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Le Groupe Ortec modernise son centre de traitement écologique des déchets
Antipol à Fontenay-le-Comte. Plus performantes, plus respectueuses de
l’environnement, les installations nouvelle génération seront présentées
le 14 octobre 2016 dans le cadre d’une visite inédite, « Antipol 2.0 ».

Des installations modernes pour un impact environnemental réduit
Diversifier l’offre, augmenter la capacité de traitement et la part valorisée des déchets, proposer des
techniques de traitement innovantes, anticiper l’évolution des réglementations environnementales
et réduire les émissions de CO2 – sont les motivations à l’origine du programme « Valteo ».
Lancé en 2014, ce projet d’investissement de 4 M€, a permis de moderniser le centre de traitement
des déchets Antipol.
Situé à Fontenay-le-Comte, Antipol assure les services de collecte, tri, regroupement, prétraitement
et traitement des déchets pour les industriels, collectivités et éco-organismes sur la région Pays de
la Loire (dpt. 44, 49 et 85) et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (dpt. 16, 17, 79 et 86).
Avec ce vaste projet d’investissement, le Groupe Ortec améliore le rendement technologique et
écologique du traitement des déchets assuré par Antipol. Le centre augmente sa capacité de
traitement annuelle de 30 000 à 50 000 t de déchets. Avec l’amélioration des différents ateliers
(broyage, stockage…) et l’installation de deux unités de traitement de déchets liquides par
évaporation à compression mécanique, Antipol divise ses émissions de CO2 par 10. À terme, le
centre vendéen vise zéro rejet pour le traitement des déchets liquides. Certifié ISO 14001 et MASE,
Antipol a déjà anticipé l’évolution des futures réglementations environnementales.

Antipol 2.0 – une visite inédite des installations nouvelle génération
Le 14 octobre 2016, le Groupe Ortec organise une visite du site pour ses clients et prospects ainsi
que les institutionnels régionaux. Dès 9h45, les invités seront accueillis par le Président-Directeur
Général et le Directeur du Département Environnement du Groupe Ortec. La visite « Antipol 2.0 »
leur permettra de découvrir les nouveaux procédés, services, ateliers et unités de traitement.
Au programme : découverte des installations, présentation des investissements réalisés, explication
du parcours des déchets. Poursuivie par des échanges entre interlocuteurs, la matinée sera
clôturée par un cocktail déjeunatoire.
Plus d’informations sur le centre de traitement des déchets Antipol.

Obtenir une INVITATION PRESSE

Antipol – fiche technique
Adresse :
ZA Champ Blanc
20 rue William Gregor
(accès via « Allée des 13 Femmes »)
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. : 02 51 69 50 26
Services :




Collecte, tri, regroupement, prétraitement et traitement des déchets
Valorisation des déchets : les procédés mis en œuvre sur le centre ont pour but d’optimiser
la part valorisable des déchets réceptionnés
Massification des différents flux de déchets afin d’améliorer l’empreinte carbone liée au
transport

Certifications :



ISO 14001
MASE : prestations associées à la gestion de l’environnement : assainissement, nettoyage
industriel, transit, collecte et traitement de tous déchets, nettoyage de réservoirs,
prestations d’ingénierie et de conseils

Clients et zone de chalandise :




Industries et PME tous types de secteurs : mécanique, chimique, traitement de surface,
pétrolier…
Collectivités et éco-organismes
Région Pays de la Loire : dpt. 44, 49, 85 et région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes :
dpt. 86, 16, 17 et 79

Chiffres clés après Valteo :




Capacité de traitement : 50 000 t / an (30 000 t avant Valteo)
Bilan CO2 : 87 t eqC (989 t eqC avant Valteo)
1 850 m2 de surface de bâtiments (1 250 m2 avant Valteo)

Groupe Ortec
Le Groupe Ortec est leader des services à l’industrie, l’énergie, l’environnement et l’aéronautique. Depuis plus
de 30 ans, le Groupe accompagne les industriels dans la réalisation de leurs grands projets en France et à
l’international.
Avec une gamme étendue de métiers alliant ingénierie et travaux, Ortec conçoit des solutions sur-mesure clés
en main pour les acteurs des secteurs aussi variés que la pétrochimie, la chimie, l’industrie pharmaceutique, le
nucléaire ou l’agroalimentaire.
Fondé et dirigé par André EINAUDI, Ortec est un Groupe indépendant, non coté en bourse.
Aujourd’hui, Ortec compte 10 152 collaborateurs, il est présent dans 24 pays au travers de 32 filiales et plus de
150 agences. En 2015, le Groupe a réalisé un CA de 960 M€.

