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SICTOM Sud Allier en hausse, dû majoritairement à l’augmentation du taux 
de refus de tri.
Les apports d’ordures ménagères extérieures ont fortement augmentés avec 
l’arrivée des déchets du SICTOM Nord Allier sur une année pleine.
Les apports de Déchets Industriels Banals ont diminué de 41.2% sur 
l’année 2020  afin de combler notre vide de four qui lui a aussi diminué par 
rapport aux apports du SICTOM Nord Allier. Baisse aussi dûe aux épisodes de 
confinements liés au COVID 19.
Nous notons aussi une hausse de 1.5% des DASRI traités par rapport à 2019.
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Soit un peu plus de 93% de temps de fonctionnement (record pour Lucane).

Légère baisse sur l'énergie vendue expliquée par une baisse de 
production de notre client impliquant une hausse de notre énergie 
délestée.
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0 dépassement enregistré sur nos analyses réglementaires de rejets 
atmosphériques.
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0 dépassement enregistré en 2020 sur nos analyses réglementaires de rejets de 
dioxines.
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Suivi environnemental :  Analyses des dioxines dans le lait
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Sujets abordés lors de l’inspection de la DREAL du 02 Janvier 2020 :

✓ Solde des actions engagées en 2019.

✓ Levée de la demande de l’inspection concernant l’allotissement des lots 
mâchefers par des casiers en murs bétonnés car aucune obligation réglementaire 
ne nous l’impose. Espacement de 2 mètres demandé entre chaque lots.

✓ Fait le point sur tous les dépassements de VLE notamment sur le double 
dépassements Dioxine survenu en Juin 2019.  

✓ Fait le point sur les contrôles réglementaires de rejets atmosphériques de 2019 
notamment sur le dépassement Cadmium enregistré sur le contrôle du deuxième 
semestre. Dépassement induit par l’incinération d’un déchet non conforme du 
type batterie.

✓ Présentation de la nouvelle installation de protection incendie autonome 2 heures.

✓ Fait le point sur les attentes de l’inspection dans le cadre des dossiers de 
réexamen suite à la parution des conclusions MTD du BREF WI 2023
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✓ Au cours de l’année 2020, nous n’avons noté aucun d’incident majeur.

✓ Les performances techniques du site sont notables. Nos résultats en disponibilité 
de fonctionnement figurent parmi les meilleurs de France.

✓ Nos arrêts techniques se sont déroulés en deux périodes ;

- Initialement prévu fin mars et début Avril, l'arrêt technique de la ligne 1 a 
finalement été déplacé en Juin cause Covid 19.

- La ligne 2 a quant à elle été en arrêt technique au mois d’octobre.

✓ Le CSS 2020 de la zone industrielle des Bouillots n’a pas eu lieu à la demande 
des institutions de contrôles.
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✓ Changement des convoyeurs vibrants mâchefers:

Pour optimiser encore l’extraction des mâchefers, nous avons remplacé les deux 
convoyeurs vibrants par une bande transporteuse sur mesure et armée pour 
éviter son endommagement et son déchirement.
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✓ Changement du système de vidéosurveillance :

Pour éviter toute obsolescence du matériel, nous avons revampé tout notre 
système de vidéosurveillance comprenant 17 caméras, le système de 
multiplexage vidéo, les écrans de contrôle ainsi que le réseau câblé.

✓ Divers travaux de bâtiments :

- Sol par résine et peinture zone 
fours/chaudières

- Ajout et changement de 
climatisations

- Façades bâtiments administratifs
- Façade de fond de l’ancien atelier 

 endommagé dans l’incendie de 
2011.

- Réfection de la zone du point de 
 rassemblement.
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▪  Recherche de tonnes pour obtenir la saturation de l'UVE :

Projection 2020/2021 : Vide de four comblé avec apports des  OM extérieures 
✔ SEEDR à Roanne pour 3 400t/an en 2020 puis renouvelé pour 2021

Réception des déchets du SICTOM Nord Allier en 2020 /2021
✔ Refus de tri Allier Tri : ≈ 3 000 t/an en 2020 (idem pour 2021)
✔ Refus déchetterie & déchets ménagers :  19 000 t/an (projection 18 800t 

pour 2021)

Réception de DIB en 2020/2021
✔ Tonnage défini en fonction du vide de four restant: 3800 Tonnes pour 2020 

(Estimé 3200 tonnes pour 2021)

Appel d’offre DASRI en 2019 environ 3 600 tonnes, reconduit pour 4 ans à 
partir de 2020

Groupement centres hospitaliers Allier-Puy de Dôme  / Haute Loire / GHT Loire
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▪ Optimisation de la gestion des mâchefers :

✔ Continuer à promouvoir les mâchefers : mailing, diffusion vidéo mâchefers 
auprès des collectivités et des entreprises de BTP 

✔ Continuer les partenariats avec les sociétés de TP pour favoriser les 
mâchefers.

Mais son usage reste soumis aux périodes et aléas des chantiers. Difficultés 
en 2020 suite aux épisodes de confinements liés au COVID 19.

✔ Trouver solutions pour limiter envols de mâchefers : Optimisation des 
capotages et de la brumisation d’eau. Mise en place de filets poussières 
prévue pour 2021.

✔ Levée de la demande de la Dreal pour la mise en place de cases bétonnées 
pour la séparation des tas de mâchefers.
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▪  Mise en conformité par rapport aux nouvelles exigences du BREF 2023  :
✔ Achat, mise en place et mise en service de nouveaux analyseurs de 

fumées nous permettant de mesurer le taux de MERCURE (Hg) en 
continu. (Aujourd'hui cette mesure est réalisée de manière semestrielle)

▪ Améliorer la performance énergétique de LUCANE (PE)
✔ Projet de serre agricole chauffée en partie par l'énergie de l’UVE.
✔ Projet de chauffage des bâtiments et ateliers du SICTOM SUD ALLIER par 

l'énergie de l’UVE.



■ Les très bons résultats obtenus durant l'année 2020, montrent que 
LUCANE continue à réaliser correctement sa mission de traitement des 
déchets, grâce à l’UVE du SICTOM Sud Allier.

✓ Taux de disponibilité de fonctionnement record pour l’UVE, figurant parmis 
les plus hauts de France.

✓ Taux de production et de vente énergétique élevé.
✓ Nombre de dépassements de rejets atmosphériques figurant parmis les plus 

bas de France.

■ Impacts de la crise sanitaire COVID 19 :

✓ Pas d'impact négatif sur les entrants traités sur Lucane. Baisse des DIB 
compensée par une hausse des OM et des DASRI.

✓ Grosses difficultés sur les départs de mâchefers. Arrêts des chantiers TP.
✓ Pas de difficulté rencontrée sur le taux de présence du personnel. Respect 

des gestes barrières et mise à disposition de moyens adaptés à la protection 
du personnel.
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