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Le 1er janvier dernier, l’agglomération du Pays de Dreux (Eure-et-Loir) a rejoint le
Sitreva qui avec ses adhérents historiques, Rambouillet, Auneau, Châteaudun et Portes
Euréliennes d’Ile de France, gère aujourd’hui les déchets de 310 000 habitants,
répartis sur 221 communes. Le SITREVA possède une usine d’incinération d’une
capacité de 135 000 tonnes située à Ouarville (28) et un centre de tri d’une capacité de
24 000 tonnes situé à Dreux (28). Il exploite en régie 31 déchèteries.
Ce rapprochement a été l’occasion d’intégrer au Sitreva le centre de tri, non saturé,
exploité auparavant par l’agglomération du Pays de Dreux. Celui de Rambouillet était
obsolète. Il a fermé le 1er février dernier, juste avant l’incendie du 3. Désormais tout
le tri du Sitreva est effectué à Dreux en régie. On y traite également le tri de Chartres
Métropole, de Brou-Bonneval-Illiers, de Courville et de Nogent le Rotrou. Une action
est menée pour prendre en compte le plus vite possible l’extension des consignes de tri
à tous les plastiques.
Ce changement a aussi une conséquence sur le coût du tri, qui passe de 187 € par
tonne sur l’ancien centre à 146 € sur le nouveau.
Le centre de tri de Rambouillet pourrait être réaménagé en déchetterie pour les
particuliers. La décision n’a pas encore été prise. Si cette option est suivie, le Sitreva
transformera la déchetterie de la rue Gousson, à Rambouillet, en déchetterie pour les
professionnels, outil indispensable dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages.
Un point de collecte pour les objets à réemployer et récupérés par l’association
« Ressources&vous » sera installé au cœur de la nouvelle déchetterie. Cette
association obtient déjà de la part du Sictom une rétribution financière équivalente au
coût économisé pour le traitement des déchets.
Dans tous les cas, les travaux devraient démarrer à la fin de l’année. De grandes
opérations de nettoyage seront nécessaires.
Un autre grand chantier attend le Sitreva, là encore, en Eure-et-Loir et plus exactement
à Ouarville où le syndicat possède une unité de valorisation énergétique.
Construite en 1997, l’usine a été mise en service en 2000. Au 1er février 2020, date de
la fin de la Délégation de service public (DSP), Sitreva a fini de payer l’emprunt.

Résultat immédiat : les charges fixes de l’usine qui s’élevaient à 5,8 millions d’euros
disparaissent.
Une nouvelle DSP a été conclue avec la Société UVEA (Unité de Valorisation
Énergétique et Agroalimentaire) filiale de Suez.
Les économies réalisées tant sur le centre de tri que sur l’incinération permet au
Sictom de la Région de Rambouillet de voter une baisse de la TEOM (Taxe sur les
Ordures Ménagères) en moyenne de 15 %. Le coût par habitant et par an sera ramené
de 116 € à 98 €. Les budgets 2020 du Sitreva et du Sictom incluent cette baisse.
Le Sictom et le Sitreva poursuivent leurs efforts pour s’inscrire dans la transition
énergétique et l'économie circulaire. Ainsi nous allons favoriser l'implantation de
deux nouveaux projets sur les 35 hectares que possède le Sitreva autour de son usine à
30 km de Rambouillet. Ces projets utiliseront la chaleur résiduelle produite par l'usine
après production d’électricité, portant le rendement énergétique de 70% à plus de
80%.
Le premier concerne la création d’une unité de production de protéine animale par une
startup porteuse de projet : il s’agit d’élever des insectes dont les larves se nourrissent
de résidus végétaux de productions agroalimentaires locales. Ces larves sont
transformées en protéines animales qui permettent de nourrir des poissons ou des
volailles. Cette usine occupera 6 ha et produira 15 000 tonnes de protéines. Les
travaux commenceront fin 2020 avec à la clé plus de 50 emplois.
Le deuxième projet consiste en la construction de serres maraîchères chauffées grâce à
l’incinérateur. Deux agriculteurs d’Eure-et-Loir commenceront fin 2020 avec un
hectare en agriculture raisonnée. Ils espèrent monter jusqu’à 15 hectares et employer
jusqu’à 100 personnes pour une production en circuit court à proximité de l’Ile de
France.

