
   
 
 

 

 
 
 
 

Invitation presse 
 

Nevers, le 5 janvier 2023 

Plus d’informations : 
Stéphanie ARNAUD  
Chef de service Collecte et valorisation des déchets 
03 86 61 81 68 – 06 43 61 12 05 
sarnaud@agglo-nevers.fr 

 
Conférence de presse : nouveau contrat de la DSP UVE 

 
La Délégation de Service Public (DSP) concernant le centre de traitement de 
Fourchambault arrive à échéance en janvier 2023. Une nouvelle délégation va être 
formalisée avec Ronaval. 
 

Nevers Agglomération est propriétaire d’un centre de traitement situé sur la commune de Fourchambault qui 
comprend une Unité de Valorisation Energétique (UVE) avec valorisation principalement sous forme de chaleur 
(mise en service en 2002) et un centre de tri pour les déchets valorisables (mis en service en 2005). Son 
exploitation par la société Sornival, filiale de Véolia, arrive à échéance le 20 janvier 2023. 

Au sein d’un groupement avec les autres acteurs nivernais du traitement (Les Bertranges, Cœur de Loire et le 
SIEEEN), Nevers Agglomération a été désigné coordonnateur du groupement et a la charge de mener, au nom et 
pour le compte des autres collectivités partenaires, la procédure de passation de la nouvelle Délégation de 
Service Public, contrat qui démarrera le 21 janvier 2023 pour une durée de 8 ans. 

Au vu des réponses des candidats aux différents critères définis (qualité technique de l’exploitation, niveau de 
performance, dispositions mises en œuvre pour les travaux et pertinence du projet, valeur économique et 
financière de l’offre), l’offre proposée par le candidat Ronaval, filiale de Véolia, répond le mieux aux attentes 
de Nevers Agglomération telles qu’exprimées dans le cahier des charges. 

Une conférence de presse est organisée : 

Mardi 18 janvier 2023 à 17 h 
dans les locaux de Nevers Agglomération (salle de réception) 

Cette conférence sera l’occasion de présenter les principaux enjeux de cette nouvelle délégation : 

 Le traitement de tous les déchets non dangereux du groupement ; 

 La reconversion du centre de tri de collecte sélective, fermé depuis fin décembre 2022, en quai de 
transfert des déchets recyclables qui partiront vers le nouveau centre de tri de Bourges ; 

 La réalisation de travaux (exemple : augmenter la capacité d'incinération) ; 

 Le développement d’une ou plusieurs activités (optionnelles) : une activité de tri d’huisseries, une 
activité de massification et transfert de flux issus de déchèteries ; 

 La mise en place d'une chaine de préparation de combustibles solides de récupération, matière 
permettant de remplacer des combustibles fossiles. 

 


