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CALENDRIER DES TRAVAUX 

• Automne-hiver 2015 : Terrassement et gros œuvre 

des bâtiments 

• Printemps 2016 : Travaux de génie civil, arrivée des 

premiers équipements  

• Eté 2016 : Début du montage de l’unité de 

valorisation énergétique) 

• Eté/automne 2016 : montage équipements  

• Hiver 2016-2017 : câblage et travaux électriques 

• Printemps 2017 : Essais et mise en service 

• Eté 2017 : Arrivée des premiers déchets 

Rochefort le 10 septembre 2015 

Communiqué de presse 

 

 

Démarrage des travaux  

du Centre multifilières de traitement des déchets à Echillais 
 

Les travaux de construction du Centre multifilières de traitement des déchets à Echillais 

ont démarré au cours de l’été 2015, sur le site de l’usine actuelle. Objectif : la mise en 

service à l’été 2017 d’un nouvel équipement permettant d’accueillir et de mieux valoriser 

les déchets ménagers et encombrants des 200 000 habitants du territoire du SIL (Syndicat 

Intercommunautaire du Littoral1), en remplacement des deux centres actuels (Echillais et 

Oléron). Ce projet vient compléter les politiques de réduction des déchets et de tri menées 

par les communautés d’agglomération ou de communes qui le composent.  Il répond à une 

triple exigence : qualité et continuité du service public, respect de l’environnement, 

maîtrise des coûts. 

 

 

Les grandes étapes de la construction 

 

Les travaux sont prévus pour durer près de 

deux ans et pour s’achever au printemps 

2017. Ils s’effectueront en deux grandes 

phases : la construction des bâtiments 

d’abord, puis la mise en place des 

équipements et l’installation du process. 

Suivra une phase d’essais pour une mise en 

service à l’été.  

 

Les premiers travaux ont commencé durant 

l’été. Ils ont consisté à préparer le site pour 

accueillir le chantier (installation et mise en service de la base vie, aménagement d’un parking et des 

voiries de chantier) puis à effectuer les opérations de terrassement.  

 

Sont actuellement en cours depuis le 21 août les travaux de renforcement du sol, réalisés par 

compactage dynamique. Le procédé, qui permet de densifier les sols à grande profondeur, consiste à 

laisser tomber une masse de 16 T d'une hauteur maximale de 25 m, à l'aide d'une grue sur chenille 

de 120 T équipée d'une flèche de 30 m. Ces travaux impressionnants sont prévus pour durer jusqu’à 

                                                           
1 Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique (CARA) ; Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (CAPR) ; 

Communauté de Communes de l’île d’Oléron ;  Communauté de Communes du bassin de Marennes ; Communauté de 

Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole. 
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fin septembre. En parallèle, les opérations de défrichement ont démarré le 1er septembre, 

conformément à l’arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement sur une surface de 1,27 

ha. 

 

 

Un équipement pour répondre aux besoins du territoire 

 

Le futur centre multifilières de traitement des déchets à Echillais a pour vocation de remplacer les 

deux équipements actuellement existants à Echillais (sur le même site) et à Oléron, pour prendre en 

charge et valoriser les déchets ménagers et encombrants des 200 000 habitants des 90 communes 

qui composent le SIL.  

 

Actuellement, le territoire produit près de 75 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles (OMR)2 

par an : 50 000 tonnes sont incinérées à Echillais et Oléron et 25 000 tonnes sont enfouies. En outre, 

12 000 tonnes d’encombrants sont également enfouies chaque année. L’ambition du SIL est à la fois 

de mettre fin à l’enfouissement des déchets et de mieux valoriser les déchets qui sont traités. 

 

Le futur centre a une capacité d’incinération de 69 000 tonnes par an, dont 12 000 tonnes 

d’encombrants actuellement enfouis ; il permettra donc d’incinérer jusqu’à 57 000 tonnes de refus 

du procédé de compostage sur les 75 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles produites 

actuellement chaque année. En prévision de la mise en place des collectes sélectives des bio-déchets, 

il permettra également de valoriser jusqu’à 10 000 tonnes de bio-déchets grâce à son procédé de 

compostage.   

Le procédé retenu pour l’incinération permettra de produire de la chaleur (puissance 12 MW pour 

couvrir 100% des besoins de la base aérienne voisine contre 80% actuellement) et de l’électricité 

(43 000 Mwh/an), qui sera utilisée pour les besoins du centre et revendue pour partie au réseau 

ERDF (production équivalente à la consommation de 11 000 foyers). Au total, 94 % des déchets du 

territoire seront ainsi valorisés. 

 

Le traitement des OMR en synthèse (75 000 tonnes / an)  

 

Aujourd’hui en 2015 : 

> 50 000 tonnes incinérées + 25 000 tonnes enfouies 

 

Dans le futur centre en 2017 :  

> 94 % valorisés : 75 000 tonnes collectées dont 57 000 tonnes de refus de compostage incinérées 

pour produire de l’électricité et de la chaleur, soit 18 000 tonnes de manière organique valorisée, 0 

tonne enfouie.  

  

  

                                                           
2 Ce qui reste ans les poubelles après le tri 
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Modalités de réalisation et de suivi du chantier 

 

Le chantier devrait être une source d’activité pour le territoire puisque le nombre d’entreprises et de 

personnes intervenant sur le chantier va progressivement monter en puissance : de 10 personnes en 

août, les effectifs atteindront environ 60 personnes fin décembre 2015 (10 entreprises) et jusqu’à 

210 personnes fin 2016 (50 entreprises). Le recours à la sous-traitance locale est privilégié par les 

intervenants. 

 

Les impacts du chantier en termes de nuisances seront très limités : évolutions marginales du trafic 

routier (+3% de poids lourds et 0,53% de véhicules légers), les convois exceptionnels circuleront en 

dehors des heures de pointe et, comme les poids lourds, ne traverseront pas les centres-bourgs. 

Soucieux de faciliter la cohabitation entre le chantier et les habitants d’Echillais et de Soubise , le SIL 

lancera prochainement une lettre d’information mensuelle permettant aux riverains de suivre 

l’évolution des travaux. 

 

Enfin, le SIL a missionné un cabinet indépendant (ADEV) pour l’accompagner dans son engagement 

pour une exemplarité environnementale. C’est ainsi qu’avant même le démarrage des travaux, le SIL 

a sollicité l’écologue en vue de mettre en place un système de protection des amphibiens. De même, 

l’écologue a surveillé l’opération de défrichement réalisée sur site pour garantir la protection des 

chauves-souris potentiellement présentes. Enfin, le SIL s’est engagé à des mesures compensatoires 

de reboisement sur une surface de 1, 5 ha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : 

Bruno Chéné – 06 15 10 53 06 

 

 

 

 

A propos du SIL : 

Le Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL) traite et valorise les déchets ménagers résiduels de près de 

200 000 habitants sur 90 communes, soit près du 1/3 de la population de Charente-Maritime. Crée en 2005, il 

est établi sur la façade atlantique de la Saintonge, et englobe les estuaires de la Gironde et de la Charente. Il est 

actuellement présidé par Vincent Barraud, maire d’Etaules. 


