ENTREPRISES

SICOTRAL

COORDONNÉES
PRINCIPALES

Adresse : 2 Voie de Chaume, 88260 Lerrain
Téléphone : 03 29 07 53 18
http://www.sicotral-vosges.com/topic/index.html
LE SICOTRAL est le Syndicat mIxte de COllecte et de TRAitement des déchets
ménagers et assimilés de la région de Lerrain. Il assure trois services essentiels :

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BUT PRINCIPAL

La collecte des ordures ménagères,
La collecte sélective des conteneurs d'apport volontaire (Verre et mélange)
La gestion des déchetteries de Darney, de Dompaire et de Bains les Bains.
Vos déchets triés vont suivre un processus qui va aboutir à les valoriser, c'est à dire à
les transformer pour leur donner une nouvelle vie.
REVALORISATION DU VERRE, DES JOURNAUX ET PROSPECTUS, DES
BOUTEILLES EN PLASTIQUE ET DES BOITES EN METAL
Centre de traitement : affinage du verre, retrait des métaux et des impuretés,
transformation en calcin.
A la verrerie, dans un four à 1550°C, le calcin est fondu.
Le verre se refroidit définitivement dans des moules.
Le verre recyclé est coloré.
Le verre est réutilisé en toute sécurité pour notre consommation.

LES MOYENS UTILISES

Au centre de tri : séparation des journaux, magazines et prospectus.
Mise en balle pour transport à la papeterie.
A la papeterie : pulpage, désencrage, épuration pour blanchir et améliorer la solidité,
puis raffinage (mélange avec de la pâte vierge).
Séchage
Transformation en bobines.
Le papier recyclé est utilisé pour fabriquer de nouveaux journaux, magazines ou
prospectus.
Je mets dans le conteneur à bouteilles et flaconnages en plastique
Centre de tri : tri manuel en 3 catégories : PEHD, PET cristal, PET coloré.
Mise en balle pour le transport
Usine : broyage, lavage, régénération puis transformation en granulés (mise en sacs)
Usine de fabrication de produits recyclés.
Produits transformés : vêtement polaire
Je mets dans le conteneur à boîtes métal
A l'aciérie : haut fourneau électrique, fusion, ajout de minerai de fer
Transformation en plaque épaisse
Produits transformés : outils, élément automobile, boîtes et emballages

PUBLIC VISE

Les particuliers car c’est de la collecte de produits ménagers.

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

Les moyens techniques
Un bureau administratif,
Un garage,
Deux camions de collecte des ordures ménagères avec le système de pesée embarquée,
Trois camions ampli-roll avec grue pour évacuer les bennes des déchetteries et vider les
conteneurs de points d'apport volontaire,
Trois déchétteries (Darney, Dompaire et Bains les Bains)
Les moyens humains

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

Le SICOTRAL dispose d'un effectif de 14 personnes représentant 13.57 équivalents
temps pleins :
Cinq chauffeurs,
Trois gérants de déchetteries dont 1 à temps partiel,
Deux rippeurs et remplaçants en déchetterie,
Une responsable administrative et technique,
Un chargé redevance incitative, prévention et compostage des déchets,
Une ambassadrice de tri-valorisation, communication et collecte sélective,
Une secrétaire comptable à temps partiel.

ENTREPRISE

REVAL’PREST

COORDONNÉES
PRINCIPALES

Adresse : E.u.r.l. Reval Prest
16 Quartier de la Magdeleine
88000 Epinal
Téléphone : 03 29 35 06 57
http://reval-prest.fr/

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Signataire de la charte de lutte contre les discriminations, Reval Prest s’inscrit dans une
dimension d’échanges de services avec la société :
● Favoriser le développement durable
● Lutter contre l‘exclusion
● Créer de l’emploi durable
Collecte de déchets électriques et électroniques dans toutes les déchetteries Vosgiennes.

BUT PRINCIPAL

Pour les professionnels : Collecte déchets électriques et électroniques.
Depuis 2008, nous participons à l’éco citoyenneté en centralisant la collecte des déchets
d’équipements électriques et électroniques déposés dans les déchetteries vosgiennes.
Cette action est menée en partenariat avec les éco organismes européens.
Nous traitons différents flux de déchets :
● Petits appareils en mélanges (sèche cheveux, grille pain, micro ondes,
photocopieurs…)

LES MOYENS
UTILISES

● Gros appareils froids (réfrigérateurs, congélateurs)
● Gros appareils hors froid (machines à laver ou chauffe eau)
● Ecrans d’ordinateur ou télévision
Nous pesons et stockons environ 2000 tonnes de déchets par an, et réalisons une
prestation de dépollution (enlever les condensateurs et les câbles) sur les machines à
laver et les sèche-linge.

PUBLIC VISE

Particuliers et professionnels nous font confiance: bailleurs sociaux, particuliers,
communes, services de tutelle, entreprises privées

CARACTÉRISTIQUE
S SOCIETALES

Les moyens techniques

Les moyens humains

CARACTÉRISTIQUE
S
SOCIALES

Reval Prest est une PME créée en 2003 comptant 28 salariés bénéficiant d’une longue
expérience professionnelle.
L’entreprise a développé de forts partenariats avec les acteurs économiques et sociaux
afin de rendre le meilleur service au plus juste prix.

ENTREPRISES

LE RELAIS

COORDONNÉES
PRINCIPALES

Le Relais Lorraine
ZA la Haie des vignes
54170 ALLAIN
Téléphone : 03 83 15 15 26
E-mail : lerelaislorraine@lerelais.org

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Depuis 2008 l’éco-organisme est chargé de créer les conditions propices à une meilleure
récupération et valorisation des TLC usagés. Aujourd’hui, le Relais est agréé par Eco TLC qui lui
apporte, via l’éco-contribution textile, un soutien financier pour assurer la pérennité de son
activité, en particulier le développement des emplois dans le domaine du tri. Eco TLC soutient
également des projets de R&D, accompagne les collectivités dans leur plan de prévention des
déchets et les aide à sensibiliser leurs citoyens sur les enjeux de la collecte sélective des textiles.

BUT PRINCIPAL

Grâce à vos dons, le Relais récupère chaque semaine plus de 1 800 tonnes de textiles, ce qui
représente 55 % de la collecte en France. Ces textiles sont acheminés vers 14 centres de tri, pour
connaître différents sorts selon leur état et leur qualité.
REVALORISATION DU TEXTILE.
Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix dans les 73 boutiques Ding Fring du
Relais ou destinés à l’export.

LES MOYENS
UTILISES

Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont recyclés par le Relais dans le cadre de la
production de chiffons d’essuyage pour l’industrie, ou pour la fabrication de matières à partir
desquelles est notamment fabriqué l’isolant.
La matière non valorisée représente 3 % des volumes collectés, dont la majeure partie sera
utilisée en valorisation énergétique.

PUBLIC VISE

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

Les particuliers et les profesionnels car ce sont leurs textiles.
En donnant vos vêtements – mais aussi chaussures, linge de maison, petite maroquinerie – au
Relais, faites un petit geste pour une grande cause ; chaque sac compte ! Vous participez à la
protection de l’environnement : les textiles collectés par le Relais – près de 90 000 tonnes en
2012 – sont valorisés à 90 % et sont autant de tonnages qui ne finissent pas à la décharge ou ne
sont pas incinérés. Et surtout, vous contribuez à l’insertion de personnes en difficulté, par la
création d’emplois durables dans les domaines de la collecte, du tri et de la valorisation des
textiles.
Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans pour l’insertion de personnes en
situation d’exclusion, par la création d’emplois durables.
Le Relais dispose pour cela de 14 centres de tri conventionnés Eco TLC. Ces centres constituent
le maillon essentiel de la filière. Localisés au cœur des périmètres de collecte, ils permettent
ainsi de réduire considérablement l’empreinte carbone de l’activité. Le Relais développe 2 à
3 centres de tri par an.

ENTREPRISES

NOVATISSUE

COORDONNÉES
PRINCIPALES

Adresse : Novatissue SAS
10, Rue Maurice Mougeot BP35
F - 88600 Laval sur Vologne France
http://www.novatissue.com/

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Notre production est principalement axée sur la fabrication de papiers d’essuyage
100% recyclé respectueux de l’environnement avec notamment 84% de produits
certifiés.

BUT PRINCIPAL

REVALORISATION DU PAPIER.

LES MOYENS UTILISES

Parallèlement, il a développé une technologie innovante de traitement des briques
alimentaires et mis en place en 2010 une nouvelle ligne capable de traiter 35.000
tonnes à l'année.
Le plastique et l’aluminium récupérés sont valorisés comme matière première
dans d’autres industries.

PUBLIC VISE

D’abord vers les professionnels (grandes surfaces) puis ensuite vers les particuliers.

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

Production annuelle : 45.000 tonnes
Capacité journalière : 150 tonnes
L’outil industriel : 2 machines à papier
Effectif : 240 personnes

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

ENTREPRISES

SUEZ ENVIRONNEMENT

COORDONNÉES
PRINCIPALES

SITA FRANCE

Collecte et propreté urbaine
Valorisation et élimination des déchets non dangereux
Valorisation énergétique
Stockage des déchets
Traitement et valorisation des produits complexes
Traitement des déchets dangereux
Dépollution et reconversion des sites industriels pollués

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur des déchets

BUT PRINCIPAL
·

Propreté urbaine et collecte des déchets, en assurant l’entretien des
environnements collectifs et le ramassage des déchets de tous types.

·

Tri et recyclage : en triant et conditionnant les déchets en vue de leur

réutilisation comme matières premières secondaires et en isolant les déchets non
transformables pour un traitement spécifique en fonction de leur classification.
·

Valorisation énergétique : en transformant en énergie les déchets non

recyclables issus des collectes municipales et industrielles ou en enfouissant les
déchets dans des casiers aménagés qui permettent de récupérer et valoriser le
biogaz.
Valorisation organique : transformation des déchets verts et d’une partie des

·
LES MOYENS UTILISES

déchets ménagers en compost, utilisé ensuite comme engrais pour l’agriculture et le
jardinage.
Traitement et valorisation des déchets technologiques (véhicules hors d’usage,

·

bateaux, avions, équipements électroniques).
·

Traitement des déchets dangereux : les déchets industriels et hospitaliers
dangereux peuvent être incinérés et valorisés énergétiquement ou encore stabilisés
et confinés.

·

Dépollution et reconversion des sites industriels pollués : le Groupe dépollue,
démantèle et réhabilite les anciennes friches industrielles afin qu’elles puissent

accueillir de nouvelles activités.

PUBLIC VISE

Collectivité et industriels

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

CF SITA

CF SITA
CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

ENTREPRISES

SOVODEB

COORDONNÉES
PRINCIPALES

11 rue Gilbert GRANDVAL 88 000 EPINAL
Tél. 03 29 34 93 42
http://www.sicovad.fr/Professionnels/SOVODEB.html

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Chaque déchetterie reçoit des produits dont elle a elle-même dressé la liste, et
fixé les quantités limites qu’elle accepte :
- Cartons et papiers,
-Métaux divers
- Déchets verts,
- Gravats, déchets inertes à traiter
- Bois incinérables
- Plastiques corps creux
- Plastiques films

BUT PRINCIPAL

Offrir aux entreprises une solution de gestion des déchets banals d’entreprises
aux moyens, entre autres, d’une acceptation des déchets banals sur les sites de
déchetteries municipales, syndicales, ou communautaires utilisés pour la gestion
des déchets municipaux, moyennant une rémunération à verser aux collectivités
et comprenant l’ensemble des charges.

MOYENS UTILISES

- Déchetterie avec gardien
- Benne pour les différents matériaux
- Carte magnétique permettant d’entrée et sortir de la déchetterie et comportant
toutes les informations comptable grâce à la puce électronique.

PUBLIC VISE

PME, les artisans, les commerçants, les agriculteurs

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

EN attente de réponse de l’entreprise pour avoir les informations

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

EN attente de réponse de l’entreprise pour avoir les informations

ENTREPRISES

GIREV

COORDONNÉES
PRINCIPALES

ZI Le Neuilly - 88170 Châtenois
Tél : 03 29 94 58 54 Fax : 03 29 94 59 80 - E-mail Email: chatenois@girev.fr
http://www.girev88.com/

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Cette entreprise à pour activité de recyclé différentes matières afin de les transformer.
- Recyclage verres industriel : Recyclage verre-feuilleté, Tri optique, Recyclage
double-vitrage, Recyclage verre blanc plat, Recyclage pare-brise.
- Recyclage de toute forme de bois.

BUT PRINCIPAL

Optique de répondre aux besoins croissants de valorisation du bois et du verre.

MOYENS UTILISES

Mise à disposition de bennes de 15 à 40m2 et de containers de 15 à 40m².
Enlèvement des déchets et Broyeurs mobiles pour des opérations chez les clients.
L’entreprise dispose aussi de Flotte de camions grue de flotte de camions benne
amovible et une chaînes de broyages fixes
Elle favorise la valorisation des déchets par broyage

PUBLIC VISE

Particuliers et professionnels

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

Afin de répondre aux mieux aux besoins des clients, elle met en place des points de
collectes pour le verre et le bois dans les communes et dans les entreprises.
Elle fabrique des produits finis vendus et non pas des matières première de seconde
utilisations.
L’entreprise GIREV dispose de la certification Qualirec : cela signifie que l’entreprise
à de bons rapport avec ses clients et entretien une démarche de qualité envers ses
différentes partie prenantes.

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

Elle dispose de plusieurs années d’expérience puisqu’elle à été crée en 1994 et à
ouvert un autre site en Moselle.

ENTREPRISES

GRANDIDIER ETS

COORDONNÉES
PRINCIPALES

1 rte moriville - 88330 Rehaincourt
Tél : 03 29 65 56 12 fax : 03 29 65 56 44

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L’entreprise Grandidier propose ses services pour :
La collecte de déchets dangereux : filtres à huile et gasoil, batteries usagées,
emballages et matériaux souillés, aérosols, absorbants usages, huiles solubles,
graisses et boues d’huiles, peinture…
La collecte de déchets non dangereux : Pare-brise usagés, pare –chocs usagés, divers
plastiques, palettes usagées, Tubes fluorescents et lampes, huiles alimentaires
La collecte des huiles usagées, des liquides : liquide de refroidissement, solvants,
carburants, liquide de frein.
Ses installations sont classées pour la protection de l’environnement.

BUT PRINCIPAL

Proposer une prestation complète et de proximité pour un service de qualité en
matière de traitements des déchets.

MOYENS UTILISES

Afin d’éviter de mélanger les déchets, chaque contenant est identifié par une règle
d’étiquetage comprenant :
Six véhicules carrossés de 3,5 Tonnes à 26 Tonnes tous équipés de hayon élévateur,
caisson étanche en résine antiacide, transpalettes électrique, diable à fûts.
Quatre véhicules citernes équipés de compartiments.

PUBLIC VISE

Professionnels de l’automobile, industries et collectivités.

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

Une relation commerciale privilégiée afin d’adapter la prestation à chacun : Conseil
technique et suivi administratif facilité.
Certifié ISO 14001 : C'est-à-dire que ces principes de management environnemental
et que ces investisseurs, clients et fournisseurs doivent aller dans ce sens.

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

L’entreprise Grandidier propose depuis 1969 ses services.
Le personnel a suivi une formation en ce qui concerne les matières dangereuses afin
d’effectuer toutes les opérations sur les déchets en toute sécurité dans le cadre de la
sécurité et la prévention du travail.
Agrément de collecte des huiles usagée par Arrêté Préfectoral
Certifié ramasseur agrée

ENTREPRISES

PERRIN FERS ET METAUX

COORDONNÉES
PRINCIPALES

17 rte Morbieux - 88290 Saulxures sur Moselotte
Tél : 03 29 24 63 96 - Fax : 03 29 24 57 14 - Mobile : 06 07 16 56 41

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L'enlèvement des épaves de voitures chez les professionnels et particuliers.
Le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage.
Achat de fers et métaux pour ensuite être revendus massivement à des fonderies ou des
broyeurs.

BUT PRINCIPAL

Ramassage dans tout le secteur de toutes sortes d'objets à base de métal puis leur triage.

MOYENS UTILISES

Mise à disposition de bennes pour les objets métallique dans les entreprises.
Mise en place d’un atelier de dépollution
Un chantier pour le stockage des déchets.
Bureau et matériel informatique
3 camions, 1 pelle sur pneu,1 grue sur benne,1 camionnette,4 chariots élévateurs,1
mini-pelle, des dizaines de bennes.
Vidéo surveillance, Bascule 3000 kg, Bascule 40 tonnes, Chalumeaux

PUBLIC VISE

Particuliers et professionnels

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES
CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

Vidéo surveillance

ENTREPRISES

SITA

COORDONNÉES
PRINCIPALES

26 r Vieux Moulins 88200 Remiremont
Tél : 03 29 23 44 08

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Cette grande entreprise effectue beaucoup de chose : Collecter les déchets des
ménages, propreté urbaine, collecter les déchets des entreprises, collecter et transporter
vos déchets dangereux
Assainissement et hygiène immobilière
Dépolluer les sols pollués
Réhabiliter les sites pollués

BUT PRINCIPAL

Sita Remiremont est l’une des entreprises du grand groupe SITA FRANCE

MOYENS UTILISES

Trier et séparer les matières ainsi que les démanteler.
Bennes de ramassage ordure ménagère
Location de bennes et contenants.
Dépollution et réhabilitation
plates-formes de prétraitement des déchets industriels spéciaux, ordures ménagères
etc...

PUBLIC VISE

Particulier et professionnels

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

Politique de diversité.
Favoriser la confiance de ses clients, garantir l’engagement des collaborateurs

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

Favoriser l’insertion des personnes éloignées de l’emploi
Développer la mixité professionnelle et intergénérationnelle
Valoriser es différences et promouvoir l’égalité des chances.
Favoriser l’accès des jeunes au monde du travail
Assurer la transmission des savoirs.
Entretien et sécurisation des plans de circulation sur nos
Encadrement des opérations dangereuses par des modes opératoires
Prévention des atteintes à la santé des métiers.

ENTREPRISES

ESKA DERICHEBOURG

COORDONNÉES
PRINCIPALES

ZI 2 15 r Xay 88190 Golbey
Télephone: 03.29.34.19.87

La Direction Qualité Sécurité et Développement Durable Derichebourg Propreté est en
charge, en collaboration avec les pilotes de processus, de définir et de déployer l’ensemble
DÉVELOPPEMENT des dispositions du système. La mise en œuvre des différents outils et l’animation du système
se fait au plus près du terrain par le biais d’un coordinateur Qualité Sécurité dans chacune des
DURABLE
régions. La DQSEDP assure également une veille réglementaire afin de garantir des
prestations dans le respect des exigences légales.

BUT PRINCIPAL

Derichebourg Environnement assure l’enlèvement:
Des véhicules hors d’usage
Des déchets d’équipement électronique et électiques (DEEE)
Des ferrailles de démolitions
Des chutes de production
Des déchets industriels banals (DIB)
Des plastiques
Des pneumatiques
Des déchets ménagers

MOYENS
UTILISES

Les moyens utilisés sont la collecte des déchets ainsi que le traitement et valorisation des
déchets
Respect des normes:
ISO 9001
ISO 14001
DEFRI-E
MASE
OHSAS 18001

PUBLIC VISE

Professionnel et particuliers

CARACTÉRISTIQU
ES SOCIETALES
CARACTÉRISTIQU
ES SOCIALES

-

La consultation par les clients via internet des contrôles qualité “Le Web Manager”
qui propose une information en temps réel, détaillée ou synthétique, des résultats des
contrôles qualité ainsi qu’un espace d’échange entre le client et l’agence.
-

La mise en place de télépointage “Le call Manager” qui permet de suivre des
plannings du personnel

ENTREPRISES

CITRAVAL SCHROLL

COORDONNÉES
PRINCIPALES

r de la Sofam 88150 Chavelot
Téléphone: 03.29.29.81.86

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Concilier économie, social et écologie pour établir entre ces 3 axes un cercle
vertueux, c’est faire le choix d’un développement économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement soutenable. C’est le choix revendiqué du
Groupe Schroll. Parce qu’en matière de développement durable, dire ce que l’on fait
et surtout faire ce que l’on dit est indispensable.
Responsabilité environnementale
En tant que professionnel du recyclage, le Groupe Schroll se sent investi d’un devoir
d’efficacité dans la préservation de l’environnement.
Notre métier en lui-même participe de cette responsabilité environnementale : le
recyclage réduit le volume des déchets ultimes à traiter et économise les ressources
naturelles directement, mais aussi indirectement, en générant d’importantes
économies en énergie et en eau dans les processus de production.
Nous avons vocation à prendre des initiatives marquantes en matière de
développement durable, avec par exemple, (e)CO2 notre programme de compensation
carbone pour le transport des déchets.
Nous nous attachons aussi à accompagner ses clients dans leur politique
d’information et de promotion du recyclage.
Nos installations accueillent régulièrement de nombreux visiteurs, que nous
sensibilisons à la nécessité de recycler.
Enfin, en limitant au quotidien l’empreinte écologique de nos activités, nous
assumons pleinement notre responsabilité environnementale : nous privilégions par
exemple l’utilisation d’ampoules à économie d’énergie, recyclons nos déchets de
bureaux, formons nos équipes à une conduite économe en énergie et privilégions les
approvisionnements de proximité.
Les établissements Schroll de Strasbourg, Colmar et Pfastatt sont certifiés ISO 9001
et 14001 par l’organisme de certification.

BUT PRINCIPAL

Le recyclage de 34 déchets différents:
Papiers-cartons ,Papiers et cartons de bureau

Bouteilles PET
Flacons PEHD
Briques alimentaires
Films polyéthylène ,Plastiques techniques
Feuillard plastiques
Big bags polypropylène tissés ,Polystyrène expansé
Palettes, bois non-traité ,Bois traité (A2, A3)
Déchets Non Dangereux (DND)
Déchets verts ,Bio déchets
DEEE
Tubes néon ,Lampes
Piles et accumulateurs ,Verre
Ferraille et métaux ,Acier ,Aluminium
Plâtre
Huiles végétales ,Huiles minérales
Peinture
Palettes plastique
Cartouches d’encre
Batteries ,Pneus
Radiographies
Revêtements de sois PVC
Textiles
MOYENS UTILISES

Le recyclage des déchets, l’approvisionnement des industriels, la transformation des
plastiques

PUBLIC VISE

Entreprises, collectivités, administrations

CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

Relation adapté en fonction du client

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

L’action du Groupe Schroll pour le développement durable s’articule non seulement
autour du recyclage, mais aussi autour de l’innovation permanente et de la
préservation de l’emploi local.
En investissant dans de nouveaux matériels de pointe sur ses sites de Strasbourg,
Colmar, Pfastatt ou encore Citraval à Rombas, sans suppression d’emplois, le Groupe
Schroll améliore les conditions de travail de ses collaborateurs.
Le Groupe Schroll favorise aussi la réinsertion professionnelle en travaillant en
étroite collaboration avec des structures d’accompagnement spécialisées.
L’implication du Groupe Schroll dans la dynamisation du bassin d’emploi local est
ainsi totale.

ENTREPRISES

SOVVAD

COORDONNÉES
PRINCIPALES

Route de Romont, 88700 Rambervillers
Téléphone: 03.29.65.31.65

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

C.F moyens utilisés

BUT PRINCIPAL

Incinération des ordures ménagères et valorisation énérgétique
Où sont-elles réalisées ?
Des prélèvements de fumées sont effectués dans la cheminée sur chaque ligne
d’incinération. Une ligne est un ensemble (four, chaudière, traitement des fumées). Les
usines Novergie peuvent avoir entre 1 et 4 lignes d’incinération selon le tonnage traité.
Les fumées prélevées à la cheminée sont transférées dans des appareils d'analyse qui
mesurent les quantités de composants émis.
●

●

24h/24, 7 jours sur 7, tous les jours où la ligne est en fonctionnement pour les Mesures
continues.

●

●

Ponctuellement (au moins deux fois par an), pour les Campagnes d’analyses.
III Quels sont les polluants analysés en continu accessibles sur le site ?

●

MOYENS UTILISES
●

Poussières, acide chlorhydrique, monoxyde de carbone, oxydes d’azotes, dioxyde de
soufre.
Pour chacun d’entre eux, l'arrêté d'autorisation à exploiter de l’usine fixe les seuils
réglementaires à ne pas dépasser.
III Comment lire les résultats des Mesures en continu ?

●

Lire les courbes : un graphique présente les résultats des mesures journalières du mois en
cours avec rappel du seuil réglementaire.
●
■
■

Lire les tableaux :
Colonne 1 : date des mesures

Colonne 2 : durée de fonctionnement de la ligne d’incinération pendant laquelle
les gaz ont été mesurés
■

Colonne 3 : durée pendant laquelle les N.analyses ont été validées.
■

Colonne 4 : moyenne journalière des mesures

PUBLIC VISE

Les particuliers

CARACTÉRISTIQU
ES SOCIETALES

N.C

CARACTÉRISTIQU

N.C

ES SOCIALES

ENTREPRISES

EGGER

COORDONNÉES
PRINCIPALES

Zone industriel de Blanchifontaine
88700 Rambervillers
03 29 68 68 01

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

-

Concentration et optimisation des moyens

BUT PRINCIPAL

-

Fabrication de panneaux de particule bruts

MOYENS UTILISES

Chaudière bio-masse d’une capacité de 50 mégawatts vient d’être introduite
dans l’entreprise, car celle-ci est capable de valoriser 60 000 tonnes de bois
inutilisables chaques années et permet de réduire 75% de consommation de
gaz

-

-

Presse en continue de 42 mètres dédié à la fabrication à été implantée à la
place de 3 équipements.

Particulier et professionnels

PUBLIC VISE
CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

-

En transformant en circuit fermé 100% du bois entrant dans ses usines pour
la production de produits destinés au bâtiment, à l’industrie du meuble et à
l’agencementntérieur décoratif, EGGER a une image de précurseur dans la
filière bois pour ses procédés écologiques de production et applique une
politique volontariste en matière de protection de l’environnement
-

Le groupe, lui, enregistre 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires et
emploie 5 500 salariés, répartis dans 16 usines en Europe

ENTREPRISES

Veolia Propreté Onyx Est

COORDONNÉES
PRINCIPALES

ZI Innova 3000 rte Oncourt
88150 Thaon les vosges
(celle-ci sera bientôt située à Razimont)
-

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

-

BUT PRINCIPAL
MOYENS UTILISES
-

-

CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

Location de bennes.

- Utilise les sites internet pour sa communication.
C’est ainsi que les entreprises se rapprochent de Veolia proprete afin de
louer des bennes.

Les Professionnelles

PUBLIC VISE
CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES

Recyclage et valorisation des déchets

Au sein de Veolia Environnement, Veolia Propreté agit sur l'ensemble du
territoire avec près de 500 agences. Cette présence traduit depuis de
nombreuses années une volonté affirmée de travailler au plus près de vos
territoires et de vos activités.
Fort de ce maillage, les équipes opérationnelles de Veolia Propreté sont en
mesure de proposer un service adapté à chacun de vos besoins.
-

NC

DAVID DREYFUS

ENTREPRISES

89 rue de la Bolle
88100 SAINT-DIE
03 29 55 12 61

COORDONNÉES
PRINCIPALES

- Depuis 5 générations, l'entreprise garantit une optimisation de la
revalorisation des déchets industriels de leur source jusqu'à l'élimination
finale dans le respect de la règlementation en vigueur.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
BUT PRINCIPAL

La collecte, le transport et le traitement de métaux ferreux et non ferreux
ainsi que des déchets industriels dans un total respect de l'environnement.
Commercialisation des fers neufs et d'occasions, des tôles, du grillage, des
essuyages.

-

Bennes (6m3 à 30m3) ainsi que des compacteurs (monobloc ou poste fixe)
adaptés à tous les types de matières premières secondaires auprès des
INDUSTRIELS

MOYENS UTILISES

COLLECTIVITES et PARTICULIERS

PUBLIC VISE
CARACTÉRISTIQUES
SOCIETALES
CARACTÉRISTIQUES
SOCIALES

-

Un mail à été envoye pour en savoir plus sur cette catégorie car le site
internet n’est pas trop enrichie pour avoir ce type d’information

-

Un mail à été envoye pour en savoir plus sur cette catégorie car le site
internet n’est pas trop enrichie pour avoir ce type d’information

NORSKE SKOG
Route Jean-Charles pellerin
88190 Golbey
Tel: 00 33(0) 329 68 68 68
Fax: 00 33(0) 329 68 68 60

COORDONNÉES
PRINCIPALES

-

Notre papier est fabriqué à partir de fibres végétales, le plus souvent de
bois, également appelées fibres de cellulose
-

Au même titre que le verre ou le plastique par exemple, le papier est
recyclable. L'industrie papetière est même la première industrie du
recyclage en France. A Norske Skog Golbey, nous recyclons chaque
année en moyenne 500 000 tonnes de journaux, magazines et imprimés
publicitaires en papier journal. Grâce au recyclage, les papiers usagés ne
sont plus enterrés ou brûlés comme un déchet, mais ils sont au contraire
valorisés dans la fabrication d’un nouveau produit.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
-

Fabriqué à base de bois, le papier continue de stocker le carbone capté
par les arbres durant leur vie. Ainsi, une tonne de papier contient
environ 380 kg de carbone, soit l'équivalent de 1,4 tonne de gaz
carbonique, responsable parmi d'autres éléments, du phénomène d'effet
de serre. De par cette capacité à stocker le carbone, le papier contribue à
lutter contre le réchauffement climatique.

BUT PRINCIPAL

-

- L'usine dispose de deux machines à papier aux dimensions
impressionnantes, démarrées respectivement en janvier 1992 et en
janvier 1999. La première a une laize (largeur) à l'enrouleuse de 8,68 m
et tourne à une vitesse moyenne de 1 500 m/min. La deuxième a une
laize de 9,70 m et tourne à une vitesse moyenne de 1 820 m/min, soit
environ 110 km/h, ce qui en fait l'une des machines à papier journal les
plus rapides au monde. Les deux machines mesurent environ 120 m de
long.

MOYENS UTILISES

PUBLIC VISE

-

CARACTÉRISTIQUE
S SOCIETALES

-

CARACTÉRISTIQUE
S SOCIALES

Fabrication de papier

Collectivités locales

L’équipe de techniciens qualité-clients, très présente sur le terrain,
s’assure de la conformité de la qualité de nos papiers et joue un rôle de
conseiller prépondérant auprès de nos partenaires et des utilisateurs afin
de les aider à optimiser leurs produits imprimés. Support essentiel du
réseau de ventes, ils sont un lien indispensable entre nos clients et nos
équipes de production
Aujourd'hui, l'industrie papetière française, ce sont 107 usines et 177
machines à papier, 16 500 salariés, une production annuelle de papiers
et cartons de 9,5 millions de tonnes et un chiffre d'affaires en 2008 de
près de 6 milliards d'euros. C'est une industrie qui a su s'adapter
rapidement aux exigences environnementales qui s'imposent aujourd'hui
à toutes les activités humaines, ainsi qu'à l'évolution des demandes des
usagers.

