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Edito

Quel avenir pour nos déchets ? Ou, plutôt, quel avenir pour nos matières
premières qui selon la loi « Grenelle » devraient diminuer dans le temps ?   

En fait, cette année, contrairement à toute attente, nos Syndicats de Collecte
nous ont apporté à incinérer 300 tonnes de plus que l’an dernier et pourtant nous
trions autant que l’an dernier à 34 tonnes près. Serions nous arrivés au bout de
nos efforts de recyclage ? La solution appartient à chacun de nos Syndicats.  

L’objectif du « Grenelle » est une diminution de nos déchets de 7% par an pendant 5 ans en partant
de 430 kg/an/hab. (chiffre introuvable et non confirmé mais qui hante les couloirs) soit 306 kg/an/hab.
au bout de 5 ans : Nous sommes presque à l’objectif puisque nous traitons en moyenne 322 kg/an/hab.
(278 kg incinérés – 44 kg triés).

B.G.V. n’a pas d’influence sur la collecte ou le tri. B.G.V. prend et traite ce que lui donnent les Syndicats.
Nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne de la gestion durable des déchets.

Durable c’est bien le mot qui convient. Durable, car après avoir été traités à B.G.V., les déchets ménagers
n’existent plus, ils ont été définitivement transformés.  Ce n’est pas le cas des C.E.T. (Centre d’Enfouissement
Technique) qui sont toujours constitués de déchets ménagers avec leurs polluants qui se distillent lentement
dans l’air et dans le sol. Un jour, il faudra les traiter ne serait-ce que pour récupérer la partie combustible.

Nous avons le meilleur mode de traitement des déchets qui existe actuellement :
- un Centre de Tri performant,
- une unité d’incinération la plus moderne de France et peut-être d’Europe. 

Tout cela a évidemment un coût. Il est vrai que le traitement de nos déchets coûte toujours trop cher, beau-
coup plus cher que de les mettre derrière le bois comme autrefois ; mais il faut savoir ce que l’on veut : nous
ne pouvions plus continuer à polluer nos nappes phréatiques, nous ne pouvions plus continuer à polluer l’at-
mosphère avec les dioxines, les solvants, le méthane, les odeurs, la poussière… en mettant le feu à nos
vieilles décharges. Nous sommes passés du Moyen Age à l’ère industrielle et cela a un coût, un coût toujours
trop cher mais pas aussi élevé que cela : environ 20 €/an/hab. supplémentaires pour incinérer les déchets
au lieu de les envoyer en C.E.T.  

20 €/an/hab. pour être à l’excellence écologique.

Une comparaison entre les modes de traitement est présentée dans ce rapport, je vous invite à la lire car
elle est édifiante. Nous pouvons être fiers de nos modes de traitement des déchets ménagers et de nos
choix.

Christian PUECH
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REFIOM : résidus d’épuration des fumées de l’incinération
des ordures ménagères

SOMMAIRE

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



4

BEGEVAL
Sur ce site sont hébergés:

1 - Le Syndicat de traitement B.G.V. 
(Beauce Gâtinais Valorisation)
qui traite les déchets ménagers des trois Syndicats :

SICTRM (Nemours – Château-Landon)

Président : Gérard PAPOUGNOT 

SIRTOMRA (Région d’Artenay)

Président : Jean-Louis RICHARD

SITOMAP (Pithiviers)

Président : Luc NAULEAU

avec ses installations :

Le C.V.E. (Unité d’Incinération) exploité par INOVA

Le C.V.M. (Centre de Tri) exploité par VEOLIA

2 - Le Syndicat de collecte SITOMAP
et ses installations :

Les Locaux de l’exploitant pour la collecte

La déchèterie de Pithiviers
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EX.UIOM

AIRE EXPLOITANT COLLECTE
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L’année 2010 : Rétrospective
Amélioration de la sécurité (décision 2010 – travaux 2010-2011) :
• Réalisation de travaux au Centre de Tri pour permettre aux scolaires de visiter en toute sécurité

• Changement de la circulation des camions sur le site

• Modification du ralentisseur à l’entrée du site

• Installation d’un RIA et de têtes de sprinkler au Centre de Tri

• Mise en place d’une signalétique pour que les visiteurs trouvent aisément la société qu’ils recherchent

Amélioration des conditions de travail :
• Réaménagement des bureaux du SITOMAP

Surveillance de l’impact environnemental par l’entreprise BURGEAP

Mouvements du personnel :
• Départ de Madame Christelle BUKWALD le 1er mars 2010 remplacée par Madame Geneviève DUGREEZ

• Départ de Mademoiselle Aurélie CHARRIER

• Création d’un poste  : 

- Pour le contrôle technique et financier de l’exploitation du Centre de Valorisation Energétique et du 

Centre de Valorisation Matières

- Pour assurer la communication avec l’aide des élus
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Les avantages de l’incinération
La valorisation énergétique est bel et bien le plus écologique des modes de traitement des déchets
ménagers :

• Meilleure protection environnementale

• Meilleure protection de la santé

• Meilleure valorisation énergétique

Et ceux qui disent le contraire ont dix ans de retard et une méconnaissance totale du sujet.

1 – MEILLEURE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Les visiteurs constatent qu’aux abords du site il n’y a :
• Pas de bruits si ce n’est celui de la rocade de Pithiviers
• Pas d’odeurs
• Pas de papiers
• Pas de poussières

Les fumées qui partent par la cheminée sont analysées en continu. Toutes
les ½ heures, les résultats sont enregistrés et transmis à la DREAL (le gen-
darme des industries) tous les mois.

Tous les ans, les pluies tombant dans des jauges placées autour du site sont analysées ainsi que les herbes
afin de connaître les teneurs en métaux lourds et en dioxines.
En dehors de l’incinération, il n’y a  pas de modes de traitement qui satisfassent
aux critères ci-dessus et qui soient aussi contrôlés.

3 – MEILLEURE PROTECTION DE LA SANTé

Les molécules maudites : Celles des médicaments et des pesticides
que l’on retrouve partout ; dans les rivières, dans les poissons et dans
nos assiettes. En faisant du compost vous ne détruisez pas les molé-
cules ; Vous remettez dans votre jardin le compost avec les pesticides
et les médicaments qui s’y trouvent et que vous allez absorber à tra-
vers vos fruits et légumes.

Ceci est grave pour deux raisons :

1) Vous ingérez des produits toxiques

2) Mais surtout, les virus et bactéries sensés
être détruits par ces molécules, vont dévelop-
per des défenses à leur contact et devenir ainsi
plus offensifs comme c’est déjà le cas dans les
hôpitaux avec les maladies nosocomiales qui
tuent autant de patients que les accidents de
la route.  
C’est l’avenir de la santé de vos enfants qui est
menacé.

Seule, l’incinération
détruit ces molécules.
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3 – MEILLEURE VALORISATION 

Aucun procédé actuel n’a une valorisation énergétique
aussi importante que l’incinération.
L’ensemble des quelques 130 incinérateurs en France traitent plus de 13 millions

de tonnes de déchets par an, et la production d’éléctricité générée correspond

à la consommation annuelle du Paraguay. 

Il est de bon ton aujourd’hui de clamer haut et fort que l’on valorise ses déchets :

- les décharges se targuent de mettre des capteurs de méthane

- les unités de méthanisation et les incinérateurs aussi valorisent

Tout le monde valorise mais avec plus ou moins de succès selon le mode de traitement.

Voici une comparaison pour 100 000 tonnes de déchets ménagers à traiter :

Autrement dit,  ceux qui choisissent la méthanisation pour traiter 100 000 tonnes de déchets perdent

deux millions d’euros chaque année en recettes auxquels s’ajoutent les coûts d’enfouissement de

la partie qui n’est pas méthanisée. Les gains sur les amortissements, emprunts et coûts d’exploita-

tion par rapport à l’incinération ne compenseront jamais les pertes ci-dessus…

En ce qui concerne les C.E.T., l’Europe du Nord à forte

conscience écologique a déjà fait son choix comme en

témoigne le graphique ci-contre :

La conclusion sur le choix du mode de traitement des déchets s’impose d’elle-même au vu de ce

qui précède. Mais  les élus décideurs sont souvent insuffisamment informés et mal conseillés et les

influences politiques conduisent souvent à des choix coûteux au détriment des populations ;

B.G.V.  a su éviter ces écueils et faire le bon choix.

COMPARAISON FINANCIÈRE

2 MILLIONS D’EUROS/AN D’ÉCART DE VALORISATION EN FAVEUR DE L’INCINÉRATION

Refus
Tonnage traité
Mwh  Elec. Produits
Auto conso.
Mwh Elec. Vendus
Gains / collectivité
Matières

0%
100 000 t

53 000*
7 000

46 000
2 208 000€
mâchefers

40 000 t
12 000

7 000
5 000

240 000€
compost ?

60 000 t

CET ?
incinération ?

INCINÉRATION TMB* + MÉTHANISATION

60% de  refus Si on incinère les refus, on double les
coûts d’investissements (méth. + inc.)

*(33 000 mwl el + 39 000 mwh th
+ 7 000 mwh d’auto consommation
Les T.M.B sont gros consommateurs d’énergie.

Sur la base de 48€/mwh
Sous réserve que le compost respecte les normes

*TMB : tri mecano biologique

Incinération + tri : deux actes de
valorisation qui éliminent totalement

l’enfouissement à BEGEVAL

Les décharges en Europe du nord
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Salarié(e)s :
Madame BUKWALD Christelle : Comptable (A la Communauté de Communes Le Cœur du Pithiverais depuis le 28/2/2010)
Mademoiselle CHARRIER Aurélie : Chargée de Communication (du 01/08 au 05/12/2010)
Madame DUGREEZ Geneviève : Comptable depuis le 4 juin 2009
Monsieur CHANDESRIS Jérôme : Ingénieur

I – PRéSENTATION DE BEAUCE GATINAIS VALORISATION
1-1 Le Bureau Syndical

LES COMMISSIONS
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1-2  Composition de la collectivité
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1-3  Les compétences exercées par B.G.V.

1-4 Les missions de B.G.V.

La mission fondamentale
Assurer la permanence du Service Public d’élimination des déchets par :

1) Promouvoir la valorisation matière
> En améliorant le recyclage et en invitant la population à augmenter le tri par des campagnes d’information 

et par le recrutement d’un «Ambassadeur de Tri»
> BGV ne produit pas de compost directement. Se sont les Syndicats de Collecte (SITOMAP, SICTRM, SIRTOMRA)

qui produisent du compost par le biais des déchets verts déposés dans les déchèteries.

2) Promouvoir la valorisation énergétique par le traitement thermique qui assure :
> Une énergie permanente et renouvelable
> Une destruction définitive des polluants, notamment des molécules des médicaments et des pesticides
> Une haute protection environnementale

3) La réflexion sur l’avenir de nos déchets
> Nul doute que l’État ne manquera pas de renforcer la réglementation actuelle
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II - ORGANISATION GéNéRALE DU SERVICE PUBLIC
D’éLIMINATION DES DECHETS

2-1  Liste des installations de traitement utilisées en 2010

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

Ouarville

Sougy

Soignolles en Brie

St Aignan des GuésSaran

Installations appartenant à B.G.V. Installations n’appartenant pas à BGV
Centre d’enfouissement technique fermé                        Centre d’enfouissement technique
Centre de tri                                                                     Usine d’incinération
Usine d’incinération       

CENTRE DE VALORISATION 
ENERGÉTIQUE 

PITHIVIERS BGV INNOVA France CHALEUR - 
ELECTRICITE

PLATEFORME MÂCHEFERS OUTARVILLE SCOREL SCOREL
SOUBASSEMENT 

ROUTIER ET 
RECYCLAGE 

(Acier - Alu)

CENTRE DE TRI PITHIVIERS BGV SOCCOIM RECYCLAGE

CET DE CLASSE 1 CHANCE SECHE SECHE



Tonnes

505

41 348

62 048

11 396

577

SITOMAP 20 722

SICTRM 14 927

REFUS 1 657

VEOLIA 7 648

SIRTOMRA 5 69966,7%

9 305

15,0%

18,3%

Stock !n 2009

Stock !n 2010

Déchets
Ménagers
Résiduels
par BGV)

Apports par 
BGV

DIB

Apports par 
le Délégataire

 

   

   

 

   
 

61 976

Emballages et
Journaux

Magazines

SITOMAP 4 381

8 456

TONNAGE TOTAL DES ENTRANTS 2010

DONT APPORTS DIRECTS DES EPCI À BGV

70 432

49 804 70,71%

SICTRM 2 566

SIRTOMRA 1 509

12

2-3  Tonnages de déchets traités par BGV

1 - Par le Centre de Valorisation Energétique

2 - Par le Centre de Valorisation Matières (Centre de Tri)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  
 

EAU CHAUDE

24 410 MWH TH

ELECTRICITÉ

23 755 MWH EL
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13 414
21,64%

REFIOM

2 315
3,74%

MALTERIE

ERDF
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2-4  Modes de traitement des déchets des collectivités
adhérentes et valorisation réalisées

2-6  Evolution des tonnages par mode de traitement

2-5  Evolution des tonnages de déchets livrés par les syndicats de collecte

Il n’y a plus d’enfouissement depuis plusieurs
années à BGV.
Le Syndicat valorise 100% des déchets ménagers
résiduels : 
- soit en valorisation matière
- soit en valorisation énergétique

16,98 %

83,02 %

Apports des Syndicats

Valorisation Enrgétique par incinération

Valorisation Matière par recyclage

Apports tiers

Tonnages Tri

Arrivée du SICTRM et
du SIRTOMRA et des
apports tiers

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000 41 179 40 895 41 348

8010 8490 8456
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3-2  Les indicateurs économiques

III – COûT DU SERVICE PUBLIC
3-1 Les principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat

Les amortissements de la construction du CVE ont débuté en 2010.

Nom de 
l’entreprise

INOVA France
Opérations 30/11/2027

Exploitation
BEGEVAL

Exploitation : 2 333 039
TGAP : 82 594

Analyses : 28 550
Total : 2 444 183

Exploitation : 1008 240
GER : 22 746

Total : 1 030 986

Délégation de service 
public 20 ans

EUROVIA
30/11/2015 290 043 14,61%Valorisation 

des mâchefers
Marché public 8 ans

possibilité 2 x 1 ans

possibilité + 2 ans

30/11/2017

SOCCOIM -
VEOLIA

31/12/2009 -1,85%
-11,02%
-2,07%

Exploitation Centre de Tri 
de Pithiviers

Marché public 5 ans
31/12/2011

57 686

3 822 898

possibilité + 1 an
FAIRTEC

31/12/2012Post Exploitation du CET1
de Château Landon

Marché public 5 ans
31/12/2013

Echéance Evolution
n/n - 1

Nature de la prestation

Total général

Dépenses annuelles
des prestations en € HT

Type de contrat et durée



IV – MESURES DE PRéVENTION

Rappelons que le Syndicat BGV veut une totale transpa-
rence sur son fonctionnement afin de garder la confiance du
public. L’objectif est l’amélioration permanente, notamment
sur les contrôles.

Ainsi en 2009, en avance sur la réglementation, des capteurs
de dioxines en continu ont été installés sur les cheminées 
permettant de vérifier que nous sommes en permanence bien
en dessous du seuil de la réglementation.

Les analyses des fumées sortant de la cheminée sont 
enregistrées toutes les demi-heures et transmises à la DREAL
qui est le « gendarme » de l’autorisation d’exploiter.

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.

Au vu des graphiques ci-dessus, vous constatez que les
mesures des rejets atmosphériques de BGV (traits rouges)
sont très inférieurs aux valeurs limites réglementaires (traits
bleus) et quasiment imperceptibles pour les dioxines.

Contrôle et suivi des rejets atmosphériques du Centre de Valorisation Energétique

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

Organismes contrôleurs agréés
Polluants
références en Nm3

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

Campagne de mesures réglementaires

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

Moyenne Journalière sur l’année (des 2 fours)

CO*
mg/Nm3

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

< 50 < 50< 10 1 < 200< 10 < 10

6,46 3,783,33 1230,01 0,117

9,2 4,732,72 0,103 1360,71 1,25 3,100,0086 0,0182

HCI*
mg/Nm3

SO2*
mg/Nm3

HF**
mg/Nm3

NOX*
mg/Nm3

Hg*
mg/Nm3

COT*
mg/Nm3

Poussières
mg/Nm3

Dioxines*
mg/Nm3

Métaux*
mg/Nm3

Nox : Oxyde d’Azote
SO2 : Dioxyde de souffre
CO : Monoxyde de carbone
HCL : Acide Chlorhydrique

Hg : Mercure
COT : Carbone organique total
HF : Acide Fluorhydrique
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V – TABLEAU DE BORD DE SyNTHèSE
5-2  Indicateurs financiers sur les installations de traitement

Nom : Beauce Gâtinais Valorisation
Compétence : Traitement
Nombre de communes : 178 
Population desservie : 154 437

V – TABLEAU DE BORD DE SyNTHèSE
5-1 Caractéristiques de B.G.V.

Jauges Aérodrome de Pithiviers- le-Vieil
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VI – AUTRES INDICATEURS
6-1  Communication

La communication sur l’activité du syndicat est un atout pour la prise de
conscience du contribuable des efforts réalisés dans le domaine du traitement
des déchets et une excellente école de formation de l’Eco-citoyen.
La Commission Communication de BGV utilise divers moyens pour faire passer
messages et informations :

L’édition d’une plaquette rappelant :
- les raisons du choix de l’incinération
- la dimension interrégionale du site BEGEVAL, 
- l’esprit du développement durable qui l’anime, 
- l’excellence écologique qu’il s’est imposée.

La diffusion du rapport annuel qui analyse l’activité du Syndicat.

Les rapports avec la presse pour les événements notables (supplément République
du Centre sur le développement durable, inauguration, comptes-rendus d’activités...).

L’organisation de visites du site pour toutes la population et spécialement pour les 
scolaires plus particulièrement sensibles aux problèmes environnementaux.

En 2010, nous avons reçu environ 400 visiteurs.

Pendant les visites, le visiteur se rend compte que les annonces alarmistes des médias
ne sont pas fondées. Le traitement et le contrôle des rejets (dioxines, NOx, REFIOM…)
sont parfaitement maîtrisés, même au-delà des normes,  ce qui assure au procédé 
d’incinération mis en œuvre à Pithiviers la meilleure protection environnementale.

Par ailleurs, il découvre l’importance du tri qui permet de préserver les ressources en
matières premières.



19

6-2  L’emploi sur les installations de BGV

6-3  Bilan et perspectives

POINTS FORTS 2010

PERSPECTIVES 2011

LE CVE (UNITÉ D’INCINÉRATION)
1) Taux de remplissage : 97 %
2) Performance énergétique : 71,3 %
5) Vente d’électricité : 23 755 Mwh el
6) Vente de vapeur : 24 410 Mwh th
7) Auto Consommation : 5 560 Mwh
8) TGAP : 2€ la tonne

LE C.V.M (CENTRE DE TRI)
1) Tonnage traité : 8456 tonnes
2) Taux de refus : 19,57 %
5) Vente de produits :  699 010 €
6) Eco emballages : 1 494 380 € (2009)
7) EcoFolio : 110 364 € (2009)
                                 Total : 2 300 796 €

L’année 2011 sera principalement consacrée :

1) à l’amélioration du fonctionnement du CVE et du CVM (Centre de Tri) et à la réalisation des décisions prises
en 2010 :

• Réaménagement des Bureaux du SITOMAP
• Réaménagement de la plateforme à Mâchefers
• Contrôle renforcé de nos exploitants

2) à l’amélioration du Centre de Tri qui commence à sentir le poids des ans :
• Amélioration des flux
• De la sécurité
• Des locaux

3) Au renouvellement du marché du Centre de Tri qui s’achève fin 2011

4) Au développement de la communication par :
• L’achèvement du site internet www.begeval.fr
• L’adaptation de notre plaquette aux publics concernés (visiteurs adultes, scolaires, professionnels…)
• L’augmentation de la fréquentation des visites

En plus, sur le site, pour la collecte sous responsabilité du SITOMAP, Veolia emploie 47 personnes, soit un total de 105
personnes rattachées au site.

Entreprise Prestation Emplois

Syndicat mixte BGV Gestion / Comptabilité 1

AE&E (CVE) Incinération 21

SOCCOIM (Tri) Tri 36

TOTAL 58



Syndicat mixte 
pour la valorisation des déchets ménagers
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Route de Bouzonville en Beauce
45300 PITHIVIERS
Tel : 02 38 06 02 88  
Fax 02 38 30 70 46

E-Mail : bgv4@wanadoo.fr

Responsable de publication : Monsieur Christian PUECH
Rapport présenté à l’Assemblée Générale du 16 juin 2011
A la disposition du public dans les locaux du Syndicat
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