FAIRE DE NECESSITE VERTU : TOUT UN ART !

AUX PAYS-BAS, LES DECHETS VALENT LEUR
PESANT D’ENERGIE !
A Roosendaal, SITA NEWS, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, fait entrer les
Pays-Bas dans l’ère de la valorisation énergétique dernière génération. Coup de
projecteur sur ReEnergy, une usine écologique, économique et durable !

G

râce à Roosendaal, la Hollande ne sera
bientôt plus seulement célébrée pour la
saveur de son gouda, les toiles des
Rubens,
Rembrandt
et
autres
Van Gogh. C’est en effet là-bas, dans
l’extrême-sud des Pays-Bas, qu’est née une
installation écologique qui répond aux normes
les plus élevées de valorisation énergétique des
déchets. L’idée de considérer les déchets
comme une ressource
est relativement
récente. En Europe, les politiques ambitieuses
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© ZenRobotics Ltd.
au début des années 90. Dans la mesure où les
matières premières se raréfient, la volonté de
réutiliser nos déchets afin de produire de ReEnergy, unité de valorisation énergétique
l’électricité et de la chaleur est pour le moins
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révolutionnaire. Les nouvelles technologies
permettent désormais à la valorisation énergétique d’impulser le développement des énergies
renouvelables. A cet égard, l’usine de Roosendaal fait figure de symbole dans la construction d’une
économie circulaire. Troisième source de production d’électricité alternative après l’hydraulique et
l’éolien, la valorisation énergétique permet à la fois de réaliser des économies de matières
premières et de diminuer de 20 % le prix du traitement des déchets urbains. A l’instar de biens
d’autres villes dans le monde, c’est à une filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, SITA NEWS (North
Europe Waste Services)1, que la commune de Roosendaal a confié la construction et la gestion de
cette usine dernière génération. Roosendaal et SITA se sont donc lancés, ensemble, dans la
nouvelle aventure de l’écodéveloppement. En mettant leur volonté, savoir-faire et compétences au
service de l’imagination d’un monde meilleur, ces deux acteurs sont en passe de gagner le pari de
la durabilité et de la performance.

ReEnergy : l’économie écologique est déjà là
ReEnergy, l’une des usines de valorisation énergétique des déchets des plus modernes et
performantes en Europe. Inaugurée le 13 octobre 2011, sa construction a nécessité un
investissement de 200 millions d'euros. Avec une capacité de traitement de 290 000 tonnes par an,
elle est capable de traiter les déchets de près de 2 millions d’habitants. Une capacité qui va bien
au-delà des nécessités des 78 000 habitants de Roosendaal. Et c’est d’ailleurs tout l’intérêt du
projet. Cette usine, capable de générer de l’énergie, est aussi écologique qu’elle est économique.
Elle produit 256 000 MWh d'électricité par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de
70 000 ménages. ReEnergy fournit également de la chaleur aux serres situées à proximité de
l’usine, permettant ainsi d’opérer une économie d'environ 3,5 millions de m3 de gaz naturel. Enfin,
la chaleur résiduelle alimente en chauffage un éco-quartier en construction. Herman van Rompuy,
Président du Conseil Européen et promoteur de l’économie circulaire, a souligné lors de
l’inauguration l’intelligence de cette initiative, « la rareté des matières premières et la lutte contre
le changement climatique nécessitent d’augmenter les possibilités d'extraction d'énergie à partir de
sources d'énergies alternatives et renouvelables comme les déchets. » Ce qu’il désigne comme le
fondement de l’économie circulaire, à savoir « l’équilibre entre croissance économique et
préservation de l’environnement », constitue le principe qui a guidé les principaux acteurs de
Roosendaal.

C’est SITA NEWS qui rassemble les activités de la filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT au Pays-Bas, en Belgique,
en Allemagne et au Luxembourg.
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De la valorisation énergétique intelligente
Mais pour que les bonnes idées se concrétisent,
encore faut-il disposer des technologies de pointe.
C’est ici que les choses deviennent un peu plus
techniques. La production d’énergie par incinération
des déchets est réalisée à travers deux étapes
successives. Grâce à une turbine associée à un
alternateur, les caractéristiques de la vapeur
surchauffée permettent d’atteindre des rendements
importants. Cette chaleur est ensuite transférée à
des serres situées à proximité de l’usine. Avec
ReEnergy, SITA NEWS répond aux normes - très
Chiffres clés ReEnergy
exigeantes
aux
Pays-Bas en
matière
de
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valorisation des déchets et d’efficacité énergétique.
Il adhère notamment à la formule de rendement
énergétique dite « R1 » qui fait l’objet d’une harmonisation au sein de l’Union Européenne. Ce
critère R1 est une émanation directe des grands principes de traitement des déchets définis par la
directive de 2008. Il permet en particulier de contrôler et de s’assurer de la traçabilité des déchets
dangereux et régule le maintien du principe de proximité et d’autosuffisance énergétique. Lors de
l’inauguration de ReEnergy, Jean-Louis Chaussade, DG de SUEZ ENVIRONNEMENT, avait ainsi
toutes les raisons de manifester sa satisfaction : « Je suis très fier de lancer aujourd’hui cette usine
exemplaire pour le Groupe. Elle illustre notre volonté de proposer des réponses industrielles et des
solutions technologiques aux problématiques environnementales et énergétiques. L’usine ReEnergy
se trouve au carrefour stratégique de nos activités en Europe et renforce notre positionnement sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets ». Il convient de préciser que ReEnergy
se distinguera aussi par l’utilisation de la « Climate Smart Grid », c’est-à-dire d’un réseau de
distribution d’électricité intelligent. Ceci permettra d’utiliser la chaleur créée sur le site de ReEnergy
pour alimenter des villes en chauffage central comme en eau chaude. Comparé aux
consommations d’énergie provenant d’infrastructures classiques, il devrait réduire de 56 % les
émissions de CO2 sur l’échelle d’un quartier entier.
Source d’énergie « renouvelable » aussi infinie que la production de nos déchets, la valorisation
énergétique constitue un procédé à faible coût qui contribue à la réduction de l’effet de serre. De
sorte qu’avec cette nouvelle usine, SUEZ ENVIRONNEMENT fait montre, une fois encore, de sa
capacité à relever le défi de la protection des ressources tout en apportant des solutions innovantes
aux industriels et à des millions d’usagers. 
Pour en savoir plus
http://www.sita.fr/
Magazine de SUEZ ENVIRONNEMENT n° 10 (juin 2012) sur www.suez-environnement.fr
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