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LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE,
UNE DIMENSION PRIORITAIRE

LA MISE EN PLACE DE BIOMARQUEURS
ENVIRONNEMENTAUX

PÔLE DES JAMELLES

Le SIL a choisi les meilleures technologies disponibles pour limiter au maximum son impact
sur l’environnement humain et naturel :

Toujours dans la volonté de préserver l’environnement et de mesurer l’impact de ses
actions, le SIL fait le choix de mettre en place, au moment de la mise en service de
l’usine, différents indicateurs biologiques environnementaux.

CENTRE MULTIFILIÈRES DE VALORISATION DES DÉCHETS

• activités intégralement situées dans des bâtiments confinés et désodorisés,
• absence de rejet liquide,
• émissions atmosphériques inférieures aux seuils réglementaires,
• mesures de contrôle et de suivi encore plus complètes que la réglementation,
• intégration paysagère et architecturale soignée.

Une vitrine environnementale et industrielle
Le Pôle des Jamelles a fait l’objet d’un traitement architectural travaillé (bardage bois,
toitures végétalisées, sobriété architecturale, compacité des bâtiments…). L’objectif est
que celui-ci s’intègre au mieux dans son environnement.
Le centre sera aussi un lieu d’apprentissage et d’échanges sur la gestion des déchets.
Alors que les ressources naturelles se raréfient et que leurs prix augmentent, ces
derniers sont une alternative efficace et durable pour récupérer des matières premières et produire du compost et de l’énergie en partie renouvelable. L’association de
technologies complémentaires et éprouvées permettra notamment de les utiliser
localement pour le réseau de chaleur
de la base aérienne 721 ou en amendement organique pour les exploitations
agricoles.

Parmi eux, les insectes pollinisateurs, et
plus particulièrement les abeilles, constituent par exemple un indicateur fiable
de l’évolution de qualité de l’environnement face à l’activité humaine, activité
qui impacte directement la biodiversité
végétale et donc le patrimoine génétique de l’abeille.
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L’analyse des biomarqueurs* de cet insecte permet notamment de détecter et de mesurer :
• la présence de métaux lourds, de dioxines, de pesticides dans son environnement…,
• la présence de particules collectées par les abeilles,
• une exposition à un stress environnemental anormal chez l’abeille.

Réception et
manutention des déchets

La mise en place de ruches permet également de favoriser le développement des colonies
d’abeilles, insecte souvent menacé mais pour le moins indispensable à l’humanité.
D’autres actions seront mises en place par le SIL dans le futur afin de compléter ce dispositif.
* “Un biomarqueur est une caractéristique mesurable objectivement qui représente un indicateur
des processus biologiques normaux ou pathologiques ou de réponse pharmacologique
à une intervention thérapeutique.” - Définition officielle de la NIH.

En prévision de la mise en place des
collectes sélectives des bio-déchets, le
procédé de compostage retenu permettra
également de valoriser en direct jusqu’à
8 000 tonnes de bio-déchets.

Des contrôles drastiques
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Une attention sera portée en continue à l’utilisation des ressources et à l’impact du
centre dans tous les domaines :
Eau : Le centre n’émettra aucun rejet industriel. La consommation d’eau sera réduite
grâce à la réutilisation en circuit fermé des eaux nécessaires aux procédés industriels,
et à la récupération des eaux pluviales pour les besoins de l’usine.

Unité de désodorisation

Air : L’air intérieur des bâtiments sera capté et traité pour limiter les émissions d’odeurs.
Le SIL a fixé des exigences d’émissions atmosphériques supérieures aux normes
réglementaires, elles-mêmes extrêmement strictes. Pour ce faire, de nombreux
contrôles seront réalisés, au sein et autour du centre. Les fumées issues de la
combustion font l’objet d’un traitement sec en deux étapes. Les métaux lourds, dioxines
et furannes sont 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.
Environnement proche : En complément, un plan de surveillance de l’environnement
sera mis en place. Il inclut une surveillance de la chaîne alimentaire, des végétaux, des
précipitations et de l’état des sols.
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Bruit : Toutes les activités seront réalisées dans des bâtiments fermés et insonorisés.
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• La prise en compte du risque sismique
Bureau Veritas, bureau de contrôle spécialisé et indépendant, a confirmé que le
projet respectait les normes parasismiques imposées par la réglementation. Ce
respect des normes parasismiques a été acté par l’État.

LE PÔLE DES JAMELLES EN 10 POINTS CLÉS

Le Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL) traite et valorise
les déchets ménagers résiduels de près de 200 000 habitants, soit
près du 1/3 de la population de Charente-Maritime. Créé en 2005, il
est établi sur la façade atlantique de la Saintonge et englobe les
estuaires de la Gironde et de la Charente. Il gère aujourd’hui plusieurs
installations qui lui permettent de traiter 65 % des déchets ménagers
de son territoire.

1 UN PROJET POUR LE TERRITOIRE
90 communes (200 000 habitants) rassemblées sur les territoires des communautés
d’agglomération de Royan Atlantique et de Rochefort Océan et des communautés de
communes de l’Ile-d’Oléron, du bassin de Marennes, de Gémozac et de la Saintonge
viticole.
2 UN PROJET AMBITIEUX
• Réduire à la source les déchets et privilégier au maximum le recyclage.
• Traiter et valoriser les déchets tout en respectant des normes environnementales,
sanitaires, techniques et budgétaires.

3 OPTIMISER LES COÛTS DE TRANSPORT
Le centre permettra de réduire le nombre d’allers-retours mais aussi la distance
parcourue aujourd’hui par les déchets. Actuellement, le transfert des déchets
représente 212 000 kilomètres/an. Leur transport vers le pôle des Jamelles réduit
considérablement ce chiffre puisque l’on passe à 159 000 km/an soit une réduction
des émissions de CO2 de près de 3 078 tonnes/an.

LE MOT DE VINCENT BARRAUD, PRÉSIDENT DU SIL
Mieux traiter et valoriser nos déchets dans un souci de performance
technique, environnementale et économique : tel est l’engagement
partagé par l’ensemble des élus du Syndicat Intercommunautaire
du Littoral.
Le pôle des Jamelles sera mis en service au 2e semestre 2017
sur le site actuel de l’incinérateur d’Échillais.
Il constitue un investissement d’avenir pour notre territoire, en
complément des politiques de réduction des déchets et de tri menées par les
communautés d’agglomération ou de communes.
Il répond à une triple exigence : qualité et continuité du service public, respect
de l’environnement, maîtrise des coûts.

57 000

TONNES/AN
DE DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS
INCINÉRÉS (APRÈS TRI MÉCANIQUE)

2 400

TONNES DE MÉTAUX
FERREUX ET NON FERREUX ENVOYÉS
EN FILIÈRES DE RECYCLAGE

18
000
TONNES/AN
DE MATIÈRE ORGANIQUE

12 000

5 UNE SOLUTION TECHNIQUE PERTINENTE QUI CONJUGUE TRAITEMENT
BIOLOGIQUE (pour transformer la fraction organique en compost de haute qualité)
ET TRAITEMENT THERMIQUE (pour transformer les déchets résiduels en énergie).
Le centre permettra de produire de la chaleur et de l’électricité, selon le principe de la
cogénération, pour alimenter la base aérienne 721, les process de l’usine et le réseau
local ERDF (équivalent 11 000 foyers).

6 UN ÉQUIPEMENT SÛR
• Le pôle des Jamelles apportera encore plus de sécurité que les usines actuelles
(Oléron et Échillais). Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter, ce projet
a reçu un avis favorable de l’Institut National de Veille Sanitaire.

850
CONTRÔLES
(DONT MÂCHEFERS ET COMPOST)

PAR DES SOCIÉTÉS AGRÉÉES
(CONTRÔLÉES PAR L’ÉTAT VIA LA DREAL)

7 UNE SOLUTION CONFORME AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT ET
AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES
• Qui intègre les objectifs de prévention et de valorisation inscrits dans la loi Grenelle 2
(tendre vers 100 % de valorisation, réduire les quantités enfouies etc.),
• Qui prend en compte les priorités en matière de gestion des déchets définies par la
directive européenne du 19 novembre 2008 : la prévention ; le réemploi et la
réutilisation ; l’incinération avec valorisation de l’énergie.

8 DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES EXEMPLAIRES
Grâce aux exigences imposées par le SIL et aux solutions technologiques proposées
par le groupement d’entreprises, les performances environnementales du pôle (émission
atmosphérique, qualité des mâchefers et du compost, etc.) iront au-delà des seuils
réglementaires, déjà extrêmement stricts.
Les mêmes performances environnementales s’appliquent sur le chantier.

9 UN PROJET VALIDÉ ET SUIVI PAR L’ÉTAT
• Le projet a été acté par la ministre de l’Environnement en septembre 2014.
L’arrêté préfectoral autorisant la construction du centre multifilières a été pris en
octobre 2014.
• Le suivi par l’État : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE),
le pôle fera l’objet d’un suivi par la DREAL.

10 UN ÉQUIPEMENT ÉCONOMIQUEMENT MAÎTRISÉ
• Un budget global de 89 millions d’euros.
• Un coût de traitement sécurisé pour l’avenir.
• Des retombées économiques pendant le chantier : 210 personnes travaillant sur site
au pic du chantier, des entreprises locales sous-traitantes, 550 000 heures travaillées.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION
1re phase : été 2015 - été 2016

2e phase : été 2016 - automne 2017

Construction des bâtiments

Mise en place des équipements et installation du process,
puis essais avant mise en service (été 2017)

Automne-hiver 2015 : terrassement
et gros œuvre des bâtiments

VALORISÉE PAR COMPOSTAGE

TONNES/AN
DE DÉCHETS ENCOMBRANTS
INCINÉRÉS

4 UN DIMENSIONNEMENT MODESTE
Avec une capacité de 69 000 tonnes pour l’incinération, le centre multifilières est de taille
plutôt modeste. La moyenne des usines d’incinération en France est de 100 000 tonnes
et de 300 000 tonnes en Allemagne.

• La santé et l’incinération
Les usines d’incinération sont les installations industrielles de combustion dont les
émissions sont les plus limitées par la réglementation et qui sont les plus contrôlées
en France et en Europe. Elles sont soumises à des valeurs limites extrêmement
basses. Les experts scientifiques reconnaissent que les risques associés peuvent
être considérés comme négligeables.

Été 2016 : début du montage
de l’unité de valorisation énergétique

2016

Hiver 2016-2017 :
câblage et travaux électriques

Automne 2017 :
arrivée des premiers déchets

2017

Printemps 2016 : travaux de génie
civil, arrivée des premiers
équipements

Été/automne 2016 :
montage des équipements

2018

Printemps 2017 :
essais et mise en service

