
Centre multi-filières 

de valorisation des déchets d’Echillais 
 

Le Pôle des Jamelles prend forme 
 

 

Les travaux de construction du Pôle des Jamelles, le centre multi-filières de valorisation des déchets, se 

poursuivent normalement sur le site d’Echillais. Toute la phase de terrassement est désormais achevée et 

l’élévation des principaux bâtiments de réception des déchets, de traitement des biodéchets et 

d’incinération est en cours. L’installation du trommel d’affinage dans le bâtiment dédié au traitement des 

fermentescibles et aux biodéchets marque l’arrivée des premiers équipements de traitement des déchets. 

 

 

Alors que toutes les opérations de terrassement sont désormais achevées, la première phase de travaux de 

construction des bâtiments du Pôle des Jamelles est en cours. Le gros œuvre des fosses de réception, de tri 

mécanique et préparation, de traitement thermique des ordures ménagères est bien avancé avec des 

élévations qui varient de 6 à 12 mètres. La construction du hall de traitement des mâchefers débutera dans un 

second temps. 

 

Le gros œuvre des principaux bâtiments sera terminé fin 2016. Les prochains grands jalons concernent l’arrivée 

des premiers équipements de l’unité de valorisation énergétique (four et chaudière), pendant l’été. 

 

L’achèvement des travaux et des essais est prévu pour l'automne 2017 avec une mise en service début 2018. 

Le chantier, qui occupe aujourd’hui une dizaine d’entreprises et environ 70 personnes à plein-temps, va 

monter en puissance ces prochains mois avec quelque 200 personnes sur site en fin d’année. 

 

Le coût du projet s’élève à environ 87 M€. 

 

Bâtiment de traitement organique des 
fermentescibles ou biodéchets 
 

Les élévations du bâtiment de traitement organique des 

fermentescibles ou biodéchets, sont achevées. Ce bâtiment 

qui s’étend sur une surface de 8 900 m², s’élève à 12 m. Les 

couloirs de compostage des matières fermentescibles sont 

terminés et le trommel d’affinage a été installé. 

 

Mesurant 11,5 m de long sur 3,2 m de diamètre, le trommel 

est un cylindre de quelque 22 tonnes, utilisé pour trier les 

déchets. Deux grues ont été nécessaires pour installer cet 

élément central du tri mécano biologique (TMB). 
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Bâtiment pour l’accueil des déchets et le traitement thermique 
 

Ce bâtiment d’une surface de 3 100 m² qui culminera à 41 m de hauteur est destiné à recevoir les ordures 

ménagères et les encombrants. Les deux fosses d’accueil d’un volume de 5 700 m3 sont aujourd’hui terminées. 

 

Après un premier tri mécanique, les ordures ménagères seront acheminées vers le hall de traitement 

biologique ou, en cas de refus, seront incinérées tout comme les encombrants. 

 

 

LE PÔLE DES JAMELLES :  
UN NOM POUR LE CENTRE DE VALORISATION DES DÉCHETS 
 

Ce sera le Pôle des Jamelles. Depuis le lancement du projet, tous les noms ou presque lui ont été donnés : 

Centre multi-filières de valorisation des déchets ménagers (son appellation officielle), centre de traitement 

des déchets, unité de valorisation des déchets, usine d’Echillais, incinérateur… Afin d’éviter cette 

cacophonie d’appellations, le SIL a décidé de lui donner un nom simple et identitaire qui le positionne 

géographiquement. Ainsi est né le Pôle des Jamelles, du nom du lieu-dit Les Jamelles où est situé le futur 

équipement. 
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� Hall de réception 

� Hall de tri mécanique et préparation 

� Traitement biologique 

Traitement thermique 

� Traitement des mâchefers 

� Traitement des fumées 

� Stockage des balles 
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LE TRI MÉCANO BIOLOGIQUE (TMB) 
 

Le TMB est un outil de pré-traitement des ordures ménagères qui s’intègre dans un processus global de 

réduction des déchets à incinérer et de valorisation des biodéchets avec trois objectifs : 

• fabriquer du compost, 

• réduire et stabiliser les déchets avant de les incinérer, 

• recycler les matériaux comme les métaux. 

Cet outil permet donc de répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement en matière de valorisation. 

Le TMB intervient en amont de l’incinération. Il permet de séparer mécaniquement la partie fermentescible 

des déchets ménagers (poubelles noires) afin de les valoriser en compost. Les refus de tri seront incinérés. 

 

• 1er tri mécanique 

Le trommel intervient en début de process pour opérer un premier tri mécanique en séparant les déchets à 

leur arrivée sur le centre. Ce premier tri dirige les déchets vers les filières de recyclage ou de traitement 

adaptées. 

Les déchets sont triés en fonction de leur taille et de leur nature : 

- la fraction organique (déchets fermentescibles) inférieure à 110 mm est dirigée vers le traitement 

biologique ; 

- les métaux sont envoyés vers les filières extérieures de recyclage ; 

- la fraction à haut pouvoir calorifique est brûlée pour une valorisation énergétique. 

• Le traitement biologique, pour transformer la fraction organique en compost de haute qualité, normé, 

contrôlé et utilisable en agriculture. Réalisé sous abri (écotunnels® de fermentation au sein du hall de 

compostage) le procédé est entièrement sécurisé. Il fait l’objet de contrôles stricts et d’un traitement des 

odeurs. 

• 2e tri d’affinage après la phase de compostage. Des opérations de criblage et de soufflage permettent 

d’éliminer les corps étrangers (y compris les morceaux de plastique) pour obtenir un produit de qualité 

certifiée. 

• Les biodéchets collectés séparément ne passent pas par le premier tri mécanique et ne sont pas traités en 

mélange avec les autres déchets. Ils suivent cependant les phases de traitement biologique par compostage 

et le tri d’affinage. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Aujourd’hui :  

75 000 tonnes d’OMR 

produites par an : 

> 50 000 tonnes 

incinérées + 25 000 

tonnes enfouies  

Demain :  

75 000 tonnes collectées 

dont 57 000 tonnes de 

refus de compostage 

incinérées pour produire 

de l’électricité et de la 

chaleur, et 18 000 

tonnes de matière 

organique valorisée, 0 

tonne enfouie. 

Les chiffres clés du projet 
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LES TECHNOLOGIES MISES EN ŒUVRE 
 

 

Le centre multi-filières utilisera trois technologies afin d’optimiser la valorisation des déchets : 

 

• Le tri mécanique, pour séparer les déchets à l’arrivée sur le centre et les diriger, selon leur nature, vers les 

filières de recyclages ou de traitement adaptées. 

Après séparation des déchets sur cribles rotatifs (trommels) : 

- la fraction organique, inférieure à 110 mm, est dirigée vers le traitement biologique ; 

- les métaux sont dirigés vers les filières extérieures de recyclage ; 

- la fraction au haut pouvoir calorifique est dirigée vers la valorisation énergique par combustion. 

 

• Le traitement biologique, pour transformer la fraction organique en compost haute qualité, normé et 

utilisable en agriculture. 

Les déchets organiques sont envoyés dans des écotunnels® de fermentation au sein du hall de compostage, 

intégralement confiné. 

Après fermentation/aération/retournement/humidification/affinage, les déchets sont valorisés en compost 

certifié NFU 44-051. 

 

• Le traitement thermique, pour transformer les déchets résiduels en énergies de chaleur et d’électricité : 

- la production de chaleur couvre la totalité des besoins de la base aérienne 721 en chauffage et eau 

chaude sanitaire ; 

- l’électricité produite couvre les besoins du site. L’excédent sera revendu sur le réseau ERDF, 

permettant de répondre aux besoins de 11 000 foyers. 

 

• Le traitement des mâchefers 

Les résidus solides issus de la combustion - les mâchefers valorisables - sont traités pour être utilisables en 

sous-couches dans la construction routière. 

 

• Le traitement des fumées 

Les fumées issues de la combustion font l’objet d’un traitement sec en deux étapes, pour assurer le respect 

des exigences réglementaires et celles fixées par le SIL. Les métaux lourds, dioxines et furannes seront ainsi 

totalement neutralisés. Une fois traitées et épurées, les fumées sont évacuées par la cheminée, avec un 

contrôle continu. Les résidus solides de cette étape (REFIOM) sont collectés et dirigés vers un centre de 

stockage spécialisé. 
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LES ACTEURS DU PROJET 
 

 

� Le SIL est le porteur du projet. Il en a confié la construction au groupement d’entreprises Vinci 

Environnement – GDV Architectes – SOGEA Atlantique. 

� L’Etat fixe le cadre réglementaire qui encadre le projet, depuis sa conception jusqu’à l’exploitation. 

 

Maître d’ouvrage : le Syndicat intercommunautaire du Littoral (SIL) 
En charge du traitement et de la valorisation des déchets de son territoire, le SIL est le maître d’ouvrage. 

Regroupant cinq EPCI, [Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique (CARA) ; Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) ; 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], il 

traite et valorise les déchets ménagers résiduels de près de 200 000 habitants sur 90 communes, soit près du 

tiers de la population de Charente-Maritime. 

Le territoire du SIL est vaste et attractif : sa population est multipliée par huit en période estivale (tourisme), 

et devrait augmenter de près de 15 % d’ici à 2023. 

En conformité avec le cadre réglementaire et les besoins de son territoire, Le SIL a déterminé le programme 

du centre (dimensionnement, technologies, valorisations…) ainsi que les objectifs de suivi et de qualité 

(notamment pour le compost, supérieurs aux obligations réglementaires actuelles, déjà extrêmement 

strictes). 

 

Pour la bonne conduite du projet, le SIL est accompagné par Inddigo, bureau d’études indépendant spécialisé 

dans la gestion des déchets. Inddigo assiste le SIL dans le contrôle et la gestion du projet. 

 

Les EPCI membres sont en charge des volets prévention, collecte et transports des déchets. 

 

L’Etat 
L’Etat fixe les règles qui encadrent la réalisation du projet : 

• Avec le Grenelle Environnement, l’Etat détermine le cadre global de la gestion des déchets du SIL : 

hiérarchisation des modes de gestion des déchets, objectifs de valorisation, dimensionnement des installations 

de traitement ; 

• Avec les procédures liées aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), l’Etat fixe 

le processus réglementaire préalable à l’exploitation (dossier de demande d’autorisation d’exploiter, enquête 

publique…). A l’issue de cette procédure, c’est le préfet qui donne l’autorisation d’exploiter, dans un arrêté qui 

fixe les conditions d’exploitation ; 

• Contrôle et suivi : l’Etat fixe les conditions de contrôle du site par la DREAL, ainsi que le fonctionnement de 

la commission de suivi de site (ex : CLIS). 

 

Le groupement d’entreprises 
A la suite d'une consultation (procédure de dialogue compétitif), le SIL a confié la construction du centre 

multi-filières à un groupement d’entreprises expertes sur ce type d’installation, regroupant Vinci-

Environnement (mandataire), GDV Architectes (co-traitant) et Sogea Atlantique (co-traitant). Disposant 

d’une expérience reconnue, le groupement sera chargé de la conception, de la réalisation et de la mise en 

service du centre, sur la base du cahier des charges établi par le SIL et sous le contrôle de celui-ci et de l’Etat. 

 

Veolia 
L’exploitation du centre a été confiée, par délégation de service public, à Veolia pour une durée de 12 ans. 


