTERIE
25 206,00

+ DECHETTERIE

TOTAL
OM / Ordures Ménagères

229 451,00

2020
Tonnage
35 930,36
2 274,11
4 515,38
42 719,85
13 273,74
627,63
5 058,84
18 960,21
7 137,86
526,76
2 139,56
9 804,18
7 304,37
186,00
1 296,52
8 786,89
63 646,33
3 614,50
13 010,30

Kg/hab
285,95
18,10
35,94
339,99
274,02
12,96
104,43
391,41
236,72
10,87
70,96
325,15
289,79
7,38
51,44
348,60
277,39
15,75
56,70

2019
Tonnage
34 796,79
1 568,68
3 962,71
40 328,18
12 887,82
566,33
3 388,23
16 842,38
6 948,07
349,56
3 223,66
10 521,29
7 937,44
114,46
801,73
8 853,63
62 570,12
2 599,03
11 376,33

Evolution 2020/2019
Kg/hab Tonnage Kg/hab
%
3,26%
276,93 1 133,57
9,02
12,48
705,43
5,62 44,97%
31,54
552,67
4,40 13,95%
320,95 2 391,67
19,03 5,93%
266,05
385,92
7,97 2,99%
11,69
61,30
1,27 10,82%
69,95 1 670,61
34,48 49,31%
347,69 2 117,83
43,72 12,57%
230,43
189,79
6,29 2,73%
11,59
177,20
-0,72 50,69%
106,91 -1 084,10 -35,95 -33,63%
348,93
-717,11 -23,78 -6,82%
314,90
-633,07 -25,11 -7,98%
4,54
71,54
2,84 62,50%
31,81
494,79
19,63 61,72%
351,25
-66,74
-2,65 -0,75%
272,69 1 076,21
4,70 1,72%
11,33 1 015,47
4,42 39,07%
49,58 1 633,97
7,12 14,36%

80 271,13

349,84

76 545,48

333,60

3 725,65

16,24

RTCS : Refus de Tri de Collecte Sélective

Tonnage global :
Sur les 67 260.83 tonnes d’ordures ménagères et refus de tri des adhérents, 1 250 tonnes ont été
évacuées en enfouissement suite à des problèmes techniques de redémarrage suite à l’arrêt technique
programmé de septembre (3 jours de délestage total des apports sur le CVE).
Sur les 13 010.30 tonnes de déchets encombrants et incinérables de déchetteries, 2 962.47 tonnes ont
été évacuées en enfouissement comme prévu, en raison des quantités trop importantes à traiter et des
capacités normales de fonctionnement. Ces quantités sont conformes aux prévisions.

Par adhérents :
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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.
En terme d’évolution, les 4 EPCI connaissent une augmentation très conséquente des refus de tri.
Toutefois, ce tonnage avait fortement baissé en 2019 / 2018 (3315.9 tonnes). Il serait intéressant de
mettre en comparaison l’évolution des quantités collectées en collecte sélective, et les éventuels
glissements de stocks d’une année sur l’autre.
Les quantités d’ordures ménagères ont augmenté globalement de 1.72 %.
Les quantités de déchets encombrants et incinérables de déchetterie sont également en hausse pour
quasi toutes les EPCI, hormis la CCCA dont les actions en déchetterie ont permis de baisser de plus de
30 % ce tonnage. Concernant la CCPM ; la hausse n’est en réalité pas celle indiquée car en 2019, 1260
tonnes avaient été traitées en ISDND directement par la collectivité. L’augmentation n’est donc en réalité
que de 400 tonnes soit environ 9 %.
Les quantités de déchets de type encombrants et incinérables de déchetteries sont en constante
progression, ce qui nous contraint, comme expliqué précédent à des détournement de plus en plus
conséquent en stockage, puisque nos installations ne sont techniquement pas faites pour traiter ces types
de déchets en de telles quantités (haut PCI, granulométrie variables, apport saisonniers …) devra être
discutée.
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2.7. LES RESIDUS DE L’INCINERATION GENERES EN 2020 PAR LE CVE
DE MAUBEUGE
2020
2019
2018
Tonnage
% tonnage incinéré Tonnage
% tonnage incinéré
Tonnage
% tonnage incinéré
FERRAILLES
839,08
0,97%
1 046,51
1,19%
1 208,72
1,38%
MACHEFERS
20 416,50
23,54%
19 337,64
22,12%
19 954,76
22,82%
REFIOM
2 913,04
3,36%
2 810,80
3,21%
3 209,80
3,67%
TOTAL PRODUITS SORTANTS
24 168,62
27,86%
23 194,95
26,53%
24 373,28
27,88%

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. Toutefois, la baisse que
constatée en 2019 et 2018 ne se confirme plus. Les quantités de mâchefers ont cette année augmentées.
Résultant très certainement de l’augmentation du tonnage Haut PCI incinéré, et des difficultés de
combustion suite à des fuites chaudières rencontrées.
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 2020 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 2020, ont été valorisées :
• 1 119.12 tonnes d’acier extrait des mâchefers
• 516.30 tonnes d’aluminium extrait des mâchefers
• 23 544.01 tonnes de mâchefers commercialisées par RECYDEM (production 10/17 à 11/18)
Au 31 décembre 2020, 30 292.15 tonnes de mâchefers prêts pour commercialisation (production 12/18 à
05/20) et 11 415.56 tonnes en maturation (production 06/20 à 12/20) sont stockées chez RECYDEM.
Les REFIOM:
Le ratio de Refiom a très légèrement augmenté par rapport à 2019, sans toutefois revenir au niveau
de 2018 et précédents. Ceci résulte directement de la qualité globale des déchets (avec légère
augmentation 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 2020 :
2 867,70 tonnes (soit 98.44 %) ont été valorisées en mine de sel
45,34 tonnes (soit 1.56 %) 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 2020, 99,81 % des sous-produits sont partis vers de la valorisation.
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2.8. LE BILAN DE FONCTIONNEMENT
2.8.1. Le fonctionnement des lignes
LIGNE 2 :
En heures
janvier
février
mars
avril
mai

ATP

juin
juillet
août

292,00
53,00

septembre

185,00

octobre
novembre
décembre

AI

TOTAL

Causes

15,80
0,50
244,00

15,80
0,50
244,00

Arrêt Fortuit - manque de chaux
Arrêt Fortuit - manque de chaux
Arrêt Fortuit - Fuites chaudières surchauffeurs

136,17

136,17

Arrêt Fortuit - Fuites chaudières surchauffeurs 131,17 h
Revissage rampe manches Filtre à manches 15 h

35,50

327,50
53,00

185,00

Arrêt Fortuit - Revissage rampe manches Filtre à manches
Arrêt Technique Programmé du 12/07 au 24/07
Arrêt Technique Programmé le 29/08 - 22h30
Communs pour décennale bâche alimentaire, barrillet HP, réchauffeur BP
et ballons air comprimé
redémarrage L2 suite requalification commun le 08/09 16h40

10,00

10,00

Arrêt Fortuit - manque d'urée

total

530,00

441,97

971,97

Disponibilité : 88,9 %

% tps d'arrêt.
% tps de fonct.
Rappel 2019
Rappel 2018
Rappel 2017

54,53%
6,05%
434,95
464,00
432.15

45,47%
5,05%
51,48
238,92
95.12

100,00%
11,10%
486,43
702,92
527.28

Disponibilité : 94.45 %
Disponibilité : 91.98 %
Disponibilité : 93.98 %

ATP

AI

TOTAL

janvier
février
mars
avril

52,00
45,30

52,00
45,30

Arrêt Fortuit Fuite chaudière
Arrêt Fortuit - manque de chaux

35,83

35,83

Arrêt Fortuit Casse d'un vérin de grille

mai
juin
juillet
août

199,25
178,50

199,25
178,50

Arrêt Fortuit Fuites chaudière
Arrêt Fortuit Fuites chaudière

58,65

58,65

Arrêt Technique Programmé le 29/08 - 22h30

430,54
13,76
35,17

Communs pour décennale bâche alimentaire, barrillet HP, réchauffeur
BP et ballons air comprimé
Linge 3 pour maintenance et décennale chaudière
Arrêt fortuits Problèmes Courroies moteur de tirage
Arrêt Fortuit - manque d'urée
Arrêt Fortuit - Changement vérin et galet poussoir

LIGNE 3 :
En heures

septembre
octobre
novembre
décembre

359,37

71,17
13,76
35,17

total

359,37

689,63

1 049,00 Disponibilité : 88,03 %

% tps d'arrêt.
34,26% 65,74% 100,00%
% tps de fonct.
4,10%
7,87%
11,97%
354,28
706,35
1
060,63 Disponibilité : 87.89 %
Rappel 2019
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 7 812 heures, soit une disponibilité de 88.8 % en forte baisse
et en dessous de la disponibilité attendue des 91 %, avec près de 442 heures d’arrêt intempestif
(essentiellement fuites chaudières) et 530 heures d’arrêt programmé.
La ligne 3 a fonctionné toute l’année pour 7 735 heures, soit une disponibilité de 88.03 % toujours
basse et en dessous de la disponibilité attendue des 91 %.
Près de 690 heures d’arrêt intempestif ont eu lieu, pour la plupart suite à des fuites chaudières, mais
également des problèmes d’approvisionnement de consommables et problèmes techniques ventilateur
tirage.
Cette faible disponibilité sur les deux lignes a notamment eu pour conséquence le délestage des
ordures ménagères et refus de tri des adhérents et de Valor’Aisne.
Les Arrêts Techniques Programmés ont eu lieu en juillet (l’ATP d’avril a été déprogrammé en raison de
la crise sanitaire) et octobre pour les communs et 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.
Cette année a eu lieu également les requalifications décennales des communs et de la chaudière de la ligne
3. Celle de la ligne 2 aura lieu en 2021.
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
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre

ATP

AI
28,90
75,40

TOTAL
28,90
75,40

Remplacement vérin de régulation
Déclenchement par vibration haute - changement capteur

0,25
51,27

2,50
0,25
51,27

Arrêt pour remplacement compteur énergétique GTA
Trip sur baisse de tension
Arrêt Technique Programmé le 29/08 - 22h30

439,80

439,80

Communs pour décennale bâche alimentaire, barrillet HP, réchauffeur
BP et ballons air comprimé + mineure GTA

29,50
0,66

29,50
0,66

Suite à fuite d'huile remplacement vérin régulation MOOG
Arrêt GTA pour intervention sur régulation cos phi

493,57

134,71

628,28

Disponibilité : 92.83 %

78,56%

21,44%

100,00%

5,63%
132,72
64,83
729,00
Technique

1,54%
7,17%
Disponibilité : 97.29 %
104,45
237,17
Disponibilité : 99.22 %
3,20
68,03
Disponibilité : 91.6 % (révision majeure GTA)
6,50
735,50
Programmé,
AI = Arrêt Intempestif,

2,50

octobre
novembre
décembre
total
% tps d'arrêt.
% tps de
fonct.
Rappel 2019
Rappel 2018
Rappel 2017
ATP = Arrêt

Le turbo alternateur a fonctionné 8 155.72 heures en 2020, soit une disponibilité de 92.83 %.
493 heures d’arrêt sur les 628 étant des arrêts programmés pour maintenance (révision mineure).
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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 :

En énergie thermique pour l’utilisation interne du CVE (réchauffage de l’air primaire de combustion,
chauffage des locaux), le réseau de chaleur du bâtiment ECOPOLE, et le Réseau de Chaleur Urbain
(RCU) de la ville de Maubeuge

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 2020 sont les suivantes :
2020
MWh

2019
KWh/ t
incinérée

MWh

2018

KWh/ t
incinérée

KWh/ t
incinérée

MWh

Valorisation thermique
Revente d'électricité
Autoconsommation d'électricité

37 508,00
35 074,60
7 534,40

432,39
404,34
86,86

30 913,90
35 305,05
7 615,95

352,35
402,40
86,80

30 922,00
34 705,51
7 765,49

353,67
396,94
88,82

Total électricité produite par le GTA

42 609,00

491,20

42 921,00

489,20

42 471,00

485,76

80 117,00 923,59 73 834,90

841,55

73 393,00

839,42

TOTAL VALORISATION ENERGETIQUE

La quantité d’énergie valorisée thermiquement semble en forte augmentation, grâce au remplacement
de 2 compteurs d’énergie sur le réchauffage HP (ce n’est donc pas réellement les quantités qui sont en
augmentation, mais leur comptage).
La quantité d’énergie valorisée en électricité (revente + autoconsommation) est en quantité inférieure
à 2019 en raison des arrêts de GTA plus importants pour la révision mineure. Toutefois, ces arrêts
ayant eu lieu en grande partie en même temps que des arrêts de ligne (septembre) et qui plus est, avec
la nécessité de détournement de déchets (septembre), la quantité de production d’électricité ramenée à
la tonne incinérée est quant à elle légèrement supérieure à celle de 2019.
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 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 2020 est de :
- 0.8183 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
-

0.8480 au titre de l’arrêté du 7 décembre 2016 et donc considéré comme site de valorisation
énergétique au sens européen car supérieur à 0.6 (suite à la réunion du Groupe de travail REGIONSRADDET sur les CVE des Hauts de France du 14 Janvier 2021 il a été convenu que l'autoconsommation
devait être comptée dans l'Eth.p pour le calcul du rendement énergétique, ce qui n’était pas notre cas
sur les années précédentes, avec des Pe déclarés de l’ordre 0.62)

Le schéma d’installation des ensembles instrumentations/calculateurs ainsi que le détail des calculs sont
fournis en annexe 5.
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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 2020 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 2020 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.
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.
SMIAA
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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 2020, le temps de dépassement cumulé a été de :
● Ligne 2 : 9 heures de dépassement VLE 30 mn sur 7 812 heures de fonctionnement,
●

Ligne 3 : 6.7 heures de dépassement VLE 30 mn sur 7 735 heures de fonctionnement.

soit 13 % 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 2020, 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 19 mars 2020 : dépassement flux jour Poussières ligne 2 : 8.14 Kg/j pour VLE à 6 Kg/j
Cause : Bourrage réacteur L2. Débourrage trop long entrainant plusieurs gros dépassements
«poussières». 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
●le 30 juin 2020 : dépassement flux jour Poussières ligne 2 : 6.17 Kg/j pour VLE à 6 Kg/j
Cause : Bourrage réacteur L2. Une des rampes du filtre à manches s’est dévissée et nous a obligé d’arrêter
le chargement OM de la ligne à 8h40 suite au dépassement du flux journalier.
Action : Arrêt immédiat du chargement OM de la ligne
Ces incidents n’ont pas entraîné d’augmentation du flux annuel de poussières / années précédentes
2017
1.12 tonnes

SMIAA

2018
0.75 tonnes

2019
0.52 tonnes
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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)
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Les résultats sont pour la plupart très inférieures aux seuils réglementaires de 0.08 ng/Nm3 pour
la concentration et 0,001344 g/période de 28 jours
Cependant nous avons eu des résultats non conformes des cartouches du 11/05 au 03/06/2020
et du 03/06 au 02/07/2020 sur la ligne 2 et 3.
Pour la ligne 2, nous avons constaté des problèmes d’arrêt de l’analyseur dioxines :
- le 15 juin suite à un arrêt inopiné pour fuite à 4h15 les analyseurs se sont bien arrêtés à 6h27 mais
le préleveur Dioxine ne s’est arrêté qu’à 09h54 alors que le traitement de fumée était by-passé depuis
9h20,
- le 30 Juin arrêt inopiné suite à des manches HS sur le filtre à manches à 8h40 les analyseurs se sont
arrêtés à 9h02 mais le préleveur Dioxine ne s’est arrêté qu’à 14h55 sur défaut température alors que
le traitement de fumées était by-passé depuis 11h.
Pour la ligne 3, nous avons connu 4 arrêts fortuits sur la période des 2 cartouches 11 mai au 2 juillet
pour des fuites sur le bas du 1er parcours donc directement sur le foyer, avec soufflage du foyer et
conditions de combustion très dégradées, génératrices de dioxines qui ont eu des conséquences
importantes sur la combustion
Le plan d’action mis en place pour remédier à ces dépassements comporte :
- Rappel de vigilance sur le fonctionnement des préleveurs DMS aux chefs de quart
- Remplacement préventif des relais de sortie automates MEAC pour la commande des arrêts des
préleveurs
- Contrôle des réglages des conditions d’arrêt des préleveurs DMS lors de la maintenance annuelle
par Monitoring system en semaine 35
- Consigne d’augmenter le débit de charbon actif (25%--> 30%) en cas de fuite sur le premier
parcours
- S’assurer du bon nettoyage des cannes de prélèvement DMS a chaque changement des cartouches
- Augmentation de la consigne d’injection de charbon actif à 30% sur la ligne 3 en attendant les
résultats des mesures des cartouches suivantes et de la mesure dioxine SOCOTEC lors du contrôle
trimestriel
Il est à noter que les valeurs de contrôles réglementaires et inopinés sur les dioxines, présentées ciaprès, ont toutes été très en dessous de la valeur réglementaire.
D’autre part, même en considérant ces valeurs de dépassement, la quantité totale rejetées sur
ces 13 périodes est de 0.0090221 g pour les deux lignes, soit moins du tiers du seuil autorisé
(0.034944 g), ce qui en moyenne correspond à une concentration 0.01957 ng/Nm3 (460 915 908
Nm3) ce qui reste très en dessous de la limite réglementaire des 0.08 ng/Nm3
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QUANTITES DE POLLUANTS REJETEES SUR L’ANNEE 2020
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 2020 sont fournis en annexe 7.

CO

FLUX LIMITES
REGLEMENTAIRES
journaliers soit annuel pour
Unités de
par four en fctmt 2020 pour
flux annuel
(k g/jour/four) les deux fours
20,03
30
tonne

CO2

tonne

COV totaux

tonne

NOx

SO2

tonne

tonne

Poussières totales tonne

6

121

30

80,77

20,03

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2014

2012

2011

1,097

1,648

1,75

1,61

1,84

2,175

1,502

1,805

1,875

1,985

75 071

75 419

81 256

76 716

75 200

72 548

71 274

67 593

70 545

0,154

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)

58,24

19 521 tonnes (dont 15 072 tonnes par 18 producteurs >
200 tonnes)
18 000 tonnes (dont 11 049 tonnes par les 10
producteurs > 294 tonnes, dont Arcelormittal Dunkerque
pour 6 090 tonnes)

2,27

22 078 tonnes (dont 17 721 tonnes par 12 producteurs > 500
tonnes)
18 826 tonnes (dont 15 438 tonnes par 10 producteurs > 300
dont Arcelormittal Dunkerque pour 8 093 tonnes)
4 517 tonnes (dont 3 630 tonnes par 6 producteurs > 100
tonnes)
5 055 tonnes (dont 4095 tonnes par 5 producteurs > 100
tonnes, dont Arcelormittal Dunkerque pour 3 118 tonnes)

70,939

4,23

73,841

4,606

72,069

5,417

75,198

2,975

73,869

2,759

73,251

5,176

65,611

57,543

4,056

1,734

63,754

3

4,01

0,281

0,517

0,751

1,12

0,986

0,715

0,571

0,419

0,47

1,05

4,01
400,52

1,591
26,96

1,323
24,75

1,374
44,47

2,172
23,88

2,016
23,88

2,026
22,67

1,633
19,26

1,46
21,54

1,53
21,88

1,55
22,31

0,03204

0,002859

0,002923

0,00091

0,0024

0,00094

0,0034

20,03
13,35

0,65
1,22

0,8
0,49

2,24
0,42

0,48
0,51

1,35
0,27

2,8
0,47

1,6
1,49

1,62
1,65

3,04
1,13

2,76
1,1

200,26

42,26

35,91

72,37

163,74

27,71

43,05

36,88

54,36

41,22

25,23

7,9

4,48

5,72

8,01

5,37

14,33

6,31

7,56

6,47

tonne
kg

Dioxines

g

Hg
Cd + Tl
S Sb+As+Pb+Cr+
Co+Cu+Mn+Ni+V
dont Pb

kg
kg

6
0,6
48
( m g/j/four)
0,03
0,02

kg

0,3

en 2011 - IRE 2012
en 2018 - Bilan ICPE 2019

77 245

6

HCl
HF

kg

4,01

Quantités rejetées dans le
Nord Pas de calais (recensement DREAL)

Quantités rejetées

0,0090221 0,0030246 0,0011113 0,003118

21 439 013 tonnes (dont 17 165 495 tonnes par 16
producteurs > 215 000 tonnes)

10,95 g (dont 9 producteurs > 0,01 g, et 10,4 g pour arcellor
Mittal seul)

10 190 kg (dont 9 218 kg par 6 producteurs > 250 kg)

Les quantités rejetées par le CVE de Maubeuge sur l’année 2020 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 2018 et 2011, extraites de documents établis par les services de la DREAL.

SMIAA

Edition du 11/06/2021

Page 25

Rapport d’exercice 2020
sur le prix et la qualité du service publique sur le traitement par incinération des déchets ménagers et assimilés

Les contrôles ponctuels réalisés en 2020 :
8 contrôles complets 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), plus 2 contrôles de contre analyses sur 1 paramètre.
Les contrôles de juin et septembre sont commandés par la DREAL (août) et effectués de façon inopinée.
Valeurs lim ites
réglem .

Poussières en mg/Nm3
sur gaz secs

Mesures des

Mesures des

Mesures des

Mesures des

Mesures des

10/03/2020

02/06/2020

27/07/2020

21/09/2020

08/10/2020

jour

30 mn

LIGNE 2

LIGNE 3

LIGNE 2

LIGNE 3

LIGNE 2

LIGNE 3

10

30

0,55

1,05

0,93

1,80

1,66

0,20

150

(1)

SO2 en mg/Nm3 sur gaz secs

50

200

3,46

1,59

58,100

9,84

HCl en mg/Nm3 sur gaz secs

10

60

1,230

0,80

157 (1)

5,00

2,000

1,92

CO en mg/Nm3 sur gaz secs

50

100

5,06

2,14

3,90

0,00

5,82

COT en mg/Nm3 sur gaz secs

10

20

0,63

0,76

6,03

1,29

0,57

HF en mg/Nm3 sur gaz secs

157,1

(1)

LIGNE 2

LIGNE 3

11,890

LIGNE 2

LIGNE 3

Mesures des
07/12/2020

LIGNE 2

LIGNE 3

0,91

1,14

7,000

1,15

32,200

17,41

0,980

0,78

1,600

1,74

1,18

0,62

3,86

0,69

0,62

0,09

1

4

0,059

0,05

0,77

0,18

0,06

0,1

0,03

0,01

NOx en mg/Nm3 sur gaz secs

200

400

196

178

189

191

157

138

196

189

NH3 en mg/Nm3 sur gaz secs

30

-

5,76

4,29

0,20

0,03

4,70

0,92

5,50

4,23

0,035

0,00117

0,00102

0,00031

0,00460

0,002600

0,007300

0,002300

0,003800

0,05

0,0013

0,0025

0,001400

0,00593

0,000540

0,000740

0,000000

0,000000

0,5

0,0252

0,0285

0,0209

0,15100

0,0690

0,37000

0,0850

0,0610

mini 12m/s

26,60

30,10

22,10

28,60

24,30

27,70

25,30

27,40

METAUX LOURDS en mg/Nm3 sur gaz secs
(Cd+Tl) totaux
Hg total
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V) totaux
Vitesse d'éjection en m/s
Type de contrôle
Laboratoire agréé

23,00

24,40

15,40

Contrôle réglementaire

Contrôle inopiné

Contrôle réglementaire

Contrôle réglementaire
contre analyse

Contrôle inopiné
contr analyse

Contrôle réglementaire

SOCOTEC

DEKRA

SOCOTEC

SOCOTEC

DEKRA

SOCOTEC

Remarque générale :
Les prélèvements sont réalisés sur des périodes de 1 à 2h et non journalières. La limite réglementaire de référence est donc
(1) remise en cause des valeurs d'analyses, qui, après vérification des paramètres de fonctionnement, preuves injections réactifs, … et contres-analyses réalisées par exploitant et de manière inopiné,
sont déclarées invalidées
Valeurs limites
réglementair
DIOXINES-FURANES en ng/Nm3 sur gaz secs
Prélèvement
Type de contrôle
Laboratoire agréé

0,08

Mesures des

Mesures des

Mesures des

Mesures des

Mesures des

10/03/2020

02/06/2020

27/07/2020

21/09/2020

08/10/2020

LIGNE 2

LIGNE 3

LIGNE 2

LIGNE 3

0,00024

0,00110

0,00164

0,06430

LIGNE 2

LIGNE 3

0,00290

0,00290

LIGNE 2

LIGNE 2

LIGNE 3

07/12/2020

LIGNE 2

LIGNE 3

0,00120

0,00120

Contrôle réglementaire

Contrôle inopiné

Contrôle réglementaire

Contrôle réglementaire

Contrôle inopiné

Contrôle réglementaire

SOCOTEC

DEKRA

SOCOTEC

SOCOTEC

DEKRA

SOCOTEC

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

LIGNE 3

Mesures des
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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 2020

SMIAA
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Le profil de la rose des vents de la période de mesures indique des vents dominants de secteur SudOuest/Ouest/Nord-Ouest. Ainsi, les points 1, 2 et 7 sont susceptibles d’être sous l’influence de ces
vents en provenance du site. Par ailleurs, les points 5 et 6 étant situés sous les vents secondaires en
provenance du SMIAA, ils sont susceptibles d’être impactés par les retombées potentielles du site dans
une moindre mesure.
Les points 3 et 4 semblent peu susceptibles d’être impactés par les activités du site.
Enfin, les points 8, 9 et 10 se situent à une grande distance du site et ne se trouvent pas dans la portée
des vents principaux. Ils sont donc 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
2019
2020

0,38
0,12
0.07

0,39
0,19
0.022

0,18
0,13
0.153

0,43
0,13
0.218

0,20
0,15
0.307

0,15
0,21
0.205

0,23
0,54
0.356

0,20
0,13
0.717

0,19
0,13
0.176

0,23
0,42
0.256

0,22
0,13
0.196

0,19
0,13
0.075

Zones susceptibles d’être impactées – zones susceptibles d’être impactées en moindre mesure- zones peu
susceptibles d’être impactées -zones témoins
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Résultats 2020 :
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 le blanc aller présente des concentrations maximales en dioxines et furanes du même ordre
de grandeur que les celles mesurées au niveau de la zone 10. Pour rappel, la zone 10 est considérée
comme point témoin lors de cette campagne.
Ce graphique nous montre que les concentrations mesurées en dioxines et furanes sont assez
hétérogènes entre les différents points de surveillance autour du SMIAA. Les points situés les plus
près des installations ne présentent pas nécessairement les teneurs les plus fortes et les plus éloignés
ne présentent pas nécessairement les teneurs les plus faibles. En effet, la concentration la plus forte
est mesurée au niveau de la zone 6, susceptible d’être seulement sous les vents secondaires en
provenance du site. Les points 1, 2 et 7, situés sous les vents dominants présentent des
concentrations bien plus faibles que celles de la zone 6.
Notons également que les points 8 et 9, considérés comme points témoins lors de cette campagne,
présentent des concentrations en PCDD/F du même ordre de grandeur que de nombreux autres points
de mesures, pourtant davantage susceptibles d’être impactés par les activités du site.
Ainsi, d’autres sources, extérieures au SMIAA, semblent contribuer aux teneurs en PCDD/F
retrouvées dans l’environnement.
Comparaison intercampagnes :
Les teneurs sont globalement du même ordre de grandeur au fil des années.
Nous observons toutefois quelques concentrations plus importantes : notamment au niveau de la zone
2 en 2018, au niveau de la zone 5 en 2019 et 2020, au niveau de la zone 6 en 2020 ainsi qu’au niveau de
la zone 8 en 2019. Pour rappel, la zone 5 n’avait pu être analysée en 2017 suite à du vandalisme.
La concentration la plus importante depuis le début des mesures est celle de la zone 6 cette année.
D’après les conditions climatiques, la zone 6 est sous l’influence des vents secondaires en provenance
du SMIAA et donc susceptible d’être impactée mais seulement dans une moindre mesure.
Ces constats laissent supposer l’existence d’autres sources de dioxines et furanes dans
l’environnement du SMIAA.
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

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
2018 171,588 264,906 132,741 105,348 65,362 148,713 62,646 111,032 125,960 87,246 76,509
2019 34.571
54.248
57.829 40.018 89.676 52.488 37.422 85.039 49.188 127.209 66.902
2020
262.43 179.82 193.33 245.5
212.41 323.12 232.32 267.06 191.46
Zones susceptibles d’être impactées – zones susceptibles d’être impactées en moindre mesure- zones
susceptibles d’être impactées -zones témoins

ZONE 10
257.343

237.043
48.765
76.74
peu

Résultats 2020 :
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 :

SMIAA
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Ce graphique nous aide à mettre en évidence des teneurs en métaux plus importantes au niveau de la
zone 6, située sous les vents secondaires en provenance du SMIAA. Les zones 1, 4, 7 et 8 présentent
elles aussi des teneurs en métaux relativement élevées. A noter que ces quatre points de mesures n’ont
pas le même profil vis-à-vis de l’impact que le site peut avoir sur eux.
Notons que les zones 8 et 9, considérées comme points témoins de la présente campagne de mesures
figurent parmi les plus fortes concentrations. Inversement, les zones 1, 2 et 7, les plus susceptibles
d’être impactées par le SMIAA, sont du même ordre de grandeur sur certains autres points.
Ainsi, il ne semble pas y avoir de lien direct entre l’activité du SMIAA et les teneurs en métaux
présents dans l’environnement du site.
Comparaison intercampagnes :
Les teneurs en métaux totaux autour du site du SMIAA ont été globalement plus importantes au cours
des années 2017 et 2020. De nouveau, pour rappel, la zone 5 n’avait pu être analysée en 2017 suite à
du vandalisme.
Ces concentrations plus importantes en 2017 et 2020 sont très majoritairement liées au manganèse,
cobalt et zinc, métaux naturellement présents dans l’environnement. Les tendances observées sur
chaque zone sont très similaires, quel que soit le positionnement des points vis-à-vis du SMIAA et
quelle que soit l’influence des vents sur eux.
Ainsi, ces constats laissent supposer l’existence d’autres sources de métaux lourds dans
l’environnement du SMIAA.

SMIAA
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Campagne Jauges Owen décembre 2020
Implantation et rose des vents durant les essais :

Pendant la période d’exposition, les points 1 et 2 situés au Nord-Est des installations, sont les plus
susceptibles d’être influencés par les retombées de l’activité.
Les points 5 et 6 sont susceptibles dans une moindre mesure d’être influencés par les vents secondaires
en provenance du site.
Les points 3, 4 et 7 sont peu susceptibles d’être influencés par les vents en provenance du site.
Enfin, 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:

2017
2018
2019
2020

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
0,91
2,54
1,25
1,38
1,67
2,57
1,82
1,07
1,37
1,71
2,86
3,09
3,17
3,32
3,31
3,39
3,58
3,22
3,14
3,92
3,23
4,02
2.38
2.43
2.36
2.41
2.41
3.8
3.76
2.4
2.36
2.37
12.53
2.365 5.14
4.08
5.54
4.87
5.74
5.74
5.40
4.66
4.88
5.44

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

Résultats 2020 :
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).
La zone 2, figurant parmi les zones les plus susceptibles d’être impactées au cours de la campagne,
présente la teneur en PCDD/F la plus faible.
La moyenne des mesures en dioxines furanes est de 5,15 pg TEQ OMS2005/m²/j. La zone 10 présente
une teneur en PCDD/F supérieure alors qu’elle est considérée comme point.

SMIAA

Edition du 11/06/2021

Page 31

Rapport d’exercice 2020
sur le prix et la qualité du service publique sur le traitement par incinération des déchets ménagers et assimilés

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 et 2 dans la direction des vents majoritaires, nous constatons que la
composition en congénères quantifiés présente des différences entre ces deux points. De plus, les
profils des points 3, 5 et 9 qui sont respectivement peu susceptible, susceptible dans une moindre
mesure d’être impactés par le SMIAA et point témoin, présentent un profil similaire.
Ces constats montrent que les teneurs mesurées en PCDD/F ne correspondent pas forcément à des
points situés dans les mêmes zones d’influence du site SMIAA et 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
5 - 16
> 16

Environnement impacté par des activités anthropiques
Proximité d’une source

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 les points 2, 4, 8 et 9.
Les teneurs observées au niveau des points 1, 3, 5, 6, 7 et 10 sont très légèrement plus élevées et sont
comparables aux teneurs mesurées en environnement impacté par des activités anthropiques. Pour
rappel, les points 8, 9 et 10 sont considérés comme témoins de la présente campagne
Comparaison intercampagnes :
Les teneurs restent globalement du même ordre de grandeur au fil des années.
Nous observons toutefois des concentrations légèrement plus importantes sur tous les points (y
compris les points témoins) en 2020. La concentration en PCDD/F la plus importante observée depuis
le début des mesures est celle de la zone 10 (témoin) lors de la campagne 2019, zone peu susceptible
d’être impactée par les activités du site. Ces constats laissent supposer l’existence d’autres sources
de dioxines et furanes dans l’environnement du SMIAA.
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Poussières sédimentables

Blanc
2017
2018
2019
2020

14
10,3
10
10,7

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
100,9
38,1
46,5
46,5
73,5
69,0
80,2
37,6
54,4
48,2
18.6
37.2
7.8
33.6
44.5
20.9
47.1
27.7
24.4
21.3
23.9
26.5
71
34.6
101.5
57.9
52.2
34.3
75.7
33.4
24.49 45.39
30.33
22.56 13.79 23.73 22.11 33.43 43.13
30.07

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

Résultats 2020 :
Ces teneurs sont les plus faibles au niveau de la zone 5, située au Sud-Ouest du site (zone susceptible
dans une moindre mesure d’être impactée par les activités du SMIAA car sous les vents secondaires),
et les plus élevées au niveau de la zone 2, située au Nord-Est du site, susceptible d’être sous l’influence
des vents dominants en provenance du site. Notons que les points témoin (8, 9 et 10) présentent des
concentrations en poussières supérieures à celle du point 1 situé dans l’axe des vents majoritaires et à
plus grande proximité du site.
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 faibles pour l’ensemble des points, quelle que
soit l’orientation des vents provenant du site SMIAA
Comparaison intercampagnes :
Les teneurs en poussières autour du site du SMIAA restent globalement du même ordre de grandeur
au cours des différentes campagnes. Des teneurs légèrement plus importantes sont observées sur
certains points, notamment au cours des campagnes de 2017 et de 2019.
Globalement, les niveaux de poussières sont faibles et sont tous inférieurs à la valeur de référence
depuis le début de la surveillance.
Métaux lourds

2017
2018
2019
2020

Blanc

Point 1

20.40
41.65
23.93
9.97

106,78
121.62
89.19
60.41

Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8
Métaux totaux en µg/m2/j – Valeur max
93,67 131,52 83,13 180,47 143,07 221,77 147,97
100.59 242.28 91.62 149.36 221.14 102.93 123.23
75.24 112.92 69.51 260.07 107.53 81.3 115.09
34.91 72.97
51.12 75.23 54.72 45.70 48.36

Point 9 Point 10
164,29
116.37
90.34
103.37

103,57
113.59
79.64
67.63

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

Résultats 2020 :
Les teneurs les plus importantes sont relevées au niveau de la zone 9, située au Nord-Ouest des
installations et considérée comme l’un des points témoins de la présente campagne.
Les teneurs les plus faibles sont mesurées au niveau de la zone 2, située au Nord-Est des
installations, susceptible d’être sous l’influence des vents dominants provenant du site.
Notons que les points 1 et 2, 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.
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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 :

Parmi les métaux lourds, les dépôts totaux de zinc (64,0 % en moyenne), de manganèse (19,7 % en
moyenne) et de cuivre (11,2 % en moyenne) sont les plus importants. Le vanadium, chrome, antimoine,
plomb, étain, et tellure sont présents à moins de 5 % en moyenne. Les autres métaux (cobalt, nickel,
arsenic, cadmium, thallium, sélénium et mercure) ne sont quantifiés sur aucun des points de mesure.
Aucun dépassement des valeurs limites allemandes n’est observé au niveau des points de surveillance.
Comparaison intercampagnes :
Les teneurs en métaux totaux autour du site du SMIAA sont variables selon les campagnes et ont été
globalement plus importantes au cours des années 2017 et 2018. On observe une diminution des teneurs
en 2020 pour l’ensemble des points suivis (à l’exception de la zone 9, témoin, où la teneur en métaux
totaux est légèrement plus élevée que celle de 2019).
Ces concentrations plus importantes en 2017 et 2018 sont très majoritairement liées au zinc,
manganèse et cuivre, métaux naturellement présents dans l’environnement. Les tendances observées
sur chaque zone sont assez similaires, quel que soit le positionnement des points vis-à-vis du SMIAA
etquelle que soit l’influence des vents sur eux.
Ces constats laissent donc supposer l’existence d’autres sources de métaux lourds dans
l’environnement du SMIAA.

Prélèvement dans les sols - Septembre 2019
La première campagne de prélèvement dans les sols a eu lieu en 2019.
La prochaine campagne se déroulera en 2022.
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2.12. SURVEILLANCES ET ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES
Surveillance annuelle :
Deux campagnes de prélèvements et d’analyses des eaux souterraines en amont et en aval du site ont
été effectuées en 2020, l’une en période de basses eaux (mai), 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 2020 sont fournis en page suivante. Les résultats d’analyses des campagnes depuis 2004
sont fournis en annexe 9.
Le 27 mai 2020, lors de la première campagne annuelle il a été constaté que le Pz3bis était ensablé
jusque 5,40 m / capot et désormais à sec, empêchant tout prélèvement.
L’absence de ce piézomètre dans le plan de surveillance de la nappe biaise inévitablement l’analyse de
la qualité des eaux au droit du CVE.
Étant donné les caractéristiques de cet ouvrage et sa détérioration croissante constatée au fil des
campagnes de suivis, aucune possibilité de débouchage et nettoyage n’a été possible pour le récupérer.
Pour éviter toute pollution superficielle, il a été neutralisé par l’injection d’un coulis bentonite-ciment
sur toute sa hauteur libre et procéder au recépage de la tête.
Un nouveau piézomètre « Pz3 ter » a été implanté à environ 3 m de l’ancien, dans une zone n’entravant
pas l’évolution des véhicules et engins de manutention.
Les deux campagnes de 2020 font état, dans la continuité des précédentes campagnes, en aval, de
teneurs en COT, cuivre, chlorure, cadmium, zinc importantes.
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

unité

Dates des prélèvements

Polychlorobiphényles

Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques

Minéraux

Physicochimie

m
Hauteurs (NGF)
pH
µS/cm
Conductivité
mg/L
Couleur
mg/L
Chlorures
mg/L
Cyanures totaux
mg/L
Fluorures
mg/L
Phosphore total
mg/L
Sulfates
COT Carbone Organique Total
mg/L
φ Indice phénol
mg/L
HCT Hydrocarbures totaux
mg/L
µg/l
Benzo(a)pyrène (++)
µg/l
Benzo(b)fluoranthène (+) (++)
µg/l
Benzo(g,h,i)pérylène (+) (++)
µg/l
Benzo(k )fluoranthène (+) (++)
µg/l
Fluoranthène (++)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène (+) (++) µg/l
µg/L
HAP(4) - Somme (+)
µg/L
HAP(6) - Somme (++)
µg/L
PCB 28
µg/L
PCB 52
µg/L
PCB 101
µg/L
PCB 118
µg/L
PCB 138
µg/L
PCB 153
µg/L
PCB 180
µg/L
Somme des PCB (7)
µg/L
Arsenic
µg/L
Baryum
µg/L
Cadmium
µg/L
Chrome total
µg/L
Chrome VI
µg/L
Cuivre
µg/L
Fer
µg/L
Manganèse
µg/L
Mercure
µg/L
Nickel
µg/L
Plomb
mg/L
Sodium
Zinc
µg/L

Métaux
et
métalloïdes

Paramètres organiques

Paramètresgénéraux

nappe
alluviale

MAUBEUGE (59) - CVE
MAUBEUGE (59) - CVE
PZ3bis (amont) PZ2bis
(aval)
mai-20

oct.-20

MAUBEUGE (59) - CVE Eaux
PZ4
(aval)
brutes

Eaux
potables

Eaux
souterraines

mai-20

oct.-20

mai-20

oct.-20

+ 122,29

+ 122,29

+ 122,44

+ 122,41

LQEBP

LQEP

RQEP

VSES

6,09
2810
<2,0
730
<0,002
0,18
0,06
88
1,3
<0,010
<0,050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
n.d.
n.d.
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
n.d.
<5,0
120
<0,10
<2,0
<5,0
<2,0
1700
17000
<0,03
51
<5,0
270
4,7

5,53
3500
<2,0
1100
<0,002
0,17
0,09
94
1,6
<0,010
<0,050
0,005
<0,0050
<0,050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
n.d.
0,005
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
n.d.
<5,0
170
<0,10
<2,0
<5,0
<2,0
3500
22000
<0,03
71
<5,0
340
5,2

6,02
1980
5,2
970
<0,002
0,25
0,06
310
8,7
<0,010
<0,050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
n.d.
n.d.
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
n.d.
<5,0
110
3
<2,0
<5,0
2,3
400
17000
<0,03
160
<5,0
360
51

5,54
1880
4,3
1000
<0,002
0,2
<0,05
300
5,2
<0,010
<0,050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
n.d.
n.d.
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
n.d.
<5,0
88
2,5
<2,0
<5,0
<2,0
1600
16000
<0,03
200
<5,0
330
41

200
200
0,05
250
10
0,1
1
1
100
5
50
50
1
50
200
5000

0,05
1,5
0,01
0,1
10
700
5
50
50
2000
1
20
10
-

6,5 à 9
180 à 1000
15
250
250
2
1000
200
50
200
-

9
1000
250
0,05
1,5
250
1
0,01
0,1
1
10
700
5
50
50
2000
200
50
1
20
10
200
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.

Arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et
SDAGE Bassin
références de qualité des eaux brutes et des eaux Artois-Picardie
destinées à la consommation humaine
2016-2021

LQEBPLimites
:
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
RQEBPRéférences
:
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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Bilan quadriennal - Conclusions
Ce bilan quadriennal fait suite à un premier bilan réalisé en 2016 à la demande de la DREAL par la
société EACM. Il ressortait de ce premier bilan que les eaux souterraines au droit du site,
caractérisées à partir de trois piézomètres (PZ2bis, PZ4 et PZ3bis), présentaient des concentrations
dépassant les valeurs seuils en amont hydraulique du site notamment pour les métaux : arsenic (30
μg/L), plomb (310 μg/L), nickel (220 μg/L), fer (2 500 μg/L)) ainsi que pour le COT (jusqu’à 34 mg/L) et
le phosphore total (jusqu’à 7,2 mg/L).
Au regard des concentrations mesurées en amont hydraulique de l’UIOM, une comparaison de ces
résultats avec ceux mesurés au droit du site voisin, le centre de tri de déchets, a été réalisée afin
d’essayer de comprendre l’origine de la pollution en métaux et avoir une vision globale de la qualité des
eaux souterraines à l’échelle de la ZAC. Cette comparaison laissait penser que la présence de métaux
ne semblait pas provenir des activités de l’UIOM mais des remblais présents au droit du site.
Néanmoins, ce premier bilan avait mis en évidence que les analyses des métaux n’avait pas été précédées
d’une filtration à 0,4 μm.
Un nouveau bilan quadriennal de la qualité des eaux souterraines a donc été réalisé en 2020 au droit du
site, afin notamment de vérifier le caractère dissous des métaux détectés lors des campagnes
précédentes et donc de l’impact ou non de la filtration des eaux souterraines prélevées.
Les résultats d’analyses obtenus lors du suivi de 2016 à 2020 au droit de l’UIOM sont du même ordre
de grandeur que ceux du précèdent bilan, la filtration des métaux n’ayant vraisemblablement pas eu
d’influence sur les résultats. Les résultats obtenus dans les eaux souterraines des piézomètres localisés
au droit du centre de tri mettent notamment en évidence la présence de fortes concentrations en
arsenic (jusqu’à 570 μg/L), en fer (jusqu’à 2100 μg/L), en plomb (jusqu’à 200 μg/L) et en nickel (jusqu’à
150 μg/L) en amont de la zone, soutenant que la présence de ces métaux ne proviendrait
vraisemblablement pas de l’UIOM. L’origine de ces polluants ne peut toutefois pas être déterminée à
l’issue des deux bilans quadriennaux réalisés.
Lors de la dernière campagne de prélèvements des eaux souterraines réalisée par la société Pontignac
en mai 2020, le piézomètre Pz3bis était bouché. Ainsi, le réseau de surveillance ne comprend plus que
deux ouvrages localisés en aval hydraulique du site.

Le rapport complet est disponible à la consultation dans les bureaux du S.MI.A.A.
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3.

BILAN ECONOMIQUE DE L’ANNEE 2020
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 2020
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 2020 (année d’exploitation = imputé sur 2020 pour
factures transmises au 15 décembre 2020 et reportées sur 2021 pour les suivantes) s’élève à
1 681 335.19 € HT.
Il se décompose en
➢
513 599.65 € HT amortissable RCU (sera amorti à compter de 2022)
➢
0.00 € HT amortissable GER courant
➢
1 167 735.54 € HT non amortissable GER courant
Les grands postes du GER non amortissable 2020 sont les suivants :
Chaudières :
478 102,60 € HT (entretien courant, réparations fuites, remplacement
parties chaudières, Décennales, fumisteries ,… )
Valorisation électrique : 220 818,21 € HT (aérocondenseur, mineure GTA, vérin MOOG …)
Traitement des fumées : 96 984,10 € HT (manches, réacteur, ventilateurs tirages, nettoyages,
silo REFIOM)
Analyseurs rejets:
95 218,97 € HT (analyseur, cartes, maintenance annuelle, …)
Combustion fours :
64 840,74 € HT (trémies, poussoirs, vérin, grilles, centrales)
Alimentation des OM :
63 502.95 € HT (câbles, freins, bennes et pont roulants)
Contrôle commande :
59 871,00 € HT (migration supervision, serveurs, batteries)
Stockage OM :
29 500,00 € HT (tôles plan incliné portes 1 et 2 quai)
Pesée des OM :
21 997,08 € HT (remplacement bornes, maintenance portique
radioactivité et ponts bascules)
Divers travaux ATP :
15 090,00 € HT (prêt personnel en régie)
Air comprimé :
13 127,50 € HT (maintenance compresseurs, sécheurs, …)
Réseau incendie :
12 470,00 € HT (maintenance)
Mâchefers :
11 181,32 € HT (overband, tapis, rouleaux, goulottes, …)
Bâtiment Génie civil :
6 351,07 € HT (clim local Mcc, écran vidéo, …)
Electricité :
4 374,00 € HT (groupe électrogène, poste HT)
Réseaux eaux voiries :
3 218,00 € HT (pompes, nettoyage, …)
Eaux alimentaires :
588,00 € HT (compteur eau déminée)
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Suivi réel du Fonds GER du contrat CIDEME :
UTILISATION REELLE DU FONDS
ANNEE D'EXPLOITATION

ALIMENTATION
DU FONDS

Dépenses
Dépenses
réelles
réelles non
amortissables amortissables

Total dépenses
réelles

SOLDE DU
FONDS

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

922 352,16

976 486,78 -255 342,09

0,00

0,00

-180 391,56

866 561,38

0,00

1 167 735,54

1 167 735,54 -376 124,69

6 064 736,02

940 823,71

6 366 598,38

6 320 078,11 -376 124,69

2019

300 000,00

216 302,53

0,00

2020

400 000,00

513 599,65

TOTAL GER RCU

700 000,00

729 902,18

Régul 2013-2019 hors GER
2020
TOTAL GER COURANT

0,00

-180 391,56

-74 950,53

216 302,53

83 697,47

513 599,65

-29 902,18

729 902,18

-29 902,18

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 lui aussi très légèrement négatif,
mais il reste un solde d’alimentation de 400 000 € HT pour 2021 (et de la réalisation aussi).
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3.3. TARIFS DE TRAITEMENT DES DECHETS 2020
TARIFS ADHERENTS :

 Tarif 1A - Traitement des ordures ménagères et des refus de tri de collectes sélectives
produits par les adhérents du SMIAA :
74,00 € HT/tonne TGAP comprise

 Tarif 1B - Traitement des déchets encombrants, incinérables de déchetteries, DIB (dont
archives) produits par les adhérents du SMIAA
94,00 € HT/tonne TGAP comprise,
TARIFS CLIENTS :
 Tarif 2 – Traitement des ordures ménagères produites par des collectivités clientes (non
adhérentes, non située sur le territoire du SMIAA et non définis par marchés et délibérations
spécifiques)
88,00 € HT/tonne TGAP comprise

 Tarif 3 – Traitement des déchets Assimilés des clients (DIB, refus de tri, archives, …)
Apports mensuels < 500 KG : Forfaitaire de 60,00 € HT TGAP comprise ;
Apports mensuels > 500 KG : 120,00 € HT/tonne TGAP comprise
Une exonération des 500 premiers kg annuel est accordée pour les apports spécifiques des
organismes d’état suite à décisions de justice.

 Tarif 4 – Traitement des déchets assimilés produits par les collectivités situées sur le
territoire du SMIAA (DIB, refus de tri, archives, …)
94,00 € HT/tonne TGAP comprise
TARIFS DEFINIS PAR MARCHES PUBLICS EN COURS :

 Tarif 5 - Traitement des déchets type ordures ménagères et refus de tri délestés d’autres
unités de traitement (facturés indépendamment au syndicat et à l’exploitant) –
74,56 € HT/Tonne traitée hors TGAP du 01/01/2020 au 24/08/2020 (date de fin du
marché ECOVALOR)
Puis 82,00 € HT/Tonne hors TGAP (soit l’équivalent du tarif 2 TGAP comprise)

 Tarif 6 - Traitement 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,
Ce tarif a été défini par la délibération n°09/18. Il est révisé à compter de 2020 au 1 er janvier
de chaque année suivant la formule définie au marché.
Pour l’ensemble de ces tarifs 2020 : TVA en sus selon taux en vigueur.
TGAP :
La TGAP 2020 correspondant à la rubrique E (certifiée ISO et performance énergétique
>0.65) définie par la loi de finances de 2020 est de 6 € HT/T (sans augmentation / 2019).
Dans le cadre des tarifs 1 à 4, cette TGAP est comprise dans le coût de traitement.
Dans le cadre des tarifs 5 et 6, celle-ci viendra s’ajouter au tarif défini
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Evolution des coûts adhérents taxes comprises de 2007 à 2020

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 2017-2020 : 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 2020
3.4.1. Recettes et dépenses d’investissement
Le compte administratif 2020 fait apparaître en section d’investissement les résultats suivants :
Recettes d’investissement 2020 :
2 839 526,37 € HT
- Emprunts :
327 500,00 e HT
- Autre Immobilisation :
980 536,89 € HT (utilisation réelle fonds GER)
- Opérations d’ordre entre sections : 1 531 489,48 € HT
1 381 489,48 € HT d’amortissements
150 000,00 € HT de charge financière de refinancement d’emprunt



Dépenses d’investissement 2020 :
- Charges financières :
- Immobilisations incorporelles :
- Immobilisations corporelles :
-

2 935 562,51 € HT
1 520 655,36 € HT (remboursement capital des emprunts)
6 590,00 € HT (logiciels compta et paie)
50 197,49 € HT (station pompage, piezomètre, pilotage
salle de conférence)
Autres immobilisations financières : 1 267 561,67 € HT (alimentation fonds GER)
400 000,00 € HT Réseau Chauffage Urbain (RCU)
867 561,67 € HT GER courant

-

Opération d’ordre entre sections :

90 557,99 € HT (amortissements de subvention)

Résultat de la section d’investissement 2020 :
Recettes d’investissement :
2 839 526,37 € HT
Dépenses d’investissement :
2 935 562,51 € HT
Déficit 2020 :

-

96 036,14 € HT

Résultat cumulé 2019 :

+

329 864,84 € HT

Excédent cumulé 2020 :

+

233 828,70 € HT

Mais cet excédent est 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 servait à son financement.
Report recettes :
1 246 239,00 € HT.
- Subvention :
184 239,00 € HT
- Autres immobilisations financières : 1 062 000,00 € HT (utilisation réelle fonds GER)
1 100 000,00 € HT RCU
- 38 000,00 € HT GER courant

Report dépenses :
1 574 750,00 € HT
- Immobilisations corporelles :
1 100 000,00 € HT RCU
- Autres immobilisations financières :
474 750,00 € HT (alimentation fonds GER)
400 000,00 € HT RCU
74 750 00 € HT GER décembre 2020

Déficit report sur 2021 :

-

328 511,00 € HT

La section d’investissement report compris est donc déficitaire de 94 682.30 € HT
Une affectation de résultat de 94 682.30 € HT est nécessaire pour combler ce déficit
d’investissement ;
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3.4.2. Recettes et dépenses de fonctionnement
Le compte administratif 2020 fait apparaître en section de fonctionnement les résultats suivants :
Recettes de fonctionnement 2020 :
- Produits des services
Vente d’électricité :
Traitement déchets clients :




Dotations et participations :
Produits financiers :
Produits exceptionnels :
Opération d’ordre entre sections :

-

Dépenses de fonctionnement 2020 :
- Charges à caractère général :

1 672 718,72 € HT
861 765,04 € HT (avec TGAP)

6 186 505,62 € HT (traitement déchets adhérents avec TGAP)
69 699,00 € HT (fonds de soutien sortie emprunts)
1 884,80 € HT (régul factures)
90 557,99 € HT (amortissements de subvention)
8 444 457,12 € HT
5 911 877,42 HT dont :

4 213 129,37 € HT de prestations de services (exploitation, intéressement, détournement déchets, …)
980 536,89 € HT de Gros Entretien Renouvellement (non amortissable)
528 247,00 € HT de TGAP
47 170,00 € HT d’études et contrôles demandés par les autorités de contrôle
37 658,00 € HT d’impôts directs, taxes foncières et CET
28 100,53 € HT de primes d’assurances
22 000,00 € HT d’études (transfert compétences tri)
15 583,55 € HT de locations mobilières (informatiques, véhicule, …)
10 797,88 € HT de frais de télécommunication











-

8 883 132,53 € HT
2 534 483,76 € HT

Charges de personnel :
201 045.35 € HT
Autres charges de gestion courante :
51 568,24 € HT (indemnités élus)
Charges financières :
748 476,63 € HT (intérêts et ICNE)
Opérations d’ordre entre sections : 1 531 489,48 € HT (amortissements + étalement charges)

Résultat de la section de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
8 883 132,53 € HT
Dépenses de fonctionnement :
8 444 457,12 € HT
Excédent 2020 :

+ 438 675,41 € HT

Résultat cumulé 2019 :

4 804 619,74 € HT

Excédent cumulé 2020 :

5 243 295,15 € HT

Cet excédent cumulé ne peut être considéré comme totalement disponible car il comprend :
- un décalage d’utilisation du fonds global de GER de l’ordre de 200 000 € HT,
- un décalage d’études et essais pour mise en conformité réglementaire de l’ordre de 150 000 € HT
- une affectation de résultat nécessaire pour équilibre du déficit d’investissement de
94 682.30 € HT
D’autre part, il va falloir dans les exercices à venir
- toujours conserver une somme de l’ordre de 528 000 € HT pour financer une régularisation
de TGAP en cas de performance énergétique non atteinte (6 € HT * 88 000 tonnes).
- réaliser des virements de la section de fonctionnement à la section d’investissement pour
le remboursement du capital de la dette augmenté lors du refinancement, compte tenu de
l’utilisation de l’excédent d’investissement pour le financement de l’opération RCU de
Maubeuge, en lieu et place d’un emprunt (au moins à hauteur des 610 000 euros, valeur de
l’excédent d’investissement à fin 2017 utilisé)
- réaliser des travaux sur le CVE pour mise en conformité réglementaires liées aux nouvelles
directives
- anticiper la hausse certaine du futur marché d’exploitation
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ANNEXES

ANNEXE 1 : ARRETES COMPLEMENTAIRES D’AUTORISATION
ANNEXE 2 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CVE DE MAUBEUGE
ANNEXE 3 : DETAILS DES TONNAGES 2019
ANNEXE 4 : COURBES DE VALEURS JOURNALIERES DE REJETS ET DE FONCTIONNEMENT
POUR L’ANNEE 2019 (mesures en continu)
ANNEXE 5 : VALORISATION ENERGETIQUE 2018
ANNEXE 6 : COMPARAISON DES DONNEES MENSUELLES 2016 A 2019
ANNEXE 7 : FLUX DE POLLUANTS DES REJETS GAZEUX ANNEE 2019
ANNEXE 8 : TABLEAUX DES ANALYSES MACHEFERS ET REFIOM 2019
ANNEXE 9 : ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES 2004 – 2019
ANNEXE 10 : COURBES DE REVENTE D’ELECTRICITE POUR L’ANNEE 2019
ANNEXE 11 : TRAVAUX ALIMENTATION RCU REPORTAGE PHOTOS
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