


Le Centre deTri

Hall de déchargement

1Alimentation des chaînes de tri
2 Pré-tri des grands cartons
3 Séparateur de matériaux
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Le Centre de Tri a pour but de trier les emballages par types de matériaux
(acier, aluminium, plastique, carton et papier) avant leur reprise par des indus-
triels qui en assurent le recyclage.

Les matériaux sont triés manuellement (5) par 40 opérateurs répartis en deux
équipes qui assurent leur séparation et le retrait des erreurs de tri.Deux équi-
pements automatisés complètent ce tri manuel :

- Un séparateur des petits éléments (3) ne pouvant être triés manuellement,
- Un séparateur magnétique (6) qui capte l’acier.

En bout de chaîne, les matériaux recyclables (soit 80 % environ des tonnages
entrants) sont mis en paquets et conditionnés, grâce à la presse à balles (8), afin
de faciliter leur transport. Ce réemploi permet de fabriquer des produits sans
exploiter les gisements naturels. Les refus de tri, pour leur part, sont incinérés
et transformés en électricité au sein de l’Unité deValorisation Energétique.

Depuis sa mise en fonctionnement, le Centre deTri a permis de valoriser entre
12 000 et 15 000 tonnes de matériaux par an.Aussi, grâce à l’action du SMITOM
et des autres Syndicats, la Seine-et-Marne se classe fréquemment premier dé-
partement en matière de tri au niveau régional.

Chaîne de tri

4 Stockage des refus de tri
5 Cabine de tri manuel
6 Séparateur magnétique
7 Stockage des matériaux triés

Stockage et expédition

8 Presse à balles



L’Unité deValorisation Energétique

1 Hall de déchargement
2 Fosse de stockage des déchets
3 Pont roulant et grappins
4Trémie de chargement

Cette installation permet d’éliminer près de 140 000 tonnes d’ordures ména-
gères par an et de générer 80 000 MWh d’électricité (équivalant à la consom-
mation, hors chauffage, de 20 000 foyers). Cette énergie est utilisée pour
couvrir les besoins du site et le surplus (85 %) est revendu à EDF.

Pour ce faire, les déchets sont incinérés en continu dans deux fours (6) à une
température supérieure à 850°C. La chaleur qui résulte de cette combustion
est utilisée pour chauffer l’eau contenue dans la chaudière (10) et ainsi four-

nir de la vapeur (52 tonnes par heure à une pression de 47 bars). Celle-ci per-
met d’entraîner une turbine et un alternateur qui produisent de l’électricité.

Dans un souci de respect de l’environnement et des normes en vigueur, les fu-
mées émises sont traitées puis contrôlées grâce au système de mesure et
d’analyse Coper-Diox (15) . Depuis la mise en place de cette procédure, les re-
levés effectués ont mis en avant des émissions de dioxines et furanes attei-
gnant des niveaux 20 à 50 fois inférieurs aux valeurs réglementaires.

5 Goulotte d’alimentation
6 Fours
7 Extracteurs à mâchefers
8 Fosse à mâchefers

9 Brûleurs d’appoint
10 Chaudière
11Tour de réaction
12 Filtre à manches

13 Extracteurs des fumées
14 Brûleur pour anti-panache
15 Système d’analyse Coper-Diox
16 Cheminées
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Déchets
Fours
Evacuation des mâchefers
Circuit des fumées
Résidus d’Epuration des Fumées d’Inciné-
ration des Ordures Ménagères (REFIOM)



Les installations du SMITOM

Centre deTri et Unité deValorisation Energétique,

11 déchèteries dont 1 en projet,

3 quais de transfert dont 1 en projet,

2 plates-formes de compostage des déchets verts
dont 1 en projet pour remplacer celle de Cesson,

1 plate-forme de tri des encombrants.

Soucieux du respect de l'environnement et conscient des
impacts potentiels de ses activités sur le milieu naturel, le
SMITOM s'est associé àVeolia Propreté dans une démarche
innovante de certification environnementale conjointe.

L'objectif recherché est l'amélioration continue de la ges-
tion des impacts des installations de traitement des déchets
du SMITOM sur l'environnement.

La norme ISO 14 0001 est une norme internationale visant
à aider toute structure soucieuse de maîtriser les impacts
de son activité sur l'environnement. La démarche est volon-
taire et vient compléter le volet réglementaire.

Depuis le 14 novembre 2000, le SMITOM, avec son exploi-
tant, a obtenu la certification ISO 14 001 pour 16 installa-
tions sur les 17 qu’il exploite.

En projet



Les grandes dates
1992 :Création du SMECOSOM,Syndicat d'études chargé de définir une filière
de traitement répondant aux objectifs de la loi du 12 juillet 1992,

I996 :Création du SMITOM Centre Ouest Seine-et-Marnais, Syndicat chargé
de réaliser la filière sur la base des études fournies par le SMECOSOM,

Juin 1997 : Décision concernant l'emplacement du centre de valorisation des
déchets ménagers sur le site duTertre de Chérisy àVaux-le-Pénil, suite au vote
du Comité syndical du SMITOM,

Septembre 1997 : Adoption du Plan Départemental d'Elimination des Dé-
chets Ménagers etAssimilés intègrant le projet de nouvelle filière du SMITOM,

Février 1998 :Choix du Maître d'oeuvre (Cabinet Merlin) chargé des études
de réalisation de la nouvelle filière,

Janvier 1999 : Signature du contrat “Terres Vives” Ile-de-France permettant
d'obtenir des financements de la région Ile-de-France, du département de
Seine-et-Marne, de l'ADEME et d’Eco-Emballages.

Janvier 2000 :Choix de la société Généris-Onyx chargée d'exploiter les fu-
tures installations,

Septembre 2000 :Début des travaux de construction,

I8 décembre 2001 :Décision d'équiper l'Unité de Valorisation Energétique
d'un système de contrôle des émissions de dioxines et furannes,

26 octobre 2002 : Inauguration du Centre deTri deVaux-le-Pénil,

I4 novembre 2002 :Obtention par le SMITOM, conjointement à son exploi-
tant Généris-Onyx,de la certification ISO 14 001 pour 6 sites (2 quais de trans-
fert et 4 déchèteries),

I4 juin 2003 : Inauguration de l'Unité deValorisation Energétique,

I2 mars 2004 : Réception et transfert à l’exploitant des installations tech-
niques de l'Unité deValorisation Energétique,

30 juillet 2004 :Obtention de la certification ISO 14 001 pour l'Unité deVa-
lorisation Energétique, le Centre deTri et 2 déchèteries supplémentaires, soit
un total de 10 sites sur les 12 en exploitation,

Septembre 2005 :Ouverture du circuit de visite du CIVIS 77,

02 janvier 2006 :Collecte de 27 communes confiée au SMITOM,

24 janvier 2006 :Obtention, par le SMITOM etVeolia Propreté, de la certifi-
cation ISO 14 001 pour 2 nouvelles installations : les déchèteries d'Ecuelles et
de Bourron-Marlotte, soit 12 sites sur 16 en exploitation,

I0 juin 2006 :Création de GEDEM 77, association regroupant les collectivi-
tés ayant compétence pour la collecte et/ou le traitement des déchets ména-
gers en Seine-et-Marne.

26 février 2007 :Renouvellement de la certification ISO 14 001, pour le SMI-
TOM et Veolia Propreté et première certification des plates-formes de com-
postage de Samoreau et de tri des encombrants de CIVIS 77 ainsi que de la
déchèterie de Dammarie-lès-Lys, soit 15 sites certifiés sur 16 en exploitation,

13 mars 2008 : Renouvellement de la certification ISO 14 001 pour le SMI-
TOM, première certification pour la déchèterie de Savigny-le-Temple et ob-
tention de la triple certification Qualité-Sécurité-Environnement régionale par
son délégataire,

25 juin 2008 : Election de Franck Vernin comme Président du SMITOM qui
succède à Christian Didion, Président sortant.



Le SMITOM Centre Ouest Seine-et-Marnais a mis en œuvre une filière detraitement des ordures ménagères de qualité afin de répondre efficacement
aux besoins des 300 000 habitants qui résident sur son territoire.Ainsi, l’Unité
deValorisation Energétique du CIVIS 77 (Centre Intégré deValorisation et d’In-
cinération du Sud Seine-et-Marne) permet de réduire le volume des déchets
ménagers ainsi que les coûts de traitement.

Le Centre de Tri, les déchèteries, les plates-formes de compostage, les quaisde transfert et la plate-forme de tri sommaire des encombrants permettent
de traiter les déchets et de les valoriser grâce au recyclage des matières pre-
mières. Pour ce faire, le Centre deTri et l’Unité deValorisation Energétique ont
nécessité, depuis leur mise en œuvre, le recrutement d’environ 120 employés
pour en assurer le bon fonctionnement.

En plus du traitement des déchets, le SMITOM se charge, depuis 2006, de leurcollecte sur 27 communes de son territoire.

Afin d’inscrire dans le temps ses engagements,
le SMITOM a confié l’exploitation de ses ins-

tallations àVeolia Propreté avec qui il a décidé - ce
fut une première en France - d’obtenir une certi-
fication conjointe ISO 14 001 pour l’ensemble de
ses sites.Cette certification rassemble le SMITOM
et son délégataire autour d’objectifs communs
permettant de minimiser les risques liés à l’ex-
ploitation tout en protégeant l’environnement.
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