LA VALORISATION ENERGETIQUE
DE NOS DECHETS
La réponse du SYMEVAD

Production de CSR et de Biométhane
EVIN-MALMAISON
16 avril 2015 – 13h45 à 18h30

SYMEVAD
60, Rue Mirabeau prolongée
62141 – EVIN MALMAISON

Le SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets ménagers
(SYMEVAD) a la compétence du traitement des ordures ménagères des Communautés
d’Agglomération du Douaisis, Hénin-Carvin et de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion.
A ce titre, le SYMEVAD dispose ou mutualise des équipements : un centre de tri,
récent et moderne, des emballages à Evin-Malmaison, un centre de compostage des
déchets verts situé à Sin le Noble (bientôt implanté à Vitry en Artois) et une
ressourcerie qui donne une seconde vie aux objets réutilisables.
Une unité de Tri Valorisation Matières et Énergies (TVME), actuellement en
construction, viendra compléter ce dispositif et optimiser la valorisation des matières
et de l’énergie des ordures ménagères résiduelles (OMR). Cette unité remplacera
l’usine d’incinération d’Hénin-Beaumont qui, après quarante années de
fonctionnement, a récemment cessé son activité. Ce projet ambitieux, développé sur
une technologie unique en France, a pour objectif d’extraire certains matériaux
recyclables tout en exploitant au maximum le potentiel énergétique présent dans les
OMR.
La technologie mise en œuvre est déjà exploitée avec succès en régie par le
syndicat de traitement du ZAK dans le Land du Bade-Wurtemberg à Kahlenberg
(Allemagne). Elle fait appel au procédé MYT (Maximum Yield Technologie Technologie à rendement maximal) qui produit du Combustible Solide de
Récupération (CSR) et du biogaz.
Le TVME a pour vocation de valoriser 76.000 tonnes d’Ordures Ménagères
Résiduelles, 20.000 tonnes d’encombrants non valorisables et 4.000 tonnes de refus
de tri soit une capacité globale de 100.000 tonnes par an, inférieure au gisement
actuel mais justifiée par une démarche de réduction volontariste de la production de
déchets sur le territoire des agglomérations membres du SYMEVAD. A ces données
d’entrée il est prévu une valorisation énergétique de 32.000 tonnes de CSR et 2.4
millions de m3 de biométhane injecté dans le réseau GrDF
Cette installation en cours de construction sur le site de l’ancienne usine
d’incinération d’Hénin-Beaumont, à proximité de la plate-forme multimodale DELTA3
le long de l’autoroute A1, doit être livrée en août 2015.
Nous vous invitons à participer à une réunion technique sur ces sujets d’avenir et à
visiter le TVME avant sa mise en route.
Pour en savoir, visiter les sites : www.symevad.org et www.atee.fr

ATEE – Association Technique Energie et Environnement – 47 avenue Laplace – 94117 ARCUEIL CEDEX

La valorisation énergétique des déchets – 16/04/2015 – 13h45 / 18h30
PROGRAMME PREVISIONNEL
13h45

Accueil

14h00

Accueil des Présidents :
Jordan TESSE – Président ATEE NPdC
Martial VANDEWOESTYNE Président du SYMEVAD

14h10

Présentation du SYMEVAD
Martial VANDEWOESTYNE Président du SYMEVAD

14h30

Présentation du projet DEGIE (Étude Déchet à Énergie sur le CSR "Combustible
Solide de Récupération")
Marie BIERENT Elève de 1ère Année des Mines de Douai représentant le groupe
d’élèves ayant mené l’étude

14h40

Présentation de l’Unité de Tri Valorisation Matières Energie (TVME)
Christophe MEZIERES Directeur Projet, construction des unités de traitement
des déchets – SYMEVAD
Valérie LEBRUN, Chef de Projet Construction, TIRU

15h10

Le domaine réglementaire et ses évolutions sur la combustion des CSR
Xxx XXX, Membre du groupe de travail sur les CSR

15h25

Valorisation des CSR et débouchés
Frédéric DOUCE, Directeur commercial Géocycle France, HOLCIM France

15h45

16H00

Valorisation du Biogaz par injection sur le réseau de distribution
Thierry DANIEL, Chef de projets Entreprises & Collectivités - Pôle de développement
EnR - GDF Suez
Visite du Centre de Tri des emballages recyclables

16h30

Déplacement vers l’unité de TVME (Ancienne UTOM d’Hénin Beaumont [*] )

16h45

Visite de l’unité de TVME

18h00

Retour en salle du TVME – Questions / Réponses

18h30

Cocktail de clôture offert par le SYMEVAD

A noter :
o Maximum de participants : 50,
o EPI souhaités,
o [*] Le déplacement vers l’Unité de TVME se fera avec les véhicules des participants (8 km).

Informations pratiques
- VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS SYMEVAD – 60, Rue Mirabeau Prolongée – 62141 – EVIN-MALMAISON
•Pour se rendre au SYMEVAD et en venant de Lille, Lens ou de Douai sur l’A21 (rocade minière)
prendre la sortie N°18 et suivre le plan ci-dessous,
•Pour se rendre au TVME, un plan vous sera remis lors de la réunion.

Adresse de l’Unité de Tri Valorisation Matière Énergies (TVME) : Voie Albert CARRE – 62110 – HENIN-BEAUMONT
(à environ 8 km du SYMEVAD)
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Contacts : Hubert WULLENS - hwullens@gmail.com - tél. 0631 200 188
Inscriptions et infos pratiques :
Marie-Isabelle BAHCIC - atee@norddefrance.cci.fr - tél.+33(0)320 636 822
ATEE NPdC c/o CCI Nord de France / PEDD – 299 Bd.de Leeds –CS 90028 -59031 LILLE Cedex

LA VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS - 16/04/2015 - EVIN-MALMAISON

MODALITES D’INSCRIPTION
Le montant de l’inscription intègre les droits d’inscription et l’accès au téléchargement des
présentations (après accord des intervenants) au format .pdf.
L’inscription sera prise en compte à la réception du bulletin d’inscription rempli et signé, accompagné
du chèque de règlement correspondant, libellé à l’ordre de ATEE.
A réception de votre règlement, nous vous adresserons une confirmation. La facture acquittée sera
adressée à vos services comptables dans un délai de 30 jours.
Les administrations ou organismes qui ne peuvent pas régler d’avance, ou uniquement sur présentation
d’une facture, doivent obligatoirement joindre à leur bulletin d’inscription une lettre ou bon de
commande dûment rempli et signé par l’autorité compétente.
Formulées par écrit (courrier ou fax), les annulations effectuées avant le 9 avril 2015 donnent lieu à un
remboursement intégral. Au-delà ou en cas d’absence le jour du séminaire, la totalité de l’inscription
est due. Les remplacements sont acceptés ; merci de nous prévenir par écrit.

Bulletin d’inscription à retourner avec votre chèque établi à l’ordre de l’ATEE à :

ATEE NPdC c/o CCI Nord de France / PEDD – 299 Bd.de Leeds – CS 90028 - 59031 LILLE Cedex

Prénom / Nom :
Société :
Fonction :

Email :

Adresse :
Code postal :
Tél.

Ville :
Mobile.

N° adhérent

□ Je m’inscris à la 1/2 journée : Valorisation énergétique de déchets du 16/04/2015

□ Je suis adhérent ATEE, je joins un chèque de 30 € HT + TVA 20% 6 € = 36 € TTC
□ Je ne suis pas adhérent ATEE, je joins un chèque de 88 (*) non soumis à la TVA - pour

adhérer à l’ATEE ce qui me donne droit à l’inscription de la 1 ère manifestation gratuite
(*) 45 € pour les enseignants et retraités – 35 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Adresse de facturation si différente ................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Les administrations et les organismes qui ne peuvent régler que sur présentation d’une facture, doivent joindre une
lettre ou un bon de commande dûment rempli et signé par l’autorité compétente.
ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex www.atee.fr
Tel : 01 46 56 91 43 - Fax 01 49 85 06 27 - SIRET 31506278600027 - TVA FR00315062786

