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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
1-Bilan des tonnages
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• Tonnages 2021

  Déchets réceptionnés TOTAL annuel

Apports

SMITOM (t) 104 886

Apports extérieurs (t) 31 150

Total (t) 136 037

Sorties sous-produits

Mâchefers (t) 23 243

REFIOM (t) 4 613

Grosses Ferrailles (t) 167

Total (t) 28 023

Autres Métaux extraits des mâchefers  915

OM évacuées 8 156
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
2-Bilan de production énergétique
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• Production électrique annuelle  : 67 606 MWh (moyenne 2004-2018 : 69451 MWh)

• Production thermique annuelle : 29 035 MWh (moyenne 2011-2018 : 15000 MWh)  
→ grâce au projet OPTEE nous avons doublé notre production thermique

Arrêt technique
11825 MWh 
d'énergie valorisée 
(Th + Elec)
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
3-Bilan des arrêts / Marches chaudières
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LIGNE 1 Arrêt programmé Arrêt non programmé 
(procédure d’arrêt 

normal)

Arrêt dans l’urgence
(procédure d’arrêt 

dégradé)

Février :1 arrêt sur niveau bas bâche 
alimentaire, 1 arrêt pour fuite chaudière

2
(22h)
(57h)

Mai : 1 arrêt pour arrêt technique programmé 1
(697h)

Juin : 1 arrêt sur black out de l’usine, 1 arrêt 
pour reprise de maçonnerie et d’étanchéité 
four, 1 arrêt pour fuite chaudière

2
(45h)
(34h)

1
(56h)

Juillet : 1 arrêt sur perte automate 1
(10h)

Octobre : 1 arrêt pour diagnostique vibrations 
tirage

1
(57h)

8 arrêts 1 5 2
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LIGNE 2 Arrêt programmé Arrêt non programmé 
(procédure d’arrêt 

normal)

Arrêt dans l’urgence
(procédure d’arrêt 

dégradé)

Janvier : 1 arrêt pour fuite chaudière 1
(55h)

Février : 1 arrêt sur niveau bas bâche alimentaire 1
(22h)

Mai : 1 arrêt pour arrêt technique programmé 1
(429h)

Juin : 1 arrêt sur black out de l’usine, 1 arrêt pour 
reprise de maçonnerie et d’étanchéité four

1
(35h)

1
(56h)

Juillet : 1 arrêt pour reprise étanchéité four, 1 
arrêt sur perte automate

2
(90h)
(7h)

7 arrêts 1 4 2
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
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EP6:               
Pluviales Voiries

PZ4: Calcaires de 
Champigny

PZ3 2017: Nappe 
calcaires de Brie

PZ1 :Nappe 
calcaires de Brie

PZ2: Nappe calcaires 
de Champigny

Sens d’écoulement 
Nappe de Brie 

(Nord-Nord-Ouest)

• Plan d’implantation des points de prélèvements Eaux Pluviales (EP) et Piézomètres (Pz)

     

Sens d’écoulement 
Nappe de Champigny                                                

PZ5:Nappe 
calcaire de Brie

EP5:          Pluviales 
Toitures

PZ7 (2021)

PZ6 (2021)



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
4-Bilan des rejets d’eaux pluviales

11

• Analyses des eaux pluviales de toitures – Point 5

Nous observons 1 dépassement des valeurs limites réglementaires pour le paramètre Zinc (0.80 mg/l au lieu de 0.50 mg/l). Ce dépassement ne se répète pas lors de 
l’analyse suivante. Les prélèvements de Janvier, Avril, Août et Novembre n’ont pas pu être réalisés faute de précipitations suffisantes.

Mois Ph DBO5 (mg 
O2/L)

DCO (mg 
O2/L) MES (mg/L) Mercure 

(µg/L)
Arsenic 
(mg/L)

Cadmium 
(mg/L)

Chrome 
(mg/L)

Cuivre 
(mg/L)

Nickel 
(mg/L)

Plomb 
(mg/L)

Zinc 
(mg/L)

Hydrocarb
ures 

totaux 
(mg/L)

PCCD/PCDF 
(ng/l) Prélevement 

réalisé par

Unités Unités PH mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ng/l

Janvier
Pas de prélèvement car pas suffisamment d'eau lors du passage d'Eurofins.

Février 7,400 7,900 34,500 2,400 <0,05 <0,005 <0,001 <0,005 0,013 <0,005 0,002 0,313 <0,1 GENERIS

Mars 7,500 <3 19,800 2,200 <0,05 <0,005 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,002 0,256 <0,1 EUROFINS

Avril
Absence de prélèvement, pas de précipitations en semaine.

Mai 7.7 <3 25.4 6.6 <0.05 <0.005 <0.001 <0.005 0.011 <0.005 0.0042 0.266 <0.1 0.00424 GENERIS

Juin 7.1 <3 29.4 6.35 <0.05 <0.005 <0.001 <0.005 0.0107 <0.005 0.0032 0.231 <0.1 GENERIS

Juillet 7.6 <3 6.58 4.57 <0.05 <0.005 <0.001 <0.005 <0.005 <0.005 0.0035 0.118 <0.1 GENERIS

Août
Absence de prélèvement, pas de précipitations en semaine.

Septembre 6.9 <3 7.76 2.4 <0.05 <0.005 <0.001 <0.005 0.0051 <0.005 <0.002 0.208 <0.1 GENERIS

Octobre 7,30 12,30 68,80 15,20 <0.05 <0.005 0,0014 <0.005 0,0165 <0.005 0,03 0,80 <0,1 0,008 GENERIS

Novembre
Pas de prélèvement car pas de disponibilités du laboratoire et pas suffisamment de précipitations.

Décembre 7.5 <3 <5 <2 <0.05 <0.005 <0.001 <0.005 <0.005 <0.005 <0.002 0.185 <0.1 Eurofins
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4-Bilan des rejets d’eaux pluviales
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• Analyses des eaux pluviales de voiries – Point 6

 

Nous observons 2 dépassements des valeurs limites réglementaires en MES (Mars, Septembre)

Justification :

Ces dépassements s’expliquent par la difficulté à prélever l’eau au point de prélèvement au moment des précipitations, sinon l'échantillon se concentre du fait du manque 
d’eau.

Action corrective :
Prélèvements plus rapprochés des précipitations.

Date 
prélève
ment:

Ph DBO5 (mg 
O2/L)

DCO (mg 
O2/L) MES (mg/L) NTK (mg/L) Phosphore 

(mg/L) Fluorures Mercure 
(µg/L)

Arsenic 
(mg/L)

Cadmium 
(mg/L)

Chrome 
(mg/L)

Cuivre 
(mg/L) Nickel (mg/L) Plomb 

(mg/L)
Thallium 
(mg/L) Zinc (mg/L)

Hydrocarbur
es totaux 

(mg/L)
COT Cyanures 

libres
PCCD/PCDF 

(ng/L)

Unités mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l ng/l

Janvier
Pas de prélèvement car pas suffisament d'eau lors du passage d'Eurofins.

Février
7,30 8,00 53,20 13,00 4,70 0,12 <0,1 <0,05 <0,005 <0,001 <0,005 0,0121 0,03 0,00 <0,005 0,260 <0,1 10,70 <10

Mars
7,60 10,00 59,00 51,00 3,07 0,23 <0,1 <0,05 <0,005 <0,001 0,01 0,0267 0,07 0,02 <0,005 0,202 <0,1 6,10 <10

Avril
Absence de prélèvement, pas de précipitations en semaine.

Mai
8,10 <3 44,10 7,00 4,04 0,33 <0,1 <0,05 <0,005 <0,001 <0,005 0,0129 <0,005 7,50 <0,005 0,186 <0,1 1,10 <10 0,0034

Juin
6,90 <3 13,00 5,05 1,07 <0,1 <2 <0,05 <0,005 <0,001 <0,005 0,0052 <0,005 <0,002 <0,005 0,152 <0,1 3,40 <10

Juillet
7,20 4,44 16,80 32,40 1,42 0,10 <0,1 <0,05 <0,005 <0,001 <0,005 0,0065 <0,005 0,01 <0,005 0,166 <0,1 2,80 <10

Août
Absence de prélèvement, pas de précipitations en semaine.

Septem
bre 7,20 <3 36,60 108,00 2,88 0,32 <0,1 0,14 <0,005 0,001 0,01 0,03 0,01 0,046 <0,005 0,34 0,30 18,00 <10

Octobre
7,50 24,70 48,10 30,50 2,19 0,16 <0,1 <0,05 <0,005 <0,001 <0,005 0,01 <0,005 0,01 <0,005 0,38 <0,1 29,00 <10 0,0034

Novemb
re

Pas de prélèvement car pas de disponibilités du laboratoire et pas suffisamment de précipitations.

Décemb
re 6,70 <3 <5 20,40 0,72 <0,1 <0,1 <0,05 <0,005 <0,001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,002 <0,005 0,16 <0,1 4,60 <10
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Les valeurs relevées au cours de la campagne 2021 sont stables et ne montre pas d’évolution 
induite par l’activité, seul le DBO5 est en hausse sur 4 ouvrages mais est en dessous de la 
référence.Au droit de chaque piézomètre, toutes les concentrations analysées sont inférieures aux 
valeurs limites de l’arrêté du 11/01/2007 annexe I “références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine”. 



• Nombre de jours cumulés de « marche four »: 659.68 jours sur les 2 lignes.

• Valeurs limites = (masses réglementaires journalière)*Nombres de Jours « marche four ».

• Nous sommes en dessous des seuils réglementaires sur l’ensemble de nos rejets atmosphériques.

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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Légendes des 
métaux lourds

As: Arsenic

Cd: Cadmium

Co: Cobalt

Cr: Chrome

Cu: Cuivre

Hg: Mercure

Ni: nickel

Pb: Plomb

Sb: Antimoine

Tl: Thallium

Mn: Manganèse

V: Vanadium

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
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• Nombre de jours cumulés de « marche four »: 659.68 sur les 2 lignes.

• Valeurs limites = (masses réglementaires journalière)*Nombres de Jours « marche four ».

• Nous sommes en dessous des seuils réglementaires sur l’ensemble de nos rejets atmosphériques.
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• Valeur réglementaire pour les quatre substances (HCl, Poussière, NH3, COT) en 2021 : 7,49 t/an
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• Valeur réglementaire  HF: 0,75 t/an.
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19

• Valeur réglementaire SO2 et CO: 37,44 t/an
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• Valeur réglementaire pour les NOx: 59,91 tonnes par an. 

• Une DéNOx catalytique a été installée pendant les travaux OPTEE en 2019, ce qui permet 
de diminuer significativement les rejets de Nox



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Valeurs réglementaires Cd+Tl et Hg: 37 kg/an.
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• Valeur réglementaire pour les métaux : 374 kg/an.
• Nous sommes en dessous du seuil réglementaire sur l’ensemble 

des rejets gazeux que nous émettons.

Légende des métaux 
lourds

As: Arsenic

Cd: Cadmium

Co: Cobalt

Cr: Chrome

Cu: Cuivre

Hg: Mercure

Ni: nickel

Pb: Plomb

Sb: Antimoine

Tl: Thallium

Mn: Manganèse

V: Vanadium
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• Les mesures sont en dessous du seuil réglementaire des émissions de dioxines 
et furanes sur la ligne 1 : moyenne annuelle à 0,0012 ng/Nm3



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Les mesures sont en dessous du seuil réglementaire des émissions de dioxines et furanes sur 
la ligne 2: moyenne annuelle à 0,0016 ng/Nm3.
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• Évolution du cumul de la quantité de Dioxines/Furannes émise dans l’atmosphère depuis la 
mise en service de l’UVE : présentation des douze derniers mois



7-Accidents / Incidents / Gestion des risques
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En 2021, aucun accident grave n’est survenu.

Au cours de l’année, 3 incendies avec intervention du SDIS sont survenus : 2 
sur l’UVE et un au centre de tri, ces trois incidents ont fait l’objet de rapport 
transmis à la DRIEAT.

• Incendie en fosse OM le 20 mars 2021 : pas de dégâts,  ni de pollution 
(déchets et eau contenus en fosse, aspiration des fumées par la prise d’air 
primaire)- cause inconnue

• Incendie sur la presse à balles du centre de tri le 7 avril 2021 : pas de dégâts - 
présence d’une cigarette électronique, départ de feu provoqué par la batterie 
Li-ion.

• Incendie sur le quai de déchargement le 16 juillet 2021 : pas de dégâts, eau 
d’extinction contenue dans la fosse OM- cause inconnue.

En 2021, 69 personnes ont été formées ou recyclées en formation incendie 
(équipier de première intervention).



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Implantation des JAUGES OWEN.

UVE de Vaux-le-Pénil
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale

Rose des vents
globale

Rose des vents
par temps de pluie

Rose des vents
par temps sec

Vents dominants :

Sud-Ouest

Vents dominants :

Sud-Ouest 

Vents dominants :

Sud-Ouest

• Roses des vents utilisées dans le rapport Coper Diox Environnement Semestre 33
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale

Rose des vents
globale

Rose des vents
par temps de pluie

Rose des vents
par temps sec

Vents dominants :

Nord-Est et Sud-Ouest

Vents dominants :

Sud-Ouest

Vents dominants :

Sud-Ouest et Nord-Est

• Roses des vents utilisées dans le rapport Coper Diox Environnement Semestre 34 
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• Analyses des JAUGES OWEN (toutes sources)
▪ Mesure des dioxines – Semestre 33

pg = 10 -12 grammes

Points de prélèvements
Dépôt moyen 

massique
Dépôt moyen équ. 

toxique
Valeurs de référence 

INERISPériode S3
du 26/08/2020 au 09/03/2021

Unité pg/m²/j pg I-TEQ /m²/j

Sous les émissions de l’usine (vents dominants)    

M1 Stade de MAINCY 35 0,99 Prox. source : 1000

M2 Ecole élémentaire. MAINCY 61 1,49 Rural : 5 à 20

M3 Mairie de MOISENAY 29 0,48 Rural : 5 à 20
    

Sous les émissions de l’usine (vents secondaires)    

M1’ Parc départemental, VAUX LE PENIL 19 0,48 Urbain : 10 à 85

M2’ Centre des services techniques. VAUX LE PENIL 58 0,85 Prox. source : 1000

M3’ Jardin Relai Rogiez. VAUX LE PENIL 16 0,27 Urbain : 10 à 85

    
Hors zone d’influence de l’usine    

TA Ancienne Décharge D115 
Route de Sivry CHARTRETTE 12 0,26 Rural : 5 à 20

TB Association des Paralysés de France. VOISENON 20 0,55 Rural : 5 à 20
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• Analyses des JAUGES OWEN (toutes sources)
▪ Mesure des dioxines – Semestre 34

pg = 10 -12 grammes

 Points de prélèvements
Dépôt moyen 

massique
Dépôt moyen équ. 

toxique
Valeurs de référence 

INERISPériode S34
du 09/03/2021 au 24/08/2021

Unité pg/m²/j pg I-TEQ /m²/j

Sous les émissions de l’usine (vents dominants)    

M1 Stade de MAINCY 9 0,56 Prox. source : 1000

M2 Ecole élémentaire. MAINCY 5 0,29 Rural : 5 à 20

M3 Mairie de MOISENAY 10 0,21 Rural : 5 à 20
    

Sous les émissions de l’usine (vents secondaires)    

M1’ Parc départemental, VAUX LE PENIL 7 0,36 Urbain : 10 à 85

M2’ Centre des services techniques. VAUX LE PENIL 45 0,98 Prox. source : 1000

M3’ Jardin Relai Rogiez. VAUX LE PENIL 18 0,21 Urbain : 10 à 85

    
Hors zone d’influence de l’usine    

TA Ancienne Décharge D115 
Route de Sivry CHARTRETTE 16 0,22 Rural : 5 à 20

TB Association des Paralysés de France. VOISENON 16 0,22 Rural : 5 à 20
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• Analyses des JAUGES OWEN
• Part des dioxines déposées dans les collecteurs imputables à l’UVE
• Période : semestre 33
• C1 à C17 : Congénères TCDD, PeCDD, HxCDD, HpCDD, OCDD, TCDF, PeCDF, HxCDF, HpCDF, OCDF

• Remarque: nm= part de l’UVE non mesurable (contribution théorique de l’UVE non mesurable pour le 
congénère considéré) 
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• Analyses des JAUGES OWEN
• Part des dioxines déposées dans les collecteurs imputables à l’UVE
• Période : semestre 34
• C1 à C17 : Congénères TCDD, PeCDD, HxCDD, HpCDD, OCDD, TCDF, PeCDF, HxCDF, HpCDF, OCDF

• Remarque: nm= part de l’UVE non mesurable (contribution théorique de l’UVE non mesurable pour le 
congénère considéré) 
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▪  Mesure des métaux lourds 
▪  Période : semestre 33

• Remarque: la comparaison aux normes TA LUFT se fait sur une année complète

Phase soluble 

   Phase insoluble 
Analyse  « < » : concentration inférieure à la limite de 

dosage pour l’une au moins des deux phases 

• Analyses des JAUGES OWEN  
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▪ Mesure des métaux lourds 
▪ Période : semestre 34

• Remarque: la comparaison aux normes TA LUFT se fait sur une année complète

Phase soluble 

Phase insoluble 
Analyse  « < » : concentration inférieure à la limite de 

dosage pour l’une au moins des deux phases 

• Analyses des JAUGES OWEN  
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▪ Mesure des métaux lourds 
▪ Période : semestre 34

• Remarque: la comparaison aux normes TA LUFT se fait sur une année complète

Phase soluble 

Phase insoluble 
Analyse  « < » : concentration inférieure à la limite de 

dosage pour l’une au moins des deux phases 

• Analyses des JAUGES OWEN  
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• Composition du plan de surveillance

Le programme de surveillance autour de l’UVE se caractérise par : 
▪ des prélèvements de sols tous les 5 ans (Ginger-LECES)
▪ l’utilisation de deux techniques de biosurveillance tous les 2 ans (BioMonitor)
▪ le suivi des retombées par les jauges en continu (cabinet Merlin). 

Les deux techniques de biosurveillance normées ont été reconduites en 2021. 

Bryophytes (méthode passive) 
norme NF EN 16414 

Ray-Grass (méthode active)
norme NF X43-901 
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8- Plan de surveillance environnementale

Fait marquant : la station 3 a été déplacée de 140 m mais typologie conservée.

• Campagne de biosurveillance passive (analyses dans les bryophytes) - Implantation des 8 stations 

Date de prélèvement : 31 mai/01 juin 2021
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• Campagne de biosurveillance passive (analyses dans les bryophytes) - 

        Concentrations en dioxines/furannes 2021

• Les stations 4, 5, 6, 9 et 10 présentent des concentrations du même ordre de grandeur que la station témoin 
(station 11).

• Les stations 3 et 8 (impact principal) présentent des valeurs significativement différentes de celle mesurée sur la 
station témoin (station 11) et de la gamme repère des sites d’exposition témoin mettant en évidence des 
retombées de dioxines/furannes :

o les valeurs restent inférieures au seuil atypique ;
o tandis que la station 10 (impact principal), sous les vents de l’usine et à proximité de l’UVE, présente des 

teneurs plus faibles que la station 3. 

Témoin

10 3 8 9 5 4 6 11

Stade de 

Maincy
Maincy

ZI de Vaux-le-

Pénil

Groupe 

scolaire Vaux-

le-Pénil

 Melun  Maincy  Vaux-le-Pénil
D115 direction 

Chartrettes

Taux d’exposition aux 

vents (%)
20,5% 26,0% 18,1% 18,1% 8,0% 27,0% 13,0% 10,0%

Distance à l'usine
(en km)

0,8 1,0 0,5 1,5 1,0 2,5 1,3 4,5

PCDD/F
(pg OMS2005 -TEQ/g MS)

0,39 0,74 0,77 0,44 0,34 0,20 0,24 0,34

Site d'exposition 

témoin(a)

Seuil atypique(b) 1,00

(b) Valeurs obtenues sur la base d’un traitement statistique des données obtenus par BioMonitor

(a) Valeurs obtenues sur la base d’un traitement statistique des témoins obtenus par BioMonitor de 2017 à 2020, selon la norme AFNOR XP X43-910.

Résultats 2021

Impact principal Impact secondaire

Valeurs interprétatives

0,17 - 0,42

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Campagne de biosurveillance passive (analyses dans les bryophytes) – 

         Concentrations en dioxines/furannes depuis 2013

• Les stations 6 et 11 (témoin de l’étude) : Teneurs constantes et représentatives du bruit de fond depuis 2013.
• Les stations 5 et 9 : nette diminution des concentrations en 2017 confirmée en  2021, inférieures au seuil atypique 

et représentatives d’un bruit de fond urbain. De même pour la station 4 avec une teneur représentative du bruit de 
fond depuis 2015.

• Les stations 3, 8 et 10 : retombées significatives de PCDD/F dans un secteur proche de l’usine (inférieur à 1 km). Ce 
constat est le même depuis 2013. A noter une nette diminution de la concentration sur la station 8 en 2019 et sur la 
station 10 en 2021.
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• Campagne de biosurveillance passive (analyses dans les bryophytes) - Concentrations en métaux 2021

As Be Cd Co Cr Cu Hg Mn Ni

10 - Stade de Maincy 0,19 <0,13 0,05 0,19 1,1 3,5 0,026 25 0,7

3 - Maincy 0,54 <0,13 0,07 0,45 2,5 4,1 0,034 68 1,2

8 - ZI de Vaux-le-Pénil 0,46 <0,13 0,12 0,45 2,1 4,7 0,032 66 1,2

9 - Groupe scolaire Vaux-
le-Pénil

0,50 <0,13 0,06 0,47 2,8 6,1 0,027 88 1,4

5 - Melun 0,32 <0,13 0,06 0,24 1,6 3,9 0,035 29 0,8

4 - Maincy 0,48 <0,13 0,08 0,55 7,7 3,9 0,029 37 3,5

6 - Vaux-le-Pénil 0,30 <0,13 0,06 0,29 3,5 4,2 0,033 32 1,6

Témoin
11 - D115 direction 

Chartrettes
0,14 <0,13 0,14 0,17 1,2 2,6 <0,025 164 0,7

0,55 - 0,16 0,43 1,7 6,3 0,042 189 1,2

1,60  - 0,30 1,20 4,5 13,0 0,060  - 4,0

(µg/g de MS)

(b) Valeurs obtenues sur la base d’un traitement statistique des données obtenus par BioMonitor

(a) Valeurs obtenues sur la base d’un traitement statistique des témoins obtenus par BioMonitor de 2017 à 2020, selon la norme AFNOR XP X43-910

Seuil atypique (b)

Limite haute site témoin (a)

Résultats 2021

Impact 
principal

Impact 
secondaire

Valeurs interprétatives

valeur soulignée : valeur supérieure à la limite haute de site témoin en tenant compte de l’incertitude

valeur entourée : valeur supérieure au seuil atypique en tenant compte de l’incertitude

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
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• Campagne de biosurveillance passive (analyses dans les bryophytes) - Concentrations en métaux 2021

(valeur soulignée : valeur supérieure à la limite haute de site témoin en tenant compte de l’incertitude analytique) 

Pb Sb Se Sn T
e

Tl V Zn

10 - Stade de Maincy 1,2 <0,13 <0,25 0,16 <0,13 <0,13 0,9 19

3 - Maincy 2,2 <0,13 <0,25 0,28 <0,13 <0,13 2,1 22

8 - ZI de Vaux-le-Pénil 3,4 0,16 <0,25 0,33 <0,13 <0,13 2,0 25

9 - Groupe scolaire Vaux-

le-Pénil
2,4 <0,13 <0,25 0,19 <0,13 <0,13 1,7 29

5 - Melun 3,1 0,15 <0,25 0,35 <0,13 <0,13 1,1 22

4 - Maincy 2,2 <0,13 <0,25 0,27 <0,13 <0,13 2,6 18

6 - Vaux-le-Pénil 1,7 <0,13 <0,25 0,18 <0,13 <0,13 1,3 24

Témoin
11 - D115 direction 

Chartrettes
1,1 <0,13 <0,25 <0,13 <0,13 <0,13 1,0 20

2,9 <0,13 - - - <0,13 1,9 39

12,0 0,25 6,0 140

Limite haute site témoin (a)

Seuil atypique (b)

(a) Valeurs obtenues sur la base d’un traitement statistique des témoins obtenus par BioMonitor de 2017 à 2020, selon la norme AFNOR XP X43-910

(b) Valeurs obtenues sur la base d’un traitement statistique des données obtenus par BioMonitor

Résultats 2021

(µg/g de MS)

Impact 

Principal

Impact 

secondaire

Valeurs interprétatives

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Campagne de biosurveillance passive (analyses dans les bryophytes) - 

        Concentrations en métaux 2021

• Globalement, les résultats font apparaître sur les stations d’impact potentiel des 
concentrations du même ordre de grandeur que le bruit de fond et/ou comprises dans 
la gamme de concentrations représentatives d’une situation de fond, en l’absence de 
source émettrice locale.

• Les stations 3, 4, 6 et 9 se démarquent avec des teneurs plus marquées pour certains 
métaux (Cr, Ni et V). 

• Une seule anomalie en Cr est relevée au niveau de la station 4 (station d’impact 
secondaire), difficile d’établir un lien direct avec l’activité de l’usine.  
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• Campagne de biosurveillance passive (analyses dans les bryophytes) - 

         Concentrations en métaux depuis 2013

• Be, Te et Tl et le Se à l’exception de 2015 : les concentrations sont inférieures aux limites de quantification 
depuis 2013.

• Pour les autres éléments métalliques : 
o Aucune tendance ne se dégage, les valeurs sont dans la plupart des cas représentatives de teneurs 

habituellement mesurées en zone rurale ou urbaine (As, Cd, Co, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, V et Zn).

o Dépassement ponctuel de la valeur atypique pour le Cr sur le station 4 en 2021. 

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
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• Campagne de biosurveillance passive

PCDD/F : 

En 2021, retombées de PCDD/F à proximité de l’incinérateur et sous les vents dominants (stations à Maincy 
et Z.I. de Vaux-le-Pénil). Néanmoins et compte tenu du contexte urbain et des régimes de vents, l’impact de 
l’incinérateur est difficilement appréhendable dans ce contexte.

L’évolution des résultats montre une amélioration globale de la situation :
o depuis 2017 sur les stations d’impact secondaire et la station 3 à proximité du site 
o depuis 2018 sur la station 8 (Z.I.) 
o depuis 2021 sur la station 10 (stade de Maincy).

Métaux :

En 2021, la majorité des éléments métalliques ne met pas en avant d’anomalie dans l’environnement du 
site, constat qui s’inscrit dans le temps : depuis 2009, les valeurs relevées sont conformes aux valeurs 
interprétatives et évoluent peu.

Seul le Cr au droit de la station 4 (station d’impact secondaire) se démarque en 2021 en présentant une 
concentration plus élevée sans lien apparent avec l’incinérateur. Anomalie ponctuelle puisqu’elle n’a pas été 
observée les années précédentes.

Conclusions du rapport "BioMonitor" –  analyses  des dioxines/furannes, des PCB-DL et des 17 
métaux dans les 8 échantillons de bryophytes terrestres :

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
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Cette phase de biosurveillance active a été réalisée du 31 mai/01 juin 2021 au 29 juin 
2021, période à laquelle l’UVE fonctionnait à 56% de ses capacités).

• Campagne de biosurveillance active (analyses dans les graminées) - Implantation des 6 stations 

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Campagne de biosurveillance active (analyses dans les ray-grass) - Concentrations en dioxines/furannes et PCB-DL 
2021

• Teneurs  en PCDD/F et PCB-DL 

homogènes sur la zone d’

étude et équivalentes au 

témoin local (station 11)

• Valeurs de gestion respectées 

sur toutes les stations

• Aucune anomalie constatée 

pour les graminées exposées 

en juin 2021

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Campagne de biosurveillance active (analyses dans les ray-grass) - Concentrations en PCDD/F et PCB-DL depuis 2013

*Echantillons présentant des limites de quantification élevées

*

*

 PCDD/F  PCB-DL

*

*

• Globalement, les valeurs sont stables, de l’ordre de grandeur des concentrations mesurées sur la station témoin (station 

11) et comprises dans la gamme de concentration représentatives d’une situation de fond en l’absence de source émettrice 

locale. A l’exception de la station 3 en 2017 qui met en évidence des dépôts de PCDD/F.

• Pour les PCDD/F, les concentrations sont équivalentes à celles mesurées avec l’UVE à l’arrêt. Pour les PCD-DL, elles sont 

supérieures mais l’augmentation est observée sur l’ensemble de stations sans lien avec le taux d’exposition des stations. 

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
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• Campagne de biosurveillance active (analyses dans les ray-grass) - Concentrations en métaux 2021

• Concentrations du même ordre de grandeur sur toute la zone d’étude à l’exception du Zn sur la station 6 qui 
présente une concentration plus marquée

• Valeurs règlementaires respectées pour l’As, le Cd, le Hg et le Pb

• Be, Co, Hg, Sb, Se, Sn, Te et Tl : les concentrations sont inférieures aux limites de quantification sur l’ensemble 
des stations de mesure.

Résultats 2021
(µg/g de MS)  

Taux 
d’exposition 

aux vents  

Distance à 
l’usine (km) As Cd Cr Cu Mn Ni Pb V Zn

Impact 
principal 

10 - Stade de Maincy 8,3 % 0,8 0,04 0,03 0,27 2,0 28 4,4 0,09 <0,13 18 

3 - Maincy 11,8 % 1,0 0,05 0,03 0,27 2,2 29 4,1 0,08 <0,13 18 

Impact 
secondaire  

9 - Maison des asso . 
Vaux-le-Pénil 

20,6 % 1,5 0,06 0,04 <0,13 2,3 29 3,8 0,17 0,14 18 

5 - Melun 8,4 % 1,0 0,05 0,04 <0,13 2,1 32 5,6 0,10 <0,13 22 

6 - Vaux-le-Pénil 28,3 % 1,1 0,06 0,04 <0,13 2,3 32 4,0 0,14 <0,13 31 

Témoin  11 - Sivry Courtry 8,5 % 4,8 0,04 0,03 0,22 2,0 30 4,8 0,08 <0,13 18 

 Valeurs interprétatives    

Limite haute site témoin (a)  0,21 0,05 0,37 4,4 99 5,7 0,38 0,20 25 

 Valeur de gestion    

Teneur maximale (b)  2,27 1,14 - - - - 34,1 - - 
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• Campagne de biosurveillance active (analyses dans les ray-grass) - Concentrations en métaux depuis 2013

• Pour le Be, Cr, Hg, Sb, Se, Sn, Te, Tl et V, les résultats sont inférieurs aux seuils de quantification 
analytique ou quantifiés de façon sporadique.

• Pour les autres éléments, aucun phénomène de retombées atmosphériques significatives n’est observé 
dans la zone depuis 2013, les concentrations mesurées sont représentatives des niveaux de fond 
attendus en l’absence de source émettrice locale. Les résultats de 2021 s’inscrivent dans la continuité 
des mesures précédentes.

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
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• Campagne de biosurveillance active

De 2009 à 2017 : UVE en fonctionnement

• Teneurs globalement inférieures aux valeurs interprétatives et réglementaires (hors pics ponctuels)

• Aucune tendance sur l’ensemble des éléments analysés

• Absence d’impact de l’UVE en fonctionnement

En 2019 : UVE à l’arrêt pendant la campagne RG

• Concentrations en PCDD/F, PCB-DL et en métaux homogènes sur l’ensemble de la zone d’étude

• Aucune influence liée à l’arrêt de l’UVE pendant la campagne de mesure

En 2021 : UVE en fonctionnement

• Teneurs globalement inférieures aux valeurs interprétatives et réglementaires

• Aucune tendance distinctive par rapport aux années précédentes

• Absence d’impact avéré de l’UVE pour la période considérée (juin 2021)

Conclusions du rapport "BioMonitor" –  analyses  des dioxines/furannes, des PCB-DL et des 17 
métaux dans les 6 échantillons de ray-grass :
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- PSE / Surveillance des sols

Surveillance des sols autour de 
l’UVE
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Contexte de l’étude
• Arrêté Préfectoral n°08 DAIDD 1 IC 248

• § 5.9 Surveillance de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement au voisinage de 
l’installation :

 « L’exploitant détermine et met en place, sous sa responsabilité et à ses frais, un programme 
complet de surveillance de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement concernant au 
minimum les métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Tl, Hg, Sn, Se, Te et Be) et les 
dioxines et furanes, dans le voisinage du CIT (rayon de 5 km) et notamment en des lieux de 
prélèvements et de mesures où l’impact de l’établissement est supposé le plus important.

Ce programme de surveillance prend en compte notamment :

- [...]

- Des analyses du sols superficiels, sur les polluants précités, en des points de mesure 
constants et géoréférencés, sur la base d’un protocole précis et pérenne de prélèvements 
et d’analyses. La zone de 5 km précitée pourra être élargie ………en fonction de la pertinence 
de certains points de prélèvements. Un nouveau point zéro est réalisé dans un délai de 6 
mois à compter de notification du présent arrêté. Une seconde campagne de mesures, 
effectuées dans un délai de 2,5 années [...]. Les analyses seront ensuite renouvelées tous 
les 5 ans. »
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Article 30 de l’arrêté du 20 septembre 2002 
« Relatif aux installation d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux 

installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux



Historique
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Etat 0

Mai 2009

1ère 
campagne 

2011 2016 2021

2ème 
campagne 

3ème 
campagne 

Objectif : 
Permettre d’évaluer la sensibilité initiale de l’environnement et fournir un 
repère pour évaluer l’impact du site sur son environnement après sa 
mise en service

Objectif  :
• Permettre de déterminer si les retombées locales des 

émissions atmosphériques actuelles du site entrainent 
une évolution défavorable de l’environnement 🡺 
comparaison à l’état initial

• Mettre en évidence une éventuelle dégradation de 
l’environnement 🡺 comparaison au point témoin 

Xème 
campagne 

N+5ans



Méthodologie
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8 points de mesure
Point 3 🡺 déplacé de 200m
Point 11 🡺 Point témoin
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Résultats : Métaux dans les sols 
Comparaison aux résultats de l’état 0 (2009)

En bleu : valeurs qui ont diminué de 2009 à 2021                En orange : valeurs qui ont augmenté de 2009 à 2021

Majorité des résultats du même ordre de grandeur que les teneurs 
mesurées lors de l’état initial
Baisse des teneurs en arsenic sur l’ensemble des points de mesure
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Résultats : Métaux dans les sols 
Comparaison aux résultats de l’état 0 (2009)

Métaux présentant une augmentation entre 2009 et 2021 :

❑ Cadmium :
✔ Limité au point 6 
✔ Augmentation progressive depuis 2009

❑ Zinc :
✔ Limité au point 6 
✔ Augmentation progressive depuis 2009

❑ Plomb :
✔ Visible au point 4 et 5
✔ Variation différente entre les 2 points

Etain : 
✔ Visible au point 4 et 8
✔ Variation différente entre les 2 points

Pour un métal donné, les variations observées ne se reflètent sur tous les 
points

Les points 3’ et 10, les plus proches du site, ne présentent pas d’augmentation 
des teneurs en métaux en comparaison à l’état initial



Résultats : Métaux dans les sols 
Comparaison des résultats 2021 au point témoin
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Les points de mesure présentent des teneurs en métaux plus élevées que 
le point témoin, mais cela était déjà le cas en 2009 lors de l’état initial.
Les points 3’ et 10, les plus proches du site, ne présentent pas les teneurs 
les plus élevées
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Résultats : Métaux dans les sols 
Comparaison aux valeurs bibliographiques

GIS : Base de Données recensant les analyses en Éléments Traces Métalliques (BDETM) 
réalisées sur les sols français entre 2000 et 2010 pour les éléments

INRA-ASPITET : programme qui défini des classes de concentrations et propose des seuils 
d’investigation qui peuvent traduire une contamination métallique d’origine anthropique. 
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Résultats : PCDD/F dans les sols 
Comparaison aux résultats de l’état 0 (2009)

En bleu : valeurs qui ont diminué de 2009 à 2021
En orange : valeurs qui ont augmenté de 2009 à 2021

Baisse des teneurs en PCDD/F sur la majorité des points de mesure
Augmentation au point 9 dû à un congénère. Cependant congénère très peu émis par l’UVE 



Résultats : PCDD/F dans les sols 
Comparaison des résultats 2021 au point témoin
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Hétérogénéité des résultats entre les différents points de mesure et cela même pour des points situés sur la 
même commune
Les points de mesure présentent des teneurs plus élevées que le point témoin, mais cela était déjà le cas 
en 2009 lors de l’état initial
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Résultats : PCDD/F dans les sols 
Comparaison aux valeurs bibliographiques

AFSSA : Teneurs qui ne devraient pas être dépassées dans les sols agricoles 
attribués à l’élevage bovins 🡺 40 pg I-TEQ/g de MS

Ministère de l’Environnement Allemand (1991) : 
fixe un objectif de 5 pg I-TEQ/g de MS
prévoit des restrictions à l’usage des sols au-delà de 40 pg I-TEQ/g de MS

Teneur en PCDD/F au point 9 dépasse les recommandations de l’AFSSA. Toutefois 
ce point n’a pas de vocation agricole
Aucun élément permettant d’expliquer cette teneur n’a été mis en évidence



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
9-Perspectives 2022
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Les perspectives pour l’année 2022 :

- Suite au rapport de base (IED), nous allons suivre les nappes souterraines de manière plus précise 
grâce à la construction de deux nouveaux piézomètres en amont et aval de l’UVE (PZ6 et PZ7) , ils 
seront donc intégrés dans la campagne de suivi  2022

- Passage de la production d’eau déminée à partir de l’eau de forage afin d’éviter la consommation 
de 10000 m3 d’eau de ville.

- Remplacement des catalyseurs DENOX prévus en mai 2022 (ATP), anticipation de la fin de vie 
pour garantir les meilleures performances d’abattement.

- Déploiement du système vidéo sur le quai de déchargement afin de répondre à la loi AGEC : 
traçabilité des apports (prévu pour juin/juillet 2022).

- Installation d’un groupe électrogène redondant dédié à la protection incendie (Canons+RIA) en cas 
de défaillance du G.E principal ( prévu avant la fin de l’année). 

- Audit des automates de L'UVE : afin de prévoir leur remplacement par des équipements de 
dernière génération et pérenniser le fonctionnement de l'installation notamment par la disponibilité 
de pièces détachées.
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Déploiement des actions selon les BREF incinération à l’horizon 2023 :

- Intégration des mesures en continu des rejets de mercure (installation des analyseurs lors du 
projet OPTEE). Point zéro sur 2022 pour l’exploitation début 2023.

- Mise en conformité selon les nouvelles valeurs de limites des émissions en fonction des périodes 
NOC-OTNOC (fonctionnement normal / autres que normal) et de l’abaissement des seuils des 
rejets atmosphériques (Hcl, SO2, Poussières, Dioxines)

- Mise en place d’analyses complémentaires des émissions dioxin-like (PCB, Benzo(a)pyrène)

- Mise en place d’une caractérisation des déchets (échantillonnage périodique)

- Suivi de l’étanchéité de la fosse : analyses via les nouveaux piézomètres PZ6 et PZ7 (dès 2022)


