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INSTALLATION  
 Projet : installation de préparation 

de CSR à partir de refus de tri CS 
et de tout-venant 

 
MISSIONS CONFIEES  
Etude de faisabilité d’une installation 
de préparation de CSR 
 
MONTANT DE LA MISSION 
 17 k€ 

 
 
 

 
 
CARACTERISTIQUES DU PROJET  
Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise, né de la fusion du Syndicat 
Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) et du Syndicat Mixte Oise Verte 
Environnement (SYMOVE) et ci-après nommé SMDO, regroupe 18 
intercommunalités du département de l’Oise, soit plus de 760 000 habitants. 
 
La capacité du CVE est de 172 500 tonnes. A ce jour, le SMDO a un tonnage 
de déchets « incinérables » excédentaires. En effet, la quantité de déchets 
incinérables produite sur le territoire (OMr, refus de tri de la collecte 
sélective, encombrants de déchèteries) est supérieure à la capacité du CVE. 
Ce tonnage excédentaire est actuellement traité sur des sites voisins. 
 
Le SMDO souhaite diminuer ce tonnage excédentaire. Une des pistes 
étudiées vise à orienter les flux haut PCI vers une chaufferie CSR. 
 
NOS MISSIONS  

 Etude de gisement : gisement SMDO et gisement collectivités 
voisines ; 

 Echanges avec les utilisateurs de CSR pour définir le besoin ; 
 Définition du ou des site(s) d’implantation ; 
 Etude des scénarii techniques : selon plusieurs gisements et selon 

plusieurs implantations 
 

Focus : 
L’enjeu est particulièrement important pour le SMDO puisqu’il 
s’agit de faire coïncider un besoin de traitement des déchets 
excédentaires avec des besoins énergétiques à proximité du site. 


