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RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

La filière de valorisation énergétique des déchets ménagers 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais
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Nouveau contrat 
d’exploitation pour 
une durée de 12 ans

Détection radioactivité
Mise en service des brûleurs 
de démarrage et de maintien
Mise en service d’une 
supervision
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Construction du nouveau 
stockage des mâchefers
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Mise en service

Triple certification 
ISO 9001/14001/18001

Mise en place d’un nouveau 
traitement de fumées

Mise en service de 
l’aérocondenseur
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dioxines
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thermique
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Modernisation de la chaudière 
et de l’alimentation électrique
Mise en place d’une redondance 
analyseurs

Amélioration de la sécurité 
incendie

Unité d’Incinération des Déchets Non Dangereux



Unité d’Incinération des Déchets Non Dangereux du Grand Sénonais
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1. Réception des déchets
Chaque véhicule est pesé et soumis à 
un contrôle de radioactivité.
Les déchets sont ensuite déchargés 
dans la fosse. Un opérateur supervise 
ces opérations depuis la salle de 
commandes.
Le site est autorisé à traiter jusqu’à 
24 000 tonnes de déchets ménagers 
par an, soit l’équivalent de la 
production d’environ 60 000 habitants.

RÉCEPTION ET 
COMBUSTION DES DÉCHETS

2. Fosse à déchets et grappin
La fosse à déchets sert à 
l’homogénéisation du déchet. 
Elle a une capacité totale de 650 m3.
Les déchets sont saisis par le grappin 
et contrôlés depuis la salle des 
commandes pour alimenter le four.
3. Four
Le four a une capacité nominale de 
3 tonnes/heure et brûle les déchets à 
une température de 950°C.

VALORISATION

4. Chaudière
La combustion des déchets produit 
de la chaleur. Cette chaleur passe au 
travers d’une chaudière pour fabriquer 
de la vapeur qui à son tour produit 
de l’eau surchauffée à travers un 
échangeur.

5. Mâchefers et ferrailles
Les mâchefers et les ferrailles sont des 
résidus solides issus de la combustion 
des déchets. Les ferrailles sont séparées 
des mâchefers en sortie de four à l’aide 
d’un système d’aimant.
Les ferrailles sont recyclées par des 
industries métallurgiques pour 
fabriquer de nouveaux alliages, et les 
mâchefers sont valorisés en tant que 
sous-couche routière.
Plus de 3 000 tonnes de mâchefers 
et environ 400 tonnes de ferrailles 
sont ainsi valorisés chaque année, soit 
l’équivalent de six Airbus A320. 

6. Chauffage urbain
L’eau surchauffée produite alimente un réseau de chauffage 
urbain qui distribue 22 500 MWh, soit l’équivalent de la 
consommation de chauffage de 8000 habitants.

TRAITEMENT DES FUMÉES

7.  Système de double filtration
La combustion des déchets produit des fumées qui sont 
épurées avant leur rejet dans l’atmosphère. Les fumées 
traversent d’abord un électrofiltre, un réacteur puis un filtre 
à manches qui permettent de capter les polluants (acides, 
métaux lourds et dioxines) par injection de réactifs. 

8. REFIOM
Les Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des 
Ordures Ménagères (REFIOM) sont les résidus solides 
résultant du traitement des fumées. Ces REFIOM sont 
évacués vers des Installations Agréées où ils sont 
traités, stabilisés et stockés.

9. Cheminée
D’une hauteur de 25 mètres, la cheminée libère les 
fumées préalablement traitées. Elle est équipée 
d’analyseurs permettant de contrôler et d’enregistrer 
en continu la qualité des rejets atmosphériques. 
Un prélèvement mensuel permet de s’assurer par 
ailleurs que les dioxines et les furannes sont inférieurs 
aux seuils réglementaires.
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Autorisation d’exploiter 
annuellement jusqu’à

24 000 tonnes 

100% de traitement des apports 
de déchets de la CAGS

Production d’énergie thermique 
pour le réseau de chaleur de la ville 

de Sens  22 500 MWh/an

L’INCINÉRATION : UNE ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE

Vers valorisation 
matière

L’UIDND de Sens réceptionne les déchets ultimes des 
ménages pour les valoriser sous forme d’énergie. 

L’Inspection joue un rôle de police environnementale auprès 
des établissements industriels. Ses missions de contrôle 
s’exercent à tous les stades d’exploitation de l’UIDND de Sens. 
Elles garantissent la maîtrise des impacts environnementaux 
liés au fonctionnement de l’installation, ainsi que des risques 
liés à la santé et à la sécurité des riverains.


