TRAITEMENT ET VALORISATION
DE DÉCHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX
IDENTIFIER ET ANALYSER
TRIER ET REGROUPER
PRÉPARER ET TRAITER
RECYCLER ET VALORISER

ANTIPOL

CENTRE DE TRAITEMENT
INNOVANT ET RESPONSABLE

De la collecte à la valorisation, Antipol offre une maîtrise complète de la
chaîne du déchet.
Situé à Fontenay-le-Comte, au confluent des accès autoroutiers et à proximité du port de la Rochelle, Antipol est l’unique
centre de traitement des déchets dangereux en Vendée.
Les équipes Ortec Services Environnement assurent les prestations de collecte, tri, regroupement, préparation et traitement
des déchets pour les industriels, PME, collectivités et éco-organismes sur la région Pays de la Loire et AquitaineLimousin-Poitou-Charentes.
Afin de garantir la plus haute qualité de services, optimiser l’efficacité de traitement et de réduire l’impact des activités
sur l’environnement, Antipol est équipé d’installations modernes et d’outils innovants répondant aux dernières
exigences et préconisations règlementaires en vigueur.
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ÉMISSIONS DE CO2 DIVISÉES PAR 10
En 2015, Antipol a investi 4 M€ dans de nouvelles installations, afin
d’améliorer les performances technologiques et environnementales du
centre. La modernisation du site, des ateliers et process associés
permet à Antipol de diviser par 10 ses émissions de CO2.
Inscrit dans une démarche d’amélioration continue d’un point de vue
écologique, le centre a pour objectif, à terme, zéro rejet aqueux pour
l’ensemble de ses activités.

TYPOLOGIE DE DÉCHETS*

PARCOURS DU DÉCHET
PROCÉDURE
D’ACCEPTATION &
CONTRÔLE À RÉCEPTION

*tous conditionnements

· Liquides aqueux et/ou hydrocarburés
· Liquides acides et basiques
· Résidus pâteux/solides organiques et inorganiques
· Solvants chlorés et non chlorés
· Matériaux et emballages souillés
· Déchets Dangereux Diffus et Déchets Dangereux
Ménagers
· Déchets industriels banals

SITE
ANTIPOL

DÉCHETS LIQUIDES

DÉCHETS SOLIDES

· Émission d’une FID et analyse
d’échantillons
· Certificat d’acceptation préalable
· Contrôle à réception
· Détermination du process
applicable au laboratoire
· Garantie de conformité
réglementaire et traçabilité

SECTEUR PRÉTRAITEMENT
Le secteur prétraitement réceptionne tous types de
déchets liquides, solides, pâteux et pulvérulents.
Équipements principaux :
· Broyeur et chaîne de tri mécanisée
(criblage, séparation magnétique...)
· Alvéoles de massification
· Fosses de préparation de charge

LABORATOIRE
Installation stratégique du site, le laboratoire
intervient dans toutes les phases de l’exploitation.
· Acceptation des déchets
· Détermination du procédé de traitement
· Qualification des produits préparés
et valorisés
Les analyses permettent de mesurer l’impact
environnemental lié au traitement, et maîtriser
l’impact sur la sécurité du personnel et de la
population vivant à proximité du site.
Équipements principaux :
· Spectromètre de fluorescence X
· Chromatographe en phase gazeuse
· COT Mètre
· Calorimètre

PRÉTRAITEMENT
· Identification
· Regroupement / Reconditionnement
· Broyage / Préparation / Massification
Envoi vers les filières adaptées
(internes au Groupe Ortec
ou externes)

TRAITEMENT
· Évapo-concentration
· Décantation / Centrifugation
· Neutralisation / Coagulation /
Floculation
· Déshydratation

VALORISATION MATIÈRE
Création de combustible de
substitution liquide et solide

TRAÇABILITÉ & GESTION

ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

90%

des déchets
prétraités aboutissent à la
formulation :
Des liquides à haut PCI
Des liquides à bas PCI
Des solides à haut PCI
Des solides à bas PCI

Digitalisé, le suivi de l’ensemble des étapes
de traitement des produits est précis
et instantané.
Les registres des réceptions, traitements
et des sorties sont tenus à jour afin de
répondre à toutes les exigences
réglementaires.
· Édition et gestion des BSD (bordereaux
de suivi des déchets)
· Traçabilité informatique
· Déclaration de collecte
· Déclaration de traitement
· Gestion des subventions des agences
des bassins régionaux concernés

SECTEUR TRAITEMENT
DES DÉCHETS LIQUIDES
Résidus liquides multiphases hydrocarburés
· Liquides aqueux organiques et minérals
· Liquides acides et basiques
· Liquides hydrocarburés

Équipements :
· Évaporateurs sous vide
· Décanteur centrifuge
· Ateliers de neutralisation, coagulation,
floculation et déshydratation
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INNOVLAOTGIIEOS DE TRAITEMENT

TECHNO TS LIQUIDES
DES DÉCHE

OBJECTIF

Les différentes technologies mises en
place pour traiter et valoriser les déchets
liquides garantissent :

ZÉRO REJET

• Réduction de la quantité de déchets
ultimes nécessitant un traitement par
incinération (inférieur à 3 % du volume
initial traité)
• Valorisation de la phase à haut pouvoir calorifique :
fabrication de plus de 1 300 t/an de combustible
liquide hydrocarburé
• R&D sur l’effluent aqueux produit : objectif à terme
« le zéro rejet » !
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Le centre de traitement Antipol met en œuvre les
technologies suivantes :
• Broyage des emballages vides et pleins
• Criblage permettant la séparation de la fraction
pâteuse (contenu) de la fraction solide (contenant)
• Séparation magnétique des fractions solides pour
valorisation
• Préparation de la fraction pâteuse aboutissant à la
production d’un combustible de substitution (CSS)
Quantité de combustible de substitution solide
fabriquée annuellement : 2 500 t

Vous êtes
PME / PMI, TERTIAIRE
ANTIPOL VOUS APPORTE DES SOLUTIONS GLOBALES DE GESTION DE DÉCHETS.

·
·
·
·

Mise à disposition de contenants (géobox, fûts, seaux, bidons, containers)
Déplacement d’un chimiste sur site pour prélèvement et analyse des produits
Moyens de collecte adaptés et personnel formé aux manipulations de produits dangereux
Suivi administratif et traçabilité (édition des BSD…)

COLLECTIVITÉS
ANTIPOL VOUS PROPOSE UN SERVICE ADAPTÉ AUX CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES
ET TECHNIQUES DE VOS DÉCHÈTERIES, SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRÉS.

· Mise à disposition de contenants (géobox, fûts, seaux, bidons, containers)
· Déplacement d’un chimiste sur place pour prélèvement et analyse des produits
· Moyens de collecte adaptés et personnel formé aux manipulations de produits
dangereux
· Suivi administratif et traçabilité (édition des BSD …)
· Intervention d’urgence sur sites pollués par déversements accidentels

INDUSTRIELS
ANTIPOL ASSURE UNE GESTION COMPLÈTE DE VOS DÉCHETS DANGEREUX.
CONÇU POUR TRAITER DE GRANDES QUANTITÉS JOURNALIÈRES, LE SITE
PREND EN CHARGE VOS DÉCHETS D’EXPLOITATION, DE MAINTENANCE QUEL
QUE SOIT LEUR CONDITIONNEMENT.

· Créé par des industriels pour les industriels, Antipol vous
accompagne du conseil au traitement en passant par la mise
en place de contenants et matériels spécialisés
jusqu’à l’intervention sur site.

COLLECTEURS, ACTEURS DES SERVICES
À L’ENVIRONNEMENT
ANTIPOL VOUS ASSURE UN SERVICE DE PROXIMITÉ, VOUS APPORTANT
RÉACTIVITÉ ET FLEXIBILITÉ.

· Temps d’attente réduits
· Procédures d’acceptation rapides et efficaces

PLAN
D’ACCÈS AU SITE
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Z.A. Champ Blanc
20 rue William Gregor
85200 FONTENAY-LE-COMPTE
Tél. : 02 51 69 50 26
Fax. : 02 51 69 80 20
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INSTALLATIONS NOUVELLE GÉNÉRATION
TECHNIQUES DE TRAITEMENT INNOVANTES
VALORISATION MAXIMALE DES DÉCHETS
FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

+ d’infos sur nos autres centres de traitement

www.centres-traitement-ortec.fr

Retrouvez-nous sur

www.antipol.fr
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