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DOSSIER DE CONCERTATION

Objet du dossier
de concertation
Syndicat interdépartemental en charge notamment
du traitement des déchets ménagers et assimilés
sur les territoires de Blois, Amboise et Vendôme,
ValEco a confié en 2020 l’exploitation de son
Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets (CTVD) de Blois à la société Valcante,
filiale du groupe SUEZ RV ENERGIE.
Dans le cadre du contrat de concession, une
tranche optionnelle porte sur la conception, la
réalisation, le financement et l’exploitation
d’une Nouvelle Ligne de Valorisation
Énergétique, destinée à accueillir les déchets
à haut pouvoir énergétique. ValEco a décidé
d’engager l’étude de mise en œuvre de cette
tranche optionnelle lors de son Comité Syndical
du 30 juin 2021, et a notifié Valcante de cette
décision.

1 « Toute personne a le droit,
dans les conditions et les limites
définies par la loi, d’accéder
aux informations relatives à
l’environnement détenues par les
autorités publiques et de participer
à l’élaboration des décisions
publiques ayant une incidence
sur l’environnement » (Charte de
l’environnement, article 7).
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Ce projet de nouvelle ligne est une réponse
apportée par ValEco à la nécessité de faire
évoluer le traitement des déchets sur le
territoire, conformément aux orientations fixées
par la Région Centre-Val de Loire et notifiées
dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets* (PRPGD), validé par la majorité des
collectivités de la Région. Il doit permettre de
disposer d’une solution pérenne de valorisation
des déchets non recyclables, de réduire ainsi
l’enfouissement de ces derniers et d’en maîtriser
les coûts de gestion.
En amont du dépôt de la demande d’autorisation
environnementale, et afin d’assurer l’information
et la participation du public dans le respect
des principes de la Charte de l’environnement1,
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le maître d’ouvrage public ValEco a fait
le choix d’organiser une concertation
préalable au titre de l’article L121-16 du Code de
l’environnement, qui se déroulera du 23 novembre
au 19 décembre 2021. Au regard des missions
qui lui sont confiées dans le cadre du contrat, il
appartient à Valcante de mener cette concertation
pour le compte de ValEco.
Mis à la disposition du public, le présent dossier
de concertation présente l’ensemble des éléments
d’information relatifs au projet (caractéristiques,
objectifs, enjeux environnementaux, etc.) ainsi
que les modalités de la démarche de concertation
préalable.
Un lexique, un glossaire et une liste des annexes
téléchargeables se trouvent à la fin de ce
document.
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1.1. Une concertation
préalable à l’initiative
du maître d’ouvrage
Le projet de Nouvelle Ligne de Valorisation
Énergétique sur le CTVD de Valcante à Blois
sera porté par une maîtrise d’ouvrage
publique et engagera un montant prévisionnel
de dépenses supérieur à 10 millions
d’euros. Il fera l’objet d’une évaluation
environnementale, en application de l’article
L.122-1 du Code de l’environnement.
Au regard de ces caractéristiques et
conformément aux dispositions prévues par
le Code de l’environnement (article L.121-16
et suivants), les porteurs du projet ValEco
et Valcante ont publié une déclaration
d’intention qui présente les grandes lignes
du projet. Ce document est consultable sur
les sites internet de la Préfecture du Loir-etCher1 et du syndicat interdépartemental de
collecte et de traitement des déchets ValEco2.
Soucieux de l’intégration du projet dans
son environnement et attachés aux valeurs
de l’information et de la participation du
public, les porteurs du projet ont pris à
cette occasion l’initiative d’organiser une
concertation préalable autour du projet.

1 www.loir-et-cher.gouv.fr
2 www.valeco41.fr

Le dispositif de concertation proposé
respecte les modalités de la concertation
préalable telles que définies par le Code de
l’environnement (article L.121-16 et L.12116-1).

1.2. Les objectifs de la
concertation préalable

1.3 Les modalités de la
concertation
1.3.1. Périmètre de la
concertation
La concertation préalable se déroule sur un
périmètre qui inclut 10 communes, situées
au sein de la Communauté d’agglomération
de Blois « Agglopolys », dans le département
du Loir-et-Cher : Blois, Fossé, La ChausséeSaint-Victor, Marolles, Saint-Denis-sur-Loire,
Saint-Gervais-La-Forêt, Saint-Sulpice-dePommeray, Villebarou, Villerbon, Vineuil.
Il s’agit d’un périmètre plus large que
celui requis pour l’enquête publique*,
afin d’associer un maximum d’habitants,
de citoyens et d’acteurs du territoire à la
concertation.

SAINT DENIS SUR LOIRE
FOSSÉ

VILLEBAROU

LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR
SAINT SULPICE DE POMMERAY

> De l’opportunité, des objectifs et des
caractéristiques du projet

SAINT GERVAIS LA FORÊT

1.3.2. Les outils d’information du
public
ANNONCE DE LA CONCERTATION

> Des enjeux socio-économiques qui s’y
attachent ainsi que de leurs impacts sur
l’environnement et l’aménagement du
territoire ;

La concertation préalable se déroule du 23
novembre au 19 décembre 2021. Elle est
annoncée 15 jours avant son ouverture par les
moyens suivants :

> Enfin, des solutions alternatives, y
compris l’absence de mise en œuvre du
projet

> site internet de la concertation :
www.concertation-projet-valcante.fr

ValEco et Valcante s’engagent à ce que les
modalités de la concertation permettent
d’aborder l’ensemble des questions évoquées
ci-dessus.
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VINEUIL

BLOIS

Conformément au Code de l’environnement,
la concertation préalable sur le projet doit
permettre de débattre :
> Des modalités d’information et
de participation du public après la
concertation préalable

VILLERBON

MAROLLES
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> avis dans la presse locale
> affichage dans les mairies du périmètre
mentionné ci-dessus
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Le présent document contient l’ensemble des
informations utiles à la concertation sur le
projet. Il est mis à disposition du public : en
ligne sur le site internet de la concertation et
sur le site de ValEco, en version papier dans
les mairies du périmètre, ainsi que lors de la
réunion publique.
SITE INTERNET DÉDIÉ AU PROJET
Pour favoriser l’information et la participation
du public, le site internet centralise les
informations et documents liés au projet et
à la concertation. Une rubrique participative
permet de déposer des questions, avis et
contributions en lien avec le projet, auxquels
les porteurs du projet apporteront des
réponses qui seront également mises en
ligne : www.concertation-projet-valcante.fr

1.3.3. Un temps d’échange
Une réunion publique sera organisée le
jeudi 2 décembre 2021 à 20h, à l’espace
Quinière - Rosa Parks à Blois (31 avenue du
Maréchal-Juin, 41000 Blois). Elle permettra
de poser le cadre de la concertation
préalable, de présenter le projet et de
répondre à l’ensemble des questions des
participants (riverains, salariés, acteurs
socio-économiques, élus, services de l’État et
des collectivités, associations locales, etc.).

Une inscription préalable en ligne sur
www.concertation-projet-valcante.fr
est conseillée (mais non obligatoire)
pour faciliter l'organisation.
En cas de dégradation de la situation
sanitaire, Valcante informera le public
des changements éventuels concernant
l’organisation de la réunion publique,
en priorité via le site internet de la
concertation et si besoin est par voie
de presse.

UNE EXPOSITION DÉDIÉE AU PROJET
Une exposition est proposée au public lors de
la réunion publique ainsi que dans les locaux
de ValEco. Elle permet de présenter le projet
et les modalités de la concertation.

1.3.4. Modalités de participation
du public
Tout au long de la concertation, le public peut
formuler ses avis, questions et propositions :
> via la rubrique participative du site
internet de la concertation : 		
www.concertation-projet-valcante.fr
> dans les registres papier mis à
disposition dans les communes du
périmètre
> lors de la réunion publique

8 NOVEMBRE

2 DÉCEMBRE

ANNONCE DE LA
CONCERTATION
Ouverture du site
internet + Mise à disposition
du dossier de concertation
+ Annonces légales dans
la presse

RÉUNION
PUBLIQUE

23 NOVEMBRE
OUVERTURE DE LA
CONCERTATION

Espace Quinière - Rosa Parks
à Blois (31 avenue du
Maréchal-Juin, 41000 Blois)

Rubrique participative
du site internet +
Registre papier en mairies
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JANVIER 2022
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19 DÉCEMBRE
CLÔTURE DE LA
CONCERTATION

BILAN DU
MAÎTRE
D’OUVRAGE
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1.4. Les engagements
du maître d’ouvrage

1.5. A l’issue de la
concertation

Dans le cadre de la concertation préalable,
ValEco et Valcante s’engagent à :

ValEco et Valcante rédigeront un bilan de la
concertation, qui présentera les avis et les
propositions formulées par les participants
tout au long de la concertation, ainsi que les
enseignements qu’ils tirent de la démarche et
les mesures qu’ils mettront en place pour en
tenir compte.

> Communiquer de façon suffisamment
large pour impliquer l’ensemble des
parties prenantes au projet
> Fournir dans la transparence toutes
les informations nécessaires à la bonne
compréhension du projet par le public, en
produisant des documents intelligibles
et accessibles à toute personne non
spécialiste du sujet
> Répondre à l’ensemble des questions
qui seront posées par le public
> Analyser l’ensemble des avis,
commentaires et propositions formulés
lors des échanges, sur le site internet et
dans les registres papier
> Faire connaître au public les
enseignements qu’ils tirent de cette
concertation préalable, et les éventuelles
évolutions ou adaptations qu’ils entendent
apporter au projet

8
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Ce bilan sera rendu public et mis à disposition
sur le site internet de la concertation.

02
Le contexte
général du
projet
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Le projet de Valcante s’inscrit dans une démarche
plus globale de réduction des déchets, de lutte
contre le réchauffement climatique, portée par des
engagements règlementaires au niveau européen,
national et régional.
2.1. Les engagements
de la France en
faveur de la transition
énergétique et de la
gestion des déchets
En France, la Loi relative à la Transition
Énergétique pour la Croissance Verte*
(LTECV) adoptée en 2015 a défini une
première série d’objectifs visant à lutter
contre le changement climatique, développer
la production d’énergies renouvelables
et contribuer à la préservation de
l’environnement. Elle vise également à
renforcer l’indépendance énergétique de la
France tout en offrant un accès à l’énergie à
un coût compétitif :
> Atteindre 65% de valorisation matière
et organique en 2025
> Réduire de 50% les capacités annuelles
d'enfouissement et d'incinération sans
valorisation énergétique entre 2010 et
2025
> Atteindre 32% d’énergies
renouvelables dans la consommation
finale brute d’énergie en 2030
> Réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 40% d’ici 2030 par rapport à 1990
> Réduire la consommation énergétique
primaire d’énergies fossiles de 30% d’ici
2030 par rapport à 2012
La Loi du 8 novembre 2019 relative à
l’énergie et au climat a ensuite fixé le cadre
et les ambitions de la politique climatique
nationale. En décrétant « l’urgence
écologique et climatique », cette loi porte
l’objectif d’atteindre la neutralité carbone de
la France à l’horizon 2050, en favorisant le
développement des énergies renouvelables
et en programmant la sortie progressive des
énergies fossiles.
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Plus récemment, la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie* (PPE) a fixé en
janvier 2020 de nouveaux objectifs ambitieux
en matière d’énergies renouvelables. Ce texte
constitue un outil opérationnel engageant
pour les pouvoirs publics, décrivant les
mesures qui permettront à la France
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Il prévoit notamment :
> D’augmenter de plus de 50% la
production de chaleur renouvelable par
rapport à 2014, avec une production de
19 millions de TEP* en 2023
> D’augmenter de plus de 70% la capacité
installée des énergies renouvelables
électriques par rapport à 2014 (41 GW)
avec une capacité installée de 71 à 78 GW
en 2023
La Loi du 22 août 2021 portant lutte contre
le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets, dite loi
« Climat et résilience », a apporté des
dispositions complémentaires de soutien aux
énergies renouvelables, avec notamment
l’introduction de sous-objectifs régionaux
en matière de développement des énergies
renouvelables.
Enfin, en ce qui concerne plus spécifiquement
la réduction des déchets, la loi AntiGaspillage pour une Économie Circulaire
(AGEC*) du 10 février 2020 porte l’ambition
de faire évoluer les modèles de production
et de consommation, autour de nouvelles
orientations en matière de transition
écologique, de réduction de déchets et de
préservation des ressources naturelles :
sortir du plastique jetable, mieux informer
le consommateur, agir contre le gaspillage,
mieux produire et lutter contre les dépôts
sauvages, etc. ».
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2.2. Installations
actuelles de traitement
des déchets non
dangereux et projection
à 2026

Cependant, 6 Installations de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND)* verront
leur autorisation d’exploiter arriver à
échéance d’ici 2026, ce qui représente une
capacité d’enfouissement en moins de
480 000 tonnes.
Dans le même temps, la fermeture partielle
ou totale de plusieurs unités d'incinération
sans valorisation énergétique se traduira par
une réduction des capacités d’incinération
d'environ 80 000 tonnes.

Aujourd’hui, la région Centre-Val de Loire
est en situation de surcapacité de stockage
et/ou d’incinération pour ses déchets non
dangereux, ce qui signifie que la capacité de
traitement des déchets est suffisante par
rapport à la quantité de déchets produits (cf.
cartes des infrastructures existantes cidessous).

Au total, la baisse des capacité régionales
ISDND et UVE devrait dépasser les 550 000
tonnes.
Bien qu'il s'agisse d'un objectif partagé
par l'ensemble des acteurs du territoire,
l'expérience montre que la réduction du
volume des déchets résiduels ne pourra pas
se faire au même rythme que la réduction des
capacités de traitement.

Au regard de cette situation, le Plan
Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD) ne permet pas aujourd'hui
l'extension des installations actuelles de
traitement, ni la création de nouvelles, et ce
même si les installations existantes venaient
à fermer.

Il sera donc nécessaire de mettre en service
de nouveaux outils pour assurer la continuité
de service public et mettre à disposition des
acteurs économiques les solutions adaptées
au traitement des déchets résiduels..

ISDND

UVE

PRUDEMANCHE
60.000 t

PRUDEMANCHE
60.000 t

CHEVILLY
90 000 t

MONTMIRAIL

480 000 t* de capacité
d’enfouissement
arrivent en fin
d’autorisation d’ici
2026 480 000 t de capacité
d’enfouissement
arrivent en fin
d’autorisation d’ici
2026
CHEVILLY
90.000
0 000 tt
-9

90 000 t

BUCY-ST-LIPHARD
MONTMIRAIL
ST-AIGNAN-DES-GUES
100 000 t
90 000 t
30 000 t
BUCY-ST-LIPHARD
ST-AIGNAN-DES-GUES
100.000
00 000 tt
-1
30.000
0 000tt
-3

MAINVILLIERS

OUARVILLE
110 000 t

SONZAY
150 000 t
CHANCEAUX-PRES-LOCHES
150 000 t

VILLEHERVIERS
40 000 t
50 000 t

ST-HILAIRE-DE-COURT
40.000
0 000 tt
-4

-480 000 t

90 000 t

23 000 T
ST-BENOIT-LA-FÔRET
t
23.000
-23 000T

GOURNAY
90 000 t

GOURNAY
90 000 t

11

112 000 t

En activité après 2026

En activité après 2026

Fin d’autorisation d’exploiter
programmée d’ici 2026

Baisse de capacité à atteindre
d’ici à 2026 pour respecter les
objectifs du PRPGD
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AMILLY
PITHIVIERS
27 t500 t
64 000

SARAN
112 000 t

95 500 t

CHATILLON-SUR-INDRE
70.000
0 000 tt
-7

*Source : PRPGD.

SARAN
BLOIS

ST-BENOIT-LA-FÔRET

OUARVILLE
PITHIVIERS
135
64 000
000 tt

BLOIS

SOING-MUR-DE-SOLOGNE SAINT-PALAIS
VILLEHERVIERS
45 000 t
90 000 t
50 000 t
ST-HILAIRE-DE-COURT
SAINT-PALAIS

CHANCEAUX-PRES-LOCHES
CHATILLON-SUR-INDRE
0 ttt
150.000
50
7000
000
-1

135 000 t

72 500 t de capacité
d’incinération
devraient disparaitre
progressivement
jusqu’en 2026

45 000 t

150 000 t

UVE

110 000 t
MAINVILLIERS

SOING-MUR-DE-SOLOGNE

SONZAY

80 000 t* de capacité
d'incinération
sans valorisation
énergétique
devraient disparaitre
progressivement
jusqu’en 2026 pour
atteindre les objectifs
du PRPGD

GIEN
78 000 T

VERNOU-EN-SOLOGNE
95 500 t
12 500 T
VERNOU-EN-SOLOGNE
t
12.500
-12 500T

-80 000 t

AMILLY
27 500 t

GIEN
t
78.000
-37 000T
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3.1. Les porteurs du
projet

3.1.2. Valcante

3.1.1. ValEco
Syndicat interdépartemental de collecte
et traitement des déchets ménagers et
assimilés créé en 1991, ValEco a aujourd’hui
4 missions principales :
> le traitement des déchets après collecte
(incinération des ordures ménagères et tri
des déchets recyclables)
> la prévention des déchets
> la sensibilisation des publics
> la collecte pour une dizaine de
communes
Au 1er janvier 2020, ValEco a été rejoint par le
Syndicat mixte de collecte et de valorisation
des déchets ménagers du Vendômois
(Val Dem) et le Syndicat mixte de collecte des
ordures ménagères d’Amboise (SMICTOM
d’Amboise) pour le traitement des déchets,
afin de réunir leurs compétences et
mutualiser les apports de déchets produits
sur leurs territoires respectifs.
Afin d’assurer le service de traitement des
déchets sur ce territoire qui compte près
de 240 000 habitants, le syndicat dispose
notamment de deux installations, situées à
Blois :
> Un centre de tri des déchets
recyclables, d’une capacité d’accueil de
10 000 tonnes par an
> Un Centre de Traitement et de
Valorisation des Déchets (CTVD), qui
valorise 95 500 tonnes de déchets par an

Localisation de
Valcante dans
l'agglomération

VILLEBAROU

D957

D50

A10

D957

D203

D924
D203

VILLEJOINT

D203

D200A

D2152

D956
D2152

IRE

H

LO

Centre hospitalier
de Blois
D32
D201

D951

D952

VILLIERS FINS
D956

D951

D72

D72

FRILEUSE
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BLOIS

CHÂTEAU ROYAL

D952

LO I

RE

LE GROUPE SUEZ
Expert des métiers de l’eau et des déchets
depuis 160 ans, le groupe SUEZ apporte aux
collectivités, industriels, consommateurs
et agriculteurs des solutions concrètes
permettant une gestion performante et
durable de leurs ressources.
Le groupe est présent sur l’ensemble
de la chaîne de valeurs de la gestion de
l’eau et la valorisation des déchets : de la
construction et l’exploitation des réseaux et
des infrastructures d’eau, de la collecte, du
tri et de la valorisation jusqu’à la production
d’énergie renouvelable. Spécialiste de la
valorisation des déchets, le groupe met en
place des boucles locales de valorisation
et alimente grâce à ses installations, les
collectivités et les industriels.
VALCANTE
Valcante a été créée en 2020, après la
décision de ValEco de confier à SUEZ RV
ENERGIE la concession de service public
pour l’exploitation du CTVD. La société s’est
substituée à ARCANTE qui exploitait jusque-là
le centre.
Valcante traite et valorise chaque année
95 500 tonnes de déchets, provenant
notamment du territoire de ValEco. Valcante
dispose également d’un centre de tri d’une
capacité de 10 000 tonnes par an.
Grâce à la chaleur issue de la combustion des
ordures ménagères, l’unité de valorisation
Valcante permet d’alimenter deux réseaux de
chaleur urbains au sein de la Ville de Blois :
> Le premier dessert les quartiers
Bégon-Croix-Chevalier, et alimente 6 000
équivalents logements avec une chaleur
fournie par Valcante à hauteur de 65%

D956

D203

Filiale à 100% de la société SUEZ RV
ENERGIE, la société Valcante est la
société dédiée à l’exploitation du Centre de
Traitement et de Valorisation des Déchets
de ValEco.

D951
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> Le second dessert depuis 2016 les
quartiers Province-Laplace, alimentant
4 000 équivalents logements
supplémentaires chauffés à 95% par
l’usine
Valcante produit également de l’électricité
pour ses propres besoins énergétiques et
revend une grande partie de sa production sur
le réseau électrique public.
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Valcante en quelques chiffres :

2 lignes

93%

95 500 tonnes

95%

2 hectares

10 000

de traitement de déchets OMR et DASRI par
incinération

de déchets valorisés par an

de superficie de site

de performance énergétique

de valorisation des déchets recyclables entrant
au centre de tri de Valcante

logements
chauffés

équivalents logements desservis par les 2
réseaux de chaleur

38 000 MWH/an 40 collaborateurs
de production électrique

SUEZ sur le site Valcante

66 000 MWH /an

ISO 14 001 / ISO 50 001
ISO 9001 / ISO 18 001

de production de chaleur

3.2. Les objectifs du
projet
Le projet de Nouvelle Ligne de Valorisation
Énergétique pour Valcante répond à trois
enjeux majeurs :
> Répondre aux attentes du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD)
> Disposer d’une solution pérenne et
compétitive de valorisation des Tout
Venant de Déchèterie* (TVD)
> Produire une énergie renouvelable
et de récupération disponible pour
des usages locaux actuels et futurs en
substitution des énergies fossiles
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Certifications du site

3.2.1. Répondre aux attentes du
PRPGD
Ce projet vise à rendre compatible la gestion
des Tout Venant de Déchèterie (TVD) de
ValEco avec le Plan Régional de Prévention
et de Gestion des Déchets, approuvé le 18
octobre 2019 par le Conseil Régional du
Centre-Val de Loire.
Il s’inscrit en effet en cohérence avec les
objectifs du PRPGD. Ces objectifs visent
notamment à diminuer les quantités de
déchets traitées en installations de stockage,
réduire les capacités annuelles d’incinération
sans valorisation énergétique, augmenter
la valorisation des matériaux recyclables,
lutter contre le gaspillage et les pertes
de ressources, et assurer la valorisation
énergétique des déchets non recyclables.
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La contribution du projet aux objectifs inscrits
dans le PRPGD Centre-Val de Loire :
OBJECTIFS DU PRPGD
CENTRE-VAL DE LOIRE

CONTRIBUTION DU PROJET
NOUVELLE LIGNE VALCANTE

OBJECTIF 15 : Optimiser la valorisation matière des
encombrants.
Réduire la fraction des encombrants envoyés en centres de stockage de
50% en 2025 par rapport aux encombrants stockés en 2015 et tendre
vers une réduction de 75% en 2031
ACTION 15.B : Envoyer 100% des encombrants (qu’ils soient issus des
déchèteries ou collectés séparément) en centre de tri ou sur-tri*, en
2025.

Tri des encombrants sur une plateforme dédiée pour l’extraction
des matériaux recyclables.
100% des encombrants de ValEco seront triés en 3 fractions selon leur
valorisation :
> Matériaux recyclables : Valorisation matière
> Matériaux combustibles Haut-PCI : Valorisation énergétique
(Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique)
> Déchets ultimes : Enfouissement

OBJECTIF 16 : Tendre vers une valorisation de 76% des déchets
non dangereux non inertes des activités économiques (DAE) sous
forme matière et organique d’ici 2031.

Sur-tri des DAE sur des centres de tri/transfert permettant
un tri en 3 fractions, complétant d’autant le « tri 5 flux »* du
producteur) :
> Matériaux recyclables : Valorisation matière
> Matériaux combustibles Haut-PCI : Valorisation énergétique
(Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique)
> Déchets ultimes : Enfouissement

Favoriser la valorisation énergétique des déchets résiduels* par
rapport à l’incinération sans valorisation ou le stockage, tout en
respectant le principe de proximité et en veillant à limiter le transport
des déchets.

Valorisation matière, puis énergie et enfin enfouissement.

Tant que la région est en surcapacité de stockage et/ou
d’incinération, le plan ne permet pas la création de nouvelles
installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux
non inertes, l’extension des capacités et l’extension géographique des
sites actuels, et la reconstruction d’installations si les installations
existantes venaient à fermer.

A la date prévisionnelle de mise en service de la nouvelle ligne en 2026,
les autorisations d’exploiter de 6 ISDND pour un total de 480 000 tonnes
seront arrivées à échéance.
Dans le même pas de temps, les unités de valorisation énergétique
devraient voir leurs capacités réduites de 80 000 tonnes (revamping /
fermeture).
La Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique viendrait donc en
substitution partielle de ces outils pour couvrir les besoins du
territoire.

OBJECTIF 21 : Réduire les capacités annuelles d’élimination par
stockage des déchets non dangereux non inertes.

Mise à disposition d’une solution alternative au stockage qui
facilitera la mise en œuvre effective des réductions de capacité.

OBJECTIF 22 : Réduire les capacités annuelles d’élimination
par incinération sans valorisation énergétique des déchets non
dangereux non inertes.

Mise à disposition d’une solution d’incinération avec valorisation
énergétique en remplacement des unités sans valorisation
énergétique.

Installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de
fermer (Principes généraux).
Le Plan reconnaît l’intérêt de la mise en œuvre de nouveaux process au
travers de nouvelles installations ou des installations existantes, sous
réserve du respect de 2 critères fondamentaux :
> les principes de gouvernance, concertation et transparence :
Une concertation et une transparence totale des démarches effectuées
sont préconisées de façon à faciliter l’émergence de nouveaux sites
de traitement et à obtenir une meilleure acceptabilité sociale de ces
installations.
> L’exploitation correspondant aux meilleures techniques
disponibles : le Plan recommande que toute nouvelle installation de
traitement de déchets, ou toute installation existante de traitement
dont les modifications des conditions d’exploitation entraîneraient une
nouvelle autorisation, justifie de son positionnement au regard des
meilleures technologies disponibles applicables à l’activité.

Organisation d’une Concertation Préalable à l’initiative de ValEco.
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Mise en œuvre des Meilleurs Techniques Disponibles pour la
conception de l’installation.

Ce projet permet de respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets (optimisation
de la valorisation matière, puis valorisation énergétique et enfouissement de refus ultimes) tout
en privilégiant le principe de proximité.

PRÉVENTION
SOLUTIONS À PRIVILÉGIER
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RÉUTILISATION
RECYCLAGE
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
MISE EN DÉCHARGE / ENFOUISSEMENT

3.2.2. Disposer d’une solution
pérenne et compétitive de
valorisation des Tout Venant de
Déchèterie
Sur le territoire de ValEco, 95% des Tout
Venant de Déchèterie (TVD) sont actuellement
pris en charge sur des Installations de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
pour être stockés. Ces outils n’appartiennent
pas à ValEco, qui n’en a donc pas la maîtrise.
Leur pérennité est par ailleurs incertaine
compte tenu des objectifs environnementaux
de la Région.
En permettant la valorisation énergétique des
TVD sur le site de Valcante, ValEco disposera
d’une alternative pérenne au stockage de ces
gisements de déchets dont il a la charge.
Le coût d’élimination des TVD est
actuellement composé :
> Du coût de traitement en ISDND
> De la fiscalité, avec la Taxe Générale sur
les Activités Polluantes (TGAP)
> Des coûts logistiques pour le transport
des déchets du lieu de production vers le
lieu de traitement
Si le coût global d’élimination en ISDND était
jusqu’à présent peu onéreux, les objectifs
règlementaires de réduction des quantités
de déchets éliminés se traduiront dans les
années à venir par une forte augmentation
de ses deux premières composantes (coût de
traitement et fiscalité).
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La trajectoire définie par la Loi de Finances
pour la TGAP prévoit ainsi une multiplication
par 3,5 de la valeur de la TGAP ISDND entre
2020 (18 €/t) et 2025 (65 €/t). La fiscalité
représentera à terme 35% à 45% du coût
global du traitement des déchets en ISDND.

TGAP ISDND (avec bioréacteur et avec une valorisation >75%)
60

58

50

51

40

40

30
20
10

65

30
18
2020

2021

2022

2023

2024

2025

En anticipation de ces évolutions à venir,
le projet de Nouvelle Ligne de Valorisation
Énergétique offre une alternative compétitive
au stockage et permet ainsi à ValEco de
maîtriser le coût de gestion des TVD sur son
territoire.
La valorisation des TVD en circuit-court
permettra par ailleurs d’optimiser les coûts
logistiques de leur traitement, et ce d’autant
plus qu’il s’agit de déchets à faible densité qui
présentent des coûts de transport élevés.
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3.2.3. Produire une énergie
renouvelable et de récupération
disponible pour des usages
locaux actuels et futurs en
substitution des énergies fossiles
Les réseaux de chaleur de la Ville de
Blois sont potentiellement amenés à
s’étendre à moyen terme pour raccorder
des infrastructures publiques existantes
ou de nouveaux quartiers. Le recours à des
énergies fossiles pour produire cette énergie
n’est plus adapté au contexte énergétique et
climatique actuel.
La problématique est similaire pour les
industriels consommateurs d’énergie. Il est
nécessaire pour beaucoup d’entre eux de
diversifier leurs sources d’approvisionnement
pour ne plus dépendre exclusivement
des énergies fossiles. La question de la
décarbonation est également au cœur des
leurs préoccupations (coûts associés, image
de marque, conquête de nouveaux marchés).
La Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique
de Valcante aura la capacité d'apporter une
réponse à ces problématiques.

3.3. Les
caractéristiques
du projet
Le projet consiste à concevoir, construire,
financer et exploiter une Nouvelle Ligne de
Valorisation Énergétique sur le Centre de
Traitement et de Valorisation des Déchets
de Blois, afin d’assurer le traitement par
incinération des déchets à haut pouvoir
calorifique* (PCI).

3.3.1. Le choix d’un projet intégré
Le centre avait été conçu dès son origine, en
1996, pour accueillir une ligne de valorisation
supplémentaire à cet emplacement, afin
de répondre au besoin de traitement de
déchets du département. Le contrat initial
de Concession de Service Public prévoyait
une saturation du CTVD vers 2015 et donc
l’installation d’une nouvelle ligne. La mise en
place de déchèteries et de multiples actions
de prévention au début des années 2000
ont permis une diminution des tonnages
incinérés, ce qui a permis de retarder le
projet jusqu’à aujourd’hui.
La Nouvelle Ligne de Valorisation
Énergétique sera autonome. Elle disposera
notamment :
> d’une zone de stockage dédiée aux
déchets à haut pouvoir énergétique
> d’un système d’alimentation
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> d’un ensemble four-chaudière
> d’un système de traitement des fumées
> d’une cheminée et d’analyseurs en ligne
> d’un Groupe Turbo Alternateur* (GTA)
> des utilités nécessaires
Elle bénéficiera des infrastructures
existantes du CTVD, et une partie des
équipements seront mutualisés, notamment
l’accueil et la réception des déchets, le
poste de conduite, les locaux techniques et
administratifs.
Des travaux d’aménagement de génie civil
seront également nécessaires : extension du
bâtiment actuel, déplacement de la zone de
stockage de réactifs et de la chaîne DASRI*
existante, création d’un local pour le Groupe
Turbo alternateur, etc.

3.3.2. La capacité de la Nouvelle
Ligne de Valorisation Énergétique
La capacité n’est pas encore fixée. Le choix
du dimensionnement sera mis en discussion
avec l’ensemble des parties prenantes du
territoire dans le cadre de la concertation
préalable.
Plusieurs paramètres devront également être
pris en compte, parmi lesquels :
> Les besoins de valorisation des déchets
à haut pouvoir énergétique
> La volonté des pouvoirs publics de
réduire le stockage des déchets
> La place disponible sur le CTVD pour
accueillir la future ligne
> Le coût du projet et l’équilibre
économique associé
A ce stade d’avancement du projet, la capacité
envisagée se situe entre 30 000 et 50 000
tonnes/an.

3.3.3. Le fonctionnement
UNE VALORISATION ÉLECTRIQUE
La nouvelle ligne sera équipée d’un
Groupe Turbo Alternateur (GTA) qui
convertira l’énergie thermique issue de la
combustion des déchets en électricité. Après
autoconsommation pour les besoins propres
à la nouvelle ligne, 85% de l’électricité
produite sera ensuite mise à disposition
sur le réseau électrique. Ce mode de
fonctionnement permet de pouvoir valoriser
à tout instant l’énergie produite car le besoin
électrique a l’avantage d’être permanent.
Selon la capacité de la future ligne, entre
25 000 et 45 000 MWH électriques pourront
être ainsi redistribués sur le réseau
électrique public.
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DES SOLUTIONS DE VALORISATION
ÉVOLUTIVES POUR RÉPONDRE À DE
NOUVEAUX BESOINS
Au-delà de cette production d’électricité, la
Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique a
été conçue pour permettre de diversifier les
modes de valorisation. La future installation
pourra ainsi produire en cogénération*, à
partir des déchets valorisés, de l’électricité et
de l’énergie thermique.
Aujourd’hui, les besoins des réseaux de
chaleur de la Ville de Blois sont satisfaits
par l’énergie thermique fournie par Valcante,
à hauteur de 66 000 MWH/an, et par les
chaudières d’appoint biomasse et gaz de la
ville. S’il n’y a pas actuellement de besoins
supplémentaires sur les réseaux existants,
il existe des potentiels de développement
de ces réseaux pour raccorder de nouveaux
consommateurs (logements, bâtiments
tertiaires, industriels, bâtiments publics),
qui pourraient se traduire à terme par
des besoins supplémentaires en énergie
thermique renouvelable.
L’énergie thermique produite par la Nouvelle
Ligne de Valorisation Énergétique de Valcante
pourrait ainsi alimenter les nouveaux
réseaux de chaleur de la Ville de Blois, en
coordination avec les services de la Ville et
en fonction des besoins exprimés par les
usagers.

Une autre piste de développement à l'étude
est la production d’hydrogène à partir
de l’électricité fournie par Valcante. Elle
contribuerait au déploiement d’une filière
hydrogène sur le territoire et à l’émergence
d’autres projets en lien avec la mobilité
durable.

3.3.4. L’approvisionnement
en déchets à haut pouvoir
énergétique
LES TOUT VENANT DE DÉCHÈTERIE (TVD)
La Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique
sera majoritairement alimentée par les Tout
Venant de Déchèterie (TVD), qui transiteront
au préalable par une installation de
prétraitement externe à Valcante. Cette étape
permettra de séparer :
> Les matériaux recyclables (métaux,
cartons, bois...) > Recyclage
> Les refus non recyclables et impropres
à la valorisation énergétique (déchets
inertes*, notamment) > Stockage
> Les déchets combustibles > Valorisation
énergétique (60 à 75%)

RECYCLAGE
MATÉRIAUX RECYCLABLES

DÉCHÈTERIE 1

CENTRE DE
PRÉTRAITEMENT

60 à 75

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DÉCHÈTERIE 2

PRODUCTEURS
DE DÉCHETS (DAE)

REFUS HAUT PCI

STOCKAGE
MATÉRIAUX INERTES NON-RECYCLABLES
ET NON-COMBUSTIBLES
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%

03
Source : Plan Régional de
Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD), Région
Centre-Val de Loire, Octobre
2019.
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LES REFUS DE TRI DES COLLECTES
SÉLECTIVES

LES DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES*
(DAE)

Elle recevra également les refus de tri
des collectes sélectives à haut pouvoir
énergétique. Ces refus de tri, composés
essentiellement d’erreur de tri ou de
fraction de matériaux qui ne peuvent pas
être recyclées, présentent l’avantage d’être
secs. Ils sont ainsi tout à fait adaptés
à la valorisation énergétique, mais les
installations de valorisation énergétiques
existantes sur le territoire n’ont pas été
conçues pour les recevoir en grandes
quantités.

Enfin, la nouvelle ligne constituera une
solution de traitement pour les déchets
d’activités économiques (DAE) produits
par les acteurs économiques du territoire
(industriels, artisans, commerçants...).

Une partie de ces refus de tri pourront
notamment provenir du centre de tri de la
Société Publique Locale (SPL) TRI VAL DE
LOIR(E), qui réunit neuf collectivités d’Indreet-Loire, du Loir-et-Cher et de la Sarthe.

Faute d’autres solutions disponibles, la
grande majorité des volumes de DAE est
aujourd’hui traitée en enfouissement, ce qui
représente 360 000 tonnes de déchets par
an pour la seule région Centre-Val de Loire4.
Les acteurs économiques auront ainsi à leur
disposition une alternative à l’enfouissement
pour leurs déchets à haut PCI.
Sur un principe similaire aux TVD, ces DAE
feront l’objet d’un prétraitement externe
qui permettra de séparer les matériaux
recyclables encore présents dans les
déchets.

Volumes des déchets à haut PCI identifiés sur le territoire :

TYPES DE DÉCHETS

TONNAGE IDENTIFIÉ 2026

TVD INCINÉRABLES

15 000 À 18 000 T

REFUS DE TRI DES COLLECTES SÉLECTIVES

10 000 À 15 000 T

DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (DAE)

> 50 000 T

TOTAL IDENTIFIÉ

> 75 000 T

Aujourd’hui, la majorité de ces déchets sont traités en enfouissement sur des sites de stockage
comme Villeherviers (Loir-et-Cher), Sonzay (Indre-et-Loire) ou Chevilly (Loiret). La mise en
œuvre de la Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique sur le site de Valcante permettra de les
valoriser sous forme d’énergie.
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L’ORIENTATION DES FLUX DE
DÉCHETS SELON LEUR POUVOIR
ÉNERGÉTIQUE
Valcante traite actuellement environ
20 000 tonnes de Déchets d’Activités
Économiques sur les lignes 1 et 2 du
CTVD.
Avec la mise en œuvre du projet, une
partie de ces déchets seront valorisés
directement sur la ligne dédiée aux
déchets haut PCI.

Cela permettra de libérer de la place
sur les lignes existantes pour accueillir
les déchets bas PCI produits par
les ménages (Ordures Ménagères
Résiduelles*), dont un tiers est encore
traité en enfouissement sur la région.

VALCANTE AUJOURD’HUI

VALCANTE DEMAIN

L1 ⁄ L2

OMR

20

Nouvelle Ligne
de Valorisation
Énergétique

L1 ⁄ L2

TVD
Refus de tri
(Agglopolys)
+
DAE

OMR
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Capacité
disponible
pour OMr du
territoire

Haut PCI

TVD

supplémentaires

+
DAE

TVD
+
Refus de tri
+
DAE

Refus de tri
(Agglopolys)

03

DOSSIER DE CONCERTATION

3.4. L’implantation du
projet
3.4.1. Localisation
La Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique
sera implantée dans le CTVD de Valcante,
située avenue de Châteaudun, à Blois (Loiret-Cher).
Le centre ayant été conçu dès son origine
pour accueillir cette ligne supplémentaire,
toute une partie de l’unité actuelle est déjà
dimensionnée en conséquence.
Il a donc été décidé de construire cette
Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique
à l’emplacement initialement prévu, ce qui
permet :
> de limiter l’artificialisation de nouveaux
terrains nécessaires à l’implantation de ce
type d’équipements
> de limiter les coûts de construction
> de ne pas générer d’impacts visuels
supplémentaires

3.4.2.Traitement architectural
La Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique
sera installée en façade nord de l’unité
Valcante, où elle s’inscrira en continuité
architecturale avec les bâtiments existants.
Le travail d’intégration du projet a été mené
en associant l’architecte à l’origine du CTVD,
ce qui a permis de bénéficier de l’historique
liée à la conception et d’avoir accès aux
données nécessaires à la mise en œuvre du
projet d'aménagement du site.

3.5. L’évaluation
budgétaire
Les investissements nécessaires à la
réalisation du projet sont estimés entre 45
et 70 millions d’euros, selon la taille finale
retenue.
Les études d’avant-projet qui seront réalisées
en 2022 permettront de préciser le coût
global du projet.

En jaune,
implantation de
la Nouvelle Ligne
de Valorisation
Énergétique

Valcante
avant et après
l’intégration de la
Nouvelle Ligne
de Valorisation
Énergétique
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Le calendrier prévisionnel
NOV > DÉC 2021

NOV 21 > MARS 22

CONCERTATION
PRÉALABLE

1

ÉTUDES
D’AVANT-PROJET

JUILLET 2022
DÉPÔT DU DOSSIER

JUIL 22 > MAI 23

4

de demande d’autorisation
environnementale / permis
de construire

3

INSTRUCTION
ADMINISTRATIVE

PRINTEMPS 2023
ÉTÉ 2023

6

5

OBTENTION DES
AUTORISATIONS

(permis de construire
autorisation d’exploiter)

PRINTEMPS 2024

8

ENQUÊTE
PUBLIQUE

ÉTÉ 23 > PRINTEMPS 24
ÉTUDES
DE DÉTAIL

7

DÉBUT DE
CONSTRUCTION

ANNÉE 2026
MISE EN SERVICE
ET EXPLOITATION
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04

La démarche
environnementale
du projet

23

DOSSIER DE CONCERTATION

04

DOSSIER DE CONCERTATION

4.1. La procédure
d’autorisation
environnementale
Le projet de Nouvelle Ligne de Valorisation
Énergétique en tant qu’Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement (ICPE)*
entre dans le cadre du régime d’autorisation
environnementale.
Depuis 2017, dans le cadre de la
modernisation du droit de l’environnement,
les démarches administratives ont été
simplifiées, tout en facilitant l’instruction
des dossiers par les services de l’État.
Les différentes procédures et décisions
environnementales requises pour les
ICPE sont fusionnées au sein d’une unique
autorisation environnementale. Les délais
de procédure sont ainsi réduits sans réduire
le niveau de protection. Cette autorisation
unique, qui envisage le projet dans sa
globalité et non plus par « procédure »,
permet de mieux évaluer l’ensemble des
incidences sur l’environnement et d’éviter
des études d’impact et des consultations du
public redondantes.
Les enjeux environnementaux, mieux
appréhendés globalement, sont ainsi mieux
présentés lors de la consultation du public
(pendant l’enquête publique), qui s’en trouve
donc renforcée.
Le dossier qui sera déposé par le maître
d'ouvrage dans le cadre de cette demande
d'autorisation devra donc permettre de
démontrer l’acceptabilité du projet au regard
de ses impacts et enjeux sur l’environnement.
Conformément à l’article R.181-13 du Code
de l’environnement, ce dossier comprendra
notamment une présentation technique
décrivant l’installation, les travaux envisagés,
les procédés mis en œuvre, le moyen de
suivi et de surveillance, ainsi qu’une étude
d’impacts (dont le contenu est défini par
l’article R122-5 du Code de l’environnement).
La concertation se tenant en amont de la
demande d’autorisation environnementale,
l’étude d’impact sera réalisée début 2022.
Elle sera consultable dans son intégralité
lors de la phase d’enquête publique prévue
en 2023.
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4.2. Les
principaux enjeux
environnementaux
identifiés à ce stade
4.2.1.Le cadre règlementaire
En termes réglementaires, le projet s’inscrira
dans la rubrique 2771 de la nomenclature
ICPE, encadrée par l’arrêté du 20 septembre
2002 relatif aux installations d’incinération et
de co-incinération de déchets non dangereux.
Il entre également dans le champ de
l’autorisation pour la rubrique IED 3520 au
titre de la capacité d’incinération supérieure
à 3 t/h.
Enfin, ce projet sera encadré par l’Arrêté
du 12 janvier 2021 relatif aux Meilleures
Techniques Disponibles (MTD) applicables
aux installations d’incinération et de coincinération de déchets. Il s’agit de la
traduction française d’un travail mené à
l’échelle européenne pour réglementer
l’activité de traitement de déchets, qui décrit
notamment les prescriptions applicables aux
nouvelles installations.
De ce fait, les contraintes réglementaires
appliquées à cette Nouvelle Ligne de
Valorisation Énergétique seront plus strictes
que celles actuellement imposées aux unités
de valorisation énergétique existantes.

4.2.2. Le milieu physique et
naturel
MILIEU NATUREL, FAUNE, FLORE
Le centre ayant été conçu dès son
origine pour accueillir une ligne de
valorisation supplémentaire, il n’y aura pas
d’artificialisation de nouveaux espaces
naturels.
Une analyse des enjeux biodiversité sera
menée en 2022 et permettra de qualifier le
milieu.
PAYSAGE ET CONSOMMATION D‘ESPACE
Le projet de la Nouvelle Ligne de Valorisation
Énergétique sera intégré dans le bâtiment
existant de Valcante. Certaines modifications
seront apportées au bâtiment existant et
feront l’objet d’une demande de permis de
construire. Le cabinet d’architecte qui a
réalisé le CTVD en 1999 a été sollicité pour
concevoir les aménagements nécessaires à
l’intégration du projet.

04

DOSSIER DE CONCERTATION

4.2.3. Le milieu humain

BRUIT

Le projet est intégré au site Valcante. Les
premières habitations se situent à environ
300 m de la future installation.

Le projet est implanté dans une zone
d’activités. Le process mis en œuvre pour
la nouvelle ligne de valorisation est similaire
au process déjà en place depuis 2000 sur
le CTVD.

AIR
Le projet sera soumis à une réglementation
équivalente à celle applicable au CTVD actuel.
En revanche, dans la mesure où il s’agit d’une
nouvelle installation, elle mettra en œuvre
des technologies plus récentes et plus
performantes (MTD) permettant de respecter
une réglementation plus stricte sur la qualité
des rejets. Le traitement des fumées sera de
type sec avec réduction catalytique des NOx.
TRAFIC
Le trafic lié au projet est estimé à une
trentaine de camions par jour, sur un
axe fréquenté quotidiennement par 7000
véhicules. Les apports de déchets se feront
en majorité au départ de la plateforme de
préparation située à quelques kilomètres de
Valcante. Ils pourront si besoin être régulés
afin d’éviter un trafic trop dense aux heures
de pointe à l’entrée du site.
ODEURS
Le projet ne sera pas à l’origine de nuisances
olfactives. Les déchets d’encombrants, les
refus de centre de tri et les autres déchets à
haut pouvoir énergétique qui constituent le
plan d’approvisionnement ne génèrent pas
d’odeur.
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Les mesures nécessaires seront prises lors
de la conception pour que les émissions
sonores des équipements potentiellement
bruyants soient réduites au maximum
(capotage, confinement ...) et respectent
la réglementation en vigueur.
RISQUE INDUSTRIEL
Le projet sera soumis à la réglementation
Installation Classée pour le Protection de
l’Environnement (ICPE) et n’entrera pas
dans le classement des sites SEVESO. Il
n’est pas implanté en zone soumise à Plan
de Prévention des Risques Technologiques*
(PPRT).

05

Un projet
vertueux pour
le territoire
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5.1. Une réduction de
l’enfouissement des
déchets en centre de
stockage
La Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique
pourrait valoriser entre 30 000 et 50 000
tonnes de déchets annuels, en fonction du
scénario qui sera choisi.
Sa réalisation permettra donc de réduire
d’autant la quantité de déchets aujourd’hui
traités en enfouissement, conformément aux
objectifs fixés par la Région Centre-Val de
Loire dans son Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD).
La valorisation énergétique des déchets
apparaît ainsi comme un levier indispensable
pour atteindre l’objectif de réduction de
l’enfouissement des déchets, aux côtés
d’autres mesures en amont comme la
prévention des déchets, le recyclage ou
encore le réemploi.

5.2. Une production
d’énergie locale et
renouvelable
L’unité de valorisation Valcante permet
aujourd’hui de fournir 38 000 MWH/an
de production électrique, et d’alimenter
en chaleur 10 000 logements avec une
production de 66 000 MWH/an.
Avec ce projet de Nouvelle Ligne de
Valorisation Énergétique, entre 25 000 et
45 000 MWH électriques supplémentaires
seront mis à disposition sur le réseau
électrique. A terme, d'autres modes de
valorisation énergétique sont possibles,
ils permettront notamment, selon les
besoins identifiés, de fournir de la chaleur
à des logements ou bâtiments (cf. « Le
fonctionnement » p.17).
La valorisation du potentiel énergétique
présent dans les déchets permet ainsi de
limiter le recours à d’autres ressources
d’origine fossiles et importées, au profit
d’une énergie locale et renouvelable.

5.3. Les perspectives
socio-économiques
Le projet permettra de créer une
dizaine d’emplois sur le périmètre de
l'Agglomération, pour l’exploitation
et l’entretien de la Nouvelle Ligne de
Valorisation Énergétique, ainsi que sur les
sites de préparation des TVD et DAE. Le projet
assurera aussi la pérennité des 40 emplois
déjà existants sur le CTVD.
Durant sa phase de construction, le projet
mobilisera également de nombreuses
entreprises (50 à 100 personnes en phase
chantier).
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Les solutions
alternatives, 		
y compris l’absence
de mise en œuvre
du projet
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Trois solutions de substitution au projet de
Nouvelle Ligne de Valorisation Énergétique
ont été envisagées. Les deux premières
– la valorisation énergétique des TVD
par l’installation actuelle de Valcante ou
l’exportation des TVD pour valorisation en
dehors du territoire ne sont pas acceptables
sur les plans techniques et économiques
ou posent un problème de faisabilité
opérationnel, tandis que la dernière – la
poursuite du traitement des TVD en centre
de stockage – ne s’avère satisfaisante, ni
d’un point de vue environnemental, ni d’un
point de vue financier.

6.1. Première solution
alternative : valorisation
énergétique des Tout
Venant de Déchèterie par
l’installation de Valcante
maintenue en l’état
Le CTVD de Valcante, en l’état actuel avec
ses deux lignes en fonctionnement, ne peut
pas prendre en charge les TVD provenant de
l'ensemble du territoire de ValEco. Quand
bien même ces TVD seraient préalablement
préparés (pré-triés et broyés), le flux ne
pourrait pas être admis sur l’installation
actuelle.
En effet, l’installation actuelle est déjà
saturée et ne dispose pas de marge en ce qui
concerne sa capacité technique.
De plus, les TVD présentent un pouvoir
énergétique trop élevé pour les
équipements actuels. Les accepter en
trop grande quantité, sur l’installation
actuelle, impliquerait non seulement des
risques de dommages sur les chaudières
mais aurait également un impact sur le
traitement des fumées et ses performances
environnementales.

6.2. Deuxième solution
alternative : exportation des
Tout Venant de Déchèterie
vers des solutions de
valorisation énergétique en
dehors du territoire
Cette solution consisterait à confier les
TVD du territoire de ValEco (Amboise,
Blois, Vendôme) à d’autres collectivités
ou opérateurs disposant de capacités
résiduelles. Cette solution est peu crédible
car il n’existe que très peu de marges de
capacités d’accueil sur les installations
régionales.
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Cette solution aurait pour inconvénient
majeur de rendre ValEco dépendant d’outils
dont il n’aurait ni la gestion ni la maitrise.
Par ailleurs, cette solution aurait un impact
environnemental et économique élevé en
générant un transport de flux peu denses, sur
de relativement longues distances.

6.3. Troisième solution
alternative : poursuite du
traitement des Tout Venant
de Déchèterie en centre de
stockage
Cette solution s’avère la plus simple mais
elle demeure une réponse incomplète et
très provisoire à la question de la gestion
des déchets. En effet, avec les objectifs
de réduction progressive des capacités de
stockage autorisées, il deviendra de plus
en plus difficile d’accéder à des sites de
stockage.
Cette solution n’apporte aucune visibilité
et ne fait que reporter la problématique de
quelques années.
D’un point de vue environnemental, elle
s’avère être une solution peu ambitieuse
car limitée en matière de valorisation et
consommatrice d’espace d’enfouissement :
cette solution ne répond donc ni au projet
de transition énergétique de ValEco pour le
territoire, ni aux objectifs du PRPGD.
Enfin, elle présente l’inconvénient d’être
coûteuse. L’évolution de la Taxe Générale
sur les Activités Polluantes (TGAP) et la
diminution drastique des capacités de
stockage induisent déjà une augmentation du
coût de ce mode de gestion des déchets.

L’ensemble des solutions
alternatives étudiées s’avèrent
donc irréalisables, temporaires,
coûteuses, ou encore peu
satisfaisantes en matière
de gestion du service. Elles
ne répondent ni à l’ambition
environnementale du maître
d’ouvrage, ni aux objectifs et
orientations régionales de la
gestion des déchets.

Lexique
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INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES
DÉCHETS NON DANGEREUX (ISDND)
Nom officiel des sites de traitement de déchets
par enfouissement, anciennement appelés Centres
d’enfouissement technique. On distingue les ISDD
(déchets dangereux), les ISDND (déchets non
dangereux) et ISDI (déchets inertes).

POUVOIR CALORIFIQUE INFÉRIEUR (PCI)
Quantité de chaleur dégagée par la combustion
complète d’une unité de combustible, mesurée
en kcal/kg.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES (PPRT)
ENQUÊTE PUBLIQUE
Encadrée par le Code de l’Environnement (articles
L.123-1 et suivants, notamment), l’enquête publique
est un processus réglementaire d'information, de
consultation et de participation du public organisé
dans le cadre d'une demande d'autorisation
environnementale sur un projet ou un programme
donné.

COGÉNÉRATION
Cette solution consiste à produire en même
temps, et dans la même installation, de l’énergie
thermique utilisée pour le chauffage et la
production d’eau chaude, et de l’énergie électrique.

DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
(DAE)
Il s’agit de déchets non dangereux des entreprises
et du BTP, artisans et commerçants, services
tertiaires.

DÉCHETS INERTES
Il s’agit de déchets qui ne se décomposent pas, ne
se recyclent pas, ne brûlent pas et ne produisent
aucune réaction physique ou chimique. Souscatégorie de déchets non-dangereux, ils sont
composés principalement des déchets minéraux
issus des activités de construction.

DÉCHETS RÉSIDUELS
Déchets qui n’auraient pas pu être réduits ou
valorisés sous forme matière ou organique.

ÉTUDE D’IMPACT
Étude d’incidence d’un projet sur l’environnement.

GROUPE TURBO ALTERNATEUR (GTA)
Combinaison d’une turbine et d’un alternateur qui
permet la transformer la puissance mécanique
d’un fluide (eau, vapeur d’eau, gaz, vent) en
électricité.

INSTALLATION CLASSÉE POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(ICPE)
Installations dont l’exploitation est réglementée
du fait des dangers ou des inconvénients qu’elles
peuvent présenter. La majorité des unités de
production d’énergie et de traitement des déchets
sont des ICPE.
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Il s’agit de plans qui organisent la cohabitation des
sites industriels les plus à risques et des zones
riveraines. Établis à partir des études de dangers
réalisées par les exploitants, ils sont instruits
par les services de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL).

PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE
GESTION DES DÉCHETS (PRPGD)
Adopté par le Conseil régional Centre-Val de Loire
en octobre 2019, ce plan régit la politique régionale
en matière de déchets.

SUR-TRI
Prétraitement de certains types de déchets
collectés séparément avant leur valorisation.

TRI 5 FLUX
En application de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV),
les professionnels ont depuis le 1e juillet 2016
l’obligation de tri à la source et de valorisation de 5
types de déchets : papier/carton, verre, plastique,
métal et bois.

TONNE ÉQUIVALENT PÉTROLE (TEP)
Cette unité représente la quantité d’énergie
contenue dans une tonne de pétrole brut, soit
41,868 gigajoules. Elle est utilisée pour exprimer la
valeur énergétique des diverses sources d’énergie.

TOUT VENANT DE DÉCHÈTERIE (TVD)
Catégories de déchets apportés en déchèterie et
qui ne possèdent pas de filière de recyclage ou
de traitement spécifique : matelas, résidus de
tapisserie, mobilier en plastique, tissus, etc.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Opération qui vise à récupérer l’énergie produite
lors du traitement des déchets par combustion
ou méthanisation, afin de l’utiliser sous forme de
chaleur ou d’électricité.

Glossaire
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AGEC : Loi relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie
circulaire
CTVD : Centre de Traitement et de
Valorisation des Déchets
DAE : Déchets d’Activités
Économiques
DASRI : Déchets d’activités de
soins à risque infectieux
GTA : Groupe Turbo Alternateur
ISDND : Installations de stockage
des déchets non dangereux
LTECV : Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte
MWH : Méga Watt heure
OMR : Ordures ménagères
résiduelles
PCI : Pouvoir calorifique inférieur
PPE : Programmation
pluriannuelle de l’énergie
PPRT : Plan de prévention des
risques technologiques
PRPGD : Plan régional de
prévention et de gestion des
déchets
TEP : Tonne équivalent pétrole
TGAP : Taxe générale sur les
activités polluantes
TVD : Tout Venant de Déchèterie
UVE : Unité de valorisation
énergétique
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Annexes
téléchargeables
> Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux
installations d’incinération et de co-incinération
de déchets non dangereux et aux installations
incinérant des déchets d’activités de soins à
risques infectieux :

> Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à
l’énergie et au climat :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000000234557/

> Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative
à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire :

> Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures
techniques disponibles (MTD) applicables aux
installations d’incinération et de co-incinération
de déchets :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000041553759/

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000043173093

> Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets :

> Article L122-1 code de l’Environnement :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000043956924

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/
LEGIARTI000039369708/
> Article R122-5 du Code de l’environnement :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/
LEGIARTI000038494442/
> Article R181-13 du Code de l’environnement :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/
LEGIARTI000042087579
> Charte de l’environnement :
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/
droit-national-en-vigueur/constitution/charte-del-environnement
> Décret du 21 avril 2020 relatif à la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/
TRER2006667D%20signé%20PM.pdf
> Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000031044385/
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JORFTEXT000039355955/
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> Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets, Région Centre-Val de Loire, Octobre
2019 :
https://www.centre-valdeloire.fr/sites/default/
files/media/document/2020-06/20191017-PRPGDPRAEC-CVDL_0.pdf
> Rubrique 2771 de la nomenclature ICPE –
Installation de traitement thermique de déchets
non dangereux, à l’exclusion des installations
visées à la rubrique 2971 et des installations
consommant comme déchets uniquement des
déchets répondant à la définition de biomasse au
sens de la rubrique 2910 :
https://aida.ineris.fr/consultation_
document/10753
> Rubrique 3520 de la nomenclature ICPE Incinération ou coincinération de déchets :
https://aida.ineris.fr/consultation_
document/25148
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“Renforcer l’économie
circulaire et contribuer à la
transition énergétique du
territoire”
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