LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE L’HEXAGONE

PREMIER SITE MULTI-FILIERES A
L’HORIZON 2014 EN AUVERGNE
Clermont-Ferrand vient de lancer Vernéa, la première installation en France
conçue pour regrouper, sur un même site, l’ensemble des filières de traitement
des déchets. Ce pôle innovant devra traiter et valoriser plus de 200 000 tonnes
de déchets par an. Retour sur une aventure menée par SUEZ ENVIRONNEMENT
en pays auvergnat !
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n ce début d’automne 2005, tous les acteurs du Syndicat mixte départemental de
valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme (VALTOM) sont
rassemblés afin de prendre une décision capitale pour l’avenir de leur territoire. Il s’agit, en
effet, après de nombreuses années de labeur et de réflexion, de choisir le partenaire afin de
confier l’élaboration d’un pôle multi-filières de traitement et de valorisation des déchets. Pour les
connaisseurs du champ d’activité lié au développement durable, au traitement et à la valorisation
des déchets, la décision que le VALTOM va prendre ce matin d’octobre 2005 ne relève pas de
l’improvisation. L’enjeu est de taille pour développer la valorisation sur ce territoire. En France,
selon l’ADEME1, chaque personne produit en moyenne 590kg de déchets ménagers et assimilés par
an, et selon la FNADE2 40% de ces déchets sont alors recyclés (valorisation matière seule). Dans
ce contexte des plus critiques pour une région de France connue et reconnue pour la magnificence
de ses paysages et la qualité de ses produits du terroir, il n’est donc pas surprenant que le VALTOM
ait souhaité opérer un tournant radical. Et c’est ainsi que ce syndicat mixte s’en remet à
SUEZ ENVIRONNEMENT, pour mettre en œuvre un projet apportant une solution durable aux
besoins futurs de traitement des déchets. C’est un choix local aux implications globales. Car
l’objectif de cette filière multi-services est de répondre efficacement au double enjeu
environnemental et énergétique relatif à la production des déchets. C’est aussi un choix collectif 3,
longuement mûri et pris en connaissance de cause si l’on considère que depuis sa création, en
1997, le VALTOM n’a eu de cesse de promouvoir la mise en place d’une filière globale et équilibrée
de gestion des déchets ménagers de ses quelques 635 000 habitants. L’Auvergne, territoire
longtemps enclavé et synonyme de tradition immémoriale, va désormais pouvoir se positionner
comme un acteur central et massif de l’économie verte et circulaire !

Un projet ambitieux pour une Auvergne nouvelle
Leader mondial dans le domaine de la gestion des déchets, SUEZ ENVIRONNEMENT relève, depuis
plus d’un siècle, le défi de la préservation des ressources naturelles. Il s’agira dans le cas présent
de mobiliser toutes les compétences, énergies et technologies disponibles afin d’atteindre les
objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement. Parmi ceux-ci, un taux de valorisation des
déchets ménagers et assimilés de 45 % au minimum à l’horizon 2015. Un objectif ambitieux qui
devra être concrétisé dans le cadre d'un contrat de délégation de service public d'une durée de
20 ans. Conformément aux objectifs fixés par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDEDMA), le Pôle Vernéa se chargera de la prévention et de la réduction
des déchets, de la valorisation matière des déchets recyclables, de la valorisation biologique des
déchets verts et biodéchets ainsi que de la valorisation énergétique. Il devrait par ailleurs créer
51 emplois pour traiter et valoriser annuellement près de 200 000 tonnes de déchets issus du Puy
de Dôme et du Nord de la Haute-Loire, territoire du VALTOM. On l’aura compris : ce plan prévoit, à
terme, d’aller bien au-delà des préconisations des Grenelles de l’environnement, Vernéa
permettant de porter la valorisation des déchets du territoire de 35 % à plus de 70 % !

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.
Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, fédération professionnelle
regroupant les principales organisations syndicales des activités du déchet
3
Le Syndicat Mixte est composé de 10 établissements publics de coopération intercommunale et regroupe
530 communes.
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Une première en pays auvergnat
L’originalité de Vernéa est
d’asseoir sa politique des déchets
sur une logique multi-filières. Ainsi
le pays auvergnat sera-t-il le lieu
de la première installation de
l’hexagone conçue pour regrouper,
sur un même site, l’ensemble des
filières de traitement des déchets.
En amont de ce pôle multi-filières
s e s i t ue u ne u ni t é d e t r i
mécanique. Elle classe et sépare
les déchets ménagers résiduels en
déchets dits « humides » (résidus
organiques pour la plateforme de
stabilisation biologique) d’un côté,
e t d é c he t s d i t s « s e c s » ( q ui
serviront de combustible dans
l’unité de valorisation énergétique)
Vue d'ensemble du site de Vernéa
de l’autre. Par ailleurs, une Unité
de Valorisation Biologique (UVB)
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dédiée aux déchets organiques et
verts issus de la collecte séparée des biodéchets, produira chaque année 6 500 tonnes de compost.
D’une capacité de 26 500 tonnes/an, cette UVB associe un méthaniseur visant à produire le biogaz
ainsi qu’une plate-forme de compostage qui enrichit les sols (essentiellement agricoles). Enfin, une
Unité de Valorisation Energétique (UVE) répondra non seulement aux besoins en électricité du site
mais aussi à ceux de 70 000 habitants ! D’une capacité de 170 000 tonnes/an, cette UVE traitera les
déchets résiduels (déchets ménagers résiduels, déchets encombrants, refus des centres de tri,
refus de l’unité de valorisation biologique). Outre les processus de valorisation biologique et
énergétique, les unités de valorisation s’attacheront également à un traitement de l’air. En effet,
dans le cadre de la valorisation biologique, la production de ce compost par décomposition
organique et fermentation des déchets verts et biodéchets produit des gaz odorants, certes
inoffensifs, mais qu’il est néanmoins nécessaire de traiter avant rejet dans l’atmosphère.
« Penser globalement, agir localement », la célèbre formule que René Dubos lança lors du premier
sommet sur l’environnement en 1972, résume assurément le nouvel esprit du développement
durable qui souffle au cœur de l’une des plus anciennes et emblématiques provinces de l’hexagone.
Car l’esprit de la plate-forme Vernéa est de faire en sorte que l’ensemble de la chaine soit
écologique et responsable. Pour relever le défi sociétal de la croissance circulaire et du
développement durable, les divers acteurs de cette Auvergne Nouvelle ont été capables de
regarder au loin.
Pour en savoir plus
http://www.sita.fr/
www.suez-environnement.tv (taper « Vernéa » dans le moteur de recherche)
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