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Le SMIVAL47 est le syndicat mixte de  
valorisation et traitement des déchets  
ménagers de Lot-et-Garonne. 
Créé en 2003, le Syndicat a tout d’abord 
exercé une fonction de syndicat d’étude 
avant de récupérer, à partir de 2011, l’exer-
cice de la compétence du traitement des 
déchets. Il gère aujourd’hui deux centres 
d’enfouissement et deux quais de transfert, 
une plate-forme de compostage, un centre 
de tri et 2 sites en post exploitation. 

11 collectivités

290 communes

246 544 habitants

42 élus délégués au sein 
du comité syndical

1 équipe de 25 personnes

PrésEntatiOn 
généralEChiffres clés

En parallèle, le SMIVAL47 porte la responsabilité de réorganiser le traitement des déchets 
en appliquant les préconisations du plan départemental d’élimination des déchets ména-
gers et assimilés (PDEDMA) validé en 2009 par le Conseil Général de Lot-et-Garonne.

Cette réorganisation s’articule autour de 3 axes:

• Création d’une nouvelle installation de traitement de déchets pour l’Ouest du départe-
ment.

• Diminution de la production des déchets à la source = programme local de prévention/
réduction des déchets.

• Création d’un nouveau centre de tri départemental.

Légende
 
 Agglomération d’Agen
 
 SMIVAL47

Lot

Tarn-et-
Garonne

Gironde

Landes

Gers

Dordogne

Organisation inercommunale du 
traitement des déchets ménagers et 

assimilés au 01/01/2013
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installatiOns dE traitEmEnt dEs déchEts 
sur lE tErritOirE du smival47

2 quais de transfert 

1 plate-forme de compostage

2 ISDND

2 ISDND en post-exploitation

1 centre de tri

Chiffres clés
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Illats

Le passage d’Agen



lE traitEmEnt 

2 quais de transfert 

1 plate-forme de compostage

2 ISDND

2 ISDND en post-exploitation

1 centre de tri

l’incinEratiOn 

* En 2012, la communauté de communes de Porte d’Aquitaine était divisée entre 
les communautés de communes des Deux Séounes et Beauville

lE transPOrt dEs déchEts ménagErs

(depuis le quai de transfert)
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lE traitEmEnt Par EnfOuissEmEnt

* OM : ordures ménagères  VGA : Val de Garonne Agglomération
   TV : tout venant   6



isdnd de monflanquin

isdnd dE nicOlE
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PrOgrammE d’EquiPEmEnt 
dEs sitEs

isdnd dE nicOlE

• Révision du « core engine » (cœur de moteur) des 
turbines de valorisation du biogaz  

• Travaux sur la STEP (station de traitement et d’épura-
tion) avec OVIVE : échange conteneur filtration (ultra 
+ nano filtration) ; Pose et raccordement de 2 cuves 
biologie supplémentaires (+ 2 x 100 m3) ; Renforce-
ment de l’alimentation électrique de la STEP. 

• Sondages pour analyse des sous-sols dans le cadre 
du projet de quai de vidage. 

• Travaux sur le réseau de captage du biogaz (4 x 70 m 
drains horizontaux) avant la couverture de l’alvéole 
B2 (optimisation production biogaz). 

• Réalisation clôture lagune lixiviats
• Portique détection radioactivité 
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isdnd dE mOnflanquin

Tenue d’une CLIS (Commission locale d’information et de surveillance) à Réaup-Lisse.

Pose d’un miroir de visibilité pour la sécurité des poids-lourds et changement de la chaudière dans 
les locaux du gardien au quai de transfert de Fumel.

isdnd En POst-ExPlOitatiOn 
Et quais dE transfErt

Réalisation du nouveau quai de vidage, de 
la voirie d’accès et sécurisation du quai. 
Travaux sur l’étanchéité, le captage bio-
gaz et la couverture de l’alvéole A

• Maintien de la certification 
du site  Iso 14 001 et réalisa-
tion du dossier de demande 
de poursuite d’exploitation 
du site auprès de la DREAL.

• Etude aide à la décision va-
lorisation du biogaz du site 
+ contentieux société PRO 2 
(biogaz)

• Lancement du dossier d’ex-
propriation et achat du ter-
rain avec les habitations 
dans la  zone des 200 mètres

• Surveillance des rejets (lixi-
viats et biogaz)

• Entretien + maintenance du 
site : changement moteur 
compacteur ; vente ancien 
chargeur hors d’usage, fau-
cardage , …

anciEn smav
Fermeture du siège de Romas à Villeneuve-sur-Lot et reprise de l’ensemble des agents du site avec 
la définition des nouvelles fiches de postes et fiches horaires. Mise à disposition d’un véhicule pour 
les navettes Villeneuve-sur-Lot / Aiguillon. 9



la valOrisatiOn

(matiErE)

Centre de tri de Nicole

la valOrisatiOn
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Val-de-Garonne Agglomération envoi ses déchets de collecte sélective au centre de tri 
d’Illats : 3 931,7 tonnes en 2013 contre 3 899,7 tonnes en 2012. 

Son taux de refus à diminué passant de 17 % à 15,5 %



la valOrisatiOn

(biOlOgiquE)

Plate-forme de compostage de Monflanquin

* DV : déchets verts
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la valOrisatiOn

(EnErgEtiquE)

Le site de Nicole produit de l’électricité à partir du biogaz capté dans les casiers. Ce sys-
tème permet de valoriser une source d’énergie habituellement brulée tout en bénéficiant 
de retombées économiques par la revente de l’électricité et par une diminution de la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes). 
La centrale électrique du site a ainsi permis la production de :

1 075 283 KWh 

soit 107 066,72 € de recettes auprès d’EDF-OA (Obligation d’achat).

En 2012, la production était de 852 640 Mwh, soit une augmentation de 20 %

Production d’électricité à l’ISDND de Nicole
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bilan du traitEmEnt 
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PrEvEntiOn dEs déchEts

Afin d’aborder la problématique liée au traitement des déchets dans sa globalité et ne pas se  
focaliser sur leur élimination, le SMIVAL47, avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maitrise de l’Energie), a lancé en juin 2011 un programme local de prévention de déchets 
(PLPD) à l’échelle du département.
Conformément aux dispositions du Grenelle de l’Environnement, cette démarche a pour objectif  de 
réduire de 7% les quantités de déchets ménagers produits sur le département sur les 5  prochaines 
années

Qu’est ce que la prévention 
des déchets?

La prévention de la production des 
déchets peut être définie comme  
l’ensemble des mesures et des  
actions situées en amont de la collecte 
des déchets par la collectivité. 
Ces actions, qui se situent notamment 
au niveau de la conception, de la  
production, de la distribution et de la 
consommation visent à :

• réduire les quantités de déchets 
produits ;

• et/ou réduire leur nocivité ;
• et / ou améliorer leur caractère  

valorisable, dans une logique de 
préservation des ressources.

Le Syndicat a lancé en 2012, avec l’aide d’un bureau d’études, un dia-
gnostic départemental réalisé avec les acteurs locaux. 

Au cours du 1er semestre 2013, un plan d’actions sur 4 ans a été rédigé 
puis validé par le comité syndical et l’ADEME. 

Un règlement intérieur a été défini pour l’attribution de subventions et 
les 1ères actions ont eu lieu à partir du second semestre. Une chargée 
de communication a été recrutée pour le programme de prévention en 
octobre 2013. 
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« Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne  produit pas. » 

Les actions mises en place en 2013 

• Lancement d’un appel d’offres pour la commande groupée de 
3 000 composteurs individuels de jardin pour le compte des 
collectivités adhérentes 

• Subvention d’éco manifestations (journées multi activités 
sportives, …) 

• Accompagnement d’une crèche dans la mise en place de 
couches lavables à Saint-Eutrope-de-Born, 

• Lancement d’une consultation pour la refonte du site Internet 
avec une large part dédiée à la prévention

• Etc.

Zoom sur le réseau technique 

Le syndicat a mis en place un « réseau technique » avec les respon-
sables des services gestion des déchets de l’ensemble des collectivités 
membres du SMIVAL47. 

L’objectif  de ce réseau est de dimensionner les actions d’envergure  
départementale (commande de composteurs, …), mais aussi d’échanger 
et de partager les retours d’expériences des collectivités sur les pro-
blématiques liées à la gestion des déchets.
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indicatEurs financiErs

FONCTIONNEMENT BUDGET 2013 CA 2013 
recettes de fonctionnement 9 083 555,00   9 265 202,81   
résultat reporté 2012 858 114,00   858 114,85   
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 941 669,00   10 123 317,66   
Dépenses de fonctionnement 9 190 005,00   8 261 398,26   
virement à la  section investissement 751 664,00   
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 941 669,00   8 261 398,26   

RESULTAT  DE CLOTURE 2013 1 861 919,40

INVESTISSEMENT BUDGET 2013 CA 2013 
recettes d'investissement 1 701 243,00   1 642 445,59   
virement de la section de fonctionnement 751 664,00   
resultat reporté 2012 809 469,00   809 469,35   
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 262 376,00   2 451 914,94   
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 262 376,00   1 893 022,58   

RESULTAT DE CLOTURE 2013 558 892,36   

Vue d’ensemble du compte administratif

Les résultats 2013

753 227,56
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L’endettement du SMIVAL 47
Évolution de l’annuité d’emprunt 

de 2012 à 2014
Évolution de l’endettement du 

SMIVAL
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Liste des marchés conclus en 2013
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PrOjEts

La recherche de site s’est poursuivie en 2013 avec l’envoi de courriers aux propriétaires fonciers 
pour une demande d’étude de sol. 

Suite  au refus des propriétaires, le Syndicat a saisi Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne afin d’ob-
tenir une autorisation d’occupation temporaire de leur terrain. 
La procédure est toujours en cours. 

Les visites, par les élus et techniciens du Syndicat, d’autres sites de traitement se sont poursuivies 
en 2013 avec le centre de Pré-traitement Mécano Chimique (PTMC) de Lezay (système de traite-
ment utilisant la chaux vive). 

nOuvEllE installatiOn dE traitEmEnt 
dans l’OuEst du déPartEmEnt

EtudE POur la misE En PlacE d’un cEntrE 
dE tri déPartEmEntal

• Mise en place d’une commission «Centre de tri» et d’un chargé de mission sur ce dossier (M. 
Costes) ;

• Négociation avec l’entreprise SINIAT (Ex-Lafarge) pour l’acquisition des parcelles ; réponse po-
sitive le 5 août 2013 ;

• Bornage de 47 770 m² par le géomètre ; 

• Négociation avec l’agglomération d’Agen pour récupérer leurs tonnages.
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cOmmunicatiOn

En décembre 2013, le syndicat lance des consultations pour le change-

ment de son identité et la refonte du site Internet. 

  Ainsi, en juin 2014, le SMIVAL47 devient 
moins de déchets, plus de ressources !

moins de déchets, plus de ressources !

LOGO / baseline

VAG Rounded Light SSK - Bold / Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Titres des documents :
VAG Rounded (famille)

Texte courant :
Helvetica Neue (famille)
Arial regular / Italic / bold / bold italic
légendes/prise de parole…
Arial narrow regular / Italic / bold / bold italic

TYPOGRAPHIES

COULEURS

Utilisation signature seulement si bloc-marque  > 5 cm

Zone de protection du bloc-marque avec signature

Zone de protection du logo sans la signature

taille minimale du logo : 20 mm

moins de déchets, plus de ressources !

print :
C80J100
pantone 362

web :
R31/V162/B46
#1FA22E

print :
C50J100
pantone 376

web :
R151/V191/B13
#97BF0D

print :
N80
pantone black 80%

web :
R88/V88/B90
#58585A

www.valorizon.fr
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