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Le traitement des ordures ménagères 
 
 
L’année passée, à l’occasion du rapport d’activité, j’évoquais en la 
paraphrasant la célèbre réclame d’un grand magasin parisien en 
disant « qu’il se passe toujours quelque chose au Smitvad ». 
Cette année encore, l’adage ne sera pas pris en défaut puisque 
dès janvier 2019, un nouveau séisme, quasiment prévisible, a 
ébranlé la gestion et l’économie syndicale.  
 
Les tonnes d’OMr de la communauté de communes du Canton de 
Criquetot l’Esneval, intégrée dans la Communauté Urbaine du 
Havre, ont fait défaut ainsi que leurs contributions à 
l’investissement.  
 
Encore une fois, il a fallu conjuguer rigueur, initiative et ténacité : 
 
- Rigueur : rester sur une analyse et des choix économiques 

rigoureux et développer une pratique juridique tout aussi 
rigoureuse, 

- Initiative : être constructif en diligentant l’étude 3S, en 
permettant au délégataire de répondre à un marché public afin 
d’enrayer la baisse des tonnages de l’usine, tenter un protocole 
transactionnel, avec « les parties » sous l’égide de la 
préfecture. Protocole qui a été nettement défavorable au 
Smitvad, donc inacceptable, 

- Ténacité : tenir tous les bouts, c’est-à-dire les 2 précédents, la 
rigueur et l’initiative mais aussi à travers l’échange avec les 
présidents, les vice-présidents, les délégués et les 
communautés de communes, le partage des réflexions 
collectives pour tenir les engagements communs et cela à 
travers de nombreuses réunions notamment.  

  
Cette ténacité s’est cristallisée en dernière analyse autour d’une 
multiplication des contentieux destinés tout à la fois à rappeler les 
obligations légales obligeant à l’exécution des contrats, à disposer 
de repères pour l’action et à se garder pour l’avenir. Aujourd’hui, 
restons positifs et optimistes… Une hirondelle ne faisant pas le 
printemps, attendons ! 



  
3 

SOMMAIRE 

Présentation du Smitvad 

Le comité syndical 

Contexte de la gestion locale des déchets 

Résumé de l’année 2018 

Conséquences des évolutions législatives 

La prévention des déchets 

Evolution des tonnages 

Coûts et délégation de service public 

L’usine de Brametot 

Compost et production d’énergie 

Les centres de stockage 

Le suivi analytique 

Le budget 

Annexes 

 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

30 

32 

 

 

Ce volume relève de l’exercice strict du Smitvad, sachant 
qu’un autre volume complète ce rapport. Il concerne l’activité 
de Valor’Caux, titulaire de l’AP d’exploitation et délégataire du 
service public de traitement des déchets ménagers. 
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PRESENTATION DU SMITVAD 

Le Smitvad est un syndicat mixte qui regroupe 206 communes du Pays de 
Caux. Il s’occupe du traitement des  ordures ménagères et déchets assimilés 
de 106 000 habitants. 

Composé d’un territoire à 
dominante rurale, le SMITVAD du 
Pays de Caux a choisi de faire 
porter ses efforts sur la valorisation 
organique (fabrication de compost) 
et énergétique (production de 
chaleur et d’électricité) avec 
enfouissement des refus. 

 

Smitvad 
 

 

Président : Jean-Jacques DEMARES 
 

206 communes – 106 127 habitants 

 

Syndicat mixte créé en 2006, 

administré par un comité syndical 

composé de 47 représentants. 

 
 

Collectivités adhérentes :  
 

CC du Canton de Criquetot l’Esneval,  

CC de la Côte d’Albâtre,  

CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, 

CC Terroir de Caux,  

CC de la Région d’Yvetot. 
 

 

Nombre d’agents territoriaux : 4 
 

Tonnage annuel :  
 

Près de 21 600 tonnes d’ordures 

ménagères traitées en 2018 
 

 

 

 

 

 

Dans le prolongement des 
initiatives passées, le SMITVAD a 
été amené à reprendre la gestion 
des installations de traitement et 
de stockage des ordures 
ménagères existantes, à savoir 
l’usine de traitement des ordures 
ménagères et le centre de stockage 
des déchets de Brametot, ainsi que 
le centre de stockage des déchets 
de Grainville-la-Teinturière et la 
décharge contrôlée d’Eurville, 
aujourd’hui fermés. 
 
Les équipements de Brametot et 
Grainville sont, dans le cadre d’une 
délégation de service public confiés 
à Valor’Caux, filiale de le société 
Véolia. 
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Le Smitvad 
et ses collectivités adhérentes 
Situation au 1er janvier 2018   

 
 

Communauté de communes du Canton de Criquetot l’Esneval 
21 communes, 16 893 habitants 
 

Communauté de communes de la Côte d’Albâtre 
63 communes, 28 791 habitants 
 

Communauté de communes Terroir de Caux 
81 communes, 38 581 habitants 
 

Communauté de communes de la Région d’Yvetot 
1 commune, 530 habitants 
 

206 

communes 

Usine de tri-extraction-méthanisation et 
centre d’enfouissement de Brametot 

Centre d’enfouissement fermé et quai de 
transfert de Grainville-la-Teinturière 

Centre d’enfouissement fermé d’Eurville 

4637 tonnes 
d’OMr en 2018 

 

7907 tonnes 
d’OMr en 2018 

 

5528 tonnes 
d’OMr en 2018 

 

77 tonnes d’OMr 
en 2018 

 

Avant la loi NOTRe 
239 communes 
 
 

3474 tonnes 
d’OMr en 2018 

 

Communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville 
40 communes, 21 332 habitants 
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Depuis 2017, le Comité Syndical est composé de 47 délégués titulaires.  La 
répartition des sièges a été établie en fonction de la population de chaque 
adhérent. 

Communauté de communes                
du Canton de Criquetot l’Esneval 
 

Communauté de communes                  
de la Côte d’Albâtre 
 

Communauté de communes                
Plateau de Caux-Doudeville-Yerville 
 

Communauté de communes             
Terroir de Caux 
 

Communauté de communes                 
de la Région d’Yvetot 
 

8 sièges 

12 sièges 
 

10 sièges 
 

15 sièges 
 

2 sièges 
 

Le Président et ses 4 Vice-Président 

Le Président 
Monsieur Jean-Jacques DEMARES 
Communauté de communes  
Plateau de Caux-Doudeville-Yerville 

 
 

Le 1er Vice-Président 
Monsieur Jerôme LHEUREUX 
Communauté de communes  
de la Côte d’Albâtre 

 
 

Le 2ème Vice-Président 
Monsieur Raymond CARPENTIER 
Communauté de communes  
de la Côte d’Albâtre 

 
 

Le 3ème Vice-Président 
Monsieur François POINTEL 
Communauté de communes  
Terroir de Caux 
 

Le 4ème Vice-Président 
Monsieur Fabrice DUBUS 
Communauté de communes  
Terroir de Caux 
 

LE COMITE SYNDICAL 
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Le comité syndical au 1er janvier 2018 (*) 

• Mme Florence DURANDE 
• M. Bernard HOUSSAYE 
• M. Pierre LEMETAIS 
• M. Patrick BUCOURT 
• M. Daniel LEMESLE 
• M. Patrick LEFEBVRE 
• Mme Thérèse BARIL 
• M. Raphaël LESUEUR 

• M. Jean-François ALIGNY 
• M. André-Pierre BOURDON 
• M. Hubert BUQUET 
• M. Raymond CARPENTIER 
• M. Jean-Michel COLOMBEL 
• M. Pascal DEBREE 
• M. Philippe DUFOUR 
• M. Jean-Marie FERMENT 
• M. Jérôme LHEUREUX 
• M. Jean-Louis LUYPAERT 
• M. Joël SALLE 
• M. Jean-Pierre THEVENOT 

• Mme Séverine FREMONT 
• M. Claude LESEIGNEUR 
• M. Olivier LECONTE 
• M. Alfred TRASSY-PAILLOGUES 
• M. Jean-Jacques DEMARES 
• Mme Françoise HERVIEUX 
• M. Jean-Nicolas ROUSSEAU 
• M. Jean-Pierre LANGLOIS 
• M. Dominique LACHEVRES 
• Mme Marie-France BEAUDOUIN 

 

• M. Fabrice DUBUS 
• M. Olivier BUREAUX 
• M. Guy LE VERDIER 
• M. Franck HERICHER 
• M. Martial HAUGUEL 
• Mme Monique HOUSSAYE 
• M. Victor BOUCHER 
• M. Edouard LHEUREUX 
• M. Paul POTEL 
• M. Michel CHARDONNET 
• M. Norbert GAINVILLE 
• M. Christian GIFFARD 
• M. Edouard LEFORESTIER 
• Mme Séverine LEMOINE 
• M. François POINTEL 

• Mme Virginie BLANDIN 
• M. Lionel GAILLARD 

(*) Les membres du bureau sont indiqués en gras 
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CONTEXTE DE LA GESTION 
LOCALE DES DECHETS  
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Le parcours du combattant de la loi NOTRe 

L’année 2018 a été, pour l’essentiel, consacrée à la recherche d’une solution 
pérenne suite au désordre généré par l’application de la loi NOTRe en janvier 
2017.  

 Ainsi, ce sont pas moins de 13 réunions qui ont été 
entièrement dédiées à ce sujet :  

- 7 réunions organisées sous l’égide de la Préfecture, 

- 4 réunions de travail avec la Dreal, 

- 2 réunions d’information en direction de la Région 
Normandie. 

En plus de ceux déjà cités, lors des ces réunions nous avons rencontré le 
Sevede, le Smedar, la métropole du Havre (ex-CODAH), le département de 
Seine-Maritime, la DRFIP…  

Sans compter que ce sujet a également été central lors des 3 réunions de 
comité syndical, des 6 réunions de vice-président et des 3 réunions de 
bureau.  

Après plusieurs centaines d’heures de travail, aucune solution satisfaisante 
n’a été trouvée  et fin 2018, le problème demeurait entier. Celui-ci s’est 
encore accentué début 2019 avec le départ annoncé de la communauté de 
communes du Canton de Criquetot l’Esneval… 
 

 

 

L’usine de tri-extraction méthanisation de Brametot 

En parallèle, l’usine de Brametot demeure attractive , compétitive et 
innovante, en témoignent : 

- Le nombre de visites toujours aussi important : 300 en 2018, 

- L’appel d’offre remporté par Valor’Caux pour le traitement des ordures 
ménagères de la communauté de communes Falaises du Talou, 

- La première étude Recherche et Développement d’E’caux Tech a été 
clôturée en décembre 2018, 

- Le Président a déposé auprès de la Région Normandie un projet d’étude 
pour le développement d’une unité de méthanation à Brametot (cf 
annexe) pour laquelle le syndicat est toujours dans l’attente de réponse. 
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La sensibilisation en milieu scolaire : 
vers la labellisation Eco-école ? 

Eco-école est un programme international d’éducation au 
développement durable qui propose aux écoles volontaires 
de travailler chaque année sur un des 8 thèmes ci-dessous. 

Cette année, l’école de Brachy a choisi de travailler sur les déchets et le 
Smitvad l’accompagne activement. De nombreuses actions ont été mises en 
œuvre dans l’objectif d’obtenir la labellisation en juin. Peut-être de nouvelles 
candidates l’année prochaine ? 

La méthanation du dioxyde de 
carbone est une réaction 
permettant de stocker de 
l’énergie électrique sous forme 
de méthane (power to gas). Elle 
a vu son champ d’intérêt 
s’élargir considérablement ces 
dernières années avec le 
développement des énergies 
éolienne et solaire.  

Dans une étude datant de 2014, l’ADEME en terme de R&D à court terme 
était à la recherche de démonstrateur en grandeur réelle. Aujourd’hui l’usine 
de Brametot serait un excellent candidat à cette fonction. 
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En 2016, 10 communautés de communes (et une commune) étaient 
adhérentes du Smitvad pour un total de 124 414 habitants.  Au 1er janvier 
2017, elles ne sont plus que 4 (+ Ecalles Alix) pour un total de 105 273 
habitants. Les conséquences, tant au niveau du fonctionnement des 
installations que du financement du syndicat ont été importantes. 

L’usine de méthanisation de Brametot, conçue pour traiter 30 000 tonnes 
d’OMr par an, n’en a ainsi traité que 25 000 en 2017. Tel qu’est 
actuellement le territoire du Smitvad, le fonctionnement de l’usine 
est, pour partie, remis en cause et les évolutions locales en matière de 
collecte et tri des déchets recyclables accentuent ce problème. 

CONSEQUENCES DES 
EVOLUTIONS LEGISLATIVES 

Bon 
déchet 

Bon 
outil 

SYNERGIES 

3S 

Bon 
endroit 

Loi NOTRe : difficultés de la réorganisation territoriale  

Loi de transition énergétique : collecte séparée de 
biodéchets  

La loi de transition énergétique impose de généraliser le tri à la source des 
déchets organiques pour tous les producteurs de déchets d'ici 2025. De fait, 
des collectes sélectives de biodéchets existantes ou à l’étude auront 
nécessairement besoin de solutions de traitement de qualité. 

Dans ce contexte, l’usine de méthanisation de Brametot parait on ne 
peut plus d’actualité et des ententes entre collectivités de collecte et 
traitement des déchets semblent tout indiquées. 

L’étude 3S : un premier pas vers une solution rationnelle 

L’étude 3S, qui a apporté ses conclusions en 
2017, illustre l’intérêt que les 3 syndicats de 
traitement du département (SMEDAR, SEVEDE et 
SMITVAD) auraient à collaborer. En effet, les 
équipements de traitement de chacun sont 
parfaitement complémentaires et une solution 
rationnelle permettant de traiter le bon déchet au 
bon endroit par le bon outil nécessite de 
formaliser des partenariats entre les différents 
acteurs publics de la gestion des déchets. 
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L’économie circulaire, une solution départementale ?  

La carte ci-dessous propose une solution départementale pour laquelle les 
maîtres mots sont : 

- Principe de proximité pour le traitement des ordures ménagères, 

- Valorisation maximale des différents gisements de déchets, 

- Optimisation du fonctionnement des équipements de chacun.  

Afin d’organiser une véritable économie circulaire en Seine-Maritime, il 
faudra dépasser le stade des seuls syndicats de traitement et associer à 
cette démarche l’ensemble des collectivités compétentes en collecte. 
La Métropole Rouen-Normandie, Le Havre Seine Métropole, les 
Agglomérations de Fécamp, Dieppe,  Caux Seine et toutes les autres 
collectivités devront être conviées pour participer à l’élaboration d’une 
solution pérenne à l’échelle du département. 

Les 3 cercles ont pour centre les principaux équipements de traitement publics du département.  

Application du principe de proximité pour les ordures ménagères 

Valorisation des refus de l’usine de Brametot en incinération 

Valorisation par méthanisation des biodéchets collectés séparément 

Application du principe de proximité pour les encombrants ultimes 
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LA PREVENTION DES DECHETS 

L’objectif principal de ce programme est de réduire de 10% le tonnage de 
Déchets Ménagers et Assimilés produit par habitant d’ici 2020 par rapport à 
l’année 2017, considérée comme année de référence. 

Bilan de la 1ère année du nouveau programme de prévention 
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2018 191 63 46 110 300 213 61 52 31 19 16 8 9 4 2 0,2 0,9 5,6 421 721

2017 229 41 41 82 311 208 59 59 29 18 18 9 8 4 2 0,2 0,5 9,0 424 736

Evolution 
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Evolution des tonnages par habitant entre 2017 et 2018 sur le nouveau territoire du Smitvad 

Entre 2017 et 2018, on constate d’importantes évolutions dans la répartition 
des déchets produits par habitant sur le nouveau territoire du Smitvad : 
 

- la production d’OMr a diminué de façon considérable en passant de 229 
kg/hab/an en 2017 à 191 kg/hab/an en 2018, soit -17%, 

- en parallèle, le tonnage de tri sélectif (recyclables + verre) a très fortement 
augmenté en passant de 82 kg/hab/an à 110 kg/hab/an, soit +33%, 

- globalement, les ordures ménagères et assimilées (OMr + tri) ont diminué de 
3,6% en passant de 311 à 300 kg/hab/an, 

- pour la partie déchèteries, on observe une légère baisse (-0,9%) qui sera à 
accentuer sur les prochaines années pour espérer atteindre l’objectif fixé par le 
programme, 

- dans l’ensemble, les déchets ménagers et assimilés produits par les 3 
communautés de communes adhérentes au Smitvad ont diminué significativement, 
passant de 736 à 721 kg/hab/an (-2 %). 

Conformément aux attentes, l’évolution des consignes de tri et les 
changements des modes de collecte mis en œuvre par les communautés de 
communes ont permis d’accentuer fortement le tri sélectif et de réduire la 
production d’ordures ménagères résiduelles.  
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Au rythme actuel, la baisse des déchets ménagers et assimilés (DMA) serait 
insuffisante en 2020 pour atteindre l’objectif de -10% fixé par la loi de 
transition énergétique ! 

Pour accentuer la dynamique, l’effort sera à concentrer sur les déchèteries et 
notamment les déchets verts, dont la production, stable depuis quelques 
années, demeure supérieure à 200 kg/hab/an (plus que les OMr) !) 

C’est dans cette optique que le comité syndical du Smitvad a voté mi 2018 
la mise en place d’un dispositif d’aides au jardinage durable, avec pour 
ambition de modifier les pratiques et d’encourager le retour au sol de la 
matière organique contenue dans les « déchets verts ».  

Et maintenant, on passe la deuxième ! 

Recyclage des coquillages : un premier test réussi 

Ce dispositif a permis d’attribuer 137 aides pour un montant total supérieur 
à 34 000 €. D’après nos estimations, cela permettra de réduire de 179 
tonnes par an la production de déchets verts, tout en évitant 1260 voyages 
en déchèteries pour les usagers.  

Etant donné le succès considérable de cette opération, sa reconduction sera 
à étudier dès que le syndicat aura la capacité budgétaire de le faire. 

Lors de fêtes de fin d’année, une collecte test 
des déchets de coquillages a été mise en 
place dans les déchèteries de communautés 
de communes adhérentes au SMITVAD. 

Cette action, soutenue par la région 
Normandie dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt économie circulaire 
dont le SMITVAD a été lauréat, a permis de 
collecter 1,5 tonnes de coquillages qui ont été 
broyés à l’usine de Brametot et utilisés 
comme amendement dans un champ situé à 
proximité. 

 

Type subvention

Nombre de 

subventions 

accordées

Total des 

dépenses 

subventionné

es (en €)

Total des 

aides 

accordées          

(en €)

Total des 

surfaces de 

terrains                   

(en m²)

Total des 

surfaces de 

pelouses                

(en m²)

Total des 

longueur de 

haies                     

(en m)

Poids de 

déchets verts 

évités 

annuellement      

(en tonnes)

Nombre 

annuel 

passages en 

déchèterie

Nombre de 

passages en 

déchèterie 

évités

Broyeur de végétaux 29 18109 4409 83909 5508 6 356 178

Tondeuse mulching 100 235064 29430 329549 160751 161 2012 1006

Kit mulching 8 664 332 15630 13200 13 151 76

TOTAL 137 253837 34171 429088 173951 5508 179 2519 1260

Principaux résultats des aides au jardinage durable attribuées en 2018  
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En 2018, environ 26 100 tonnes de déchets des collectivités adhérentes au 
Smitvad ont été traitées sur les sites de Brametot et Grainville. Il s’agit du 
plus faible tonnage depuis la création du syndicat en 2003. 

 

EVOLUTION DES TONNAGES 

Ces tonnages, en baisse régulière depuis plusieurs années (-8% entre 2013 
et 2016) ont chuté brusquement en 2017 (-15% sur les OMr), du fait du 
départ de 2 collectivités adhérentes dans le cadre de la réorganisation 
territoriale liée à la mise en œuvre brutale et sans précaution de la loi 
NOTRe. En 2018, une nouvelle baisse importante du tonnage d’ordures 
ménagères (-14%) a été constatée, cette fois essentiellement liée aux 
changements de mode de collecte proposés par certains collectivités 
adhérentes (recyclables en porte à porte). Entre 2016 et 2018, la baisse des 
OMr a été de -27% ! 

Cette baisse soudaine de tonnage, pour l’heure non compensée, pose des 
difficultés importantes au syndicat, ainsi qu’à son délégataire pour 
l’optimisation du fonctionnement de l’usine de Brametot. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2014 2015 2016 2017 2018

to
n

n
e
s

Evolution du tonnage de déchets apportés par les collectivités 
adhérentes du SMITVAD depuis 2014

Autres (gravats…)

Déchets Verts

Encombrants

OM

Seuil pour la renégociation de la DSP  

Les lourdes conséquences de la loi NOTRe 

  
16 



Les tonnages par collectivité 

Le graphique suivant présente les apports 2018 de chaque communauté de 
communes adhérente. 

 

Si l’on s’intéresse à la production d’ordures ménagères par habitant, on 
constate de fortes disparités selon les collectivités concernées. Globalement, 
on remarque que celles possédant une frontière maritime, plus touristiques, 
présentent des tonnages par habitant plus élevés que celles situées dans le 
cœur du Pays de Caux. La moyenne du Smitvad se situe à 204 kg/hab/an.    

 

0

50

100

150

200

250

300

CCCA CCCCE CCPCDY Ecalles Alix CCTC

k
g

/h
a
b

Production d'OMr par habitant pour chaque communauté de 

communes et commune adhérente en 2018

Moyenne Smitvad 

  
17 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

CCCA CCPCDY CCTC CCCCE Ecalles Alix

to
n

n
e
s

Tonnage apporté par chaque communauté de communes et commune 

adhérente en 2018

Gravats

Encombrants

Déchets verts

OM



SMITVAD Rapport d’activité 2018  
 

  
18 

COUTS ET DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC 

- Redevance R1 : coût de la construction et 
du financement des ouvrages de premier 
établissement (forfaitaire et fixe), 

- Redevance R2 : coûts d’exploitation à la 
tonne. Intègre les recettes d’exploitation 
courantes (ventes de matériaux 
recyclables, vente d’électricité produite à 
partir du biogaz), 

- Redevance R3 : charges à la tonne de 
gros entretien et renouvellement des 
ouvrages, 

- Redevance R4 : recettes versées au 
Smitvad liées au traitement des 
biodéchets. 

 

Les redevances du contrat 

Le contrat de DSP a été signé avec la société Valor’Caux le 27 septembre 
2010 pour une durée de 23 ans et 4 mois. Il comprend la conception, 
réalisation et exploitation d’une unité de traitement des déchets ménagers 
et de deux installations de stockage de déchets non dangereux.  

Les conséquences de la loi 

NOTRe sur le contrat de 

DSP 

Les contrats sont exécutés dans les 

conditions antérieures jusqu’à leur 

échéance (art. L5211-25-1 du CGCT). 

Si les redevances R2-R3 et R4 sont 

liées aux apports, la redevance R1 

(fixe et forfaitaire) est due jusqu’au 

terme du contrat et dans les mêmes 

conditions qu’à sa signature. 

La participation des adhérents du Smitvad 

 

- Part 1 correspondant à R1.  Répartie selon la population DGF, le potentiel 
financier agrégé et le revenu fiscal agrégé de l’intercommunalité, 

- Part 2  participation aux coûts de traitement liée à R2 et R3. A la tonne traitée, 

- Part 3 relative aux frais de gestion du syndicat. Répartie à 50% du tonnage et 
50% du revenu fiscal de la collectivité considérée, 

- Part 4 pour les amortissements, l’annuité de la dette et l’autofinancement. Liée à 
la population DGF, au potentiel financier agrégé et au revenu fiscal agrégé. 

Elle se structure en 4 parts : 

Il convient de garder à l’esprit que les coûts de traitement incluent les décennies de gestion anté-
Smitvad, notamment sur Brametot. En l’occurrence, il s’agit donc de prendre en charge ce que les 
structures précédentes n’ont pas provisionné, à savoir les travaux de remise en état et les suivis 
trentenaires des alvéoles fermées. 
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Contributions 2018 des communes déplacées par la Loi NOTRe au 1er janvier 2017 

CONTRIBUTEURS
PART 1             

R1
PART 2               

(R2+R3+TF+CET)
PART 3 PART 4 TOTAL 2018

CC Côte d’Albâtre (CC CA) 547 663 € 741 417 € 155 535 € 5 995 € 1 450 611 €

CC du canton de Criquetot l’Esneval (CC CE) 238 013 € 434 571 € 84 350 € 2 606 € 759 540 €

CC Terroir de Caux 483 043 € 519 546 € 166 740 € 5 288 € 1 174 617 €

CC Plateau de Caux Doudeville Yerville 263 942 € 456 353 € 90 098 € 2 889 € 813 282 €

CC Région d'Yvetot 7 123 € 7 221 € 1 943 € 78 € 16 364 €

Déchets verts des collectivités (prestataire) 12 131 € 12 131 €

TOTAL GENERAL 1 539 784 € 2 159 108 € 498 666 € 16 856 € 4 226 545 €

La répartition tient compte des derniers chiffres connus transmis par les collectivités DGF et Fpic 2017

La part 2 est la participation en fonction des tonnages réalisés en 2018

La part 3 est le montant de la contribution établie à partir des tonnages (OMr et encombrants) réalisés en 2016

1 539 784 €

2 159 108 €
498 666 €

16 856 €

260 048 €

35 195 €

29 366 €324 609 €

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part des collectivités sorties Sortis part 1 Sortis part 3 Sortis part 4

Répartition des participations des collectivités  

Année 2018 

CONTRIBUTEURS
PART 1                 

R1 
PART 3 PART 4 TOTAL 2018

Ex com. com. du Canton de Valmont           

vers CA Fécamp Caux Littoral
152 436 € 19 970 € 17 214 € 189 620 €

Communes ex Cœur de Caux                      

vers CVS
103 415 € 14 614 € 11 678 € 129 707 €

Commune de Rocquefort                                 

vers CCRY
4 197 € 611 € 474 € 5 282 €

TOTAL GENERAL 260 048 € 35 195 € 29 366 € 324 609 €
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L’USINE DE BRAMETOT 
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Inaugurée en 2014, l’usine de 
Brametot traite chaque année 
l’ensemble des OMr produites 
par les collectivités adhérentes 
du Smitvad. 

Cette usine de tri-extraction-
méthanisation permet ainsi de 
séparer la partie fermentescible 
des ordures ménagères 
résiduelles afin de la valoriser 
en compost et en énergie. 

Les refus, qui représentent la 
partie non valorisée par l’usine, 
sont pour l’heure enfouis sur le 
centre de stockage de Brametot. 

Ci-dessous figure le plan général 
de l’installation dont les 
différentes étapes du traitement 
sont détaillées sur la page 
suivante. 

 

- Le recyclage de 400 tonnes de 

métaux ferreux, 

- La fabrication de 15 000 tonnes 

de compost, 

- La production de 4 000 MWh 

d’électricité, 

- La production de 5 000 MWh de 

chaleur.   

Quelques chiffres : 

L’usine de Brametot a été conçue pour 

traiter chaque année 30 000 tonnes d’OMr 

avec pour objectifs :  

Le taux de refus maximal a été fixé 

contractuellement à 57,1 % du tonnage des 

déchets entrants. 
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L’unité de méthanisation est constituée de tunnels en béton. Lors de cette 
phase, le biogaz produit est valorisé sous deux formes : une production 
d’électricité et une production de chaleur permettant le traitement des 
lixiviats. Au bout de 28 jours, le digestat est extrait des tunnels et 
composté.  

Cette étape a lieu au sein du bâtiment de préparation et du tube BRS (bio-
réacteur stabilisateur). Les déchets subissent une pré-fermentation avant 
d’être criblés et séparés par tailles, masses et matériaux. La fraction 
organique épurée sortant est dirigée vers l’unité de méthanisation et de 
compostage.  

 
Elle permet de capter et  traiter l’air extrait des bâtiments grâce à un 
système comprenant 2 laveurs acide et 1 bio-filtre. Les lixiviats sont traités 
par une unité d’osmose inverse. La chaleur des moteurs est utilisée pour 
déshydrater le concentrat. 

 
Le tri et la préparation de la fraction organique : 

La méthanisation : 

Le compostage : 
 
Le compostage est également réalisé en tunnels fermés afin de garantir le 
captage des odeurs grâce à une unité de désodorisation et la réalisation d’un 
compostage efficace grâce à l’insufflation d’air. Il est suivi d’une phase de 
maturation, sans conséquence odoriférante du produit sur une plate-forme 
extérieure puis d’une complémentation (P, K et MgO). 
 
L’unité de désodorisation et de traitement des lixiviats : 
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COMPOST ET PRODUCTION 
D’ENERGIE 

L’usine de Brametot permet 
d’extraire la matière organique 
des ordures ménagères afin de 
produire un compost fertilisant 
respectant la norme NFU 44 051. 
Ce produit est  commercialisé 
sous le nom de VERTERRA par 
l’entreprise Lepicard dans le 
cadre d’une convention de 
partenariat.  

Depuis 2016, la filière de 
valorisation a permis d’exporter 
annuellement sur de la grande 
culture, de l’ordre de 8 à 9 000 
tonnes, au point de ne pas 
réussir à répondre à la demande 
sur certaines mois (et cela sur 
des parcelles agricoles du Pays 
de Caux). 

La base clientèle est donc 
désormais au rendez-vous et les 
évacuations se font dans un 
rayon de plus en plus proche de 
l’usine. Les Etablissements 
Lepicard se sont faits le relais de 
retours positifs des utilisateurs. 
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De l’ordre de 10 000 tonnes de compost produites chaque année  

Le compost : un rôle essentiel 

pour la pérennité des sols 

Occupant une position centrale dans les 

échanges entre lithosphère, hydrosphère, 

atmosphère et biosphère, les sols sont un 

milieu vivant encore largement méconnu. 

C’est aussi une ressource naturelle à la fois 

diverse, abondante, mais fragile et peu 

renouvelable. Si les sols fertiles ont été de 

tout temps la base des activités agricoles, 

les processus d’artificialisation et 

d’industrialisation en cours peuvent 

remettre ce lien en cause. Cible et 

réceptacle des pollutions de toutes sortes, 

les sols agricoles peuvent être érodés, 

appauvris, déstructurés, mais ils peuvent 

aussi être amendés, améliorés, enrichis. 

Dans le grand bassin parisien, les sols de 

grandes cultures sont dramatiquement 

appauvris en humus. Aujourd’hui, 

réintégrer la matière organique 

indispensable à la pérennité de nos sols de 

grande culture passe inévitablement par 

l’épandage, la réintégration d’humus issus 

de fabrication par compostage et/ou 

méthanisation. 
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La consommation électrique annuelle de 500 foyers 

Le schéma ci-dessous illustre la gestion des biogaz produits à Brametot au 
niveau des box de méthanisation et des casiers de stockage. L’électricité 
produite par les moteurs est revendue à ErDF, tandis que la chaleur est 
utilisée pour le processus de méthanisation et l’évaporation des lixiviats 
produits sur Brametot et Grainville. On notera que pour des raisons 
règlementaires, 2 moteurs distincts ont été installés.  

L’année 2017 avait été 
perturbée par la baisse des 
tonnages d’OMr qui a 
directement impacté la 
production de biogaz. En 2018, 
les apports complémentaires 
en OMr issus de la région 
Dieppoise combinés a une 
maîtrise accrue de la part du 
personnel de l’usine ont permis 
de redresser la production 
d’électricité et de retrouver 
une valeur conforme à celle de 
2016. 
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Evolution de la production électrique vendue 
depuis 2016

Globalement, si l’on additionne la production issue de la méthanisation à 
celle issue du centre de stockage, l’électricité vendue en 2018 a été de 2 
919 MWh, soit la consommation électrique annuelle de 584 foyers.  

En moyenne, sur les 3 dernières années, la production a été supérieure à la 
consommation annuelle de 500 foyers. 
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LES CENTRES DE STOCKAGE 
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Contrairement à une opinion durable qui consiste à penser qu’un centre de 
stockage de déchets ultimes (CSDU) est un simple trou dans lequel on met 
les déchets sans se soucier de leur devenir, il s’agit en réalité d’une 
installation très technique et hautement surveillée. 

Le schéma ci-dessous résume le fonctionnement général, les équipements et 
aménagements obligatoires d’un centre de stockage. Outre le contrôle 
rigoureux des déchets avant leur entrée sur le site grâce à un système de 
pesée et de surveillance, l’activité de stockage elle-même est très 
réglementée. 

  

1. Contrôle des véhicules à 

l’entrée et à la sortie du site : 
L’identification de la nature des 

déchets, le pesage et la détection de 

radioactivité définissent les 

conditions d’acceptation et de 

circulation des déchets. 

2. Etanchéité passive et active des 

casiers : 
L’imperméabilité du CSDU est obtenue 

grâce à la mise en place de couches d’argile 

de très faible perméabilité, surmontées de 

géomembranes synthétiques et étanches. 

3. Collecte et traitement des 

lixiviats : 
Les lixiviats, riches en matière 

organique, métaux lourds et sels 

ne peuvent être rejetées 

directement dans le milieu naturel. 

Ils sont collectés à l’aide de puits 

de pompage répartis sur 

l’ensemble du site et traités dans 

une unité d’épuration locale. 

4. Récupération et valorisation 

énergétique du biogaz : 
Généré lors de la dégradation naturelle des 

matières organiques contenues dans les 

déchets ménagers, le biogaz, composé de 

méthane, est fortement contributeur de l’effet 

de serre (21 fois plus que le CO2) et 

d’émissions d’odeurs. Il est collecté via des 

puits dédiés et traité dans des torchères ou 

valorisé sous forme d’énergie. 

5. Intégration paysagère du site et suivi post-exploitation : 
Le réaménagement paysager final réintègre le CSDU dans son 

environnement naturel en fonction de la vocation future du site (pâturage, 

parc, terrain de golf….). Un suivi post-exploitation rigoureux garantir la 

pérennité des aménagements. 

Schéma du fonctionnement général d’un 
centre de stockage (source Veolia) 

En amont de l’exploitation, les alvéoles sont construites selon un protocole 
technique poussé (voir encadré page suivante) et de nombreux contrôles 
sont effectués pour vérifier l’étanchéité du dispositif de stockage. 
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Puis durant le remplissage, les 
lixiviats, qui résultent de la 
percolation des eaux de pluie 
à travers le massif de déchets, 
sont récoltées par un système 
de pompage, stockés, et dans 
le cas des sites de Brametot et 
Grainville, traités par l’unité 
d’osmose inverse de l’usine.  
 

En parallèle, des puits de 
collecte de biogaz peuvent 
être installés. Ils permettront, 
au cours et après l’exploitation 
de l’alvéole, de récupérer le 
biogaz résultant de la 
dégradation des déchets. A 
Brametot, celui-ci est brûlé 
dans un moteur de 
cogénération permettant de le 
valoriser en chaleur et en 
électricité. 
 

Enfin, lorsque l’alvéole est 
comblée, il convient de la 
recouvrir de matériaux 
imperméables pour arrêter la 
production de lixiviats et de 
réaménager le site de façon à 
l’intégrer dans le paysage. 
 

Tout au long de la vie du 
CSDU, des analyses chimiques 
sont obligatoires en ce qui 
concerne les eaux de pluie, les 
eaux souterraines, et les 
lixiviats. Le centre de stockage 
de Grainville, dont l’activité a 
été arrêtée en 2015, sera 
surveillé pendant une durée 
minimale réglementaire de 30 
ans. 
  

  

 
 

Coupe d’une alvéole de CSDU en 

cours de remplissage 

Cette coupe représente le type d’alvéole en cours 

de remplissage au centre de stockage de Brametot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant toute activité de stockage de déchets, de 

lourds travaux sont obligatoires de façon à rendre 

l’alvéole totalement imperméable. Deux types de 

barrières sont utilisées pour cela : 
 

• la barrière passive utilise les propriétés 

géologiques d’imperméabilité de certaines 

argiles. Elle n’est présente que pour plus de 

sécurité et ne doit théoriquement pas être 

sollicitée. 

• la barrière active est constituée de matériaux 

plastiques semi-rigides (membranes PEHD)  qui 

empêchent toute fuite de pollution vers le milieu 

extérieur. 
 

Une fois ces sécurités installées, un massif drainant 

et un drain à lixiviats sont ajoutés de façon à 

pouvoir récupérer les infiltrations au cours de 

l’exploitation de l’alvéole. C’est seulement alors 

que l’activité de stockage peut commencer. 

barrière active 

barrière passive 

au moins 1 m 

perméabilité 10-9 m/s 

5 mètres     

perméabilité 10-6 m/s 
 

déchets 

drain à lixiviats 

massif drainant 

géotextiles 
géomembrane 
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LE SUIVI ANALYTIQUE 
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Chaque semestre, l’eau souterraine circulant plusieurs dizaines de mètres 
sous le sol est prélevée en amont et en aval des sites, au niveau de 
plusieurs piézomètres, et analysée par un laboratoire indépendant. Plus de 
40 paramètres différents sont mesurés et comparés à des valeurs de 
référence (arrêté préfectoral, référentiels de qualité des eaux…). 

 En tout point, la nappe d’eau se situe 
au minimum à 30 m de profondeur 
(jusqu’à 80 m à Grainville). Cette 
épaisseur de plusieurs dizaines de 
mètres, constituée de couches de 
limons, d’argiles et de craie, assure une 
protection naturelle des sites contre des 
infiltrations depuis la surface. 

Dans le cas des centres de stockage du 
Smitvad, les mesures n’ont pas montré 
de différence significative entre les 
piézomètres de référence, situés en 
amont, et les piézomètres de contrôle, 
situé en aval.  

Ceci est un piézomètre. 

 

 

 

 

 

 
 

Un piézomètre est un forage crépiné, à l’intérieur du 

sol, permettant d’atteindre la nappe souterraine.  

18 de ces ouvrages sont répartis sur les sites de 

Brametot (10), Grainville (5) et Eurville (3). 

En parallèle, les eaux de pluie 
et de ruissellement du site, 
ainsi que les lixiviats, sont 
récoltés dans des bassins 
prévus à cet effet et analysés 
chaque trimestre ou 
semestre. Les  eaux de pluie 
sont rejetées directement 
dans le milieu naturel après 
contrôle. Les lixiviats, qui 
sont chargés en pollution, 
nécessitent un traitement. Ils 
sont donc pompés et envoyés 
dans la station d’épuration de 
l’usine de Brametot. 
 

 
Concernant la qualité de l’air, les contrôles sont aussi réguliers. Le biogaz 
avant combustion et les gaz rejetés par les moteurs, chaudière et  torchères 
sont analyses chaque année.  
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Les eaux souterraines 

 
A Brametot, si l’on exclue le piézomètre 1, non représentatif de la nappe de 
la craie, les seuls dépassements ponctuels concernent le Carbone Organique 
Total (COT), le fer, l’aluminium, le manganèse et la bactériologie. Le 
dépassement récurrent en mercure au niveau du piézomètre 4 persiste 
depuis 2009. 
 
De même, à Grainville, aucune différence significative entre l’amont et l’aval 
n’est observée. On notera tout de même une valeur anormalement haute en 
hydrocarbures au Pz5 (2,27 mg/L) et en nitrites au pz3 (2,95 mg/L) qui 
seront à suivre lors des prochaines campagnes. 
 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des résultats des analyses des 
eaux souterraines réalisées en 2018 sur les sites de Brametot et Grainville. 
En rose figurent les dépassements aux limites et références de qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine, en marron ceux aux Valeurs de 
Constat d’Impact (VCI) pour les eaux à usages non sensibles. 
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Minéralisation

Autres micropolluants

Paramètres azotés et phosphorés

Métaux

Bactériologie

Valeurs 

limites f ixées 

par VCI eaux 

usages non 

sensibles

Paramètres globaux

16/4 16/10 16/4 16/10 16/4 16/10 16/4 16/10 16/4 16/10 16/4 15/10 16/4 15/10 23/4 16/7 22/10 23/4 16/7 22/10 23/4 17/7 22/10 23/4 16/7 22/10

MES mg/L 2,5 <2 160 73 220 32 890 90 26 19 <7,7 3,2 53 19 450 520 350 24 12 78 14 5 92 38

DCO mg/L <30 <10 <30 <10 353 49 <30 <10 <30 <10 <30 <10 <30 10 <30 55 11 <30 <30 51 <30 <30 27 <30 153 30

COT mg/L 0,52 1,7 0,62 1,7 37 17 1,4 <2,5 6,7 1,5 0,51 1,4 2,2 4,1 1,4 38 6,5 0,65 14 16 0,75 16 6,2 <0,5 61 1,3 2**

Oxygène dissous mg/L 6,0 1,4 4,6 6,4 4,3 2,4 3,4 7 5,9 3,6 8,5 7,7 3,6 9,1 5,9 9,6 7,9 7,2 9,4

Pouvoir Redox mV 286 228 558 218 142 42 564 258 258 256 416 299 292 268 291 371 176 276 303 187 310 385 247 311 356 268

Résistivité Ohm/Cm 1456 1647 1845 1972 1027 1082 1776 1667 1269 1319 1208 990 1074 909 1297 1422 1172 3448 1668 1992 1443 1364 1689 1493 1391 1543

Conductivité Us/Cm 687 607 542 507 974 924 563 600 788 758 828 1010 931 1100 771 703 853 290 600 502 693 733 592 670 719 648 200< <1100**

Alcalinité mmole/L 2,5 2,6 2,7 2,4 4,2 4,5 2,6 2,7 3,1 3,1 3,7 4,4 3,9 4,1 33 13,6 3,3 21,9 2,3 26,6 24,1 2,5 24,4 2,6

PH à 20°C 6,9 7,5 7,2 7,3 6,5 7,8 7,4 7,6 6,7 7,3 6,6 7 6,8 7,3 6,5 6,5 7,7 7,5 6 9,1 6,8 6,4 7,8 6,8 7 7,7 6,5< <9**

Chlorures mg/L 24 22 15 12 47 40 22 22 48 33 29 30 69 72 42 47 42 31 36 32 26 36 25 24 34 25 250**

Sulfates mg/L 5,6 5,1 <5 <5 <5 <5 8,8 7,9 <5 5,4 <5 <5 47 41 7,3 9,2 8,1 <0,05 43 9,3 13,4 65,7 14,1 11,3 16,7 11 250**

Nitrates mg/L 27,8 18,2 <1 31,1 12,4 27,2 36,8 3,1 <1 45,6 61,4 26,3 27,5 29,4 <1 50

Nitrites mg/L <0,04 0,34 <0,04 <0,04 0,1 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,59 <0,04 2,95 <0,04 <0,04 0,5

NTK mg/L <1 <1 7,9 <1 <1 <1 <1 1,2 1,3 <1 1,3 <1 1,4 <1 2,6

Azote global mg/L <7,3 <5,22 <8,1 <8,0 <3,8 <7,1 <9,3 <1,9 <1,5 <11,3 15,3 <7,0 8,5 <7,7 <2,9

P  total mg/L 0,05 0,15 0,31 0,19 0,17 0,09 0,25 0,096 0,133 0,03 0,19 0,036 0,186 0,05 0,48

chrome VI μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 <10 <10 <20 <10

Arsenic μg/L 0,24 0,47 1,5 1,1 6,79 4,26 0,28 0,35 1,9 0,53 <0,2 0,63 0,6 0,97 0,83 0,69 4,91 0,62 1,31 7,2 0,42 0,96 3,23 <0,2 0,97 <0,2 10

Etain μg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,2 <1 <1 5,7 <1 <1 1,4 <1 <1 8,4 <1

Nickel μg/L <2 <2 2,1 <2 37,1 2,6 2,9 <2 9,2 <2 <2 <2 2,8 2,5 5,1 <2 4 <2 <2 2,5 <2 2,2 <2 <2 2,5 <2 20

Cuivre μg/L 0,83 0,75 1,32 0,54 24,3 0,96 0,67 0,65 0,97 0,81 <0,5 0,73 2,27 1,43 2,81 3,07 2,8 0,56 17,3 3,71 <0,5 6,94 1,52 <0,5 9,13 0,57 2000

Zinc μg/L <5 5,9 <5 <5 110 10,3 13 <5 21,5 <5 <0,5 0,73 2,27 1,43 22,1 43,7 25,5 7,6 157 25,6 <5 37,3 14,8 9,3 104 5,2

Plomb μg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 18,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,56 1,36 <0,5 1,46 <0,5 1,77 0,68 <0,5 2,35 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10

Cadmium μg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,55 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 5

Chrome μg/L <10 0,89 2,66 0,7 2,66 <0,5 1,1 1,17 1,05 0,62 0,69 0,59 1,56 1,27 8,96 0,58 1,57 <0,5 0,89 0,64 3,76 0,97 0,68 0,79 0,99 0,61 50

Mercure μg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,76 <0,2 2,37 3,02 0,34 0,24 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1

Fer μg/L <10 20 80 20 18300 12600 40 10 940 10 <10 30 270 30 300 100 420 70 280 410 <10 30 50 30 120 <10 200**

Aluminium μg/L <50 <50 60 <50 470 <50 60 <50 <50 <50 <50 <50 290 <50 180 70 360 <50 <50 140 910 <50 <50 <50 <50 <50 200**

Manganèse μg/L 2,31 1,65 151 8,88 2030 696 93,9 1,45 <1 3,62 3,58 6,89 109 17,5 24,3 42,9 148 24,3 50,4 77,6 14,1 16,2 8,39 2,54 39,6 0,85 50**

I l l i s ible <1 n.d. <1 Il l i s ible <1 1 Il l i s ibleIl l i s ible Il l i s ibleIl l i s ible 10 Il l i s ible 2 Il l i s ible 0**

I l l i s ible <1 n.d. <1 Il l i s ible <1 1 Il l i s ibleIl l i s ible Il l i s ibleIl l i s ible 13 Il l i s ible 2 Il l i s ible 0**

56 41 <1 31 0

Absence Absence Absence Absence Absence Absence Absence AbsenceAbsence AbsenceAbsence AbsenceAbsence AbsenceAbsence

<1 <1 <1 <1

<100 <100 Il l i s ible Il l i s ible

Cyanures μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 50

Fluorures μg/L <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 1500

AOX μg/L 20 10 50 240 250 150 40 20 290 20 70 <10 50 <10 <10 <50 <10 <20 <20 20 20 10 <100 90

Hydrocarbures totaux μg/L <30 40 <30 40 510 150 <30 <30 40 <30 <30 <30 <30 <30 <30 220 <30 <30 200 160 <30 80 130 <30 2270 310

Indice phénol μg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <13 <10 <10 <10 16000 <10 <10 <10 <10

Benzo(a)pyrène μg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Somme des HAP μg/L <0,20 <0,18 <0,16 <0,20 <0,27 <0,19 <0,18 <0,16 <0,48 <0,17 <0,16 <0,16 <0,17 <0,17 <0,16 <0,24 <0,19 <0,16 <1,03 <0,22 <0,16 <0,17 <0,17 <0,16 <0,20 <0,16

Benzène μg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,12 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chlorure de Vinyle μg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichloroéthylène μg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Tétrachloroéthylène μg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Autres micropolluants

Pz0 Pz5

Amont

Grainville

Pz2Pz4

Brametot

Pz1 Pz5Pz7

Paramètres azotés et phosphorés

Métaux

Bactériologie

Amont Aval

Limites et 

références 

de qualité des 

eaux 

destinées à la 

consommatio

n humaine

Pz6 Pz3Pz4

Salmonelles

Coliformes fécaux

PzB1

Aval

Pseudomonas aeruginosa

Legionella pneumophila

Streptocoques fécaux

Paramètres globaux

Minéralisation

Coliformes totaux
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Les eaux pluviales 

Les lixiviats 

A Brametot, le bassin d’eaux 
pluviales et le bassin du TTCR sont 
contrôlés. A Grainville, il s’agit du 
bassin d’eaux pluviales. On observe 
un dépassement sur les 2 sites de la 
valeur limite en azote global (NGL). 
Ce paramètre a déjà connu des 
valeurs élevées par le passé et sera 
à suivre particulièrement. 
 

Sur le site de Brametot, des 
analyses sont également effectuées 
au niveau du bassin d’eaux pluviales 
avant chaque rejet dans le milieu 
naturel. La pluviométrie importante 
de fin avril a entrainé une valeur 
élevée en MES sur cette période 
mais celle-ci est revenue rapidement 
à la normale par la suite. 
 

Les lixiviats de Brametot sont prélevés et 
analysés trimestriellement, ceux de 
Grainville semestriellement depuis la fin de 
l’exploitation,  conformément aux arrêtés 
préfectoraux.  
 

Le tableau ci-contre synthétise l’ensemble 
de ces résultats d’analyse. Nous n’avons pas 
fait apparaître les limites imposées par les 
arrêtés préfectoraux car celles-ci 
s’appliquaient lorsque les lixiviats étaient 
traités par des stations d’épuration urbaines, 
ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
 

En 2018, 7 701 m3 produits par les centres 
de stockage ont été traités par l’unité 
d’osmose inverse de l’E’Caux Pôle. Le 
perméat étant réutilisé pour le 
fonctionnement de l’usine et l’irrigation du 
TTCR.  

dates
analyses

MES mg/L 1600

DCO mg/L 2910 3370 3880 3100 1660 3600

COT mg/L 860 770 920 1300 400 1200

DBO5 mg/L 490 160 710 1400 340 940

DCO/DBO5 6 21 5 2 5 4

DCO/COT 3 4 4 2 4 3

Pouvoir Redox mV 104 -229

Résistivité ohm/cm 102 76 93 70 113 58

Conductivité µS/cm 9810 13220 10750 14300 8856 17150

pH à 20°C 8,1 8,6 8,4 8,4 7,9 8,6

Nitrates NO3 mg/L <1

Nitrites NO2 mg/L <0,04

NTK mg/L 661

NGL (calcul) mg/L <662

Phosphore total mg/L 7,5 12,4 9,6

Chrome VI mg/L <0,02 <0,15 <0,03 <0,05 <0,2 <0,3

Arsenic mg/L 0,11 0,22 0,26 0,40 0,03 0,11

Etain mg/L 0,05 0,09 0,13 0,15 0,01 0,19

Nickel mg/L 0,110 0,187 0,230 0,254 0,057 0,210

Cuivre mg/L <0,02 0,011 0,008 0,008 <0,05 0,0094

Zinc mg/L 0,050 0,020 0,080 0,160 <0,0002 0,179

Plomb mg/L <0,01 0,01 0,004 0,004 0,0011 0,0082

Cadmium mg/L <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,0002 <0,002

Chrome mg/L 0,54 1,01 0,83 1,12 0,168 0,976

Mercure mg/L <0,0005 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002

Fer mg/L 0,4 0,7 0,6 0,5 1,9 0,9

Aluminium mg/L 1,5 2,8 3,1 3,8 0,8 2,3

Manganèse mg/L 0,50 0,63 0,63 0,79 0,91 0,62

Métaux totaux mg/L <3,15 <5,64 <5,82 <3,44 <3,86 <5,74

Cyanures CN mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorures mg/L <0,5 <0,5 <0,5

AOX mg/L 1,7 <5 1,30 0,55 2,4 <2

Hydrocarbures totaux mg/L <0,5 0,07 0,14 <0,03 0,14 0,06

Indice phénol mg/L 1,84 0,83 0,14 0,27 <0,1 0,11

HAP µg/L <2,1 <1,3 <0,23 <1,97

Chlorure de vinyle µg/L <0,5 <0,5 <0,5

18/4 17/7 15/10

Brametot

Paramètres azotés et phosphorés

Métaux

Autres micropolluants

Grainville

23/4 22/10

Paramètres globaux

1/2

dates
analyses

MES mg/L 9 30 <2 35 23 17 150

DBO5 mg/L 4 25 9 30 5 17 100

DCO mg/L 54 125 32 125 43 165 300

DCO/DBO5 4 9 10

Résistivité ohm/cm 1079 2222 1272 585

Conductivité us/cm 927 450 786 1710

Pouvoir Redox mV 83 -18 261 244

pH à 20°C 7,9 5,9 7,9 8

Nitrates NO3 mg/L <1 10,7 38,4

Nitrites NO2 mg/L <0,04 0,22 3,44

NTK mg/L 7,3 33,5 15,1 74,6

NGL (calcul) mg/L <33,8 30 17,6 84,3 30

Chrome VI mg/L <0,01 0,1 <0,02

Arsenic mg/L 0,0003 0,1 <0,01 0,0046

Etain mg/L 0,0061 0,0024

Nickel mg/L <0,002 <0,01 0,0161

Cuivre mg/L 0,0009 0,5 <0,02 0,0059

Zinc mg/L 0,0061 2 <0,02 0,0167

Plomb mg/L <0,0005 0,5 <0,01 <0,0005

Cadmium mg/L <0,0002 0,2 <0,01 <0,0002

Chrome mg/L <0,0005 0,1 <0,01 0,0252

Mercure mg/L <0,0002 0,05 <0,0005 <0,0002

Fer mg/L <0,01 0,27

Aluminium mg/L <0,05 <0,05

Manganèse mg/L <0,0005 0,28

Métaux totaux mg/L <0,02 15 <0,09 <0,67

Cyanures CN mg/L <0,01 0,1 <0,01

AOX mg/L 0,01 1 0,13

Hydrocarbures totaux mg/L <0,1 5 0,04 10 <0,5 <0,03 10

Indice phénol mg/L 0,018 0,1 <0,01

HAP (somme 16) µg/L <0,16 <0,228

Grainville

16/10 1/2

Brametot

6/12

Eaux pluviales

AP 

Autorisation

28/06/2012

EP

24/4

Paramètres globaux

Paramètres azotés et phosphorés

Métaux

Autres micropolluants

AP 

Autorisation 

du 19/02/09

TTCR
AP 

Autorisation

28/06/2012
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Les biogaz bruts 

On constate que le biogaz produit par l’usine de 
méthanisation de Brametot est composé de 
95,7% de CO2 et CH4 et très peu d’autres 
composés gazeux. 
Celui provenant du centre de stockage de 
Brametot est de qualité équivalente, près de 
93% de CO2 et CH4. Le biogaz de Grainville est 
quant à lui riche en O2, sans doute à cause 
d’infiltrations d’air dans le massif de déchets. 

Les rejets de torchères 
Au niveau des rejets de torchères, 
l’ensemble des résultats est conforme 
aux arrêtés préfectoraux. En effet, la 
valeur limite de SOx de Grainville ne 
s’applique qu’en cas de flux massique 
supérieur à 25 kg/h, ce qui est loin 
d’être le cas ; le flux calculé à partir 
du débit de gaz secs étant de 0,3 kg/h 
pour ce paramètre. 

Les rejets de moteurs 
Pour les rejets des moteurs, on 
observe un dépassement de la 
valeur limite en Composés 
Organiques Volatils Non 
Méthaniques (COVNM) sur les deux 
moteurs. Ceux-ci seront 
entièrement révisés en 2019, ce qui 
devrait permettre de redescendre 
ces valeurs. Ce paramètre sera donc 
à contrôler en particulier. 

Les autres rejets gazeux 

Aucun dépassement n’est constaté 
au niveau de la chaudière. Pour ce 
qui est du biofiltre, 3 valeurs sont 
au dessus des limites fixées par 
l’arrêté préfectoral. L’ensemble des 
résultats d’analyses a été présenté 
à la DREAL. 

dates
Aval biofiltre 

05/06

analyses
Concentration 

brute

Concentration 

à 3% O2

Concentration 

brute

SOx mg/Nm3 1,6 0,9

H2O g/Nm3 184 236 23,00

O2 % 6,9 3,0

CO2 % 12,4 15,9

COVT mg/Nm3 eq. CH4 32 41

CH4 mg/Nm3 eq. CH4 30 38

COVNM mg/Nm3 eq. C 1,8 2,3 50

NOx mg/Nm3 36 46 225

Poussières >0,7 µm mg/Nm3 4,2 5,3 50

CO mg/Nm3 162 208 250 2,9 0,8

H2S mg/Nm3
<0,01 5

RSH mg/Nm3 <0,03 1

Acétaldéhyde mg/Nm3 1,1 1

Acétone mg/Nm3 0,9 1

NH3 mg/Nm3 0,5 50

Amines totales mg/Nm3 0,024 2

Température des gaz °C 23,8

Débit de gaz secs Nm3/h 44532

Paramètres globaux

AP 

autorisation 

28/06/2012

Brametot

Chaudière 06/06 AP 

autorisation 

28/06/2012

Composés gazeux

dates

analyses
Concentration 

brute

Concentration 

à 5% O2

Concentration 

brute

Concentration 

à 5% O2

HCl mg/Nm3 0,06 0,06 0,1 0,12 1

HF mg/Nm3 0,3 0,4 0,24 0,29 1

SOx mg/Nm3 2 2,4 4,7 5,5 150

H2S mg/Nm3 <0,01 <0,01 0,02 0,023 10

RSH mg/Nm3 <0,06 <0,07 <0,04 <0,05 1

H2O g/Nm3
168 196 158 185

CO mg/Nm3 754 882 829 973 1200

O2 % 7,3 5,0 7,4 5,0

CO2 % 12,2 14,3 12,1 14,2

COVT mg/Nm3 eq. CH4 1508 1764 914 1073

CH4 mg/Nm3 eq. CH4 1405 1644 855 1004

COVNM mg/Nm3 eq. C 77 90 44 51 50

COV mg/Nm3 19 22 17 20

Poussières >0,7 µm mg/Nm3 2,4 2,8 2,9 3,4 150

NH3 mg/Nm3
0 0 5 5

Amines totales mg/Nm3 0,18 0,21 <0,23 <0,27 1

NOx mg/Nm3
377 441 343 403 525

Composés gazeux

Brametot
Moteur 420 kW 7/06 Moteur 200 kW 6/06 AP 

autorisation 

28/06/2012

dates

analyses
Concentration 

brute

Concentration 

à 11% O2

Concentration 

brute

Concentration 

à 11% O2

SOx mg/Nm3 42 66 150 1180 1798

H2S mg/Nm3
<0,008 <0,012

HCl mg/Nm3 0,7 1,1 10 0,2 0,3

HF mg/Nm3 0,6 1 1 0,2 0,3

CO mg/Nm3 11,4 16,6 150 10,5 14,9

NOx mg/Nm3 19 28

O2 % 14,6 11,0 14,4 11,0

CO2 % 6,3 10,0 5,2 8,1

Température des gaz °C 598 360

Début de gaz secs Nm3/h 599 257

Grainville

Composés gazeux

Paramètres globaux

6/125/12

Brametot
AP 

autorisation 

28/06/2012

Grainville

dates 8/6

analyses Méthanisation Stockage Stockage

CO2 % 36,5 34,9 16,9

CH4 % 59,2 57,9 22,6

CO2 + CH4 % 95,7 92,8 39,5

O2 % 0,2 0,4 9,3

H2 % <0,2 <0,2 <0,2

Cl total mg/Nm3 <1,1 3,1

S total mg/Nm3 144 4453

F total mg/Nm3 <0,5 5,7

COVNM mg/Nm3 289 913

COV Siloxanes mg/Nm3 9 93

H2S mg/Nm3
3398

H2O g/Nm3
15,3

Autres composés gazeux

Gaz permanents

7/6

Brametot



Chapitre Désignation 2017 2018 Tendance 2017-2018

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 75 873 €              33 980 €             -55%

74 Dotations, subventions et participations 4 762 358 €        4 596 839 €       -3%

75 Autres produits de gestion courante 69 999 €              138 648 €           98%

77 Produits exceptionnels 327 054 €            447 911 €           37%

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 178 215 €            4 140 €               -98%

TOTAL RECETTES 5 413 499 €        5 221 519 €       -4%

Recettes de fonctionnement

Chapitre Désignation 2017 2018 Tendance 2017-2018

011 Charges à caractère général 2 699 786 €        2 626 925 €       -3%

012 Charges de personnel et frais assimilés 258 861 €            234 954 €           -9%

65 Autres charges de gestion courante 141 665 €            106 888 €           -25%

66 Charges financières 721 390 €            608 553 €           -16%

68 Dotations aux amortissements et provisions 325 706 €            339 609 €           4%

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 207 529 €            32 571 €             -84%

TOTAL DEPENSES 4 354 936 €        3 949 500 €       -9%

Dépenses de fonctionnement
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Les dépenses de fonctionnement ont diminué 
globalement de 9 % entre 2017 et 2018. 

La redevance de 
traitement relative aux 

apports a subi une 
diminution du fait de la 

baisse des tonnages 

Baisse des subventions versées au budget du nouveau 
Programme local de prévention de déchets et fin du programme 
E’Caux Tech 

De nouvelles provisions ont été 
constituées dans l’attente du règlement 
des recours par les collectivités sorties  

Participations 
exceptionnelles 

sollicitées auprès 
des collectivités au 

titre de la 
défaillance des 

sorties 

Bail emphytéotique 11 K€ 
Parcelle ZA 20 : 1K€ 
Redevance R4 : 127 K€ 

La section de fonctionnement présente un 
résultat de 1 272 018 €. Compte tenu du résultat 
antérieur, le résultat global de fonctionnement 
présente un excédent de 1 678 K€. 

Contribution des 
collectivités 

réparties par part  
(y compris les titres 

émis auprès des 
collectivités sorties) 

En 2017, des écritures d’ordre avaient été réalisées 
pour intégrer les frais d’études relatives à la 
construction de l’usine, celles-ci  étant éligibles au 
FCTVA 

Baisse des 
charges 

financières et 
de personnel 
(départ à la 
retraite d’un 

agent) 

Remboursement de frais auprès du délégataire, 
d’ E’Caux Tech et du Programme de prévention 
+ distribution du compost (12 K€) 



Chapitre Désignation Montant 

011 Charges à caractère général 14 711

012 Charges de personnel et frais assimilés 31 985

65 Autres charges de gestion courante 4 400

TOTAL DEPENSES 51 096

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant 

204 Subventions d'équipement versées 36 177

21 Immobilisations corporelles 20 054

TOTAL DEPENSES 56 231

Dépenses d'investissement

Chapitre Désignation Montant 

13 Subventions d'investissement reçues 3 300

TOTAL RECETTES 3 300

Recettes d'investissement

Chapitre Désignation Montant 

10 Dotations, fonds divers et reserves 1 090 402

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 32 571

TOTAL RECETTES 1 122 974

Recettes d'investissement

Chapitre Désignation Montant 

16 Emprunts et dettes assimilés 1 175 501

20 Immobilisations incorporelles 652

21 Immobilisations corporelles 133

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 140

TOTAL DEPENSES 1 180 426

Dépenses d'investissement
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La section d’investissement 

Affectation du résultat 
928 K€ 

Compte tenu du résultat antérieur, le résultat global d’investissement 
présente un besoin de financement de 909 K€. Le résultat global cumulé à 
reporter est de 769 148 €. 
 

Le budget annexe du programme de prévention 

Le résultat de la section d’investissement 
en 2018 s’élève à -57 452 €.  
 

Remboursement de la dette, dont Capital R1 : 1 020 K€,  
autres emprunts : 155 K€  

Dotations aux amortissements 

FCTVA 162 K€ 

Animateur prévention  

Subvention budget principal 
et participations action 

compostage 

La section de fonctionnement présente un résultat de 17 694 €. 
 

Le résultat de la section d’investissement est de -52 931 €. Compte tenu des 
résultats antérieurs, le résultat global cumulé est de 76 590 €. 

Subventions 
département 

Subventions jardinage durable 

Charges générales et actions 
réalisées 

Chapitre Désignation Montant 

13 Atténuations de charges 290

74 Dotations, subventions et participations 68 500

TOTAL RECETTES 68 790

Recettes de fonctionnement

Logiciel de gestion et matériel 
informatique 

 

Action 
compostage 
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Tonnages réceptionnés sur le centre de transfert de Grainville en 2018 

Carte des réseaux de surveillance des eaux de Grainville 

CC Côte d'Albâtre CC Canton Criquetot l'Esneval TOTAL

Janvier 523,36 406,28 929,64

Février 455,08 317,48 772,56

Mars 494,95 361,08 856,03

Avril 490,42 397,12 887,54

Mai 482,68 440,06 922,74

Juin 527,72 395,96 923,68

Juillet   617,64 434,02 1051,66

Août 630,34 481,52 1111,86

Septembre 483,42 354,8 838,22

Octobre 523,28 381,9 905,18

Novembre 439,92 329,66 769,58

Décembre 434,16 315,7 749,86

TOTAL 6102,97 4615,58 10718,55

Mois
OM
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Carte des réseaux 
de surveillance des 
eaux de Brametot 

Tonnages traités et enfouis à Brametot en 2018 

Tonnages issus des collectivités adhérentes réceptionnés à Brametot en 2018          
(hors transferts depuis Grainville) 

GRAVATS

Janvier 144,42 321,56 647,62 8,52 1122,12 98,5 5,42 103,92 5,78 77,18 57,8 140,76 1366,80

Février 80,72 265,02 366,08 711,82 77,64 77,64 107,5 18,9 126,40 915,86

Mars 109,04 284,28 428,58 7,44 829,34 92,26 92,26 79,14 79,14 1000,74

Avril 150,54 282,38 434,82 8,72 876,46 108,17 108,17 223,62 48,42 272,04 1256,67

Mai 225,1 293,74 482,18 7,16 22,32 1030,50 99,62 99,62 303,64 78,94 382,58 1512,70

Juin 131,52 287,21 443,08 8,52 870,33 97,94 97,94 366,46 115,26 481,72 1449,99

Juillet 153,92 289,34 473,95 917,21 77,52 77,52 199,1 116,54 315,64 1310,37

Août 203,22 288,56 471,5 6,98 970,26 116,76 116,76 237,92 163,7 401,62 1488,64

Septembre 135,37 287,84 425,42 8,84 857,47 77 77,00 253,88 91,28 345,16 1279,63

Octobre 133,1 299,46 480,64 8,4 921,60 103,9 103,90 265,6 84,74 350,34 1375,84

Novembre 177 266,3 443,38 12,48 899,16 74,92 74,92 167,47 77,14 244,61 1218,69

Décembre 159,7 308,02 430,64 898,36 94,74 94,74 108,52 80,44 188,96 1182,06

TOTAL 1803,65 3473,71 5527,89 77,06 22,32 10904,63 1118,97 5,42 1124,39 5,78 2390,03 933,16 3328,97 3,72 15361,71

Mois

OM ENCOMBRANTS Déchets Verts TOTAL 

APPORTS 

ADHERENTS
CCCA CCPCDY

Ecalles 

Alix
TOTAL TOTAL CCCACCTDC CCCACCPCDY CCCA TOTAL CCPCDYCCCCE Fertivert

MATIERE OMr Biodéchets
Déchets 

verts
TOTAL

Tonnages traités par 

l'usine de Brametot
22844 8063 3349 34256

MATIERE Gravats Encombrants DIB
Matériaux de 

recouvrement
Refus TMB

TOTAL     

(hors gravats)

Tonnages enfouis sur le 

CSDU de Brametot
117 1660 5419 126 16757 23963
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METHANISATION, VALORISATION DE L’ELECTRICITE EXCEDENTAIRE ET METHANATION : 
l’E’Caux pôle de Brametot un démonstrateur normand ! 

 
1.CONTEXTE ET CADRAGE DE l’APPROCHE : 
 
-Dans le cadre de la transition énergétique, le principe pivot consiste en une diminution drastique des énergies 
carbonatées grâce, notamment, au recours des potentialités des énergies renouvelables. 
-La prééminence, voire la place exorbitante dans l'empreinte écologique de la problématique du réchauffement 
climatique du fait des gaz à effet de serre et notamment du gaz carbonique préoccupe depuis longtemps. De 
manière contradictoire le CO2 qui est le nutriment universel à travers la photosynthèse est aussi dans son 
accumulation atmosphérique le drame des temps à venir. Intervenir sur les déséquilibres climatiques passe par 
une intervention structurée et forte sur les concentrations en CO2. 
-Dans la loi de TE il est proposé un recours massif aux énergies intermittentes éoliennes et photovoltaïques, 
déclinées, à tort, comme renouvelables. Leurs productions d’électricité, sous leur forme actuelle, ne sont pas 
suffisantes, ni programmable, ni actuellement stockable et les progrès techniques à venir ne pourront pas changer 
cette réalité. Atteindre les objectifs du Grenelle et de la loi TE conduira dans une impasse qui fragilisera la qualité 
du réseau l’électrique et ses performances environnementales puisque la seule façon financièrement supportable 
pour gommer l’intermittence se fait déjà avec des centrales fonctionnant au gaz et au charbon, il s’agit donc d’un 
transfert de pollution.  
-Le cadre stratégique doit être clair : tendre vers zéro dans l’utilisation des énergies fossiles carbonées, être 
attentif au coût des moyens alternatifs, être efficient dans les rapports usages- besoins-moyens. L’innovation 
doit donc non seulement être collaborative mais aussi souhaitée et partagée. 
-Tout usage utilise de l’énergie. L’électricité occupe une place particulière du fait de ses aptitudes 
multifonctionnelles, de l’impossibilité de la stocker de façon massive, du rôle essentiel qu’elle joue dans le 
quotidien.  
-Les dispositifs éoliens et photovoltaïques sont, actuellement et pour les prochaines décennies, dans l’incapacité de 
donner des réponses à la production électrique dans de bonnes conditions économiques, sociales et 
environnementales. Seul le nucléaire civil permet de produire sans menacer le climat mais il a ses lourdeurs 
opérationnelles.  

 

-L’électricité joue un rôle important et spécifique. En France Les 
énergies intermittentes ont un impact négatif sur le coût et 
comportent un risque de diminution de la qualité, surtout si le 
réseau national est atomisé d’une part, d’autre part si leur part 
relative dans le dispositif global de production est trop fort. Ce 
qui veut dire qu’il y a une approche territoriale à envisager. 
-Il est nécessaire d’utiliser au mieux les ressources disponibles 
en puisant dans le végétal, le fermentescible, donc en 
développant des savoir-faire nouveaux avec une approche 
territoriale. L’objectif stratégique fondamental est de tourner 
l’essentiel des moyens vers des productions industrielles 
diffusées dans le territoire, utilisant les ressources renouvelables 
issues du végétal et du vent, branchées sur le réseau électrique 
à très basse teneur en carbone fossile et participant à sa 
régulation. Le raisonnement ne se fait plus seulement sur les 
problématiques énergétiques mais intègrent celles des matières 
ressources.  

-Le gaz carbonique est assez stable chimiquement. Il faut donc de l’énergie pour le réveiller et lui donner de 
l’hydrogène pour qu’il entre dans des synthèses utiles :la réaction de Sabatier en est une (cf schéma 1). Bref il y a 
là des perspectives de chimie verte qui pousseraient plus loin les potentialités de l’organique. Elles mobilisent les 
moyens locaux de production d’énergie (électricité et chaleur), notamment la production de méthane (qui peut 
aussi être utilisé comme carburant). Ces hypothèses rejoignent alors la production éolienne dont l’intermittence 
est le principal défaut. Le lissage des caprices du vent par l’électrolyse de l’eau produirait de l’hydrogène et 
également de l’oxygène qui pourrait être utile à la combustion.  

-L’approche territorialisée n’est pas un choix seulement subjectif mais peut et doit présenter un cadre favorable à 
l’efficience du dispositif de production. L’économie circulaire classique est généralement conçue sur la base 
d’échanges de ressources non ou mal utilisées, le déchet peut en être le vecteur. 
-il faut aborder la valorisation industrielle du gaz carbonique renouvelable. En effet la valorisation du 
fermentescible, du végétal par méthanisation et combustion en fournit de fortes quantités. Le cycle du carbone 
peut être bouclé. Ce gaz peut devenir une matière première. Auquel cas, il serait non seulement possible de se 
passer du carbone du pétrole et du gaz, mais on créerait des puits, c’est-à-dire des occasions de faire passer du 
carbone de l’atmosphère vers des stocks plus ou moins durables. 
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-Dans une synthèse d’étude datée de septembre 2014 l’ADEME écrivait : 
« Plusieurs voies sont possibles pour cette démarche, dans tous les cas il 
ne s’agit pas de ruptures technologiques : tous les éléments constitutifs 
de la filière sont d’ores et déjà disponibles, même si chacune de ces 
« briques » est améliorable voire remplaçable par de futures variantes 
prometteuses ».  

4. PERSPECTIVES :  
 
-Dans sa synthèse l’ADEME de 2014 en terme de R et D à court terme était à la recherche de 
démonstrateur en grandeur réelle. Aujourd’hui l’usine de Brametot serait un excellent candidat à cette 
fonction.                               
-Si les problèmes technologiques du démonstrateur peuvent être facilement résolus, une analyse plus fine des 
performances énergétiques et économiques doit être diligentée. 
-A travers des scénarios possibles de développement expérimentés à Brametot , des cadres législatifs, 
réglementaires et économiques seront à construire et développer.  
-L’existence de Brametot dans une géographie territoriale dotée de pratiques énergétiques éprouvées (parcs 
éoliens, centrale nucléaire et raffineries) est un atout pour la démarche. 

 

  
2. CONVERSION DE L’ELECTRICITE EN GAZ ou le « POWER TO 
GAS » : 
 
-A partir des productions excédentaires d’électricité, l’électrolyse permet 
la conversion d’énergie électrique en énergie chimique sous forme de gaz 
hydrogène (H2) par décomposition des molécules d’eau (H2O). Le gaz 
produit peut-être stocker puis amener à réagir avec le dioxyde de 
carbone (CO2) pour former du méthane de synthèse (CH4). 

 

  
3.LE CAS PRATIQUE DE L’E’CAUX POLE : 
 
-L’usine de tri-extraction-méthanisation de Brametot peut tout à fait être 
candidat à un démonstrateur de ce type en grandeur nature. 
-En effet la dernière chaine de l’usine comprend 2 moteurs de 
cogénération de 420 et 200 KW qui délivre à partir du biogaz épuré 
produit par les déchets ménagers une énergie électrique revendu à EDF. 
-Les refus de tri de l’usine sont actuellement dirigés vers un centre de 
stockage où le biogaz extrait est capté puis dirigé vers le moteur de 200 
KW. Actuellement la continuité du centre de stockage étant interrogée, 
s’il devait cesser son activité il conviendra alors de valoriser le moteur qui 
lui était dédié à savoir le 200 KW. Pourrait, dans la configuration actuelle 
de l’usine et dans le cadre d’un procédé de méthanation, être sollicité la 
totalité du moteur de 200 KW et la fonction de lissage du 420 kW. 
-L’hydrogène proviendrait d’un procédé électrolytique alimenté par 
l’électricité excédentaire et le dioxyde de carbone par différentes sources 
internes à l’usine. Le CO2 utilisé serait extrait des procédés de 
méthanisation et de compostage existant dans l’usine et des rejets du 
groupe électrogène (cf schéma 1). 
 
Schéma 1 : méthanation et schéma 2 : Procédé Fischer-Tropsch 
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