GESTION ET VALORISATION éNERGéTIQUE DES DéCHETS

IDEX MAîTRISE LA GESTION Et
LA VALORISATION DE VOS Déchets
Élément clé de la politique de développement durable, la gestion des déchets est un
métier d’intérêts prioritaires.
Expert dans ce domaine depuis 30 ans, Idex
Environnement s’appuie sur un pôle technique de collaborateurs déployés au coeur
des sites de ses clients (collectivités locales
et industriels) pour assurer l’exploitation des
installations.
Tri, recyclage, compostage, méthanisation,
incinération, Idex Environnement répond à
vos exigences quel que soit le procédé utilisé.
En externalisant la gestion des déchets à
Idex, vous atteignez vos propres objectifs :
respect de l’environnement, réduction des
coûts, augmentation de la productivité,
création de nouvelles richesses, etc.

Usine de
méthanisation Géotexia (22)

Usine de
méthanisation Le Robert (97)

Usine de méthanisation d’Amiens (80)

La méthanisation et le compostage
• Une solution écologique et durable par le • Idex propose régulièrement des améliorations techniques à ses clients afin de maintraitement biologique de la matière.
tenir la compétitivité des installations qui
• Avec une parfaite maîtrise des différents
lui sont confiées (modernisation des ouprocédés, Idex est capable de gérer tout
tils, optimisation de la valorisation énergétype d’installation.
tique)

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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l’incinératioN
• Une filière complémentaire aux autres
modes de traitement.
• Depuis le début des années 80, Idex s’est
lancé dans l’exploitation d’usines d’incinération de déchets ménagers avec l’unité
de Sarcelles, en lien avec le développement des réseaux de chaleur urbains.
Quelle que soit la technologie, four à grille,
oscillant ou lit fluidisé, traitement humide
ou sec, Idex garantit à ses clients la mise à
disposition d’une expertise globale, fiable
et durable.

Usine
d’incinération de Dinan (22)

Usine
d’incinération de Vesoul (70)

Usine d’incinération de Sarcelles (95)

NOS Références
INCINéRATION
• Usine de Dinan (22) 107 000 t/an
• Usine de Vesoul (70) 41 000 t/an
• Usine de Sarcelles (95) 150 000 t/an
• Usine de Pontcharra (38) 20 000 t/an
• Usine de Toulon (83) 285 000 t/an
• Usine de Besançon (25) 55 000 t/an
• Usine de Commentry (03) 150 000 t/an
MéTHANISATION ET COMPOSTAGE
• Usine d’Amiens (80) 100 000 t/an
• Usine de Géotexia (22) 75 000 t/an
• Usine du Robert (97) 40 000 t/an
• Usine de Agrival (80) 20 000 t/an

CONTACT
Idex Environnement
148/152, route de la Reine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. 01 47 12 43 27 - Fax 01 55 38 01 80
Yan CHARBONNEL - Directeur des opérations
www.idex.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Chiffres clés
•
•
•
•
•

•

60 millions d’euros de CA dans les
métiers de l’environnement
1 dizaine de centres de traitement et de
valorisation des déchets
1 000 000 t/an traitées, tous procédés
confondus
3 000 000 MWh d’énergie produite par
an
Première mondiale : usine de
méthanisation de déchets ménagers
en 1990 (Amiens) à l’échelle industrielle
10 000 000 NM3 de biogaz produit sur
le seul site d’Amiens par an

