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Unité de Valorisation Énergétique 

Pourquoi, comment 

et avec quelles garanties ?

Q ue deviennent nos déchets une fois que nous 
les avons jetés à la poubelle ? Le SDEDA, 

Syndicat Départemental d’Élimination des 
Déchets de l’Aube, s’occupe de leur traitement. 
Le SDEDA prépare l’avenir : il a fait le choix d’une 
Unité de Valorisation Énergétique. En brûlant les 
déchets non recyclables, cette usine produira 
de la chaleur et de l’électricité. Danièle Boeglin, 
présidente du SDEDA, explique le projet.

Le SDEDA 
communique



  Qui est le SDEDA  
et comment fonctionne-t-il ?

Danièle Boeglin, présidente du SDEDA : 
c’est le Syndicat Départemental d’Élimination 
des Déchets de l’Aube. Il a été créé en 2002 
pour traiter les déchets ménagers de notre 
département. Il est constitué d’élus de tout le 
Département. Il comprend donc des élus de La 
Chapelle-Saint-Luc. Tous les élus travaillent 
ensemble dans l’intérêt des citoyens.

  Que fait-on de nos déchets 
aujourd’hui dans l’Aube ?

Plus de 16 525 tonnes de verre, de papier, de 
métal et de plastique sont recyclées chaque 
année. Les déchets verts servent à faire du 
compost. Le tri et le recyclage sont donc le 
cœur de l’activité du SDEDA. Quant aux déchets 
ménagers résiduels, ils sont traités dans 
2 centres d’enfouissement situés à Saint-Aubin 
et à Montreuil-sur-Barse qui fermeront dans les 
années à venir.

  Tous les déchets sont-ils 
recyclables ?

Non ! Certains déchets ne sont pas recyclables 
(couches, pots de yaourt, tube de dentifrice, 
barquette polystyrène, papier d’aluminium…). 
Ils sont aujourd’hui stockés dans le sol et se dé-
gradent avec le temps. Les centres de stockage, 
qui les accueillent, seront amenés à disparaître. 
C’est pourquoi il faut trouver une nouvelle 
solution pour éliminer ces déchets ménagers.

  Qu’est-ce qu’une Unité 
de Valorisation Énergétique ?

C’est une usine qui, en brûlant les déchets non 
recyclables, produit du chauffage et de l’électri-
cité, c’est-à-dire une énergie locale qui revient 
aux habitants.

  Pourquoi avoir choisi cette solution ?

Parce qu’elle permet justement de produire de 
l’énergie avec des déchets qui ne peuvent pas être 
recyclés. Depuis plusieurs années, nous avons 
étudié de nombreuses solutions pour éliminer 
ces déchets. L’Unité de Valorisation Énergétique 
est apparue comme la plus intéressante. Tous les 
élus siégeant au SDEDA l’ont validée.

  L’UVE sera construite à La Chapelle-
Saint-Luc : pourquoi ?

La Chapelle-Saint-Luc est située dans l’agglo-
mération troyenne, c’est-à-dire là où il y a le plus 
d’habitants et, par conséquent, là où la produc-
tion de déchets est la plus importante. Elle 
sera construite dans une zone industrielle, donc 
dans un secteur où il y a déjà des entreprises. 
L’énergie créée permettra d’ailleurs de chauffer 
les habitations ou immeubles raccordés au ré-
seau de chaleur et également d’approvisionner 
certaines entreprises.

Danièle Boeglin, 

présidente du SDEDA



  Certaines associations disent 
que cette UVE est trop grande. 
Que répondez-vous à cela ?

Elles se trompent. Aujourd’hui, 120 000 tonnes 
de déchets ménagers sont enfouies chaque 
année. L’usine est prévue pour en accueillir la 
moitié, c’est-à-dire 60 000 tonnes par an. La 
loi nous impose à tous de réduire nos déchets. 
L’UVE tient donc compte de cette réduction qui 
s’étalera sur plusieurs années.

  Est-ce qu’une UVE rejette 
des produits toxiques ? 

Une UVE est très encadrée par la loi. Cela 
signifie qu’elle doit protéger les personnes et 
l’environnement. Avant d’être rejetées dans 
l’atmosphère, les fumées sont épurées. Le pro-
jet retenu prévoit même une double filtration. 
Ce qui sort de la cheminée est sans danger 
pour la santé des habitants. Elles font l’objet 
d’une surveillance très sévère et régulière par 
les services de l’État.

  Et l’eau ?

L’UVE utilise de l’eau pour son fonctionnement. 
Mais cette eau circule en circuit fermé à 
l’intérieur du bâtiment. Elle n’est pas rejetée à 
l’extérieur.

  Des nuisances sont-elles possibles ?

Nous avons beaucoup travaillé pour analyser les 
nuisances possibles. L’UVE ne fera pas de bruit. 
Située à proximité de la rocade, l’accès des bennes 
d’ordures ménagères sera facilité. Les ordures mé-
nagères seront stockées dans un bâtiment fermé : 
il n’y aura donc pas d’odeurs. Le SDEDA est très 
exigeant avec l’entreprise Veolia qui va construire 
et exploiter l’UVE dénommée Valaubia.

  Qui paiera cette UVE Valaubia ?

Aujourd’hui, les habitants paient pour collecter, 
trier leurs déchets mais également pour enfouir 
les déchets non valorisables. Ce coût d’enfouisse-
ment sera remplacé par le coût de construction 
et de fonctionnement de l’UVE. Il sera sensible-
ment identique à celui payé aujourd’hui. De 
plus, les usagers du réseau de chaleur ne subiront 
plus les évolutions de tarif du gaz. 

  Les habitants pourront-ils 
donner leur avis ?

L’UVE est une Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement. Elle nécessite 
une autorisation du Préfet. Avant de donner son 
accord, il organise une enquête publique. C’est 
au cours de cette enquête que les habitants 
peuvent s’exprimer auprès d’un commissaire 

Un espace pédagogique, installé sous une verrière, 

accueillera les enfants et le grand public 

pour leur expliquer le fonctionnement 

de l’UVE et pour les sensibiliser 

à la protection de l’environnement.



enquêteur. En fonction des remarques de 
la population, le Préfet peut demander des 
évolutions du projet.

  Quand aura lieu l’enquête publique ?

Dans le courant de l’année 2017. Mais d’ici 
là, nous répondrons aux questions qui nous 
seront posées. Il est possible de le faire sur le 
site Internet www.valaubia.fr qui explique 
comment fonctionne l’UVE ou sur le site Internet 
du SDEDA www.sdeda.fr.
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Votre nom ...............................................................................................................................

Votre adresse mail ou votre adresse postale ........................................................................

.................................................................................................................................................

Votre question ........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Coupon à envoyer 
Par mail : uve.valaubia@sdeda.fr

ou par courrier : 
Cité administrative des Vassaules

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 93047
10012 Troyes Cedex

Vous aussi, 

posez votre question au SDEDA !

C’est un architecte de Troyes 

qui a conçu le bâtiment de l’UVE.

www.sdeda.fr — www.valaubia.fr

www.facebook.com/SyndicatDechetsAube

Pour en savoir plus


