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SMEDAR 
Syndicat Mixte d’Elimination des 
Déchets de l’Arrondissement de Rouen 
40 boulevard de Stalingrad 
76120 GRAND-QUEVILLY 
Tél : 02 32 10 43 68 
Contact : Mme Marie-Laure RIBES 
 
INSTALLATION  
 Unité de Valorisation Energétique  

mise en service en 2000,  
325 000 t/an 

 Unité de traitement des 
mâchefers 70 000 t/an 

 Centre de tri 25 000 t/an 
 Unité de traitement des 

encombrants 30 000 t/an 
 
 

MISSION CONFIEE  
 Accompagnement à la mise en 

œuvre du BREF Incinération sur 
l’UVE VESTA 
 

MONTANT DE LA MISSION 
 25 k€ 

 
 
PARTENAIRE 
 EODD 

 
 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
Le SMEDAR, créé en mars 1999, regroupe aujourd’hui 7 EPCI représentant 165 
communes, soit près de 610.000 habitants.  
 
Le SMEDAR est propriétaire d’une UVE qui est concernée par la directive IED 
sous la rubrique « 3520 – Elimination ou valorisation des déchets dans des 
installations d’incinération ou de coincinération de déchets non dangereux ». 
Son installation de maturation des mâchefers (IME) est également concernée. 
 
Le document de référence relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) 
portant sur le secteur de l’incinération des déchets (BREF WI) a été révisé par 
la Commission Européenne, dont la décision établissant ses conclusions a été 
publiée au JOUE le 03 décembre 2019. Cette publication déclenche le 
réexamen des prescriptions de l’Arrêté d’Autorisation d’Exploiter (AAE). 
 
NOS MISSIONS  
 Réalisation du rapport de base 
 Réalisation du dossier de réexamen 
 Etudes de faisabilité pour les actions de mises en conformité 
 Assistance dans les relations avec la DREAL 

 
 

Focus : 
SAGE ENGINEERING a réalisé les études de faisabilité pour : 

• L’implémentation des analyseurs mercure 
• La réduction des poussières sur l’IME 
• La réudction du bruit 


