
Rapport technique et financier 
2021

Délégation de Service Public pour 
l’exploitation de l’usine de valorisation 
énergétique des ordures ménagères du 

SICTOM Sud Allier

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS



1.Descriptif de l'UVE de LUCANE
2.Rappel des données techniques
3.Contrôles réglementaires
4.Faits marquants
5.Comptes sociaux 2021-2022
6.Dépenses travaux de maintenance GER
7.Perspectives 2021/2022
8.Conclusion

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

SOMMAIRE



1. Descriptif de l’UVE de LUCANE            

3Rapport Annuel 2021

https://docs.google.com/file/d/1jRsGkWSPzLXQBy8r9OHBT6HJYJXonibC/preview


2. Rappel des données Techniques            1/3

4Rapport Annuel 2021



2. Rappel des données Techniques            2/3

5

● SICTOM Sud Allier ainsi que le taux de refus de tri relativement stable.
● Apports d’ordures ménagères extérieures ont augmenté de 2.7 % pour le 

SICTOM Nord Allier ainsi que le SEEDR et CMR.
● Les apports de Déchets Industriels Banals ont quant à eux diminué de 

16.1 % sur l’année 2021 afin de combler notre vide de four en baisse par 
rapport aux apports hors SICTOM Sud Allier.

● Nous notons aussi une hausse de 2.7% des DASRI traités par rapport à 
2020.
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Soit environ 93% de temps de fonctionnement, très haute disponibilité.

Légère baisse sur l'énergie vendue expliquée par une baisse de production 
de notre client énergétique, 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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1 léger dépassement enregistré en 2021 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 27 MAI 2021 :

✓ Solde des actions engagées en 2020.

✓ Fait le point sur nos contrôles et résultats des rejets atmosphériques Lucane.  

✓ Bilan sur les déchets entrant sur l’UVE (fosse et DASRI). La Dreal nous à 
demandé une procédure cadrée pour l’acceptation de DASRI, hors de notre 
périmètre de chalandise.

✓ Contrôle de notre système de protection incendie. A la demande de l’inspection, 
deux poteaux RIA devront être contrôlés réglementairement.

✓ Mise en place d’un registre de refus de DASRI en cas de constatation de non 
conformité

✓ 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

Pas de non conformité majeure ou de mise en demeure
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✓ Au cours de l’année 2021, nous n’avons noté aucun incident majeur.

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

✓ Nos arrêts techniques se sont déroulés en deux périodes ;

- La ligne 1 fin avril, début mai.
- La ligne 2 a, quant à elle, été en arrêt technique au mois d’octobre.

✓ Le CSS 2021 de la zone industrielle des Bouillots n’a pas eu lieu, à la demande 
des institutions de contrôles. Il y en aura un au cours du second semestre 2022.

✓ Signature de l’avenant 13, consistant à définir les modalités d’investissements, 
suite aux normes BREF 2023, à modifier la redevance d’exploitation, à modifier 
l'intéressement du Sictom Sud Allier sur les tonnes extérieures.
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✓ Lancement des études et chiffrage de mise en conformité BREF 2023:

Ajout de 2 analyseurs en sortie de traitement de fumées permettant de mesurer 
le Mercure (Hg) en continu.

Démarrage prévu en Août 2022

12Rapport Annuel 2021



4. Faits marquants / travaux                             3/4

1313

✓ Lancement des études et chiffrage de mise en conformité loi AGEC:

Ajout de caméras de vidéo surveillance permettant de visionner les 
déchargements de déchets dans les installations de stockage et d'incinération de 
déchets non dangereux et cela avec stockage de données d’un an.

Démarrage prévu en Juin 2022
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✓ Préparation du devenir de Lucane après 2027…

Divers scénarios ont été proposés en fonction de la capacité retenu au terme 
d’une étude porté par le Sictom Sud Allier :

- Rénovation de l’UVE actuelle
- Augmentation de la capacité de traitement sur l’UVE actuelle
- Construction d’une usine neuve adaptée aux besoins de traitement de l’Allier 

et plus
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▪  Recherche de tonnes pour obtenir la saturation de l'UVE :

Réception des déchets du SICTOM Sud Allier, Nord Allier et Allier Tri en 
2021/2022:
✔ OM et déchetteries SUD Allier : 25 000 t/an
✔ OM et déchetteries NORD Allier :  19 000 t/an
✔ Refus de tri Allier Tri : 3 000 t/an

Combler le vide de four avec apports d’OM extérieures: 
✔ SEEDR à Roanne pour 3 400 t/an pour 2021.
✔ CMR à Torcy pour 2022 (estimation à 2500 t/an).

Réception de DIB en 2021/2022
✔ Tonnage défini en fonction du vide de four restant : 4000 Tonnes pour 

2022 (3200 tonnes pour 2021)

Réception des DASRI en 2022 à hauteur de 4400 t/an (baisse attendue)
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▪ Optimisation de la gestion des mâchefers :

✔ Continuer à promouvoir les mâchefers auprès entreprises de BTP 
✔ Continuer les partenariats avec ces sociétés pour favoriser les mâchefers.

Son usage reste en revanche soumis aux périodes et aléas des chantiers. 
Cependant 2021 et 2022 sont des années très propices car les mâchefers sont 

réservés à l’avance sur les chantiers de TP.

✔ Trouver des solutions pour continuer à limiter les envols de mâchefers: 
- Optimisation des capotages et de la brumisation d’eau. 
- Mise en place possible de filets poussières.

✔ Finalisation des mises aux normes liées à la loi Agec et le BREF 2023.
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● Améliorer la performance énergétique de LUCANE (PE)

✔ Étude de modification de planning de vente vapeur avec SARVAL. 
✔ Projet de chauffage des bâtiments et ateliers du SICTOM SUD ALLIER par 

l'énergie de l’UVE.
✔ Finalisation du projet de serre agricole chauffée en partie par l'énergie de 

l’UVE. (Début des travaux courant 2022)



● Les très bons résultats obtenus durant l'année 2021, 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, de 
nouveau, parmi les plus hauts de France.

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

bas de France.

● Période propice à la valorisation des mâchefers.

● LUCANE conforme par rapport à la loi Agec et le BREF 2023 courant 2022.

● Devenir de l’UVE du SICTOM Sud Allier en cours d'étude.
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