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Syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers 
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Après une année 2006 d’études du projet BEGEVAL par le Syndicat Beauce Gâtinais 
Valorisation, 2007 a été consacrée en grande partie à la construction du génie civil, et l’année 
2008 a été celle de la réalisation des équipements de valorisation énergétique et du traitement 
des fumées, des essais et de la mise en route de l’usine. 
Le Constat d’Achèvement des Travaux (CAT) était prononcé le 31 juillet 2008 et le premier feu 
s’est embrasé le 15 septembre. Dès le début d’octobre, la totalité des déchets du Syndicat était 
traitée au CVE de Pithiviers dans une phase dite de Mise en Service Industriel (MSI), l’usine 
devenant opérationnelle le 6 janvier 2009. Ainsi, le planning de construction établi à la signature 
du marché était respecté. 
 
Mieux encore, le budget primitif de 61 000 000 € se trouve parfaitement contenu. L’ensemble 
des équipements, actualisation des prix et aléas compris devant ressortir, en fin d’opération, 
entre 59 et 60 000 000 €.  
 
Cette performance a été rendue possible par la présence permanente des élus sur le terrain ou 
dans les réunions de travail, par le savoir faire des entreprises, la compétence de l’encadrement 
et le professionnalisme des compagnons qui, venus de toute l’Europe continentale, ont 
concouru à la bonne marche du chantier. 
 
Parallèlement l’activité du Centre de Tri se développait (plus de 8 000 tonnes reçues en 2008) 
contribuant au recyclage des déchets provenant des collectes sélectives des trois Syndicats 
primaires (SITOMAP, SICTRM de la Vallée du Loing, SIRTOMRA)  

 

 

 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=- 

Rapport établi conformément à la Loi n°95-101 du 2 février 1995,  
et au décret d’application n°2000-404 du 11 mai 2000 

Rapport établi par les services du Syndicat dans le cadre du tronc commun  
francilien proposé par l’Observatoire Régional des Déchets de Ile de France. 
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I – PRESENTATION DE BEAUCE GATINAIS VALORISATION 

 
1.1- Le Bureau Syndical  

 

du 01/01/2008 au 12/06/2008 A compter du 12/06/2008 
Fonctions Noms Syndicat  Noms Syndicat  

Président Monsieur  B. VALERY  SITOMAP Monsieur  B. VALERY  SITOMAP 

1er Vice-président    Monsieur  G. PAPOUGNOT SICTRM 
Monsieur  G. 
PAPOUGNOT  

SICTRM 

2ème Vice-
président 

Monsieur  D. HAY  SIRTOMRA Monsieur J.L RICHARD SIRTOMRA

Vice-président Monsieur  M TERSEN  SITOMAP Monsieur L. NAULEAU SITOMAP 

Vice-président Monsieur  C. PUECH SITOMAP Monsieur  C. PUECH SITOMAP 

Vice-président   Monsieur B. RODIER SICTRM Monsieur B. RODIER SICTRM 

          

Membres :  M. BERTHELOT SICTRM Monsieur M. BERTHELOT SICTRM 

  C. DOSNE  SITOMAP Monsieur J. MANIGOLD SITOMAP 

   J.M. GRATREAUX SITOMAP Monsieur B. MARCOULT SIRTOMRA

  C. HOUZE SITOMAP Monsieur R. MERTZ SITOMAP 

  B. MARCOULT  SIRTOMRA Monsieur D. SALIEGE SITOMAP 

  R. DEMASSON SICTRM Madame R.M. LIONNET SICTRM 

  RM LIONNET SICTRM Madame V. LACROUTE SICTRM 

 

Employés : 

 Mademoiselle LEROY Christelle   Comptable 

 Monsieur CHANDESRIS Jérôme   Ingénieur 

 

 

 

Membres du bureau de BGV  
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1.2 - Composition de la collectivité 

SIRTOMRA 

  

SITOMAP 

  

SICTRM 

24 361 habitants 75 931 habitants 54 108 habitants 
Communautés de communes   Communautés de communes   Communes indépendantes 

CC de la Beauce de Janville (28)   CC Beauce Gâtinais (45)   77 - Seine et Marne 

CC de la Beauce d'Orgères  (28)   CC du Beaunois  (45)   Achères la Forêt 

CC de la Forêt (45)   CC du Malesherbois (45)   Aufferville 

Communes indépendantes   CC de la Plaine du Nord  (45)   Bagneaux sur Loing 

45 - Loiret   CC du Plateau Beauceron (45)   Bougligny 

Artenay   CC du canton de Puiseaux (45)   Bransles 

Bougy lez Neuville   CC de la Forêt (45)   Chaintreaux 

Boulay les Barres   Communes indépendantes   La Chapelle la Reine 

Bricy   45 - Loiret   Château Landon 

Bucy le Roi    Dadonville   Chenou 

Cercottes   Pithiviers le Vieil   Chevrainvilliers 

Chevilly     Pithiviers   Darvault 

Coinces     Traînou   Egreville 

Gemigny   77 - Seine et Marne   Fay les Nemours 

Gidy   Beaumont du Gâtinais   La Genevraye 

être   Boulancourt   Grez sur Loing 

La Chapelle Onzerain   Gironville   Guercheville 

Lion en Beauce   Nanteau sur Essonne   La Madeleine sur Loing 

Patay   Buthiers   Maisoncelles en Gâtinais 

Rouvray Sainte Croix   91 - Essonne   Mondreville 

Ruan   Méréville   Montcourt-Fromonville 

Saint Peravy la Colombe   Estouches   Nanteau sur Lunain 

Saint Sigismond      Nemours 

Sougy    Nonville 

Tournoisis    Ormesson 

Trinay    Paley 

Villamblain    Poligny 

Villeneuve sur Conie    Recloses 

28 - Eure et Loir    Remauville 

Dambron    Saint Pierre les Nemours 

     Souppes sur Loing 

   Treuzy Lezvelay 

Population en double compte     Ury 

 
 
 

   Villiers sous Grez 

 

 

Population 
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1.3 - Les compétences exercées par B.G.V. 

compétences exercées 
par BGV 
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Mode d'organisation  PàP PàP PàP AV AV déchèteries déchèteries PàP AV 

collecte                   

traitement                    

 

Compétences exercées par les Syndicats de collecte adhérents à BGV                   Compétences exercées par BGV 

 

1.4 -  Les missions de B.G.V. 

Dans les décennies qui viennent, notre planète va se trouver confrontée à deux défis majeurs : les 
besoins en énergie difficiles à satisfaire et la sauvegarde d’un environnement qu’on a depuis 
longtemps fragilisé. 
 
C’est pourquoi, rassemblés dans Beauce-Gâtinais-Valorisation, le SIRTOMRA 
(Artenay/Neuville/Orgères/Patay), le SICTRM de la Vallée du Loing et le SITOMAP du Pithiverais ont 
pris en charge les déchets ménagers comme une ressource riche de potentiel de valorisation. Leur 
action est organisée autour de l’élimination des pollutions chimiques, biologiques et autres, contenues 
dans les déchets, ceux que chacun d’entre nous dépose dans ses poubelles, en les traitant dans les 
conditions les plus sévères d’exigence environnementale. 
 

Beauce-Gâtinais-Valorisation a trois objectifs : 
 

                         assurer la permanence du Service Public d’élimination des déchets, 
  par le tri dans son centre de tri restructuré en 2005, 
  par la valorisation énergétique au profit de la Malterie et, à partir de l’été 2008, par la fourniture 

d’électricité; 
 
                         promouvoir le Développement  Durable, 

 en valorisant les déchets par le recyclage ou la fabrication d’énergie renouvelable, 
 en maîtrisant tout risque de pollution dans des équipements dotés des technologies les plus 

avancées en terme de développement durable et en conformité avec les réglementations les 
plus sévères, 

 en réhabilitant le CET 1 de Château-Landon, et en assurant sa post exploitation. 
  
maîtriser les coûts au bénéfice des usagers. 
 par un engagement fort des élus, 
 par des choix techniques fiables et éprouvés, 
 par l’attention continue au respect des prix des marchés publics passés avec les entreprises, 
 par des montages financiers rigoureux, en complément de l’aide du Conseil Général de Seine-

et-Marne. 
 

    salle de commande 
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II - ORGANISATION GENERALE DU SERVICE PUBLIC 
D’ELIMINATION DES DECHETS 

 

2-1   Liste des installations de traitement utilisées en 2008 

Installation de traitement 
des déchets de l'EPCI 

Maîtrise d'ouvrage Exploitant 
Nature de la 
valorisation 

UIOM de Pithiviers BGV INOVA France Chaleur  

CVE de Pithiviers BGV INOVA France Chaleur et Electricité 

UTOM de Saran AGGLO d'Orléans SETRAD / SOCCOIM  Electricité 

Plate Forme à mâchefers SCOREL SCOREL 
Travaux Publics       

Ferrailles 

CET de classe I de Laval SECHE SECHE   

Centre de tri de Pithiviers  BGV SOCCOIM / VEOLIA Recyclage 

UTOM de OUARVILLE  SMICTOM AUNEAU VALORYELLE  Electricité  

 

 

2-2 Carte de localisation des installations de traitement de BGV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Centre d’enfouissement technique   
     Centre de tri 
     Usine d’incinération 
 

 

 

 

 

Soignolles
 en Brie 

Saran 

Ouarville 

St Aignan des Gués 
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2-3 Tonnages de déchets traités par BGV 

Feuille de comptabilisation des tonnages des flux de déchets traités 

Apports directs des adhérents à 
BGV 

Installations 
(tonnages 
entrants) 

Tonnages sortants des installations de traitement 

 
 

 

13 923 t 
Unité 

d'incinération 
UIOM de 
Pithiviers  

Mâchefers REFIOM Vapeur 

 15 973 t 4 295 t 600 t 15 173 MWh 

26,89% 3,76%   CET classe1 

Ordures  

11 746 t 
Unité 

d'incinération 
CVE de Pithiviers 

Mâchefers REFIOM Vapeur Electricité 

ménagères  
17 640 t 5 255 t 546 t 2 513 MWh 3 648 MWh 

résiduelles 26,89% 3,76%   

41 179 t  CET classe1 

3 961 t 
Unité 

d'incinération 
UTOM de Saran 

473 t 

Unité 
d'incinération 

UTOM de 
Ouarville 

11 076 t 
CET de 

Soignolles en 
Brie 

Emballages  

 

 8 010 t 

 
Centre de Tri  Repreneurs refus 

et  Pithiviers     

Journaux  8 010 t 6 103 t 1 658 

magazines 20,70% 

 

 

Tonnage de déchets traités par BGV 

    

Tonnages entrants en 2008 dans 
les installations de BGV (1) 

Dont apports directs des 
collectivités adhérentes à 

BGV 

Part des apports directs 
des collectivités 

adhérentes 
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UIOM de Pithiviers 15 973 13 923 87,17% 

CVE de Pithiviers 17 640 11 746 66,59% 

Centre de Tri  de Pithiviers 8 010 8 010 100,00% 

  Total 41 623 33 679 80,91% 

          

A
ut

re
s 
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st

al
la

tio
ns

  

CSDU de Soignoles en Bries   11 076   

UTOM de Saran   3 961   

UTOM de Ouarville   473 
  

  Total   15 510   

  
  

Total des apports directs des 
collectivités adhérentes traités 

49 189 
  

 
 

(1) Tonnages totaux entrants (inclut les refus, les déchets des collectivités clientes et professionnels) 

Stock restant à 
trier : 249 t 
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2-4 Synoptique du flux des déchets traités par BGV 
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B
G

V
 

Installations  tonnages 
entrants 

Tonnages sortants 

UIOM de 
Pithiviers       

15 973 t 

Mâchefers 4 295 t 26,89% REFIOM 600 t 3,76% 

Livraison d'eau Chaude en MWH 15 173   

CVE 
BEGEVAL    

17 640 t 

Mâchefers 5 255 t 29,79% REFIOM 546 t 3,10% 

Livraison d'eau Chaude en MWH 2 513 2513 

Vente d'électricité en MWH 3 649 3648 

  

Centre de Tri 
de Pithiviers     

  

8 010 t   

Repreneurs :     

  

Refus 1 658 t 20,70%

-     CARTONS 1 506 t 
-     PET clair 362 t 
-     PET couleur 84 t 
-     TETRA 93 t 
-     PEHD 185 t 
-     ALU 17 t 
-     ACIER 314 t 
-     GROS DE MAGASIN 87 t 
-     PAPIER 3 455 t 

   
TOTAL  6 103 t 
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CSDU de 
classe 2 de 

Soignolles en 
Brie 

  
    

UTOM de 
OUARVILLE 

  
UTOM de 

Saran   
  

 

2-5 Modes de traitement des déchets des collectivités adhérentes et 
valorisations réalisées 

 

La valorisation des déchets ménagers répond à une exigence environnementale rigoureuse. 
A BGV, une part majoritaire des déchets est valorisée. 
 
Grâce au Centre de Tri, les produits issus des collectes sélectives sont triés pour être acheminés vers 
les centres de transformation qui en tireront des matières premières qui à leur tour seront transformées 
en produits utilisables par chacun d’entre nous. 
 

On constate une augmentation de la 
valorisation matière de 1,42%, une 
augmentation de la valorisation Energétique 
de 7,7% et une diminution de 
l’enfouissement de 8,49% par rapport à 
l’année précédente. 
 
Il n’est plus prévu d’enfouissement des 
ordures ménagères à compter de 2009 car 
tous les déchets seront incinérés dans la 
nouvelle usine 
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Mais la valorisation la plus efficace reste la valorisation énergétique que ce soit en livraison d’énergie 
calorifique à un industriel local (Malterie) ou en énergie électrique pour les besoins internes de l’usine et 
la livraison au réseau. 
La demande en énergie au niveau mondial étant considérable, BEGEVAL contribue pour sa petite part 
à cette production dans l’esprit du développement durable et dans des conditions environnementales 
nettement inférieur aux normes européennes, grâce à une technologie de pointe. 
 

2-6 Performance de tri des emballages et journaux magazines traités 
par BGV 

Tonnages d'emballages et journaux 
magazines expédiés aux filières de 

recyclage 

tonnages 2008 
(1) 

kg / hab (2) 
Données France    

2006 (3) 

Aluminium (PAP) 17 0,12 0,08 
Acier (PAP) 314 2,20 1,72 

Papier Carton EMR (PAP)  (4) 1472 10,30 8,16 

Papier Carton ELA  (PAP)  (5) 119 0,83 0,65 

Bouteilles et flacons en plastique (PAP) 631 4,41 4,25 

Journaux magazines (PAP + PAV) 3455 24,17 22,3 

Gros de magasins (PAP + PAV) 87 0,61   

Total 6103 42,69 35,08 
                     PAP = collecte en porte à porte       PAV = Collecte en apport volontaire 
 

1 = tonnages des emballages en sortie du centre de tri et livrés aux filières de recyclage 
2 = Population INSEE 99 prise en compte par Eco Emballages  
3 = Données Eco-Emballages et Adelphe : performance nationale 2006 par matériau 
4 = EMR : emballages ménagers recyclables   
5 = ELA : emballages liquides alimentaires 

 
 

2-7  Evolution des tonnages de déchets livrés par les syndicats de collecte 

 

 

 2-8  Evolution des tonnages par mode de traitement 
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III – Coût du service public 

 3 - 1  Les principales prestations rémunérées à des entreprises sous 
contrat 

Nom de 
l'entreprise  

Natures de la prestation  Type de contrat  et durée  Échéance 
Dépenses annuelles des 

prestations en €/ HT 
Evolution 

n/n-1 

INOVA France Exploitation UIOM de Pithiviers  
Marché public         15 ans 31/12/2014 

Exploitation :      1 212 721 25,42%

GER :  198 083 -18,39%

Rompu au 13/09/2008 Total :  1 410 804 16,63%

INOVA France Exploitation BEGEVAL 
Délégation de service public       

20 ans  
30/11/2027   341 419   

EUROVIA  Valorisations des mâchefers  
Marché public  8 ans  30/11/2015   223 125  

possibilité 2 x 1 ans 30/11/2017     

SECHE 
Transport et Inertage des REFIOM 

de l'UIOM de Pithiviers 

Marché public  5 ans  31/01/2010 214 097   

Transféré au délégataire 06/11/2008      

SITA IDF 
Traitement des déchets du 
SICTRM par enfouissement 

Marché public 31/05/2008 
887 373,00  

Fin au 30/09/2008 

AGGLO 
D'Orléans 

Traitements des déchets du 
SIRTOMRA à l'UTOM de Saran 

Convention 3 ans 31/12/2007 
432 232 -2,50%

Fin au 31/08/2008 

SOCCOIM - 
VEOLIA 

Exploitation Centre de Tri de 
Pithiviers  

Marché public    5 ans 31/12/2009 Exploitation :  927 456 11,99%

     GER :  23 164 10,69%

possibilité + 2 ans 31/12/2011  Total :  950 620 11,95%

FAIRTEC 
Post Exploitation du CET1 de 

Château Landon 

Marché public 5 ans 31/12/2012 
60 615

  

possibilité + 1 an 31/12/2013   

SOCCOIM - 
VEOLIA 

Traitement des déchets du 
SIRTOMRA 

Marché public       
35 463

  

3 mois 31/10/2008   

SOCCOIM - 
VEOLIA 

Traitement des refus de 
mâchefers du SITOMAP 

Marché public       
30 295

  

      

TOTAL GENERAL 4 586 043 2,85%

 

3- 2  Les indicateurs économiques 
 

traitement des ordures ménagères tri sélectif 

 

UIOM de 
Pithiviers  

CVE Pithiviers 
UTOM de 

Saran  

CET 1 de Château 
Landon (suivi 

après fermeture) 

Post Exploitation 
CET SOUGY 

CSDU 
Soignoles en 

Brie 

CSD Saint 
Aignan des 

gués 

Usine d'     
incinération de 

OUARVILE 
Centre de Tri 

Déchet en provenance  SITOMAP 
SITOMAP       
SICTRM      

SIRTOMRA 
SIRTOMRA     SICTRM SITOMAP SIRTOMRA 

SITOMAP          
SICTRM  

SIRTOMRA 

Coût du traitement 1 957 098,26 € 424 445,36 € 438 231,92 € 63 306,90 € 6 323,22 € 887 373,33 € 30 295,47 € 35 463,00 € 950 121,67 € 

Recettes du traitement -385 346,77 € -12 302,40 €       -258 507,34 €       

Amortissements 744 321,05 €     65 841,17 €         169 680,84 € 

Intérêts des emprunts 1 077 104,06 €     37 299,51 €         56 467,93 € 

Taxes Foncières 9 988,60 €   14 575,56 €           9 897,60 € 

TOTAL 
3 403 165,20 € 412 142,96 € 452 807,48 € 166 447,58 € 6 323,22 € 628 865,99 € 30 295,47 € 35 463,00 € 

1 186 168,04 € 
5 135 510,90 € 

Tonnages 25 669 3 961     11 076 444 473 8 011 

Population 154 400 

Coût la tonne avec déduction des recettes 148,63 € 114,33 €     56,78 € 68,21 € 75,00 €   

Coût la tonne sans déduction des recettes               148,07 € 

Coût par habitant 33,26 €     7,68 € 



12 
 

Les prix de traitement indiqués pour 2008 sont peu significatifs en raison du changement de méthode 
d’exploitation (passant du marché public à la DSP). 
Par contre, pour 2009, ils vont augmenter sous l’impact de facteurs externes à la gestion du Syndicat : 
 De nouvelles modalités d’application de la TGAP viennent alourdir la valorisation énergétique et 

vont peser dans le calcul de la TEOM. 
 La baisse du prix de revente des matières de recyclage va réduire les recettes des collectivités. 

 

 

 

 

 

 

IV – Mesures de prévention 

S’agissant de l’ancienne usine (fermée au 31 août 2008), de la part traitée à l’UTOM d’Orléans, ou des 
tonnages enfouis au CSDU de Soignolles, les équipements recevant des déchets issus des trois 
Syndicats réunis dans BGV, étaient en conformité avec la réglementation applicable aux centres recevant 
des déchets ménagers. 
 
A partir d’octobre 2008, la totalité des déchets ménagers des collectes au porte à porte était traitée à 
Pithiviers, soit dans le centre de tri, soit dans la nouvelle usine BEGEVAL qui bénéficie des équipements 
les plus modernes en termes de qualité d’élimination des pollutions dans les fumées. Par ailleurs, l’usine 
a été conçue afin que la totalité des rejets liquides soit recyclée à l’intérieur de BEGEVAL et qu’aucun 
rejet d’eau de process ne soit évacué à l’extérieur. 
 
Afin de s’assurer du suivi de la qualité des rejets dans l’environnement, le Syndicat a décidé de prendre 
en charge directement la surveillance de l’impact sur l’environnement au voisinage de l’installation 
prescrit dans l’autorisation d’exploiter de la préfecture du Loiret. 
Les résultats de ces mesures sont régulièrement portés à la connaissance des membres de la 
Commission Environnement créée par le Syndicat BGV. Rappelons que cette commission est composée 
de représentants du Syndicat, de propriétaires et exploitants agriculteurs riverains de l’installation, de 
communes voisines, d’Associations environnementales (GENE, Loiret Nature Environnement, Neuville 
Environnement) et de la presse locale. 

 

 

 

 

 

Coût à la tonne 
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Contrôle et suivi des rejets atmosphériques de l’UIOM de Pithiviers 
Organismes contrôleurs agréés SOCOTEC DIOXLAB SOCOTEC 

Polluants CO* Poussières* HCL* SO2* HF** NOX* COT* Dioxines** Hg** Métaux** 

Unités mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 ng/Nm3 µg/Nm3 mg/Nm3 
                            

Valeurs limites en semi horaire   Directive 
Européenne - Arrêté du 25/12/2005 

<100 <30 <60 <200 <4 <400 <20 <0,1 <50 <0,5 

mesures réglementaires  effectuées 5,1 0,42 22,8 26,1 0,32 321 1,4 < 0,052 0,0089 < 0,0865 

                            

Valeur limite journalière réglementaire                
Directive Européenne - Arrêté du 25/12/2005 

<50 <10 <10 <50 1 <400 <10       

Moyenne Journalière sur l’année 8,9 1,8 6,8 31,5   204 1,2       

*Application de la directive européenne du 20 Septembre 2002 
NOTA: les polluants avec une seule astérisque sont mesurés en continu à la cheminée, les autres font l'objet de mesures ponctuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Tableau de bord de synthèse 

 
Caractéristiques de B.G.V. 

 Nom : Beauce Gâtinais Valorisation 
 Compétence : Traitement 
 Nombre de communes : 170  
 Population desservie :  154 400 

 

Indicateurs techniques sur les installations de traitement 

Montant HT 

Contribution  2008 
Régularisation en 2009 du 

trop versé 2008 
Total  

SIRTOMRA                1 298 797,00 €                         263 038,52 €                  1 035 758,48 €  

SICTRM               3 100 982,00 €                         778 588,44 €                  2 322 393,56 €  

SITOMAP               4 130 221,00 €                         916 102,50 €                  3 214 118,50 €  

 

Nox : Oxyde d’Azote 
SO2 : Dioxyde de souffre 
CO : Monoxyde de carbone 
HCL : Acide Chlorhydrique 
Hg : Mercure 
COT : Monoxyde Organique Total 
HF : Acide Fluorhydrique 
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Indicateurs financiers 
     en  €  en €/hab 

Contributions des collectivités adhérentes       

   - SIRTOMRA 1 035 758 42,52 

   - SICTRM 2 322 394 42,92 

   - SITOMAP 3 214 119 42,33 

Total 6 572 271 42,57 

 

VI – Autres indicateurs 

6-1  L’emploi sur les installations de BGV 
 

Entreprise Prestation Emplois 

Syndicat Mixte BGV Gestion/Comptabilité 1 
INOVA - UIOM Incinération 17 

SOCCOIM – TRI Centre de tri  42,5 

EUROVIA - SCOREL Mâchefers 6 

TOTAL   66,5 
 
 

6-2 Communication 

Les actions de communication, en 2008, en faveur du tri sélectif et de la valorisation des déchets 
ménagers ont été massives (construction du circuit de visites, visites). 
 
Au centre de tri, les visites se sont poursuivies particulièrement en direction des scolaires. 
Elles ont été gérées par les Syndicats primaires qui sont en contact direct avec les usagers. Elles ont 
donné l’occasion d’insister sur ce que devait être le bon geste de tri. 
 
BGV a participé au tiré à part de la République du Centre à l’occasion du numéro spécial environnement. 
 
La communication autour de BEGEVAL s’est déroulée sur deux axes : 

1°) les visites de chantier, Elles ont été faites généralement à la demande de groupes (élus ou 
associations). Elles débutaient par une présentation en salle montrant l’état d’avancement des travaux. 
Puis, accompagné d’un élu du Syndicat, le groupe parcourait les différents sites de chantier. De retour 
dans la salle de BGV, le jeu des questions/réponses permettait d’apporter un complément d’information 
aux visiteurs. 
 
2) Le Syndicat a prévu la réalisation, au niveau de la conception de l’usine, d’un Circuit de Visite. 
En totale sécurité, accessible aussi bien aux scolaires qu’aux handicapés, ce circuit emmène les 
visiteurs, après une présentation en salle, dans la salle de commande. Chaque partie de l’usine, 
intérieure ou extérieure, est visible sur écran. C’est là qu’arrivent tous les éléments nécessaires à la 
conduite des équipements, et aux contrôles des productions (eau chaude, électricité) comme des rejets 
dans l’atmosphère. A la suite, les visiteurs pénètrent au cœur de l’usine à travers un circuit dotée en 
plus d’une animation vidéo. Enfin ils se retrouvent dans les locaux de BGV pour tirer les conclusions.  

 

                                                                  
Circuit de visite 
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6-3 Bilan et perspectives 
 
 
BILAN 2008 

L’ensemble de l’année 2008 a été consacrée à la construction et à la mise en route de BEGEVAL. 
A partir de l’été, le contrat avec l’UTOM d’Orléans pour le traitement des déchets du SIRTOMRA a été 
dénoncé ainsi que celui de la mise en décharge à Soignolles des déchets du SICTRM avec le groupe 
SITA. 
L’UIOM de Pithiviers a été arrêtée le 1er septembre, et les déchets du SITOMAP , après stockage dans la 
nouvelle fosse, ont permis d’alimenter les nouveaux fours à partir du 15 septembre. 
Les contacts ont été réguliers aussi bien avec la sous-préfecture de Pithiviers qu’avec le comptable du 
trésor et nous avons dû faire appel aux services de la ville de Pithiviers pour quelques problèmes 
techniques. La collaboration avec le groupement d’entreprises constructeurs, comme avec les exploitants 
des usines (Centre de Tri, UIOM, BEGEVAL) se sont toujours déroulés dans une parfaite convivialité.   
 

 
 
PERSPECTIVES 2009 

Après la construction de BEGEVAL, le Syndicat va faire une pause dans les investissements lourds. 
Cependant, pour 2009, plusieurs projets sont programmés. 
Nous allons devoir changer notre presse à balles pour une machine plus puissante. 
Pour aller au-delà des normes européennes qui exigent deux contrôles par an, BEGEVAL va mettre en 
place un contrôle par prélèvement en continu des dioxines. 
Devant la croissance des opérations de tri suite à l’augmentation sensible des tonnages collectés par les 
Syndicats, il a été décidé de faire réaliser une étude relative à la sécurité. Contrairement au CVE, il n’a 
pas été prévu de circuit de visite dans le centre de tri et le Syndicat doit connaître les mesures à prendre 
pour sécuriser le site et assurer la sécurité des visiteurs, principalement s’agissant de scolaires. 
 
De nouveaux efforts de communication seront entrepris en 2009. 
Il y aura en premier lieu, la conception d’un logo permettant de reconnaître le Syndicat Beauce Gâtinais 
Valorisation. Il sera décliné pour une signalisation de BEGEVAL, sur l’usine et à l’entrée du site. 
En partenariat avec l’Education Nationale BGV participe une nouvelle fois aux Olympiades des Sciences 
qui se déroulent au premier semestre 2009. Elles sont l’occasion de promouvoir le Développement 
Durable et le tri sélectif. 
La réalisation d’un film vidéo est en cours. Il présentera les différentes phases de la construction et le 
fonctionnement régulier de l’usine avec ses objectifs de valorisation et de sécurité sanitaire. Le Centre de 
Tri est également présent dans le film. Il vient compléter un premier film réalisé en 2005 pour présenter le 
projet BEGEVAL  
Une Commission Communication très active pourra aussi donner un nouvel élan à la Communication du 
Syndicat à l’occasion de l’inauguration de BEGEVAL. 
 
 
 
 

 

                                          Totem à l’entrée du site 
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        www.sitomap.fr 

 

                                                      

 

 

 

 

      =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Syndicat Mixte pour la valorisation des déchets ménagers 

-=-=-=- 
Route de Bouzonville en Beauce – 45300 PITHIVIERS 

Tel : 02 38 06 02 88  Fax 02 38  30 70 46 
E-Mail : bgv4@wanadoo.fr 

 C
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