centre de valorisation
organique de Faulquemont

solution

SUEZ environnement inaugure
le centre de valorisation
organique de Faulquemont, en
Moselle.
Les clients du site sont d’une
part les collectivités et agroindustriels qui déposent leurs
déchets (déchets ménagers
et industriels, biodéchets,
boues, etc.), et d’autre part
les entreprises à proximité
qui peuvent récupérer de
l’énergie verte sous forme de
chaleur ou d'électricité, mais
également du compost.

le site de Faulquemont,
valeur ajoutée territoriale

pour les industriels et les collectivités

—
—
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
GEYER-LORINA,
DE MOSELLE

LIMONADERIE

F. Lavergne, Vice-président
du Conseil départemental de
Moselle, Président du District
Urbain de Faulquemont
"Le projet de
méthanisation a tout de
suite recueilli de notre part un accueil
tout à fait favorable car il permet
de développer des synergies entre
différents secteurs. On ne peut être que
satisfaits que cette réalisation vienne
s’inscrire dans une dynamique locale."

M. Sutter, Directeur d’usine
"Cette station récupère les
effluents en provenance
des zones de production.
On traite en moyenne entre
50 et 60 m3 d’effluents
par jour, ce qui génère en moyenne
50 tonnes de boue par mois. Nous
avons gagné en simplification en
terme de schéma logistique et nous
avons également baissé de manière
significative nos coûts de valorisation,
ce qui nous permet de développer la
filière locale."

—
ISMERT, STATION DE LAVAGE DE CITERNES ET TRANSPORT DE
MATIÈRE DANGEREUSE
V. Ismert, Directrice
"L’énergie produite par
SUEZ environnement
nous permettra
d’alimenter nos process
industriels avec une
chaleur verte et locale, en substitution
d’énergies fossiles. C’est un pas en
avant dans la transition énergétique de
notre entreprise, engagée de longue
date dans la réduction des émissions
de CO2."

D. Souchon, chef d’atelier
"Le but est de récupérer
l’énergie des calories de
SUEZ environnement pour
la transformer, via un
échangeur à plaques, et
ainsi alimenter nos pistes de lavage."

