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Samedi 18 mars, un incendie s’est déclaré sur l’usine ECOCEA de traitement des 

ordures ménagères du SMET, à Chagny. L’incendie a été maitrisé par le SDIS 71 en fin 

d’après-midi, détruisant uniquement le bâtiment du tri des ordures ménagères et les 

équipements qu’il abritait (destinés à séparer le verre, les métaux, les plastiques, et la 

matière organique). L’ensemble des autres procédés de l’usine est intact 

(méthanisation, préparation du biométhane, traitement des déchets verts, production 

du compost). 

Compte tenu des dégâts, des procédures assurantielles, administratives, de 

démolition et de reconstruction, il est envisagé, à ce jour, une indisponibilité de l’usine 

ECOCEA pour le traitement des ordures ménagères de l’ordre d’une année. 

La continuité du service de traitement des ordures ménagères est actuellement 

assurée sur l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du SMET, 

situé sur le même site à Chagny. Les ordures ménagères continuent d’être traitées sur 

site, et d’être collectées par les collectivités adhérentes sans impact sur leur propre 

organisation.  

Dans un second temps, il est envisagé, en complément du recours à l’ISDND de 

Chagny, de faire traiter une partie de ces ordures ménagères dans des Unités de 

Valorisation Energétiques externes, telles que celle de Dijon (appartenant à Dijon 

Métropole) et de Villefranche-sur-Saône (appartenant au Sytraival). Cette nouvelle 

organisation concernera les ordures ménagères d’un nombre limité d’adhérents du 

SMET, à partir de quais de transferts actuellement utilisés, afin de ne pas impacter la 

collecte des ordures ménagères. 

L’ensemble du personnel de Paprec Energies (environ 25 personnes) est actuellement 

à pied d’œuvre pour mettre en sécurité l’usine ECOCEA et préparer les conditions 

d’une reconstruction. Aucun des salariés n’est concerné dans l’immédiat par du 

chômage technique. 

Le personnel du SMET (environ 20 personnes) est quant à lui mobilisé pour assurer le 

fonctionnement de l’ISDND de Chagny, et poursuivre les projets en cours. 

 


