
 
 

 

 

 

 
Orléans Métropole et 6 collectivités locales s’engagent dans une nouvelle 

concession de travaux et de services publics pour l’exploitation de l’UTOM et  
du centre de tri avec la société GEVAL (VEOLIA) 

 

Dans une logique de cohérence territoriale en lien avec la gestion des déchets, les Présidents 
d’Orléans Métropole et de 6 collectivités périphériques ont signé à l’été 2018, une convention de 
partenariat afin de mutualiser l’exploitation de l’Unité de Traitement des Ordures Ménagères 
(UTOM). Dans ce cadre, les partenaires ont validé le contrat relatif à la nouvelle concession de 
travaux et de services publics 2019 – 2028, pour l’exploitation de l’UTOM et du centre de tri, avec 
la société GEVAL (groupe VEOLIA). Ce contrat est signé par Orléans Métropole, coordonnateur du 
groupement, ce jeudi 25 juillet 2019. 

Un partenariat interdépartemental fort et innovant 
 

La nouvelle convention signée en 2018 s’inscrit dans une logique de partenariat et de cohérence 
territoriale élargie, allant au-delà du territoire métropolitain.  En effet, Orléans Métropole et 6 autres 
collectivités du Loiret et du Loir et Cher ont décidé de mutualiser le traitement de leurs déchets 
ménagers et/ou de leur collecte sélective au sein des installations de la métropole orléanaise, par le 
biais d’une convention de partenariat en cohérence avec les orientations de l’Agence De 
L'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), de l’éco-organisme CITEO et du Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la Région Centre-Val de Loire. 
 

 
 
Les 4 objectifs principaux du partenariat : 
 

 Mutualiser les équipements disponibles sur le territoire pour pouvoir les adapter aux 
évolutions réglementaires, 

 Réaliser des économies d’échelle : maîtrise des coûts avec des charges mutualisées et des 
prix garantis dans la durée, maîtrise des investissements et de l’exploitation des équipements 
pour renforcer la solidarité territoriale, 

 Performer d’un point de vue technique, environnemental et social, et bénéficier 
d’équipements « nouvelle génération ». 

 
 
 
 

Orléans, le 25 juillet 2019 
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La nouvelle concession de travaux et de services publics 2019-2028 :  
 

Le contrat signé avec la société GEVAL sera effectif au 1er novembre 2019 pour une durée de 9 ans et 
2 mois (échéance fin décembre 2028).  

Il a pour objet : 

 L’exploitation de l’incinérateur, de la plateforme de maturation des mâchefers et du centre 
de tri pour les 7 structures intercommunales partenaires (3 pour l’incinérateur), 
représentant un bassin de 650 000 habitants : 

o Orléans Métropole 
o la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire  
o le Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures 

Ménagères du Val de Cher 
o la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois 
o le syndicat Beauce Gâtinais Valorisation  
o le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Sologne 
o le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de 

la Région de Châteauneuf-sur-Loire 
 

 L’augmentation des capacités quantitative et qualitative du centre de tri, en lien avec 
l’extension des consignes de tri à davantage de résines plastiques ayant pour but de  faciliter 
le geste quotidien de l’habitant. 
 

 La recherche de performances environnementales et techniques poussées : traitement des 
fumées, production d’électricité, valorisation des mâchefers et des matières recyclables, 
sécurisation du site (accès, circulation, détection et protection incendie, etc.). 

 
En effet, en raison des objectifs réglementaires concernant la valorisation des déchets, de la 
nécessité de croissance du recyclage de tous les déchets de papiers et d’emballages ménagers, et de 
l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques d’ici 2022, il est nécessaire de faire 
évoluer le centre de tri existant. Cette modernisation passera principalement par la mise aux normes 
de certains équipements, l’adaptation du processus, le renforcement du traitement des fumées et la 
fourniture de vapeur. Au total, ces travaux, qui seront menés en majorité dès 2020, représentent 
plus de 22 M€ d’investissement, dont près des 2/3 seront consacrés au centre de tri. Le site aura 
alors une capacité de 30 000 tonnes annuelles, soit plus du double de ce dont il dispose 
actuellement. Une telle rénovation donnera également la capacité de traiter une diversité de 
matériaux plus large, de développer la valorisation thermique et par conséquent de réduire la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). 
 
Les collectivités du groupement disposeront d’un outil performant sur les plans environnemental et 
économique, et poursuivront par ailleurs leurs démarches volontaires pour modifier le 
comportement des usagers au travers, notamment, des programmes locaux de réduction des 
déchets. 
 

Des chiffres :  
Capacité actuelle de traitement au centre de tri de déchets issus des collectes sélectives : 14 000 t/an vs 
30 000t/an après travaux  
Capacité actuelle d’incinération de déchets : 110 000 t/an  

1er novembre 2019 : début de la nouvelle concession de travaux et de services publics 

2020 : travaux sur les équipements 

Janvier 2021 : démarrage du nouveau centre de tri 
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