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Valorbi : Nouveau Plan Masse
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Valorbi OM : Synoptique du
process Technologique
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Valorbi OM : bilan d'exploitation
(2019)
●

Valorisation matière 2018 :1 352,58 tonnes

●

Valorisation matière 2019 :1 081,38 tonnes
–

Acier 2018 : 701,46t

–

Acier 2019 :635,80t

–

Alu 2018 : 258,36t

–

Alu 2019 : 176,62t

–

Mélange (PET/PEHD/CARTON) 2018 : 392,76T

–

Mélange (PET/PEHD/CARTON) 2019 : 252,08T (plus de reprise crise du
déchet)

–

CSR 2020 : 117,94t

–

Entrant OMR 2018 : 64 430T (62 047t pré-traitées par process ; 2 850 t
externalisées)

–

Entrant OMR 2019 : 63 195T (62 738t pré-traitées par process ;

–

25 916t externalisées)

–

Refus de Tri: 53 725T (86%)

Valorbi OM : bilan d'exploitation
partiel (2020)
Valorisation matière (30/09/19 : 635,80t tonnes) :
Valorisation matière (20/11/20) :

●

–

Acier : 740t

–

Alu : 157t

–

Mélange (PET/PEHD/Carton) : 0T (crise du déchet valorisable
chute des prix de rachat)

–

CSR :117,94t

Tris optiques à l’arrêt par manque de débouché

Au 30/11/19 : 58 536,10 tonnes réceptionnées
Au 25/11/20 : 61 454,00 tonnes réceptionnées

Valorbi DEV : bilan entrant par
famille
2019
Entrant DEV 2018 : 2571t
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Valorbi DEV : Compost
(2019)
Sortant Compost 2018: 262t
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EFFECTIF DU SERVICE 2019
VALORBI

Fonction
Chef de service

0,5

Adjoint au chef de service

1

Agents de Maîtrise

2

Chauffeurs SPL

4

Conducteurs d'engin

2

Pontonniers

2

Agents d'Entretien (rondier)

5

Agents de maintenance (atelier)

4 dont 1 apprenti

Agents de Pesée

2

Agents en reclassement sur des postes d'entretien hors process

2

Total Agent
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Nombre au 1 octobre

24,5

Chauffeurs PL transfert caissons

1

Chauffeurs PL transfert caissons

1

Total personnel VALORBI

26,5

Valorbi : Perspectives d'évolution
du site
PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE
- Raccordement toitures photovoltaïques
bâtiments tri et fermentation en 2015
- Construction ombrière photovoltaïque
pour garage BOM (1 500 m²). Auto-consommation : 30% des besoins de Valorbi
LOCALISATION ACTIVITÉ SERVICE COLLECTE OM
- Construction de locaux sociaux et bureaux pour les services Traitement et OM
Emménagement réalisé en juin 2019
- Production CSR 2020/2021
La préparation des produits refus caractérisés (refus balles et refus corps creux)
est un objectif pour la valorisation matière afin de diminuer la part de
l'enfouissement
-Tunnels de fermentation :
Début construction 1 trimestre 2020 pour une mise en service juillet/août 2020
dont 2 tunnels destinés aux bio-déchets
Les Travaux n’ont pu démarrer à cause pandémie à la date prévue. La date de
mise en exploitation des tunnels sera le 21 décembre 2020. La pandémie aura
fait perdre 6 mois
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Travaux de démarrage
des tunnels 2020

Travaux de démarrage
des tunnels juillet 2020

Travaux de construction
des tunnels septembre
octobre 2020

Écoulement Suspect dans
réseau pluvial 2019
●

●

La police de l’environnement à découvert en juillet et a averti le service hygiène de la ville en
août.
Réalisation d’un 1 er nettoyage par la société Perez assainissement après avoir été alerté en
août et un 2 ième fin août.

●

Le réseau pluvial est commun à Valorbi, Meditri et Angibaud

●

Passage camera dans le réseau découverte d’un écoulement venant de la société Meditri.

●

●

●

●

●

Début septembre réunion sur site et en ouvrant les regard du réseau nous avons découvert, un
écoulement venant de la société Angibaud. La société Somes étant en action pour un curage
d’un débourbeur.
Depuis nous surveillons le réseau et un 2 ème passage caméra à eu lieu semaine 43, pour
trouver la cause de cet écoulement.
Le site a été modelé à plusieurs reprise depuis 1961 et des réseaux ont été désaffectés et
d’autres créés.
Nous avons prévu de positionner des débourbeurs sur le réseau principal du pluvial, en plus
des débourbeurs qui sont positionnés à la station carburant, à la station de lavage et à l’aire de
dépotage des déchets verts. Un débourbeur sur le réseau pluvial a été réalisé côté axé
pompiers. Un autre sera réalisé côté Angibaud, lorsque les travaux des tunnels seront finalisés.
L’aire de compostage est sur rétention et elle se déverse dans un bassin en béton.

Décision 2020
●

●

●
●

Construction de 6 tunnels donc 2 biodéchets
Prise de contact pour valorisation CSR avec
plusieurs opérateurs
Réalisation d’essais de valorisation CSR
Marché multi-attributaires pour le transfert
des refus vers d’autres sites hors Béziers

