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L USINE D INCINÉRATION
DE YILLEJEAN
L'usine d'incinération de Villejean est la plus ancienne unité de valorisation énergétique (UVE) de France,
avec ses fours cTorigîne. Elle a été construite en 1968 pour alimenter en chauffage et en eau chaude le quartier.
De gros travaux de modernisation seront lancés en 2022.
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brûlant, elle produit du chauffage et de l'électricité.
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L'UVE traite annuellement près de 144 000 tonnes de

heures sont fournis annuellement à EDF, soit
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LES MÀCHEFERS
ET LA FERRAILLE

L'unîté de valorisation énergétique a été

4l Les machefers sont
Ses résidus solides
de Sa combustion (environ
20% du tonnage incinéré).

construite entre 1966 et 1968 par la Ville
de Rennes. Elle est, depuis 1995, dans
le champ de compétence de Rennes
Métropole, qui en assume la responsabilité.

;/s sont recydés en souscouche de voirie, après

L'exploitation de l'usine est assurée par

déferaillage : 4 000 tonnes
de ferraiite sont ainsi

Valoreizh, dans le cadre d'une concession
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va/onsées en adéries.

de service publie cTexploitation
(anciennement Sobrec).

vapeur four 1

Depuis sa création, l'UVE a connu plusieurs

vapeur four 2

phases de travaux importants,

dont les derniers datent de 2005
avec le renforcement des exigences
réglementaires sur les rejets
atmosphériques (poussières et oxyde
d'azote).

LE PROJET
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Mars 2017 Rennes Métropole décide
d'investir 84 M€ pour moderniser l'usine
d'incinération : sont prévus notamment
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le remplacement complet des deux

lignes datant de 1968 et l'optimisation
énergétique de la ligne datant de 1995.
L'usine répondra également aux futures
normes sur les rejets qui seront édictées
courant 2019. Objectif : en faire un
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véritable outil de transition énergétique,
produisant davantage d'énergie avec la
même quantité de déchets incinérés.
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Avril 2022 Les travaux démarrent,
avec un arrêt total de l'UVE durant
un an. La chaufferie d'appoint, au gaz,
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prendra le relais pendant ce laps

ARRIVÉE DES DÉCHETS
ET INCINÉRATiON DANS LES FOURS

des suies de

chaudières

A leur arrivée, /es camions de co//ecte
passent sous un porti'que de détection de
radio-activité, puis i!s sont pesés à /'entrée

de temps.

et au départ. Un grappin saisit les ordures.
Dans /es trois fours ia température monte

2023 Ouverture

365 jours par an,sans autre combustfb/e

i ! de la nouvelle usine.

Récupération

au-delà de 850°C. ;/s fonctionnent 24h/24.
que les déchets. En pius des déchets
ménagers, /es fours incinèrent tes déchets
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LES TRAVAUX PREVUS
144 000 tonnes de déchets sont traitées
chaque année sur /e site

c/e Viliejean, générant du chauffage
pour près de'20 OOÇ iogemehts.

Augmentation de la performance
énergétique de.l'installation
pour couvrir [es besoins liés
aux extensions des réseaux
de chaleur
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LA CONCERTATION
• La concertation se déroule
jusqu'au 14 décembre.
• Une réunion publique aura lieu

mardi 13 novembre, de 19h à 21 h,
à la Maison de quartier de Villejean.

Sécurisation des conditions
de travail

• II est également possible

Adaptation du traitement
de fumées qui répondra
aux futures normes européennes
sur les rejets

de consulter toutes les informations
sur le projet via le site
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Amélioration de l'intégration
de l'usine dans le quartier
(modification de la circulation

•S-1

uve-rennesmetropole.fr.

• Les personnes qui n'orrt pas
accès à Internet pourront déposer
leurs commentaires sur des

des camions, aménagement

registres papier, au Point info

paysager...)
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compostés ni envoyés vers le tri sélectif.
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LES MÀCHEFERS
ET LA FERRAILLE
Les mâchefers sont

/es résidus solides
de ta combustion (environ
20% du tonnage inc'snéré).
Ils sont recyctés en souscouche de voirie, après

LE TRAITEMENT DES FUMÉES
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Les fumées sont traitées pour limiter
/es rejets potiuants : poussières,
métaux lourds, acides. En 2005,

TURBO-ALTERNATEUR

des équipements ont été instaHés
pour se conformer aux nouvelles
exigences réglementaires européennes.

Electricité

déferaiilage '. 4 000 tonnes
cfe ferraiile sont ainsi
va/onsées en acieries.

cheminée f \

LA COGENERATION PRODUCTION D ÉNERGIE

(rejet
atmosphérique)

La vapeur produite par les fours est utiiisée pour faire
tourner /e tunbo-a/fernateur qui produit i'éiectricité
nécessafre au fonctionnement de /'usine. Le surplus

Lait de chaux

est vendu à EDF. Une partie de la vapeur est valorisée
sous forme de chaieur : et!e sert à chauffer l'équivaient
de 20 000 logements à Viilejean et Beauregarct,
dont /e CHU de Pontchailfou.
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