
BEGEVAL en Chiffres : 
Centre de Valorisation Energétique : Capacité de traitement : 64000 tonnes / an - 2 lignes de fours-chaudières d’un débit moyen total de 8T/heure.
Chaleur livrée à la malterie : 28000 MWh thermique/an - Energie électrique exportée : 28 GWh/an - Production de mâchefers : 14000 tonnes/an - Production de métaux : 1500 tonnes/an.
Planning de construction respecté (18 mois). Budget parfaitement maîtrisé : 59,3 millions de réalisés pour 61 millions de prévus initialement.
Centre de valorisation matières : sont recyclées : 1700 t de cartons, 3600 tonnes de journaux et magazines, 700 tonnes de plastiques et 150 tonnes de briques alimentaires. 
Les syndicats adhérents recyclent 4700 t de verre
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Pithiviers, Loiret

www.begeval.fr

Centre de valorisation 
énergétique

Centre de valorisation 
matières



La vocation de BEGEVAL est de recycler et valoriser les déchets des ménages, 
tout en respectant l’environnement.
L’unité BEGEVAL produit ainsi de l’énergie et des matières premières.

En un an :
Le centre de valorisation énergétique produit :
> L’équivalent des besoins en électricité d’une ville de plus de 20 000 habitants
> 1 500 tonnes de métaux et 14 000 tonnes de mâchefers

Le centre de valorisation matières :
 > Grâce au recyclage de plus de 8 500 tonnes d’emballages le centre de tri
permet d’économiser, outre les matières premières, de l’eau et de l’énergie.

BEGEVAL est l’outil de valorisation des déchets du 
syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation 
(BGV) regroupant trois syndicats de collecte.

SICTRM, SIRTOMRA, et SITOMAP desservent
150 000 habitants répartis sur 170 communes
des régions Centre et Ile-de-France.

L’ESPRIT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE DIMENSION INTERRÉGIONALE

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer : 
Le traitement thermique constitue l’un des outils de traitement, parmi d’autres, à haut degré de 
protection environnementale, dès lors qu’il est correctement dimensionné et respecte les normes 
en vigueur. Cette garantie de haut niveau de protection de l’environnement est attestée tant par les 
études d’impact que par le suivi dans l’environnement mis en place autour des incinérateurs. Le 
secteur du traitement des déchets ne représente qu’une faible part des émissions de gaz à effet de 
serre des pays industrialisés : 2% environ en France et en tendance décroissante. Les émissions 
proviennent pour 58% du stockage du fait des émanations de méthanes contenues dans le biogaz.
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Outre l’alimentation de la turbine  

électrique, la vapeur produite  

permet la fourniture d’eau chaude

aux Malteries de Pithiviers.

> Mâchefers

L’EXCELLENCE ÉCOLOGIQUE
Centre de valorisation énergétique

Vapeur <

> PRODUCTION D’ENERGIE PERMANENTE
      > ENERGIE RENOUVELABLE
          > DESTRUCTION DEFINITIVE DES POLLUANTS
                notamment des pesticides et des médicaments
                   > HAUTE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
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Les mâchefers sont utilisés en 

travaux publics pour remblais

et sous-couches routières.

> Métaux
Appl

icat
ion

Recyclage des métaux en fon-

derie ; tôles, pièces de moteur, 

boîtes de conserve…

l’incinération
Les avantages de

Appl
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ion

Assure la consommation 

nécessaire à l’usine et la

fourniture d’éléctricité au

réseau public de distribution.

Électricité <

Le site BEGEVAL anticipe sur
les normes environnementales
européennes ; les fumées
sont traitées selon le
procédé sec 
puis dépoussiérées 
à travers un filtre à manches.
Le contrôle des rejets est 
effectué en continu, assurant
un maximum de sécurité.



Le centre de valorisation matières traite 8 500 tonnes de 
déchets recyclables (emballages, journeaux, magazines

provenant du Pithiverais, de la vallée du Loing et de la plaine 
de Beauce. Sur ce même territoire, il est collecté une moyenne 

annuelle de 4 700 tonnes de verre en apport volontaire.

RESU
LTAT

Chaque tonne de plastique 

recyclée fait économiser 600

à 800 kilos de pétrole brut.

 > Boîtes 
métalliques

 > Bouteilles plastiques

le tri

> Métaux

La valorisation par

TRIER, C’EST PRÉSERVER
Centre de valorisation matières

 > Cartons 
      & Journaux

 > Briques 
   alimentaires

Verre < 

RESU
LTAT

Le verre est un matériau indé-

finiment et 100% recyclable

RESU
LTAT

Chaque tonne d’emballages 

en carton recyclée fait écono-

miser 2,5 tonnes de bois.

RESU
LTAT

Chaque tonne de briques 

alimentaires recyclée permet 

d’économiser 2 tonnes de bois

RESU
LTAT

Chaque tonne d’acier recyclée fait  

économiser une tonne de minerai de fer.

En recyclant l’aluminium, on économise 

95% de l’énergie nécessaire pour  

fabriquer l’aluminium de première fusion.



LE CHOIX DE L’INCINERATION

Après la réduction, le réemploi et le  
recyclage, il reste des déchets à 
traiter. Quelle solution choisir ?

> Les décharges  : génèrent odeurs, 
bruits, gaz à effet de serre, poussières, 
infiltrations et ne traitent pas les déchets.
> Les incinérateurs : longtemps craints 
pour les rejets de fumées (dioxines) 
sont aujourd’hui totalement contrôlés.
> La méthanisation est une alternative 
sans retour d’expérience. Seule la moitié 
des déchets peut être méthanisée, 
l’autre moitié restant à traiter.

Après des comparaisons objectives et 
des résultats chiffrés entre les différents 
modes de traitements, BGV a fait le 
choix de l’incinération.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
QUALITÉ DES FUMÉES

HCL
SO2

NOx
DIOXINES
COT
MATERIAUX LOURDS
MERCURE & CADR.
POUSSIERES

10
50
200
0,1
20
0,5
0,05
10

8,8 mg/m3

< 50
180
0,03 ng/m3

0,2 mg/m3

0,0009
0,004
1,5

NORMES BEGEVAL

VALORISATION ENERGETIQUE

PRODUCTION D’ENERGIE PERMANENTE

ENERGIE RENOUVELABLE

DESTRUCTION DEFINITIVE DES POLLUANTS

HAUTE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

VALORISATION ENERGETIQUE
COMPARAISON

Tonnage entrant
Refus
Tonnage traité
Mwh el. produits
Auto consommation
Mwh el. vendus

100 000  t
0 %
100 000 t
53 000*

 *(33 000 Mwh el + 39 000 Mwh th + 7 000 Mwh el. auto conso )

7 000
46 000

100 000 t
Méthanisation : 50%
50 000 t
15 000
7 000
8 000

Matières Mâchefers Compost

Refus incinérés : 50%   
50 000 t
26 500
4 500
22 000
Mâchefers

INCINÉRATION MÉTHANISATION

Les pays nordiques, connus pour leur haute sensibilité écologique, 
n’envoient plus leurs déchets ménagers en CET et privilégient le 
recyclage et la valorisation énergétique.

HAUTE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Aucune filière de traitement des déchets ménagers n’est aussi contrôlée que celle des Centres de Valorisation Energétique avec 
incinération.
Les rejets gazeux sont analysés en continu puis les résultats sont transmis à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement) chargée du contrôle de «l’autorisation d’exploiter».

ENERGIE RENOUVELABLE AVEC LE MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

DESTRUCTION DÉFINITIVE 
DES POLLUANTS
Les molécules de nos  
médicaments et pesticides sont 
rejetées dans le milieu  
naturel, sans être détruites par 
les stations d’épuration ou les 
C.E.T. (Centre d’Enfouissement 
Technique). Elles sont ingérées 
par les autres organismes  
vivants (poissons…) avec des 
conséquences non encore  
maîtrisées.

Seule, l’incinération permet la 
destruction des molécules de 
médicaments et de pesticides.



BEGEVAL en Chiffres : 
Centre de Valorisation Energétique : Capacité de traitement : 64000 tonnes / an - 2 lignes de fours-chaudières d’un débit moyen total de 8T/heure.
Chaleur livrée à la malterie : 28000 MWh thermique/an - Energie électrique exportée : 28 GWh/an - Production de mâchefers : 14000 tonnes/an - Production de métaux : 1500 tonnes/an.
Planning de construction respecté (18 mois). Budget parfaitement maîtrisé : 59,3 millions de réalisés pour 61 millions de prévus initialement.
Centre de valorisation matières : sont recyclées : 1700 t de cartons, 3600 tonnes de journaux et magazines, 700 tonnes de plastiques et 150 tonnes de briques alimentaires. 
Les syndicats adhérents recyclent 4700 t de verre

Le centre de valorisation énergétique a 
été inauguré le 9 juin 2009 par M. Bernard 
FRAGNEAU, Préfet de la région Centre et du 
département du Loiret.

 

Maître d’ouvrage 
Beauce Gâtinais Valorisation

Assistant du Maître d’ouvrage 
Envinergie

Maître d’œuvre 
Cabinet Merlin

Architecte 
ArchiTrav 

Constructeurs 
Inova France SA / 
GTM Chantiers Modernes BTP

Soutien financier 
Conseil Général 
du Seine et Marne

Président de BGV :
Christian PUECH, Vice-Président du SITOMAP

Vice-Présidents de BGV :
Luc NAULEAU, Président du SITOMAP (Pithiverais)
Gérard PAPOUGNOT, Président du SICTRM (vallée du Loing)
Jean-Louis RICHARD, Président du SIRTOMRA (région d’Artenay)
Bernard RODIER, Conseiller Général de Seine-et-Marne Vice-Président du SICTRM
Daniel SALIÈGE, Vice-Président du SITOMAP

BGV - Route de Bouzonville-en-Beauce - 45300 PITHIVIERS - Tél. 02 38 06 02 88 - Fax 02 38 30 70 46 - contact@begeval.fr   www.begeval.fr

Centre de valorisation énergétique
Centre de valorisation matières

C
on

ce
pt

io
n 

PA
G

E
D

EM
A

R
Q

U
E

 0
2 

38
 5

3 
27

 8
2 

- 
C

ré
di

t P
ho

to
gr

ap
hi

qu
e 

©
 B

er
n

ar
d

 V
A

LE
R

Y
 -

 Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é.
 0

6/
10




