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Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2013 

 
 

LE VALTOM ET SITA ONT MIS EN SERVICE VERNEA, 
LE POLE MULTIFILIERES DE VALORISATION DES DECHETS  

DU PUY-DE-DOME ET DU NORD DE LA HAUTE-LOIRE 
 
 Le 13 décembre 2013, Laurent BATTUT, président du VALTOM1, et Christophe CROS, 
Directeur Général de SITA FRANCE, ont acté la mise en service de Vernéa, le nouveau pôle 
multifilières de valorisation des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme et du 
nord de la Haute-Loire. La mise en service industrielle de cette nouvelle unité, l’une des 
plus importantes en France, permettra chaque année la valorisation énergétique et 
biologique des 230 000 tonnes de déchets collectés auprès des 650 000 habitants du 
territoire.   
 
Confié pour 20 ans à SITA par le VALTOM dans le cadre d’une délégation de service public, ce 
nouveau pôle multifilières permettra chaque année d'éclairer 70 000 habitants et de produire 6 500 
tonnes de compost certifié, portant le taux de valorisation des déchets du territoire de 35 à 70%. 
 
Vernéa assurera une valorisation optimale des déchets du territoire à l’aide d’un dispositif qui 
traitera les déchets selon leur nature : 

- une unité de tri mécanique pour les déchets ménagers qui acheminera les différents types 
de déchets vers leurs filières de valorisation respectives ;  

- une unité de valorisation biologique qui transformera les déchets verts et les biodéchets 
en compost certifié et, associée à une installation de méthanisation, produira du biogaz ; 

- une unité de valorisation énergétique qui produira de l'électricité à partir des déchets à 
fort pouvoir calorifique et permettra au site de couvrir l’intégralité de sa consommation 
énergétique.    

 
A la pointe de l’efficacité énergétique, Vernéa est également un modèle de performance 
environnementale, appliquant des niveaux de protection de l’environnement plus exigeants que la 
réglementation en vigueur. Reconnu Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le 
site bénéficie d’un contrôle continu de ses rejets atmosphériques et d’analyses périodiques du milieu 
naturel environnant, l’ensemble des résultats étant supervisé par la DREAL2 et mis à disposition du 
public sur www.vernea.fr.  
 
Pour Laurent Battut : « Vernéa est un maillon essentiel de la valorisation et du traitement des 
déchets du territoire du VALTOM. Il est l’aboutissement de 15 années de travail pour offrir aux 
usagers une solution responsable, durable et sécurisée pour leurs déchets. Vernéa nous permettra 
d’aller au-delà des objectifs de valorisation fixés par le Grenelle de l’Environnement. » 
 
Christophe Cros a déclaré : « La valorisation des déchets est un enjeu majeur de la transition 
écologique et de l’économie circulaire de nos territoires. Grâce au nouveau pôle multifilières de 
valorisation Vernéa réalisé en partenariat avec le VALTOM, je me réjouis que le Puy-de-Dôme et le 
nord de la Haute-Loire bénéficient dorénavant d’un outil unique et performant pour répondre à leurs 
besoins de valorisation des déchets. »   
                                                 
1 VALTOM : Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire 
2 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
SITA, leader de la valorisation sous toutes ses formes, exploite aujourd’hui en France un parc de 37 
unités de valorisation énergétique pour accompagner ses clients collectivités et entreprises dans leur 
transition énergétique. En 2012, SITA a au travers de ces unités produit plus de 2 millions MWh de 
chaleur pour chauffer l’équivalent de 368 000 habitants, et plus de 1,5 million MWh d’électricité pour 
éclairer l’équivalent de 620 000 habitants. 
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LE VALTOM  
Le VALTOM est le syndicat de valorisation et de traitement des déchets du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire. Créé 
en 1997, il met en œuvre une filière globale de valorisation et de traitement des déchets ménagers du territoire au travers de 
son projet VALORDOM. Le VALTOM a pour compétence la conception, la réalisation et l’exploitation d’installations en vue du 
transfert, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que du stockage des déchets ultimes. Il 
veille par ailleurs à réduire leur production en amont au travers du programme « Agir pour moins de déchets ». 
 
 
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT 
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est le leader en France de l’offre de solutions de gestion et de valorisation des 
déchets, expert de l’ensemble du cycle du déchet. Avec 20 00 collaborateurs, SITA FRANCE a réalisé en 2012 un chiffre 
d’affaires de 3,7 milliards d’euros, au service de 80 000 clients entreprises et collectivités. En région Centre Est, SITA 
intervient dans 18 départements de Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Auvergne pour assurer la collecte, le tri, la 
valorisation et le traitement des déchets. Plus de 1700 collaborateurs travaillent quotidiennement au service de 1 260 000 
habitants et 5000 clients industriels et commerciaux. SITA exploite en région 8 Installations de stockage de déchets non 
dangereux, 6 unités de valorisation énergétique par incinération et 30 centres de tri. 
 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT 
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi 
de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ 
ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de personnes en eau potable, 63 millions en services d’assainissement et assure la 
collecte des déchets de près de 57 millions de personnes. Avec 79 550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader 
mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ 
ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros. 
 
 
 
 


