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Le Sitcom exploite en régie depuis mi-2016 l’Unité de Valorisation Energétique de Bénesse-Maremne. 

Cette unité, d’une capacité de traitement de 91 000 tonnes/an, permet la production d’environ 50 

GWh/an d’électricité à partir de la combustion des déchets du territoire. Elle répond aux meilleures 

techniques disponibles, permettant ainsi de tendre vers le meilleur compromis possible entre 

performance environnementale, performance énergétique et maitrise des coûts. 

 

Cette unité occupe une place centrale dans la vision stratégique du 

Sitcom, traduite dans la Feuille de Route 2021-2026 du syndicat, en 

s’inscrivant dans deux des cinq axes définis, à savoir : 

 AXE 2 : Transformer les déchets en ressources, avec un objectif 
d’optimiser le fonctionnement des unités de valorisation, 

 AXE 5 : Au-delà du déchet…, avec un objectif de poursuivre la 
dynamique de modernisation des services dans lequel s’intègrent les 
systèmes de management. 

 

Ainsi, dans l’objectif de promouvoir une gestion efficace de l’énergie dans le fonctionnement de l’unité, les équipes du Sitcom se 

sont engagées dans la mise en place d’un système de management de l’énergie selon le référentiel ISO 50001, qui a abouti à une 

certification dès 2018. Ce référentiel, basé sur le principe de l’amélioration de la performance énergétique, fournit un cadre pour 

le suivi et l’appropriation de la démarche par l’ensemble de nos équipes.  

Dans cette logique, le Sitcom souhaite pérenniser la démarche engagée depuis le début d’exploitation de l’installation pour 

garantir la pleine maîtrise opérationnelle et énergétique de l’UVE. 

AINSI, LES OBJECTIFS PRIORITAIRES SONT LES SUIVANTS :  

Du point de vue de la Performance Energétique : 

 AMELIORER le Pouvoir Calorifique des déchets 

 MAINTENIR notre performance énergétique sur l’ensemble du process de l’UVE, depuis la combustion 
des déchets jusqu’à la production d’électricité 

 DIMINUER les consommations électriques  
 

Du point de vue du Système de Management : 

 MAINTENIR une synergie importante entre les services opérationnels et les services supports  

 ENCOURAGER le partage des enjeux de traitement et de valorisation des déchets entre les services 
opérationnels et l’UVE 

 MODERNISER ET OPTIMISER les indicateurs de suivi  
 
L’Equipe Energie, constituée de représentants de la Direction, de l’équipe d’encadrement de l’UVE et du service HSQE a en charge 
la mise en place et le suivi des actions concrètes.  

 
AFIN D’ATTEINDRE CES OBJECTIFS, LE SITCOM S’ENGAGE A : 

- METTRE A DISPOSITION les ressources nécessaires et à garantir la disponibilité de l’information 
pour atteindre les objectifs et les cibles énergétiques 

- SATISFAIRE aux exigences applicables, légales et autres, relatives à sa performance énergétique et 
à son système de management 

- AMELIORER en continu sa performance énergétique et son système de management de l’énergie 

- FAVORISER l’achat de produits et services économes en énergie ayant une influence sur la 
performance énergétique, et les activités de conception qui prennent en considération l’amélioration 
de la performance énergétique 
 

Par cette politique, le Sitcom Côte Sud des Landes affirme son engagement dans le respect la maîtrise de la performance 
énergétique de l’UVE, en lien avec l’ensemble de son personnel, ses partenaires et ses donneurs d’ordre. 

 Le 23/06/2022 

Alain CAUNEGRE 
Président du Sitcom Côte Sud des Landes 


