Concertation, mode d’emploi

Trois intercommunalités unies
pour valoriser nos déchets

Du 9 novembre au 7 décembre 2022, une large concertation est ouverte sur l’installation Oréval,
nouvelle unité de valorisation et de traitement multi-filières de déchets ménagers qui se situera
dans la zone de Nicopolis à Brignoles.

UNITÉ DE VALORISATION
MULTI-FILIÈRES DE DÉCHETS
Zone de Nicopolis à Brignoles

CONCERTATION
9 nov. > 7 déc. 2022

Le SIVED NG, syndicat qui gère la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets, porte un
projet de création d’une installation de tri et de valorisation multifilières des déchets, baptisée
initialement « Technovar » et devenue « Oréval ». Ce projet ambitieux et indispensable de valorisation
des déchets regroupe trois collectivités autour d’un projet commun et innovant : la Communauté
d’Agglomération Provence Verte, la Communauté de Communes Cœur du Var et la Communauté de
Communes Provence Verdon.

Durant cette période, chacun peut s’informer et s’exprimer sur l’opportunité du projet.
Votre avis, dès maintenant, a toute son importance.

COMMENT S’INFORMER
ET DONNER SON AVIS

RÉUNION PUBLIQUE

Mercredi 16 novembre à 18h

Registre, documentation et expositions,
aux heures d’ouverture du public :

BRIGNOLES

 SIVED NG,
Quartier de Paris, 174 route départementale 554
83170 Brignoles

Hall des Expositions, Cours de la Liberté

 Agglomération Provence Verte,
Quartier de Paris, 174 route départementale 554
83170 Brignoles
 Communauté de communes Provence Verdon,
Avenue de la Foux, 83670 Varages
 Communauté de communes Coeur du Var,
Route de Toulon, 83340 Le Luc

Avec l’installation Oréval, le SIVED NG se positionne en acteur majeur
de la gestion durable des déchets pour le Nord Ouest du Var.

RÉUNION PUBLIQUE

Mercredi 16 novembre à 18h
Pour s’informer, échanger
et poser vos questions

167 000

BRIGNOLES
Hall des Expositions,
Cours de la Liberté

habitants

54

CONCERTATION EN LIGNE
Tous les documents et infos sur le projet,
registre numérique et consultation des avis

communes

Stratis (stratis.fr) • 06/22

Le Luc en Provence

Puget Ville
Méounes

Cap sur l’économie circulaire
INFOS, AVIS, ACTUS

www.oreval-sived.fr
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 Mairie de Besse-sur-Issole,
15 boulevard Paul Bert, 83890 Besse-sur-Issole

www.oreval-sived.fr

Brignoles

* Cette projection est calculée à partir des quantités
produites en 2020 : 45 000 tonnes d’OMR, 15 000
tonnes d’encombrants et 1500 tonnes de refus de tri

 Mairie de Cabasse,
Place de la République, 83340 Cabasse
 Mairie de Flassans-sur-Issole,
Avenue Général de Gaulle, 83340 Flassans-sur-Issole

INFOS, AVIS, ACTUS

Saint Maximin

tonnes de déchets potentiels
à traiter/an*

 Mairie de Vins-sur-Caramy,
Place de l’Église, 83170 Vins-sur-Caramy

 Mairie de Camps-la-Source,
1 place de la Mairie, 83170 Camps-la-Source

Barjols

61 500

 Mairie de Brignoles,
9 Place Caramy, 83170 Brignoles

AVEC ORÉVAL,
NOS DÉCHETS ONT
DE LA RESSOURCE

Ginasservis

L’humanité consomme en moins de huit mois toutes les ressources
naturelles renouvelables que la planète peut produire en un an, et cette
surconsommation implique une surproduction de déchets, qui ne peuvent
malheureusement pas toujours être recyclés (déchets ultimes).
La gestion de nos déchets devient donc un enjeu majeur : il n’est plus
envisageable de continuer à enfouir ou incinérer nos déchets indéfiniment,
pour des raisons environnementales, sanitaires, économiques, et
réglementaires. Avec l’installation Oréval l’ambition est de donner de
nouvelles opportunités de valorisation à ces déchets, pour ne plus les
considérer comme une nuisance, mais plutôt comme une ressource
d’avenir.

Pour sortir du modèle
« produire, consommer,
jeter », le SIVED NG a
pour objectif de se doter
d’un outil performant pour
transformer nos déchets
ménagers en ressource
matière ou énergétique.

Le projet ORÉVAL soumis à la concertation
L’installation ORÉVAL propose de réduire sensiblement
l’enfouissement des déchets et marque l’entrée dans une
nouvelle ère d’une gestion plus durable et respectueuse
de l’environnement. Le projet s’inscrit dans une ambition
globale de réduction des déchets fixée par les lois de
« transition énergétique pour la croissance verte » et
« anti-gaspillage et économie circulaire ».

3 objectifs pour une solution
indutrielle performante :
 Répondre aux exigences
réglementaires et environnementales
 Maîtriser le coût de traitement
 Assurer le pilotage d’un projet public
d’intérêt général

Un nouveau parcours pour nos déchets

Mode de gestion

Chaleur
Entreprises

Espaces-triS

Habitats

Industrie

Bio carburant
électricité

DÉCHETS D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

Situé à Brignoles dans la zone d’activités de
Nicopolis, l’installation ORÉVAL comprendra 2
filières de valorisation des déchets ménagers :
le tri des matières à destination des filières de
recyclage et la préparation de produits à destination
des filières de valorisation énergétiques.

Plus que jamais, le tri des déchets reste une
priorité ! L’installation Oréval n’a pas vocation à
se substituer au tri à la source des usagers qui
représente la meilleure solution d’un point de
vue environnemental et économique.
Évolution des modes de consommation, écogestes et outil industriel sont complémentaires
pour engager notre transition !

Déchets
Dangereux
et gros objets

Tri pour
recyclage
matière

 O pour le cercle vertueux
de l’économie circulaire

 RE pour récupération

et réutilisation des matières

 VAL pour valorisation

des sous-produits en énergie

Unité de
bio séchage

Unité de
préparation
des produits
valorisables

Calendrier prévisionnel

AUTRES PRODUITS
VALORISABLES

Début 2023
PRODUITS VALORISABLES
ÉNERGÉTIQUEMENT

Flux entrants
Flux sortants

Lancement de l’appel
à candidature

Solutions externalisées

< 3%

EAU

CARTONS, PAPIERS
PLASTIQUES, MÉTAUX

Rachat des
matières triées

L’installation est pensée pour accompagner les
nouvelles avancées technologiques et disposer
d’une solution pérenne et évolutive de valorisation
des déchets. Au niveau du site de traitement, toutes
les opérations de réception, tri et stockage tampon
des déchets seront réalisées sous bâtiment fermé
avec traitement des poussières et odeurs.

Des objectifs définis
par la collectivité,
une solution industrielle
proposée par le privé.
De 21%
à 30%

RECYCLAGE
EN ESPACES TRIS

UN OUTIL ÉVOLUTIF
ET ADAPTÉ AUX BESOINS FUTURS

ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
+ REFUS DE TRI

TRI ET VALORISATION :
UNE APPROCHE COMPLÉMENTAIRE

ORÉVAL

UN EMPLACEMENT IDEAL
DANS LA ZONE DE NICOPOLIS

DÉCHETS
EMCOMBRANTS

Les élus du SIVED NG représentant les trois
intercommunalités ont fait le choix d’une
concession de service public pour maîtriser
le coût de de gestion des déchets pour les
habitants. Après une procédure de mise
en concurrence, la gestion d’ORÉVAL sera
confiée à une entreprise privée par le biais d’un
contrat de concession, qui aura en charge la
conception, la construction et l’exploitation de
l’ensemble des activités du site pour une durée
de 20 ans.
Dans le cahier des charges du concessionnaire,
un dispositif rigoureux sera mis en place pour
limiter les incidences potentielles du projet
(bruit, odeurs, rotations camions, milieu naturel,
gaz à effet de serre...).

De 5%
à 12%

Lexique
Collecte sélective :

collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en
fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.

Déchets d’activités :

déchets qui ne sont pas des déchets issus d’un ménage (gisements des
entreprises industrielles et du BTP, artisans et commerçants, services publics,
professionnels de santé, services tertiaires…).

Désignation du
délégataire retenu

RÉSIDUELS

Réseau d’eau
non potable

De 10%
à 17%

Début 2024

2ème semestre
2024

Enfouissement à l'installation
de stockage de déchets
non dangereux de Ginasservis
De 42%
à 61%

Ordures ménagères résiduelles (OMR) :

désigne la part des déchets qui restent après les collectes sélectives. Ce sont
donc les déchets produits par les ménages restant dans la poubelle classique
après le tri à la source. Cette fraction de déchets est parfois appelée poubelle
grise.

Enquête publique

Début 2025
Lancement des travaux

ET LES DÉCHETS RÉSIDUELS ?
Les refus issus de l’installation, appelés aussi
déchets ultimes, seront ensuite acheminés et
traités au centre d’enfouissement (Installation
de stockage de déchets non dangereux) de
Ginasservis (27 000 tonnes maximum/an).

Début 2027
Test et livraison
de l’infrastructure

2027
Mise en exploitation

