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Ordre du jour

1. Contexte contractuel

2. Raison d’être du projet

3. Le projet de nouvelle ligne de valorisation énergétique

4. Le processus de Concertation Préalable
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1 - Contexte contractuel

Contrat DSP de 10 à 15 ans incluant des travaux obligatoires et des travaux d’amélioration 
ainsi que des Tranches Optionnelles.

Tranche Optionnelle 2 : Création d’une Nouvelle Ligne de Valorisation Energétique dédiée 
aux déchets à haut pouvoir énergétique du Territoire
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2 - Raison d’être du projet

Contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

 Réduction de l’enfouissement
 Valorisation matière des encombrants
 Hiérarchie des modes de traitement des déchets
 Principe de proximité

Maîtriser le coût de gestion des Tout Venant de Déchèterie
 Cout de traitement
 Fiscalité TGAP
 Coûts logistiques

Disposer d’une solution pérenne de valorisation
 Indépendance territoriale
 Cohérence avec les enjeux environnementaux
 Valorisation des refus de tri de collecte sélective

Mettre fin à 
l’enfouissement des 

Tout Venant de 
Déchetterie (TVD) 

du territoire
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3 - Le projet de nouvelle ligne (1/3)

Dimensionnement d’une ligne entre 30 000 et 50 000 t/an (15 MJ/kg) :
o adaptée aux besoins du territoire et à l’espace disponible sur le CTVD 

actuel
o équipée des technologies de combustion dédiées aux combustibles haut-

PCI
o équipée des meilleures techniques disponibles pour assurer un traitement 

optimal des fumées

Valorisation électrique :
o Le projet prévoit par défaut une valorisation 100% électrique de l’énergie 

générée par la combustion des déchets
o Évolutivité vers de la valorisation thermique (RCU/RCI)

Approvisionnement en déchets non-dangereux à Haut-PCI, notamment :
o Tout Venant de Déchetterie après valorisation matière (sur sites dédiés 

externes)
o Refus de tri des collectes sélectives (notamment Centre de Tri de la SPL 

(37, 41) et des DAE
o Déchets des Activités Economiques (DAE) après valorisation matière

Le projet consiste à :

réaliser une 
nouvelle ligne de 

valorisation 
énergétique dédiée 
aux déchets à haut 

potentiel 
énergétique



CSS Valcante – 7 octobre 2021 6

3 - Le projet de nouvelle ligne (2/3)

Implantation sur CTVD actuel :
o Usine conçue dès 1996 pour accueillir cette 3e ligne
o Intégration architecturale sans impact paysager
o Mutualisation d’une partie des infrastructures Le projet consiste à :

réaliser une 
extension du site 

existant
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3 - Le projet de nouvelle ligne (3/3)

Le projet consiste à :

mettre à disposition 
du territoire à partir 
de 2026 un outil de 
valorisation qui se 
substituera à des 
installations non 
compatibles avec 

les objectifs du plan

Démarrage du Projet
Concertation Préalable
Etude APS
Dépôt DDAE/PC
Instruction / Enquête Publique
Obtention AP/PC
Etudes de détail
Consultation des Entreprises
Construction

Mise en service

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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4 - Processus de Concertation

Publication d’une Déclaration d’Intention de projet au titre de l’Article 121-18 du 
Code de l’Environnement :
o Projet sous maîtrise d’ouvrage publique > 10 M€
o Projet assujetti à une évaluation environnementale

Décision de ValEco d’organiser à son initiative une Concertation Préalable sur 
un périmètre correspondant à l’Enquête Publique élargie (4 à 5 km)

Moyens mis en œuvre : Réunion publique, site internet participatif, mobilisation 
des parties prenantes

Rappel : Rôle de la Concertation Préalable :
• Informer le grand public du projet
• Permettre la participation de l’ensemble des parties 

prenantes aux réflexions autour du projet
• Débattre des conditions de réalisation
• Recueillir des avis sur les pistes d’amélioration
• Faire connaître les décisions prises sur le projet

Choix d’organiser 
une Concertation 

Préalable
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