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Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

au service des entreprises et de l’emploi

CHIFFRES CLEFS
200 000 tonnes

ÉPISODE 4

Synergie entre deux acteurs
industriels pour réduire les
émissions de CO2
SEVEDE - TEREOS

de déchets reçus à Ecostu’Air

66%

des besoins en énergie
de Tereos sont fournis par le
réseau de vapeur Ecostu’Air

65 tonnes

de vapeur/heure
sont fournies à Tereos

302 788 MWh

de vapeur via un réseau
enterré ont été fournis par
Ecostu’Air à Tereos en 2019

9 022 MWh

d’électricité ont été fournis
à RTE (Réseau de Transport
d’Électricité) en 2019

ACTEURS
& PARTENAIRES

CONSTATS
Territoire pionnier en matière d’environnement et de développement
durable, Caux Seine agglo a mené en 2009 une étude sur la valorisation
des énergies fatales.
Les potentiels et opportunités détectés à cette occasion ont montré
l’intérêt de faire travailler plusieurs acteurs présents sur le territoire
autour d’un projet novateur d’écologie industrielle et territoriale, un des
7 piliers de l’économie circulaire.
Suez et Tereos se sont rapprochés pour proposer au SEVEDE la création
d’un réseau vapeur : Ecostu’Air.

LE PROJET
L’Unité de Valorisation Energétique (UVE) « Ecostu’Air » du Syndicat
d’Élimination et de Valorisation Énergétique des Déchets de l’Estuaire
(SEVEDE), exploitée par Oréade, filiale du groupe Suez alimente Tereos pour
ses besoins en énergie.
Pour ce faire, Ecostu’Air reçoit les déchets ménagers résiduels des adhérents
du SEVEDE, directement ou via ses centres de transfert, complétés d’apports
extérieurs. Ces déchets incinérés génèrent de la vapeur qui est acheminée
vers Tereos, via un réseau de 3 km.
Ce procédé confère des avantages pour la société Tereos. Elle dispose
d’énergie propre et locale pour ses activités de production de protéines de
blé, de bioéthanol et de sirop de dextrose. Cela permet également à Tereos de
réduire sa consommation d’énergies fossiles et ses émissions de CO2.
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Usine de valorisation de déchets - SEVEDE

Caux Seine agglo : la
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RÉSULTATS
• En valorisant la vapeur produite par l’Unité de Valorisation Energétique
Ecostu’Air, les 2/3 des besoins énergétiques de Tereos sont couverts.
• Les émissions de C02 de Tereos Lillebonne sont réduites de 84 000 tonnes
par an, soit les émissions carbone annuelles de 12 000 français (un français
émet en moyenne 7 tonnes de C02 par an).

« La proximité et la
complémentarité de nos
deux sites est un exemple
concret d’économie
circulaire à l’échelle d’un
territoire. De plus, ce projet
de valorisation entre pleinement dans le cadre de la
politique environnementale
du groupe TEREOS, qui
permet d’une part de réduire nos émissions de gaz
à effet de serre et d’autre
part, d’accroître l’utilisation
d’énergie renouvelable. »

FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ
Ce type de contrat est largement reproductible, dès lors qu’une collectivité
impulse la dynamique de rassemblement des acteurs locaux.
Des partenariats visant à récupérer de la chaleur fatale sont en cours sur le
territoire de Caux Seine agglo, mais également dans beaucoup d’autres territoires en France.

Christopher Hervé,
Directeur de Tereos
Starch & Sweeteners
Europe

« Une
exploitation
intelligente
des déchets contribue
à la fois à préserver
l’environnement, maîtriser
les finances publiques et
développer l’emploi local. »
selon les élus du SEVEDE.

Rejoignez la dynamique économique de Caux Seine développement
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VERBATIM

• La dépendance aux énergies fossiles est réduite.

Pour en savoir plus :
SEVEDE - ORÉADE
ZAC de Port-Jérôme II - BP 60048 - 76170 Saint-Jean-de-Folleville
02 35 39 55 00 - contact@sevede.fr

Caux Seine agglo : la

TEREOS
Les Herbages - 76170 Lillebonne
02 35 39 53 00

se [ré]invente ici !

