Mission réalisée en 2012

EURYECE
Groupe MERLIN

déchets

NOVERGIE MEDITERRANEE
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pole de valorisation énergies matières
Commune de Vedène (84)

Mission d’assistance à
Maître d’ouvrage (AMO)
 MAÎTRE D’OUVRAGE :
NOVERGIE MEDITERRANEE
Route du Pontet
84 270 VEDENE
Contact: Mr LUSSAC
Tél: 04.90.31.57.82

• Image hauteur maxi 9,48 cm largeur fixe 14.2 cm
• Résolution 200 dpi maxi
• position horizontale par rapport au coin gauche :
7.41
• La position verticale peut fluctuer en fonction de la
hauteur de la photo

 OPERATIONS :
Pôle de valorisation énergie matières Commune de Vedène

• Penser à laisser du blanc avant le pavé de couleur

MISSIONS CONFIEES :
•
•
•
•
•
•

Dossier de demande d’autorisation
d’exploiter au titre des ICPE
Description des installations
Etude d’impact
Etude des dangers
Notice d’hygiène et de sécurité
Bilan eau du centre de traitement et de
valorisation des mâchefers

• Épaisseur du cadre ½ pt

CARACTERISTIQUES DU PROJET / SPECIFICITES

 CARACTERISTIQUES DU PROJET :
Régularisation de la situation administrative du Pôle de Valorisation énergie – matières de Vedène, suite aux
travaux réalisées en 2006/2007 qui ont concerné :
•

•

La mise en place d’une quatrième ligne d’incinération portant la capacité annuelle de l’unité de valorisation
énergétique de 135 000 tonnes (dont 11 000 tonnes de DASRI) à 199 000 tonnes (dont 11 000 tonnes de
DASRI) et 6 400 tonnes de boues de station d’épuration,
Les travaux d’extensions nécessaires au centre de traitement et de valorisation des mâchefers, portant la
capacité de l’installation de 65 000 t/an à 87 500 t/an.

 SPECIFICITES :
• Déchetterie de 3 000 m²
• Centre de Tri : capacité 15 000 t/an
• Unité de Valorisation Energétique :
• 3 lignes de 6 t/h
• 1 ligne de 8 t/h
• 1 chaîne automatique de manutention des déchets d’activités de soins à risques infectieux
de 11 000 t/an
• 1 unité d’injection de boues de station d’épuration de 6 400 t/an
• Centre de traitement et de valorisation des mâchefers de capacité 87 500 t/an
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