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EDITO
A l’occasion du cinquantième anniversaire du Sidomra
une exposition a été réalisée retraçant l’histoire et les activités du pôle
de valorisation des déchets de Vedène géré par le Syndicat Intercommunal.
Cette plaquette, issue de l’exposition,
permet de diffuser plus largement au public le rôle du SIDOMRA.
Réalisée avec des personnages de BD
elle fait découvrir de manière plus ludique notre établissement.
A travers cet «ABC du SIDOMRA» et en le parcourant,
vous comprendrez mieux la finalité de notre activité de valorisation.
Notre établissement intercommunal est un maillon indispensable
du traitement des déchets de notre vie quotidienne...
Je tiens ici à remercier l’ensemble des femmes et des hommes
qui ont fait et font vivre ce site par leur implication
et leur professionnalisme.
Bonne lecture.
Le Président, Joël Guin

Crédits photos : Sophie Masante, Michel Gromelle, Eric Petitjean,
Hervé Cafournet, Mélanie Mery, DROZphoto, Jérôme Liégeois, Mickaël
Marino, Pierre Guisset, Archives SIDOMRA.
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LE SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION
DES DéCHETS DU PAYS D’AVIGNON (sidomra)

1

Vedène

Le SIDOMRA, établissement public de coopération intercommunale, créé en 1966, regroupe à ce jour une
Communauté d’Agglomération et deux Communautés de communes représentant 16 communes, soit
près de 212 620 habitants. 32 élus représentent l’ensemble du territoire, et siègent au comité syndical
(équivalent d’un conseil municipal).
C’est le Vaucluse ...
Ce sont les communes
qui ont confié le traitement
et la valorisation de leurs
déchets ménagers
au SIDOMRA
Que représente
cette carte ?

Bédarrides
Monteux
Sorgues

Althen
des
Paluds
Entraigues

Le Pontet Vedène

Pernes

Velleron

St Saturnin
Jonquerettes

Avignon

Morières

Chateauneuf
de Gadagne

Le Thor

Caumont

Le SIDOMRA a pour mission la gestion du service public des Déchets. Après la 1ère usine ouverte en 1971,
le syndicat mixte a confié en 1995, la construction et la gestion de l’écopôle de VEDENE à Novergie (filiale
SUEZ), dans le cadre d’une Délégation de Service Public.

Elus, pose de la 1ère pierre de l’usine en 1970
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L’usine en 1995

L’usine en 1971

Mme Roig, M. Dupont - 2004

M. Guin, M. Lutz - 2014
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la mise à disposition
de composteurs individuels
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Le SIDOMRA, développe le compostage individuel sur son territoire en mettant des composteurs individuels
à la disposition des administrés. Le compostage permet de transformer les déchets de cuisine mélangés aux
déchets de jardin, en un produit riche en matières nutritives notamment en azote et en carbone.
30% des déchets
ménagers peuvent être
compostés. Le compostage
est un procédé économique,
écologique et pratique

Depuis 2004,
12 500 composteurs ont
été mis à la disposition
des administrés !
Le compost est
un excellent engrais
totalement naturel

Pratiquer le compostage individuel, c’est réduire la quantité de déchets à collecter et à traiter, c’est non
seulement, un geste à portée environnementale, mais également économique et sociale.
Le compostage individuel,
c'est la transformation à même le sol des
déchets organiques par accumulation de déchets
humides et secs, créant une fermentation, accompagnée d'une montée en température et dont le
résultat est appelé compost.

Mélange des apports
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La collecte et le recyclage
du verre d’emballages
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Le SIDOMRA participe
à la recherche contre le
cancer en reversant à la ligue
3 € pour chaque tonne
de verre collectée
Pour être recyclé
le verre doit être déposé
dans les points d’apport
volontaire sans bouchon
ni capsule
Le verre recyclé, appelé calcin, est déjà la principale matière première de l’industrie du verre.
Plus de 380 colonnes à verres sont réparties sur les 16 communes du SIDOMRA.
C’est un matériau
indéfiniment et à 100%
recyclable

Chauffé à plus de 1500 °C
l’emballage en verre prend toutes
les formes qu’on lui demande et
redevient un emballage

VERRE

VERRE

Je recycle
le verre

Les tonnes de verre
sont acheminées directement
chez un verrier, à Vergèze dans
le Gard, où elles seront
recyclées en bouteilles
de Perrier...
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Collecteur de verre recyclé

l’écopôle DE VEDèNE
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NOVALIE

Selon le code de l’environnement, est un déchet : « toute substance, tout objet ou tout bien dont le
détenteur se défait, ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire »

L’écopôle de valorisation des déchets de vedène, NOVALIE, regroupe des solutions de traitement qui
permettent de valoriser au mieux chaque déchet en fonction de sa nature...
DÉCHÈTERIE
UNITÉ DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

De l’extérieur,
on n’imagine pas la
diversité des activités de
NOVALIE et qu’une centaine
de personnes travaillent ici
jour et nuit...

CENTRE DE TRI

Quand je pense
que certains appellent
encore le site
« la déchèterie » !

UNITÉ DE VALORISATION
DES MÂCHEFERS

NOVALIE organise des visites
hebdomadaires ainsi que des
journées portes ouvertes tous les ans.
Chaque année, ce sont près de 1300
visiteurs (scolaires, particuliers,
associations, élus...) qui
découvrent le site

L’écopôle de Vedène - photo aérienne
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La Déchèterie intercommunale

C’est un espace aménagé, gardienné et clôturé où les particuliers peuvent déposer leurs déchets
occasionnels : ceux qui ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères en raison de leur
volume, de leur poids ou de leur nature.
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C’est la
déchèterie !?!?

Quantité

limitée

Oui !!! C’est
la déchèterie
de vedène...

à 2 m3

par jour

CartonsCartons

BoisBois

Filière
de recyclage

Valorisation
énergétique

Filière
de recyclage

Plate-forme
de compostage

Gravats/Inertes
Ferrailles/MétauxFerrailles/Métaux

Valorisation
énergétique

Valorisation de recyclage
Centre de tri de des déchets verts
Plate-forme
énergétique
Novalie puis filière
de compostage
de recyclage
des déchets verts

Panneaux
de particules

Alimentation
chaufferies

Panneaux
de particules

Déchets
dangereux
des ménages

Alimentation
chaufferies

Déchets
dangereux
des ménages

Élimination

Élimination

Incinération

Incinération
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Centre de tri de
Novalie puis filière

Déchets verts
Déchets verts

Nouveaux
emballages
en carton

Huiles
usagées

Huiles
usagées

Filière de
dépollution
et de valorisation

Filière de
dépollution

Encombrants

Tout venant

Usine d’incinération
avec valorisation
énergétique et
matière

Encombrants

Plate-forme
de valorisation des
déchets inertes

Bonjour !
vous venez de
quelle commune ?
Quel type de déchets
apportez-vous ?

Déchets
d’équipements
électriques et
électroniques

Valorisation en
travaux publics

Déchets d’éléments
d’ameublement
Déchets
d’équipements
électriques et
électroniques

Déchets d’éléments
d’ameublement

Élimination

Usine d’incinération
avec valorisation

Filière
de déconstruction
et de valorisation

Électricité et
Mâchefer valorisé en
technique routière

Filière de
recyclage

Filière de
valorisation

Élimination

énergétique et
Régénération et de valorisation
Électricité et
matière Installation de
ou utilisation
Mâchefer valorisé en
stockage des déchets
industrielle comme
technique routière
non dangereux
combustible

Régénération
ou utilisation
industrielle comme
combustible

L’accès à la déchèterie est gratuit
pour les particuliers, les déchets
doivent être triés et déposés dans
les conteneurs appropriés car ils seront acheminés vers des filières de
recyclage organisées.

Valorisation en
travaux publics

Nouveaux produits
type voitures, vélos
réfrigérateurs,

Alimentation
chaufferies

Compost

Tout venant

Plate-forme
de valorisation des

déchets inertes
Filière
de recyclage

Nouveaux produits
type voitures, vélos
réfrigérateurs,

Alimentation
chaufferies

Compost

Nouveaux
emballages
en carton

Filière
de recyclage

Valorisation
énergétique

Gravats/Inertes

Installation de
stockage des déchets
non dangereux

Filière
de déconstruction

Nouveaux
équipements

Filière de

et de valorisation
recyclage
Nouveaux
Combustible
éléments
de substitution
d’ameublements

Filière de
valorisation

La déchèterie de Vedène
ce sont 11 000 tonnes de déchets
par an, issus des apports des
particuliers, des artisans et
des commerçants
Nouveaux
équipements

Nouveaux
éléments
d’ameublements

Combustible
de substitution

Bas de quai - déchets verts

L'unité de valorisation éNERGéTIQUE
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La valorisation énergétique par incinération, est un mode de traitement qui exploite le potentiel
d’énergie contenu dans les déchets qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière
(recyclage ou compostage).

C’est la
NASA !?!?

Non !!!
C’est la salle
de commande
de L’usine...
Le four et
la chaudière

Le traitement
des boues de
stations d’épuration

Salle de commande
Le groupe
turbo-alternateur

Electricité
injectée dans le
réseau EDF

La réception
des déchets

Le réacteur
Le filtre
à manches

En Vaucluse
nous jetons en moyenne
360 kg de Déchets
par an par habitant

Le traitement des déchets
d’activités de soins
à risques infectieux

La fin de combustion
et les mâchefers

La valorisation des mâchefers

Après leur collecte,
les déchets non
recyclables sont
transportés vers l’unité
de valorisation
énergétique de vedène

Les camions sont identifiés et pesés à l’entrée du site puis vident les déchets dans une fosse. Les Quatre
fours sont alimentés grâce à un grappin téléguidé par le pontier depuis la salle de commande.
La combustion
des déchets s’effectue à une
température de + de 850°C.
26 tonnes de déchets sont incinérées et valorisées par heure
dans les fours...
... L’unité de
valorisation fonctionne
7 jours sur 7 et 365 jours
par an. Sa capacité annuelle
de traitement est de
205 400 tonnes

Ecopôle de Vedène
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LES Déchets d’activité de soins
à risques infectieux (dasri)
C’est l’unité
de traitement
des DASRI...

Où sommes
nous !?!?

L’unité de valorisation énergétique de NOVALIE traite les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Une
fois collectés, ces déchets sont pris en charge dans un délai
de 48 heures maximum sur une chaîne spécifique automatisée
sans manipulation humaine.
Ces déchets sont traités sur une chaine spécifique automatisée et valorisés à leur tour en énergie.

Parcours
horizontal
Vidage des
conteneurs

Trémie
Four n°3
Parcours vertical
(section élévatrice)

Trémie
Four n°2
Trémie
Four n°1

TI
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C
V
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H

Poste de
contrôle

'A
E

D

S

EC

D

TS

Poste de
chargement

DE SOINS

Stockage
chariots
pleins

Lavage et
désinfection

Chariot
automoteur

Contrôle des
conteneurs

92 % des DASRI
traités sur NOVALIE
proviennent de Vaucluse
et des Bouches
du Rhône

Stockage
chariots
vides

Atelier
maintenance
et réparation

Une identification et une traçabilité
des DASRI est assurée tout au long du
processus de traitement, dès la collecte, en
passant par les modalités d’entreposage
et d’élimination
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Identification du chariot et détection de radioactivité

la production électrique
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La valorisation énergétique repose sur l’incinération des déchets avec production d’énergie électrique
à partir de leur combustion.

C’est le groupe
Turbo Alternateur
(GTA), il y en a deux
sur l’usine

C’est quoi
cette machine !?!?

Lors de leur combustion dans les 4 fours, les déchets dégagent de
la chaleur récupérée sous forme de vapeur grâce à des chaudières.
La vapeur est utilisée pour produire un courant électrique via deux
groupes turbo-alternateur. l’électricité produite par Novalie est
ensuite distribuée sur le réseau électrique local.
Une partie de
l’énergie produite sert
à la consommation
de l’usine

ALTERNATEUR
L’alternateur se compose d’un stator
(bobine de fil de cuivre fixe) et d’un rotor
(électroaimant rotatif). L’interaction entre
le rotor et le stator produit un courant
électrique.
Stator

Rotor

Arrivée de la chaudière
(vapeur haute pression)

Rotation de la turbine

Réducteur

Rotation de l’alternateur

Production
d’électricité

Électricité
interne

Réseau
électrique
local

Alternateur
Sortie vapeur
(basse pression) vers
aérocondenseur

La capacité de production
électrique annuelle de Novalie est
de 100 000 MWh, soit l’équivalent de la
consommation électrique annuelle de
plus de 17 700* foyers

* Les éléments de calcul de conversion énergétique sont basés sur une consommation de 5.63 MWH électriques par an par foyer français - Source Ceren 2008
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la protection de l’environnement

Les installations dont l’activité est susceptible de générer des effets pour leur environnement font
parties des installations classées pour la protection de l’environnement (icpe), elles sont soumises à
une législation et aux règlementations européennes et nationales.
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Novalie fait l’objet d’un programme de contrôles internes et externes, dont une surveillance en temps réel
des rejets atmosphériques, par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Les fumées issues de
la combustion des déchets
sont traitées en plusieurs
étapes avant d’être rejetées
par les cheminées...
LE FOUR

LE RÉACTEUR

LE FILTRE À MANCHES

Les réactifs

Déchets

Injection de
charbon actif

Injection de
lait de chaux

Injection
d’urée
Trémie

220°C

Fumées vers
le réacteur
Air de
combustion

950°C

...Le traitement
commence au niveau
des fours et se poursuit
dans le réacteur puis dans
le filtre à manches

Eau
industrielle
Pulvérisation
de lait de chaux

Fumée
Mâchefers
(sous-produits
de combustion)

Le traitement des fumées de
combustion génère des déchets dits «ultimes» car ils ne
peuvent pas aujourd’hui être
valorisés. Ces Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération d’Ordures Ménagères
(REFIOM) sont traités par des
filières spécialisées.

150°C

Fumée à 150°C
vers le filtre à manches
Cheminée

Résidus d’épuration
des fumées vers
silos de stockage

Résidus d’épuration
des fumées vers
silos de stockage
Ventilateur
de tirage

Contrôle continu
des rejets

Les REFIOMS sont composés de
cendres récupérées dans le four, de produits
résiduaires obtenus par l’injection des réactifs
dans le réacteur et par la filtration des fumées
dans le filtre à manches. Une tonne de déchets
incinérée produit environ
40 kg de refiom
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Salle de commande de l’usine de valorisation énergétique

LES MâCHEFERS
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Les mâchefers sont des résidus issus de l’incinération des ordures ménagères. Ces mâchefers sont
constitués de métaux ferreux et non-ferreux (environ 230 kg pour une tonne incinérée).

Quel est
cet endroit !?!?

NOVALIE est équipé d’une plate-forme
de valorisation des mâchefers comportant une phase de traitement physique
(criblage et déferraillage), puis une
phase de stockage/maturation (+/- 3
mois) permettant d’obtenir un matériau
homogène, utilisable en travaux publics
(remblais, sous couche de route, etc...).

C’est le hall
des mâchefers

Mâchefers

Overband
Déferraillage

Concasseur
Broyage de la partie
minérale résiduelle
avant de la renvoyer
vers le début
du process

Crible rotatif
(trommel)

Granulométrie
0-30mm

Trémie
d’alimentation

Granulométrie
> 30mm

Soufflerie

Grosses
fractions
de métaux
ferreux

Overband
Déferraillage
Overband
Déferraillage

Crible
Séparation de deux
granulométries
0-6 mm et 6-30 mm

Vers filières
de recyclage

Tri
manuel
Métaux
ferreux

Séparateur
à courant
de Foucault
Gravimac
0-6 mm

Métaux
non-ferreux

Gravimac
6-30 mm

Grosses fractions
de métaux non-ferreux

Métaux ferreux > 30 mm

Maturation

Vers filières
de recyclage

Gros
imbrulés

Imbrulés
Maturation

Vers valorisation
énergétique

Vers valorisation
énergétique
Vers filières
de recyclage

Vers filières
de recyclage

Les mâchefers
représentent environ
23% des ordures ménagères,
ils sont récupérés en sortie de
four, après refroidissement,
sur un tapis roulant et
sont stockés

Hall des mâchefers
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Le centre de tri des
déchets recyclables - collecte C’est le centre de
tri des emballages
ménagers...
C’est quoi
ce bâtiment !?!?

e Séle
ct

Grâce à votre
geste de tri, les cartons,
papiers, flacons plastiques,
boîtes aluminium, acier et
briques alimentaires
seront recyclés

ive
ct

Colle

Les emballages triés par les particuliers sont collectés et acheminés vers le centre de tri de Novalie. Les
déchets passent par une succession d’étapes de tri mécanique et manuel puis sont mis en balles. Chaque
matière rejoint ensuite sa filière de valorisation et de recyclage.

Chaque jour, en moyenne,
60 tonnes d’emballages recyclables
sont triées mécaniquement puis
manuellement pour être
mis en balles
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Cabine de tri manuel du centre de tri des emballages ménagers
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Le centre de tri des
déchets recyclables - TRI Dans le hall de
déchargement du centre
de tri des emballages
ménagers...
Où sommes
nous !?!?

Le centre de tri rend possible la valorisation matière. C’est un mode de traitement des déchets, permettant
leur réemploi, réutilisation ou recyclage. Les nouveaux matériaux générés sont appelés « matières premières
secondaires ». Les déchets d’emballages ménagers sont retriés manuellement puis mis en balles pour être
acheminés par camions vers les organismes recycleurs et redeviendront des matières premières.
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de 114 aérosols,
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Le recyclage,
c’est le fait de trier les emballages, puis
de récupérer la matière avec laquelle ils ont été
fabriqué, pour en faire de nouveaux produits ou
des emballages neufs. Cela permet d’économiser
l’énergie et les ressources naturelles
utilisées pour leur fabrication

Principale cabine de tri du centre de tri des emballages ménagers
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Une information,
une question ?!?

Votre collectivité
vous répond !

Si vous souhaitez des informations sur les
jours de collecte, sur les lieux d’implantation
des colonnes à verre, si votre conteneur est
cassé ou a disparu, si vous n’avez plus de sacs
de collecte sélective, ou encore, connaître
les horaires et jours d’ouverture de votre déchetterie ?!?!
Pour tout savoir, contactez le Service Collecte de votre Collectivité :

Le Grand Avignon
au 04 90 14 88 30

Le Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse
au 04 90 21 43 11
Pour Châteauneuf de Gadagne et Le thor.

Les Sorgues du Comtat
au 04 90 61 15 50
Pour les communes de Althen des Paluds, Bédarrides , Monteux, Pernes
les Fontaines et Sorgues.

réalisation SIDOMRA - 2016 - Imprimerie ORTA - Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour les communes d’Avignon, Caumont sur Durance, Entraigues sur la
Sorgue, Jonquerettes, Le Pontet, Morières les Avignon, Saint Saturnin
les Avignon, Vedène et Velleron.

