
JURATROM
ZI – 350, rue René Maire - 39000 Lons-le-Saunier
Contact : 03 84 24 47 94 - www.novergie.fr

IDENTITÉ
• Superficie du site
5 ha

• Date de mise en service industrielle
Centre de valorisation et de tri : 1994

• Mise aux nouvelles normes des lignes
2005

• Nature du contrat
Marché d’Entreprise
de Travaux Publics : tri et incinération
Délégation de Service Public : récupération
de chaleur

• Client
SYDOM (Syndicat Départemental du Jura)

• Capacité de traitement nominale
37 000 tonnes / an

• Nature des déchets traités
Ménagers et assimilés

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DU CENTRE
DE VALORISATION
• Four
1 four à grille de 5 tonnes /heure, PCI
2200 Kcal/kg

• Chaudière
1 chaudière de récupération de chaleur
permettant de produire enmoyenne
14,1 tonnes / heure
de vapeur surchauffée à 350 °C, 29,5 bars

• Turboalternateur
1 turboalternateur de 1 MW

• Réseau chaleur
1 réseau de chaleur vapeur 7 MW

• Traitement des fumées
Procédé de type sec, double filtration avec
électrofiltre et filtre à manches. Réactifs
utilisés : charbon actif pour le traitement des
dioxines et bicarbonate de sodium pour le
traitement des gaz acides.
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CENTRE DE TRAITEMENT
ET DE VALORISATION

DES DÉCHETS
DE LONS-LE-SAUNIER (39)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DU CENTRE
DE TRI
• Capacité du centre de tri
5,7 tonnes /heure, 18000 tonnes /an
> Phase de pré-tri : 1 hall de déchargement
de 875m2, 1 trémie doseuse d’alimentation,
1 cabine de pré-tri
> Le tri : 3 cabines de tri (corps plats, corps
creux, pré conditionnement des ferrailles),
1 trommel, 1 crible balistique, 1 overband,
1 séparateur courant de Foucault, 1 presse
multi matériaux, 1 presse film plastique,
1 presse à paquets ferrailles, 1 hall de
stockage des produits triés 900 m2

AUTRES PARTICULARITÉS
• Criblage des déchets ménagers
incinérables par un trommel (maillage
30 x 40), extraction des fermentescibles

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nos engagements environnementaux
• Indicateurs de suivi environnemental
Suivi environnemental, contrôles internes en
continu, contrôles semestriels par des
organismes accrédités (COFRAC), contrôles
inopinés de la DRIRE, analyses effectuées sur
les lichens

Nos engagements économiques
> Valorisation énergétique
• 5 000 MWh d’électricité produits par an
soit l’équivalent de 2700 foyers éclairés

• 22000 MWh de chauffage par an soit
l’équivalent de 1400 foyers chauffés

> Valorisation matière
• 18000 tonnes / an triées et valorisées
(papier, carton, plastiques, ferrailles, aluminium)

• 4500 tonnes / an de mâchefers valorisés
en technique routière

• 1650 tonnes /heure de ferrailles et non
ferreux valorisés

Notre engagement sociétal
• Effectifs
78 collaborateurs (dont 52 personnes en
insertion pour le tri)

• Visites
Environ 5000 par an

CAPACITÉ
NOMINALE :
37000
TONNES

ÉQUIVALENT DE
2700

FOYERS ÉCLAIRÉS

1400
FOYERS
CHAUFFÉS

17000
BARILS DE
PÉTROLE
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