
UNITÉ DE VALORISATION  
ET DE TRAITEMENT MULTIFILIÈRES 
DE DÉCHETS NON DANGEREUX

située à Malataverne
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CO-ENGAGEMENT 
DES PRÉSIDENTS

Vous avez fondé 
Paprec en 1994, 

quelle était alors 
votre vision ?

Mon mot d’ordre est “pour une 
planète plus verte et une société plus frater-
nelle”. C’est sur cette double conviction que 
j’ai quitté un grand groupe pour créer ma 
propre entreprise. J’ai racheté une société 
de 40 personnes basée à la Courneuve, en 
Île-de-France. Et cette ambition de protéger 
la planète tout en développant une entreprise 
soucieuse d’appliquer et de promouvoir 
l’égalité des chances, la diversité, la laïcité 
nous a permis de devenir un acteur clé de 
l’économie circulaire. Nous sommes ainsi 
devenus le premier acteur français du recy-
clage et le troisième sur la gestion globale 
des déchets. Le groupe compte désormais 
12 500 salariés qui travaillent en partenariat 
avec 6000 collectivités et plus de 45 000 
clients industriels avec cette volonté com-
mune non pas de les débarrasser de leurs 
déchets, mais au contraire de créer de la 
valeur ! Nos technologies, nos savoir-faire, 
nous permettent en effet de générer de nou-
velles ressources, de l’énergie, tout en créant 
de l’emploi non délocalisable !  

Comment se concrétise la stratégie 
de protection de l’environnement du 
groupe Paprec ?

L’organisation et la conviction du groupe 
s’alignent sur la législation européenne et 
nationale en matière de déchets. La priori-
té : la boucle de valorisation matière. Ensuite 

vient la boucle de valorisation énergétique, à 
savoir la création d’énergie ou de chaleur à 
partir des déchets. Puis la boucle de valori-
sation organique, le retour à la terre, avec la 
production d’engrais à partir de biodéchets. 
Il s’agit là d’un enjeu majeur des prochaines 
années : les biodéchets représentent le tiers 
de la poubelle des français et sont actuelle-
ment stockés. L’objectif est justement que 
le stockage des déchets vienne en dernier 
ressort et soit réservé aux déchets ultimes 
que nous ne savons pas encore valoriser. 

Comment SYPROVAL s’inscrit-il  
dans cette stratégie de protection  
de l’environnement ?

La législation nationale, comme euro-
péenne, vise à réduire drastiquement les 
tonnages de déchets directement enfouis 
dans les centres de stockage. SYPROVAL 
est un projet clé de la protection de l’envi-
ronnement car il permet justement la va-
lorisation matière et énergétique de ces  
déchets issus de la poubelle non recyclable.

Quels sont vos engagements pour  
ce territoire ?

Mon père est né à Valence, j’y ai passé 
mon bac. Ma grand-mère est enterrée à 
Montélimar. Ce territoire, sa richesse cultu-
relle, ses paysages, me sont très chers. 
L’expertise du groupe permettra de gérer 
ce site comme l’ensemble des usines, sites 
et agences du groupe dans le plus grand 
respect de la sécurité des équipes et de la 
protection de l’environnement. 

Comment définiriez-vous le Syndicat des 
Portes de Provence ?

Le SYPP est une structure publique de 
coopération entre les Communautés de 
Communes et d’Agglomération détenant la 
compétence prévention, valorisation mais 
aussi le traitement des déchets ménagers 
et assimilés sur l’ensemble du territoire 
identifié par ses membres. 
Nous travaillons donc dans l’intérêt général en 
mutualisant l’ensemble de nos moyens pour 
répondre aux enjeux environnementaux et 
aux évolutions nombreuses de la réglemen-
tation dans notre domaine en intégrant un  
objectif de maitrise des finances publiques. 

Quels sont aujourd’hui les objectifs 
poursuivis par le SYPP ?

“Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas”.
Je rajouterais à cela que le meilleur déchet 
est aussi celui que l’on peut utiliser et valo-
riser directement à domicile par des actions 
simples (compostage, broyage, paillage…).

En parallèle, nous nous devons de valori-
ser au mieux les déchets qui sont encore 
produits sur notre territoire en favorisant :
•  Le réemploi, la réparation et la réutilisation ;
•  La valorisation matière et organique ;
•  La valorisation énergétique.

Notre action politique doit s’inscrire dans 
cette démarche et durer dans le temps. 
Nous serons pleinement satisfaits lorsqu’il 
n’y aura plus aucun déchet à prendre en 
charge. 

Comment ce projet de centre de valori-
sation s’intègre-t-il dans ce processus ? 

Par son équipement technique, SYPROVAL 
permettra de réduire d’environ 50 % le 
tonnage de déchets envoyé vers le centre 
d’enfouissement des Granges-Gontardes. 
Autrement dit, nous allons valoriser sous 
forme de matière ou via une filière énergé-
tique 50 % des déchets entrants soit plus de 
35 000 tonnes par an pour notre Syndicat. 
Cet équipement s’inscrit donc parfaitement 
dans cette démarche vertueuse. Je tiens 
ici à remercier l’ensemble des élus et 
agents du service public qui ont œuvré à la 
réalisation de ce projet. 

Est-ce que vous diriez que ce centre 
de valorisation est une fin en soi ? 

Non ce seul projet ne peut répondre à  
l’ensemble de nos objectifs de réduction et 
de valorisation des déchets ménagers. Le  
développement des filières amonts comme 
la réduction à la source, l’amélioration des 
performances de tri des usagers ou encore 
le développement de nouvelles filières en dé-
chèteries sont des enjeux tout aussi impor-
tants et complémentaires pour le Syndicat. 
Je dirais cependant que ce projet est une 
nécessité absolue pour notre territoire. Il 
va permettre de détourner la moitié des  
déchets de l’enfouissement vers une fi-
lière de valorisation matière et énergétique. 
Derrière ce projet, c’est aussi la création 
d’emplois locaux non délocalisables et la 
maitrise des finances publiques sur 17 ans 
qui sont en jeu. 

Jean-Luc Petithuguenin,
Président fondateur  
de Paprec Group

Alain Gallu, 
Président du SYPP



Et qu’est-ce qu’un déchet ultime ?

Selon l’article L 541-1 du Code de l’En-
vironnement, le déchet ultime est défini 
comme un déchet, résultant ou non du 
traitement d’un déchet, qui n’est plus sus-
ceptible d’être traité dans les conditions  
techniques et économiques du moment, 
notamment par extraction de la part  
valorisable ou par réduction de son carac-
tère polluant ou dangereux.

On retrouve ces déchets ultimes dans : 
•  les refus issus des centres de tri des  

emballages ménagers recyclables ;
•  les refus issus des centres de tri des déchets 

d’activités économiques et commerciales ;
•  les ordures ménagères résiduelles ;
•  les encombrants.

Selon l’ADEME, agence de la transition éco-
logique, nous produisons environ 1,5 tonnes  
de déchets par an et par habitant (hors 
construction) : 
•  un Français génère en moyenne 580 kg 

de déchets par an, dont près de 50 % 
se retrouvent dans notre “poubelle grise” 
constituée des ordures ménagères rési-
duelles, c’est à dire sans tri ;

•  les entreprises (hors constructions) 
contribuent quant à elles à hauteur de 
850 kg par habitant et par an dont 
seulement une partie est valorisée.  

Grâce aux efforts déjà réalisés pour limiter 
les déchets ultimes et à la priorité donnée 
au réemploi, la valorisation matière, la va-
lorisation énergétique, la part des déchets 
ultimes envoyée en installation de stockage 
ne cesse de diminuer. Ceci a été favorisé 
par des avancées législatives importantes 
dans les domaines de la prévention et de la 
gestion des déchets : la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte. 
Cette loi définit des objectifs ambitieux tels 
que : 
•  réduire de 10 % les déchets ménagers 

(2020) ;
•  réduire de 50 % les déchets admis en 

installations de stockage (2025) ;
•  porter à 65 % les tonnages des déchets 

ménagers et assimilés orientés vers le  
recyclage (2025).

La réalisation de ces objectifs suppose de 
profondes évolutions quant à l’organisation 
du traitement des déchets et particulièrement 
celui des déchets ultimes.

Pour atteindre un recyclage maximal de 
nos déchets et la réduction de leur part  
à l’enfouissement, il est fondamental 
d’améliorer encore le tri ; et notamment 
la part contenue dans les poubelles grises, 
les encombrants et plus globalement dans 
l’ensemble des déchets ultimes.

C’est ce à quoi va s’employer SYPROVAL.

POURQUOI  
CE PROJET ?
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Un projet durable pour améliorer la valorisation des 
déchets et renforcer la protection de l’environnement

Le nom SYPROVAL reflète l’ambition du territoire 
en faisant référence à la fois à la structure : SYPP, 
à la raison d’être du site : PRO (en référence à  
“en faveur de”) et pour PROVENCE, et  
à l’intégration de l’objectif du site : VALorisation.

POUR QUELS DÉCHETS ?

Mais qu’est-ce qu’un déchet ?

Un déchet est notamment défini comme 
toute substance ou tout objet […] dont le 
détenteur se défait ou dont il a l’intention ou 
l’obligation de se défaire (article L.541-1-1 
du Code de l’Environnement).

Les déchets ménagers et assimilés :  
• Les Ordures Ménagères : 

-  emballages ménagers recyclables (car-
tons, bouteilles plastiques, verre…) ;

-  biodéchets : déchets de cuisine, de jar-
din… ; 

-  ordures Ménagères résiduelles (déchets 
composés de matériaux en mélange). 

• Les encombrants de déchetterie.

Les Déchets d’Activités Économiques 
et commerciales (assimilés aux dé-
chets ménagers) : 
•  emballages recyclables (cartons, plastiques, 

bois, métaux…) ;
•  déchets composés de matériaux en mé-

lange.
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COMPRENDRE

Le site de valorisation et de traitement  
des déchets SYPROVAL accueille les ordures 
ménagères résiduelles (OMR), les encombrants  
et les déchets d’activités économiques (DAE), 
dans l’objectif d’améliorer les quantités  
de déchets valorisés.

LA LOCALISATION

Le site retenu se situe à environ 12 km au 
Sud de Montélimar, en bordure Sud de la 
commune de Malataverne (26). Il est situé à 
proximité de grands axes routiers, du Rhô-
ne (voie navigable), en pleine zone indus-
trielle (Malataverne / Donzère).

Il est bordé par la route nationale N7 à 
l’ouest, l’autoroute A7 à l’est et la zone 
d’activités des Eoliennes au sud.

Le site, d’une surface de 4 ha, est composé 
de milieux très artificialisés, sans végéta-
tion remarquable, et bordé au sud par une 
simple haie.

L’environnement du terrain est donc favo-
rable à l’implantation d’un site industriel.

Le process

Le bâtiment accueille deux lignes de traite-
ment distinctes pour traiter deux types de 
déchets :  

•  une ligne de traitement des ordures 
ménagères résiduelles (OMR) ;

•  une ligne de traitement encombrants 
et déchets d’activités économiques 
(DAE), c’est-à-dire tous les déchets qui 
ne sont pas issus des ménages (donc 
souvent produits par les entreprises).

Le rôle de SYPROVAL dans 
la valorisation des déchets

SYPROVAL va permettre d’extraire et 
de valoriser la part des déchets re-
cyclables contenus dans les déchets 
ultimes. 

L’enjeu est de valoriser un maximum le déchet 
selon sa nature afin de réduire la quantité de 
déchets allant à l’enfouissement grâce à : 

•  l’extraction de la part des matières  
recyclables (emballages ménagers, acier, 
alu, bois…) ;

•  l’extraction de la partie énergétique afin 
de préparer un combustible solide de  
récupération (CSR) ;

•  au bioséchage de la fraction fermentes-
cible des résidus ultimes afin de réduire 
leur part en stockage.  

48 %

31 %

278 kg/hab.

180 kg/hab.

des déchets sont 
collectés en mélange
dans la poubelle grise

sont apportés
en déchèterie

Capacité :

110 000 Tonnes

4 Ha de foncier pour

10 000 m2  
de bâtiment process

1 tonne de CSR* = 4,1 MWh 

+ de 100 m2 
dédiés à la communication

grand public

Emplois sur site : 

21 équivalents  
temps-plein

Taux de valorisation minimum :  

46,4 % 

21 % 122 kg/hab.sont collectés triés 
par les ménages

8

soit presque la  
consommation 
moyenne annuelle 
en électricité  
par foyer en France 
(4,6 MWh/an) 
selon la Commission de 
régulation de l’énergie.

c’est aussi  = 0,5 Teq CO2 évitée  
= 0,35 Tep** effacée

*15MJ/kg  /  **Tonne équivalent pétrole



LES LIGNES DE TRAITEMENT

Le traitement des Ordures 
Ménagères Résiduelles
 
Le process de tri est conçu en 4 grandes 
étapes :

•  réception, alimentation, ouverture des sacs 
par un broyeur permettant d’homogénéi-
ser le flux pour envoi dans les différentes 
zones de traitement de l’usine ;

•  criblage granulométrique (par taille) et  
balistique (par poids) permettant de répartir 
les déchets de manière à maximiser les per-
formances des machines de tri optiques ; 

•  tri optique permet ensuite d’affiner la sé-
paration des matériaux plastiques valori-
sables (plastiques, flaconnages de petits 
emballages) ;

•  en parallèle, des bandes transporteuses 
magnétiques (overband) et des courants 
de Foucault permettent de capter l’en-
semble des métaux ferreux et non ferreux 
des flux de déchets.

À la sortie, la ligne de traitement OMR 
permet :
•  la valorisation matière des métaux fer-

reux et non ferreux et des plastiques ;

•  la production d’un combustible solide 
de récupération (CSR) destiné à être 
consommés dans des chaudières ou 
fours adaptés ;

•  la production d’une fraction organique 
stabilisée en vue d’être traitée en 
centre de stockage.

Le traitement des encombrants – DAE 
(déchets d’activités économiques)
 
Le process de tri a été conçu en 6 grandes 
étapes :
•  réception, alimentation et préparation mé-

canique par cribles vibrants et broyeur ;
•  séparation aéraulique (par jet d’air puissant) ;

•  tri en vue d’une valorisation matière de la 
fraction la plus légère.

•  tri optique pour écarter les PVC et métaux.
•  récupération des métaux par des bandes 

transporteuses magnétiques et des cou-
rants de Foucault ;

•  granulation du CSR.

À la sortie, la ligne de traitement  des 
encombrants et DAE permet :
•  la valorisation matière de métaux, de 

cartons, de bois et d’inertes ;
•  la production de Combustibles Solides 

de Récupération (CSR) de très haute 
qualité destinés à être consommés 
dans des chaudières industrielles.

L’unité de bioséchage

L’ambition première portée par SYPROVAL 
est une valorisation matière de qualité (re-
cyclage matériau conforme aux filières de 
reprise) et énergétique (CSR normé). 

SYPROVAL est donc équipé d’un process 
de tri/préparation poussé qui implique une 
gestion spécifique en aval des refus de tri 
(fraction ultime). La gestion maîtrisée de 
ces refus est ainsi garant de la qualité des 
matériaux triés.

L’atelier de stabilisation par bioséchage 
de la fraction ultime des déchets mé-
nagers a pour objectif, à travers un  
process industriel, de limiter et maitriser 
au maximum les impacts environnemen-
taux. Cette unité assure la réduction 
qualitative (en termes de comportement) 
et quantitative des flux d’ultimes desti-
nés au stockage.

La stabilisation permet de dégrader en milieu  
totalement fermé la matière fermentescible,  
en présence d’air donc sans production 
de biogaz. Ce process permet de traiter 
efficacement les effluents gazeux par un  
système de traitement de l’air. La stabilisation  
assure une maitrise totale de ces effluents  
qui seront ainsi captés et traités sur place. 

La diminution du potentiel biodégra-
dable par bioséchage mais aussi la 
réduction de 20 % des tonnages trans-
portés entre SYPROVAL et l’installa-
tion de stockage des déchets ultimes 
participent à la réduction d’émissions 
de gaz à effet de serre. 

LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT

SYPROVAL est conçu pour trier annuelle-
ment 75 000 tonnes d’ordures ménagères, 
15 000 tonnes d’encombrants et 20 000 
tonnes de DAE. 

L’organisation générale des chaînes de trai-
tement permet de garantir un rendement 
maximum, automatiser les principales 
étapes de prétraitement et optimiser les 
conditions de travail du personnel (choix 
des techniques limitant la production de 
poussière, système de ventilation, …).

LE DEVENIR DES PRODUITS DE TRI

La valorisation matière
 
Les plastiques seront envoyés vers des 
usines de recyclage spécialisées pour 
être transformés en granulés et ainsi  
devenir la matière première recyclée utilisée 
pour fabriquer de nouveaux produits en 
plastique (bouteilles, …).

Les métaux ferreux et non ferreux repartent 
dans l’industrie métallurgique. Ils sont re-

fondus pour créer de nouveaux produits 
métalliques.
Les déchets de bois pourront être transfor-
més en matières premières pour la fabrica-
tion de panneaux de particules, la fabrication 
de pâte à papier…

La valorisation énergétique
 
Issus de la valorisation des déchets, les CSR 
(Combustibles Solides de Récupération)  
représentent un gisement d’énergie à haut 
rendement pour la production de chaleur et 
d’électricité consommées dans des réseaux 
urbains ou des process industriels. 

En fonction de sa composition physico- 
chimique, le CSR est utilisé dans des inci-
nérateurs, des cimenteries, des chaufferies 
industrielles ou urbaines pour produire de 
l’énergie (électricité, eau chaude ou vapeur). 
L’objectif étant de substituer l’énergie fossile 
(charbon, gaz, fioul) par ce CSR.

Le taux de valorisation des combus-
tibles solides de récupération visé pour 
SYPROVAL est de : 
•  27 % grâce aux OMR  

pour 75 000 t traitées/an ;
•  32 % grâce aux encombrants – DAE  

pour 35 000 t traitées/an.

Le Combustible solide de récupération  
(CSR) est défini par une norme NF-
EN-15359. Cette dernière permet de 
distinguer les CSR des autres combus-
tibles dérivés de déchets en fixant des 
critères de qualité. La qualité de ces 
produits est donc strictement contrôlée.
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ENVIRONNEMENT  
& SÉCURITÉ

L’environnement et la sécurité sont des enjeux 
majeurs du projet. COVED a, en effet, fait  
de la maîtrise de ces enjeux une priorité.

L’INSERTION ENVIRONNEMENTALE

Située au cœur d’un axe de communication  
important (routier, autoroutier, ferroviaire et 
fluvial), la future installation s’inscrit dans 
un paysage modelé par l’homme. Ainsi, afin 
d’améliorer la qualité environnementale des 
bâtiments et de créer un ensemble d’ou-
vrages sains et confortables tout en limi-
tant ses impacts sur l’environnement, le 
projet s’inscrit dans une démarche à Haute 
Qualité Environnementale autour :
•  des performances énergétiques de 

l’enveloppe du bâtiment et des équipe-
ments de traitement climatique permet-
tant de limiter la demande en énergie pri-
maire et de réduire la production de gaz à 
effet de serre, ceci couplé avec une pro-
duction locale d’énergie renouvelable ;

•  de la qualité d’usage du bâtiment  
visant à offrir aux utilisateurs un haut 
niveau de confort visuel, acoustique 
et hygrothermique notamment ;

•  de la réduction des charges 
énergétique et en eau ;

•  de la limitation de l’impact en-
vironnemental de la construc-
tion par la mise en place d’une 
démarche chantier à faibles nui-
sances.

Ainsi le site est organisé autour de deux 
groupes de bâtiments : le groupe adminis-
tratif à l’ouest et le groupe process à l’est. 
La hauteur des bâtiments a été pensée afin 
d’en limiter l’impact visuel. De même, leur 
couleur grise a été réfléchie pour s’inscrire 
au mieux dans le paysage.

Les bâtiments administratifs bénéficieront 
de façades largement vitrées offrant de 
belles perspectives sur le site et sur les 
aires arborées, et ses toitures terrasses 
seront végétalisées.

Les bâtiments process sont constitués 
d’un voile béton brut, surmonté d’un 
bardage métallique gris. En périphérie,  
l’utilisation d’un matériau translucide  
permettra de réduire l’éclairage artificiel au 
sein des bâtiments.
 
L’ensemble du site a bénéficié d’une réflexion 
d’aménagements paysagers de grande qua-
lité, en limitant l’impact visuel depuis l’ex-
térieur. L’accès au stationnement et aux 
différents bâtiments sera paysagé et vé-
gétalisé, afin d’assurer un accueil agréable 
aux visiteurs et employés. Dans un souci 
de mobilité propre, deux places de sta-
tionnement seront équipées de bornes de  
recharge pour véhicules électriques.

La proximité des voies de desserte facilite 
l’accessibilité du site, sans que les camions 
ne traversent des zones d’habitations.
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En 2008 déjà, en relation 
avec Coved, Malataverne
était le site pilote du territoire
pour la mise en place
des points d’apports
volontaires (bacs semi-enterrés). 
Accueillir SYPROVAL
à Malataverne est donc 
une évidence stratégique,
pour répondre au cahier des
charges élaboré par le SYPP, 
mais c’est aussi l’assurance 
de travailler en confiance 
avec un partenaire historique,
et une fierté de contribuer 
à ce projet d’avenir pour 
172 communes.

Véronique ALLIEZ,
Maire de Malataverne
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LA MAÎTRISE DES REJETS  
ATMOSPHÉRIQUES

La limitation de l’impact des rejets atmos-
phériques a été au cœur de la conception 
générale du projet. Des dispositifs de col-
lecte et de traitement d’air, seront mis en 
œuvre sur le site et au sein des bâtiments 
de process fermés.

L’objectif principal du dispositif de traitement 
de l’air sera d’extraire des bâtiments, au 
plus près des sources émissives, les airs 
“viciés”. Ceci afin d’éviter la propagation de 
ces effluents gazeux vers l’extérieur, mais 
aussi de maintenir une atmosphère saine 
pour les opérateurs.

Le dispositif mis en œuvre assurera la col-
lecte et le traitement de l’effluent gazeux capté 
avant son rejet à l’atmosphère en conformité 
avec les valeurs limites d’émission. 

Le principe retenu permettra de :

•  Confiner les zones potentielles de 
dégagement d’effluents gazeux.  
Toutes les étapes de manutention, trans-
port et de traitement et de valorisation 
des déchets se dérouleront, dans des bâ-
timents clos dont les accès seront limités. 
Ces bâtiments seront maintenus en per-
manence en dépression : l’air ne pourra 
pas circuler de l’intérieur vers l’extérieur.

•  Capter l’air vicié. Toutes les zones des 
bâtiments disposeront d’un système de 
balayage d’air depuis l’extérieur vers  
l’intérieur et de gaines au plafond pour 
récupérer l’air vicié ;

•  Traiter l’air vicié. Le traitement de cet air 
sera assuré par un dispositif, qui permettra 
un abattement des émissions gazeuses. 
Le traitement des OMR sera associé à un 
traitement de l’air en 3 étapes : dépous-
siérage à l’eau, lavage acide et passage 
dans un biofiltre. Ce traitement permettra 
de limiter la dispersion de composés et 
d’abattre les odeurs. Le traitement des 
DAE/encombrants sera associé à un 
traitement de l’air par 2 dépoussiéreurs 

de type filtre à cartouche à décolmatage 
pneumatique.

Des dispositions ont également été prises 
en compte pour réduire les impacts du 
projet pour les usagers et a fortiori le voi-
sinage du site. Notamment le vidage des 
déchets dans les bâtiments se fera portes 
fermées afin de limiter les odeurs et les  
envols de poussières.

LA PROTECTION INCENDIE

La stratégie de lutte contre l’incendie 
de SYPROVAL a pour but d’offrir un ni-
veau de sécurité optimal et performant.

Afin d’assurer la sécurité des personnes et 
des installations, un important système de 
prévention et de lutte contre l’incendie est 
mis en œuvre :

•  Des mesures de prévention fortes 
(organisation des secours, formations, 
procédure, exercices, inspection conti-
nue, rondes et surveillance).

•  Des mesures constructives adaptées 
avec la mise en place de murs coupe-feu 
séparant chaque volume, des rideaux 
d’eau au passage des convoyeurs, des 
exutoires de fumées.

•  Un dimensionnement d’eau pour les 
services de secours en adéquation avec 
le besoin ainsi que des accès pompiers 
prévus.

•  Un dispositif de détection incendie 
automatique de haute performance 
technologique adapté par zone : capteurs 
de fumées, caméras  thermographiques 
afin de prévenir et d’intervenir le plus rapi-
dement possible en cas d’incendie.

•  Des moyens d’extinction importants 
constitués d’extincteurs, de RIA, d’un 
système d’extinction automatique par 
spinklers, de canons à eau automatique 
et assurant une autonomie d’1h30 de 
fonctionnement.

•  Des protections spécifiques avec 
des dispositifs de détection et d’extinc-
tion automatiques intégrés aux process  
identifiés à fort risque incendie (broyeurs 
et granulateur).

•  Une extinction automatique à gaz au  
niveau des armoires électriques straté-
giques pour éviter une perte d’exploitation.

Les enjeux environnementaux
sont les défis majeurs de notre
temps, face auxquels nous
sommes tous responsables,
individuellement et
collectivement. Nous devons
continuer à trier assidûment
nos déchets à la maison,
mais il faut également agir
sur tous les fronts.
Encore faut-il ne pas se défiler
et agir : nos enfants seront
nos juges. Avec SYPROVAL,
nous pourrons aller plus loin
dans le tri et le recyclage
de nos déchets, réduisant
leur impact colossal sur nos
écosystèmes. Ce sera aussi
un pas de plus vers une
économie plus vertueuse et
circulaire... Moins de déchets,
pour plus de ressources ! 

Véronique ALLIEZ,
Maire de Malataverne



Le jeu en Escape Game (30 min.)

Dans un espace spécialement aménagé et 
mis en scène, il faut retrouver des indices 
puis résoudre des énigmes à partir des 
éléments collectés. Quatre équipes ont 
chacune une énigme à résoudre pour obtenir 
une clé. La mission est accomplie quand 
les 4 clés sont réunies.

Une fois sorti du jeu, le groupe profitera 
d’un moment d’échanges avec l’animateur, 
puis s’équipera avec les audio guide et se 
dirigera vers la visite extérieure.

LA VISITE DU SITE

Dès sa conception, SYPROVAL a fait l’objet 
d’une réflexion pédagogique à destination  
des visiteurs, à travers un espace dédié et 
un parcours de visite, accessibles aux PMR, 
jalonné de différents points d’observation  
des installations et des équipements.

LES ACCÈS

Un stationnement optimal et sécurisé est  
prévu pour les bus et les véhicules individuels. 
Un cheminement piétons, visible au sol et 
balisé, permet aux visiteurs de rejoindre la 
zone d’accueil en toute sécurité. 

LA SALLE PÉDAGOGIQUE

Un espace de 100 m² est dédié aux vi-
sites pédagogiques. Il prend la forme d’un  
Escape Game qui permet de proposer une 
expérience originale.

Cette alternative à la salle pédagogique 
classique permet de proposer une expérience 
immersive et ludique.

Le préambule pédagogique (30 min.)

Avant d’accéder à l’Escape Game, les visi-
teurs passent par le sas d’accueil composé 
de 4 modules :
•  présenter le territoire du SYPP, les ac-

teurs, le rôle de l’usine, les chiffres clés ;
• comprendre le fonctionnement de l’usine ;
•  exposer le devenir des matériaux (extrac-

tion et seconde vie) ;
• diffuser une vidéo pédagogique.

L’animateur encourage les visiteurs 
à bien retenir les informations 
présentées dans ce préambule 
car elles serviront à décoder 
les énigmes. 
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UN OUTIL
PÉDAGOGIQUE
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Catastrophe ! Quelqu’un a
 égaré les 4 clés qui démarrent 

SYPROVAL ! Il faut
vite les retrouver avant que

 les déchets ne s’accumulent
 à l’entrée. Pour cela, vous
 devez retrouver tous les

 indices cachés dans la salle
 de contrôle qui mèneront 
aux clés. Pas de temps 

à perdre, vous n’avez que 
30 minutes !

Exemple de salle pédagogique

Le but pédagogique :
Résoudre une énigme en équipe et 
mettre en commun ses connaissances 
autour du recyclage et de la valorisation 
des déchets. La vidéo pédagogique et 
les affichages présentés dans le préam-
bule serviront de base à l’aventure.
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PARLONS-EN

Le site est indispensable 
à l’atteinte des objectifs 
règlementaires 
environnementaux. 

VRAI

Ce projet va permettre, par 
la mise en place d’un outil 
industriel dernière génération, 
de détourner des déchets de 
l’enfouissement vers une filière 
de valorisation matière ou 
énergétique. 

Avec SYPROVAL, il n’est 
plus nécessaire de trier  
ses déchets. 

FAUX

La fonction de SYPROVAL 
n’est pas d’améliorer le tri 
et la réduction des quantités 
de déchets à la source. Ceci 
fait l’objet de la politique 
amorcée par le SYPP pour 
qui “Le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas”. 
L’ambition de SYPROVAL 
est la valorisation maximale 
des déchets destinés à 
l’enfouissement. 
 

Les biodéchets collectés 
séparément feront l’objet 
d’un traitement via ce 
centre de valorisation. 

FAUX

La mise en place des collectes 
séparées de biodéchets 
fait partie intégrante de la 
réduction des déchets. Ceux-ci 
font l’objet d’autres traitements 
qui ne sont pas intégrés sur 
le site. Les biodéchets seront 
ainsi orientés vers une autre 
filière spécifique pour une 
meilleure valorisation de la 
matière.

L’activité du site va générer 
des odeurs.  

FAUX

Le dispositif de traitement de 
l’air de SYPROVAL permettra 
d’extraire des bâtiments, 
au plus près des sources 
émissives, les airs “viciés” 
avant qu’ils ne stagnent ou 
se dispersent vers l’extérieur. 
Le dispositif mis en œuvre 
assurera la collecte et le 
traitement de l’effluent gazeux 
capté avant son rejet à 
l’atmosphère. Ce rejet sera 
conforme aux valeurs limites 
d’émission. 

L’activité du site va 
augmenter le trafic. 

FAUX

Actuellement, la totalité des 
déchets sont acheminés 
directement vers le site de 
stockage voisin. Dès la mise 
en service de SYPROVAL 
les camions apporteront 
directement leur chargement sur 
le site. Seuls les refus générés 
seront transférés sur l’installation 
de stockage. Il n’y aura donc 
aucun trafic supplémentaire 
dans le cadre du projet.

L’implantation de SYPROVAL 
ne remettra pas en cause 
l’équilibre écologique. 

VRAI

Le site est constitué d’une zone 
à nu, peu favorable au transit 
de la faune par son caractère 
très artificialisé.  En effet, 
SYPROVAL est localisé dans 
un environnement périurbain, 
au sein d’une Zone d’Activité 
(ZA). De plus, il est implanté au 
droit d’une ancienne carrière 
exploitée et remblayée, milieu 
donc fortement anthropisé et 
présentant ainsi une valeur 
écologique faible. Il s’inscrira 
dans l’enveloppe de la ZA et 
ne remettra pas en cause la 
dynamique écologique du site 
et de ses abords.

Nous avons choisi de créer un parcours de 
visite au sol, permettant à l’ensemble des 
visiteurs de visualiser le process à travers 
10 étapes en toute sécurité.

Les visiteurs longeront l’ensemble du bâ-

timent au nord et pourront y pénétrer par-
tiellement. 

Les visiteurs pourront à loisir apercevoir par 
les châssis fixes vitrés l’ensemble des équi-
pements du process, tout en étant à l’abri 
sous un passage couvert. 

Pour la visite, le groupe sera équipé d’un 
dispositif auditif individuel (type audiophone) 
permettant d’amplifier la voix du guide et de 
suivre facilement les explications.

Des panneaux explicatifs décrivant le fonc-
tionnement des 2 lignes de traitement des 
déchets seront proposés aux visiteurs. Un 
plan général permettra de localiser faci-

lement les différentes étapes de traite-
ment et de se situer dans le process.

Été
Enquête publique

4e trimestre
Arrêté préfectoral

1er trimestre
Début des travaux

Été
Mise en service

2021 2022 2023

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

Objectifs : 
faire visiter l’usine, montrer les 
coulisses 
Décrire 10 points d’intérêt étapes clés 
du process.
Donner les informations clés aux visiteurs 
pour rythmer la visite. Le circuit sera  
entièrement balisé.
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www.sypp.fr


