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Artois Comm.
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Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane. 
Exploitant : Valnor

Hier Aujourd’hui



Historique du site
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1978 : le 24 octobre, le District de l’Artois a mis en service l’UIOM. Le groupe INOR s’est vu confier l’exploitation du 
CVE dès la mise en service.
1989 : le groupe INOR perd le contrat d’exploitation => SEMIORA (DSP)
1991 : Un projet d’extension et de mise en conformité des effluents gazeux est décidé.
1993 : mise aux normes des anciens fours de 5 tonnes/heure, concernant les effluents gazeux, avec mise en œuvre 
d’un traitement humide des fumées.
1996 : accroissement de la capacité de l’usine 
2002 : Artois Comm, reprend les activités du District de l’Artois => remplacement du traitement des fumées par un 
traitement sec (bicarbonate de sodium - coke de lignite. => traitement des dioxines et furanes).
2005 : l’usine cesse son activité pendant 18 mois.
2006 : mise en conformité de l’installation
2007 : le préfet a autorisé la remise en service de la ligne 2 et 3
2008 : Valnor, filiale du groupe Veolia Environnement remporte le contrat d’exploitation de l’usine (3 ans + 2 fois 1 an). 
Artois Comm reste titulaire de l’arrêté d’exploiter.
2011 : Reconduction pour 1 an (première année optionnelle) du contrat de Valnor
2012 : Reconduction pour 1 an (deuxième année optionnelle) du contrat de Valnor
2014 : Valnor, filiale du groupe Veolia Environnement remporte le contrat délégation de service public de l’usine (12 
ans). Artois Comm reste titulaire de l’arrêté d’exploiter.
2019 : Décision de raccorder le CVE au réseau de chauffe de la ville de Béthune pour fournir une partie de ‘l'énergie



Tonnages réceptionnés



Tonnages réceptionnés
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88 132 T réceptionnées en 2020

Apports 
Béthune Bruay.

Apports 
Veolia Propreté



Apports tonnages extérieurs
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Résidus solides



Tonnages des sous-produits évacués
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Les mâchefers sont traités par la société PREFENROD

Les cendres sont traitées par la société SERAF

Les PSR sont traités par la société HYDROPALE

 Ferrailles Mâchefers Cendres PSR Gravats Boues TOTAL

2014 8 23 432 1 635 1 237 0 17 26 328

2015 3,78 19 386 1 452 1 315 0 36,24 22 193

2016 22 22 057 1 771 1 309 0 0 25 159

2017 82 23 219 1 958 1 243 0 0 26 503

2018 46 20 997 1 840 954 96 21 23 954

2019 23 21275 1887 1010 0 0 24 196

2020 4 21373 1836 925 0 0 24 137



Traitement et valorisation des mâchefers
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Circulaire du 9 mai 1994 = > l’arrêté ministériel du 18/11/2011, 

applicable aux UIOM et aux Installations de Maturation et d’Elaboration (IME) 
Passage sur une IME obligatoire avant recyclage

Deux seuils en fonction des utilisations routières :
• Type 1 : recyclage en ouvrages revêtus (réputés imperméables)

• Type 2 : recyclage en ouvrages recouverts

Renforcement de la traçabilité



Traitement et valorisation des mâchefers
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Traitement des mâchefers sur le site de PREFERNORD à Fretin (59) pour valorisation

• 25 ans d’existence, installation spécialisée dans le recyclage de matériaux de 
chantier de démolition et des résidus issus des centres de valorisation 
énergétique

• Tonnages traités sur le site : 
• 200 000 tonnes de matériaux de démolition

• 200 000 tonnes de résidus de CVE

• Production annuelle de 358 000 t de granulats et sables (pour TP) et 40 000 t de ferrailles enrichies (sidérurgie)

• Traçabilité totale et neutralité environnementale du traitement des matériaux 
sur le site

• Analyses périodiques pour caractériser les mâchefers (condition préalable à la  
valorisation)



Traitement et valorisation des mâchefers
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Traitement des Produits Sodiques Résiduaires
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Caractérisation trimestrielle des PSR en sortie de l’usine 

Traitement des « Cendres »  sur le Centre HYDROPALE à Dunkerque (59) :
• Première unité dédiée au traitement des résidus d’épuration de fumées

• Procédé innovant, permettant d’isoler la fraction polluante et de réduire par 4 à 5 les 
quantités de déchets ultimes

• Valorisation en salinisation de darses maritimes

Des procédures strictes :
• Analyses préalables d’un échantillon, Emission d’un certificat d’acceptation préalable

• Analyses laboratoires d’un échantillon de conformité

• Traitement et valorisation

•  traçabilité du déchet garantie par le bordereau de suivi de déchets. 

•  contrôle qualité assuré tout au long de la procédure

Synoptique de traitement : 



Traitement des Cendres

14

Caractérisation trimestrielle des cendres en sortie de l’usine 

Traitement des Cendres sur le Centre de SERAF à Tourville La rivière (76): 
• Espace d’accueil et de contrôle des apports de déchets, Laboratoire d’analyses

• Unité de Stabilisation/Solidification

• Installation de Stockage de Classe 1

Des procédures strictes :
• Analyses laboratoire préalables d’un échantillon, Emission d’un certificat 

d’acceptation préalable

• Traitement :

•  traçabilité du déchet garantie par le bordereau de suivi de déchets. 

•  contrôle qualité assuré tout au long de la procédure

Procédé de stabilisation :
• Traitement par stabilisation (ils sont mélangés à des liants hydrauliques) afin d’éviter 

toute dispersion de la charge polluante



Mesures des émissions 
Atmosphériques



Calcul de l’émission de CO2 
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Source : Déclaration GEREP 2017 (site internet DREAL)

 Unité Déchets Gaz

PCI GJ/t – GJ/MWh 8,778 3,6

Facteur d’émission kg/GJ 95 57

Quantité traitée t 88 736 2 427

Emission de CO2 / sources t 71 410 122 498

Total Emission de CO2 t 71 410

 Unité N2O

Facteur d’émission g/t 35

Quantité traitée t 88 736

Total Emission (GEREP) kg 2 646



Mesures externes

17

Surveillance Ponctuelle des Rejets Gazeux Ligne n°2



Mesures externes
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Surveillance Ponctuelle des Rejets Gazeux Ligne n°3



Rejets Atmosphériques
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Flux annuel par paramètre



Rejets Atmosphériques

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 20



Rejets Atmosphériques

21

Analyses des dépassements des Valeurs Limites d’Emission   FOUR    2

60 h/an / four de dépassement toléré par la réglementation 



Rejets Atmosphériques
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Analyses des dépassements des Valeurs Limites d’Emission   FOUR    3

60 h/an / four de dépassement toléré par la réglementation 



Rejets Atmosphériques - Poussières
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L2

L3



Rejets Atmosphériques – Acide Chlorhydrique

24

L2

L3



Rejets Atmosphériques - Acide Fluorhydrique 
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L2

L3



Rejets Atmosphériques – Dioxyde de Soufre

26

L2

L3



Rejets Atmosphériques – Monoxyde de Carbone 
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L2

L3



Rejets Atmosphériques – Composés Organiques Totals
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L2

L3



Rejets Atmosphériques – Oxydes d’Azote
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L2

L3



Rejets Atmosphériques - Ammoniaque 
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L2

L3



Mesures en semi-continu – Dioxines et Furannes
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● Un dépassement Ligne 2 à 0,12 pour 0,10 ng/Nm3

● La cause est un enregistrement de 2 jours sur une cartouche pendant une phase 
de démarrage du four au lieu de 28 jours d’enregistrement (pas de production du 
four 2 en dehors de cette période



Surveillance de 
l’environnement



Contrôles des niveaux sonores
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La campagne a eu  lieu en Février 2018 afin de respecter la périodicité de 3 ans. 



Contrôles des niveaux sonores

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 34Les niveaux sonores en limite de propriété sont conformes à la réglementation.



Surveillance de l’impact sur l’environnement
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Etude réalisée du 28 et 29 janvier au 24 mars 2020 par BioMonitor
 

Paramètres étudiés :
-     Arsenic (As)
- Cadmium (Cd)
- Cobalt (Co)
- Chrome (Cr)
- Cuivre (Cu)
- Manganèse (Mn)
- Nickel (Ni)
- Antimoine (Sb)
- Thallium (Ti)
- Vanadium (V)
- Dioxines et furannes



Surveillance de l’impact sur l’environnement
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Implantation des stations de mesure



Surveillance de l’impact sur l’environnement
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rappel des points et des conditions



Surveillance de l’impact sur l’environnement
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Surveillance de l’impact sur l’environnement
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Faits marquants



Surveillance de l’impact sur l’environnement
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Synthèse des résultats métaux
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Surveillance de l’impact sur l’environnement

Synthèse des résultats Dioxines et furannes



Surveillance de l’impact sur l’environnement
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Retombées atmosphériques de dioxines/furannes en  2020



Surveillance de l’impact  : CONCLUSION
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Surveillance de l’impact  : CONCLUSION
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Performance énergétique



Performance énergétique - Définition
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Le PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) désigne la quantité de chaleur dégagée par la 
combustion d'une unité de masse de produit (1kg) dans des conditions standardisées.

Plus le PCI est élevé, mieux le produit brûle => dégage de l’énergie,

L'unité officielle est le joule/kilo mais il est en général exprimé en thermie/tonne (th/t ). 

Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) des ordures ménagères est de l'ordre de 2.000 th/t 
mais varie d'un lieu à l'autre et d'une saison à l'autre. 

1 thermie = 1.000.000 calories, 
1 kWh = 0,86 thermie.



Performance énergétique - Définition
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Pe = [(2.6 x Ee.p + 1.1 x Eth.p) – (2,6 x Ee.a + 1,1 x Eth.a + Ec.a)] / (2.3 x T) x 1,089

Pe = (Energie Valorisée – Energie Achetée ) / tonnage réceptionné

Pe : représente la performance énergétique de l’installation ;

Ee.p : représente l'électricité produite par l'installation (Mwh/an)  (GTA)
Eth.p : représente la chaleur produite et valorisée par l’installation (MWh/an ) (Vente à Croda)

Ee.a : étant l’énergie électrique externe achetée par l’installation (Mwh/an) 
Eth.a : représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an ) ;
Ec.a : représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la 
combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;

2.3 : étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2044 th/t ;

T : représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année.

FCC=1,089 > Evolution règlementaire de décembre 2017 :passage du seuil à 65% au lieu 
de 60% pour l’atteinte de la performance energétique et ajout d’un facteur de correction 
climatique.



Performance énergétique
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70,93 % cette année 2020


