SCHEMA DIRECTEUR
VALORISATION ORGANIQUE
septembre 2019 – mars 2020
Tours Métropole Val de Loire
Adresse : 60 Avenue Marcel Dassault
37 206 Tours
Tél : 02 47 80 11 11
Contact : Mr Gaël CANEVET

INSTALLATION / FILIERE
 Centre de tri de la Grange David
(20 000 t)
 Projet 2022 : Centre de tri
interdépartemental avec création
de la SPL TRI VAL DE LOIR(E)
(50 000 t)

MISSION CONFIEE
 Diagnostic partagé de la
problématique de gestion des
déchets et étude des solutions
alternatives au projet de Tours
Métropole Val de Loire et des
autres collectivités concernées
d’Indre-et-Loire
MONTANT DE LA MISSION
 24 k€

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Tours Métropole Val de Loire est une métropole de près de 300 000 habitants
située dans le département de l’Indre-et-Loire (37).
La Métropole et les EPCI voisins n’ont que l’enfouissement comme solution
de traitement des déchets résiduels, hormis le SMICTOM du Chinonais qui
dispose d’une Unité de Valorisation Energétique mais dont la fermeture est
attendue à court terme.
Tours Métropole cherche des solutions pour traiter et valoriser les déchets
résiduels produits sur son territoire et les territoires voisins (CC Touraine-Est
Vallées, CC Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, CC Touraine Vallée de l’Indre,
CC Loches Sud Touraine, SMICTOM du Chinonais).
Une première consultation avait été lancée par la Métropole de Tours. Elle
consistait en la construction et l’exploitation d’une nouvelle unité de
traitement (dénommée UPEV) destinée aux flux d’OMr pour :




Récupérer les déchets recyclables encore présents dans les OMr ;
Produire des CSR à partir des composés à haut PCI ;
Et potentiellement produire du biogaz en vue de sa réinjection dans
le réseau GrDF à partir de la matière organique résiduelle.
Ce projet initial n’a pu aboutir en raison de son incompatibilité avec le Plan
régional.
NOS MISSIONS

SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"
45 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 43 09 00



Dresser un diagnostic partagé entre TMVL, la Préfecture d’Indre-et-Loire
et la Région sur la problématique de gestion des déchets de la métropole
et des collectivités voisines mentionnées ci-dessus ;



Etudier les solutions alternatives au projet initial de la métropole.

Focus :
SAGE ENGINEERING a accompagné Tours Métropole Val de Loire,
en collaboration avec la Région et la Préfecture du Centre Val de
Loire, dans la recherche d’une alternative au projet initial, en
intégrant dans ses scénarios l’optimisation de la prévention, la
collecte des biodéchets, la tarification incitative, ...
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