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La Communauté Urbaine du Grand Reims renouvelle sa
confiance à Veolia qui remporte le marché d’exploitation de l’Unité
de Valorisation Energétique des déchets de Reims

D’une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2018, ce contrat représente un chiffre
d’affaires total cumulé de 95 millions d’euros pour l’activité recyclage et valorisation
des déchets de Veolia en France. Entre valorisation énergétique et excellence
environnementale, ce projet d’évolution de l’UVE de Reims est un véritable outil au
service du territoire.

Assurant le traitement des 60 000 tonnes de déchets ultimes produits chaque année par les 300 0000
habitants de l’agglomération rémoise, ce contrat de délégation de service public poursuit des objectifs
d’amélioration continue de la performance énergétique du site. Il atteindra ainsi un taux de 65% après les
travaux.
Il faut dire que, dans le cadre du renouvellement du contrat, 10 millions d’euros vont être consacrés aux travaux
de fiabilité des installations et d’optimisation énergétique. De quoi améliorer la performance énergétique de
l'UVE. En parallèle de la production d'énergie thermique, un nouveau groupe turbo-alternateur sera installé qui
permettra la production de plus de 12 000 MWh d’électricité valorisée, soit l’équivalent de la consommation
de plus de 5 000 personnes.
Les travaux permettront de réduire les consommations d'énergie du site et de garantir sa disponibilité, afin
d'alimenter le réseau de chauffage urbain du quartier Croix-Rouge. L’installation répondra ainsi aux grands
enjeux de la Loi de Transition Energétique.
Réalisés par la société VINCI en collaboration avec le cabinet d'architectes rémois LINGAT, ces travaux seront
en parfaite conformité avec le label « Grand Reims Durable ». A travers l’ensemble des améliorations apportées
à l’UVE, celle-ci deviendra une véritable centrale de production d’énergie verte qui permettra au Grand Reims
de bénéficier d’une baisse de la TGAP, et de réaliser ainsi des économies estimées à 3,1 millions d’euros.
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Quadruplement certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement), OHSAS 18001 (Sécurité) et ISO
50001 (Efficacité énergétique), l’UVE est un exemple d’excellence environnementale qui bénéficie par exemple
d’un dispositif performant d’épuration des fumées, qui garantit des rejets inférieurs aux normes européennes
les plus strictes. Les dioxines et les poussières présentent ainsi des valeurs inférieures de 40% par rapport aux
seuils européens. Les études menées par l’Association de Surveillance de la Qualité de l’Air locale (ATMO)
témoignent de fait de l’absence d’impact des émissions de l’installation sur l’environnement.

En tant qu’acteur industriel majeur au service du territoire, le site a également pour ambition de déployer un
parcours pédagogique afin de sensibiliser les populations locales aux enjeux du tri, du recyclage et
de la valorisation des déchets. Différents ateliers ludiques, participatifs et innovants permettront ainsi de
transmettre aux citoyens les gestes à adopter pour réduire leur production de déchets et leur empreinte
environnementale.
En parallèle, plusieurs mesures menées en association avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne visant
à favoriser la biodiversité locale seront mises en place. Parmi elles, l’aménagement d'une zone de rejet
végétalisée à partir de la récupération des eaux pluviales, qui permettra le développement de la faune et la flore
et ajoutera une plus-value esthétique au site. Un partenariat est par ailleurs initié avec la LPO dans l’objectif
d’installer un nichoir pour Faucon pèlerin sur la cheminée de l'UVE.

***

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq
continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau,
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles et à les renouveler.
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement,
produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets. Veolia
Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards d’euros.
www.veolia.com
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