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Introduction

Espace accueil de l’entreprise EveRé.

EveRé est une entreprise privée de services dont le siège social est à Montpellier et 
qui  possède son site  d’activités  à  Fos-sur-Mer.  C’est  une société  par actions simplifiée 
(SAS) active depuis 2005, spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets non-
dangereux. Le nom de l’entreprise EveRé est l’abréviation de « Ensemble de Valorisation 
Énergétique des Résidus ».

Le 28 novembre 2017, nous avons visité l’établissement situé à Fos-sur-Mer.
Ce  centre  de  traitement  multi-filière  des  OMR  (Ordures  Ménagères  Résiduelles) 

compte  150  salariés  au  total.  En  2005,  la  Communauté  Urbaine  de  Marseille  (CUM, 
devenue  depuis  2016  Métropole  d’Aix-Marseille)  a  manifester  le  besoin  de  traiter  les 
déchets de son territoire. Pour cela, elle a lancé un appel d’offres, c’est à dire qu’elle a fait 
appel à plusieurs entreprises de la région pour répondre à son besoin, qui ont ensuite été 
départagées selon des critères de qualité et de prix.

C’est EveRé qui a remporté cet appel d’offres et,  depuis 2010, elle traite tous les 
déchets des habitants de la Métropole : c’est ce qu’on appelle une Délégation de Service 
Public (DSP). L’entreprise traite ainsi plus de 1100 tonnes de déchets par jour.

Quelles méthodes utilise l’entreprise EveRé pour traiter les déchets de plusieurs 
milliers d’habitants ? Poursuit-elle les objectifs du développement durable ?   
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1. Le fonctionnement d’EveRé

EveRé  traite  près  d’un  demi-million  de  tonnes  de  déchets  par  an.  Elle  a  donc 
développé un système de tri  et  de  valorisation des  déchets  fonctionnel  et  qui  semble 
ingénieux.

Les  déchets  arrivent  en  majeure  partie  par  train,  un  moyen  de  transport  moins 
polluant, moins coûteux et plus pratique que les camions du fait de la proximité des rails 
près de l’usine. Les containers sont versés dans deux fosses de 18m³ avant que les déchets 
ne soient transportés dans un ensemble de voies de tri : le système de « tri primaire ».

Acheminement des déchets par bande trémie

Un  premier  trommel  (cylindre  percé  de  trous  de  manière  à  séparer  certains 
diamètres d’objets) met à part les déchets de plus de 40 centimètres, considérés comme 
« recyclables » et qu’EveRé ne traite pas.

Après cette première séparation, les déchets de plus de 20 cm vont à leur tour être 
séparés de la chaîne et soumis à trois tris : métallique (séparation des métaux ferreux et 
non-ferreux), balistique (séparation des corps creux) puis optique (séparation des objets 
recyclables ou particuliers). Tous les objets ayant subsisté à ces tests seront transférés vers 
l’UVE  (Unité  de  Valorisation  Énergétique),  les  autres  seront  aussi  considérés  comme 
recyclables, et EveRé les vendra à des centres spécialisés.
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Les déchets de plus de 3,5cm seront quant à eux séparés après un processus de 
« fermentation » dans des tubes rotatifs, sur une durée de deux à trois jours. A l’issue, ils 
seront transférés vers l’UVE, sans tris particuliers. 

Le  reste  des  déchets,  considérés  comme  organiques,  ira  dans  l’UVO  (Unité  de 
Valorisation Organique). Celle-ci est composé de deux «  digesteurs  », des gigantesques 
cylindres dotés d’une plaque rotative dans lesquels les déchets restent au moins deux 
semaines. Cette « digestion » aura deux effets :

- la production d’un gaz qui servira à produire de l’électricité (EveRé produit près 
de 10 GWh d’électricité par an avec cette méthode)

- la réduction de la taille des déchets jusqu’à moins d’1cm. Ceux-ci seront mis à la 
disposition du grand public sous la forme de compost.

L’UVE,  quand à  elle,  est  dotée  d’un  incinérateur  qui  va  brûler  tous  les  déchets 
restants,  excepté  les  déchets  dits  «  non-combustibles  »  ou  mâchefers.  Ceux-ci  seront 
départagés en deux catégories :

- métaux ferreux (aluminium, par exemple), qui seront vendus à des particuliers
- métaux non-ferreux, qui après deux mois de maturation seront mis à disposition 

pour  divers  usages  :  sous-couches  pour  des  routes,  matériau  de  construction  des 
bâtiments…

Espace de stockage des mâchefers Séparation des métaux ferreux et non ferreux
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Les parois de l’incinérateur sont traversées par des tuyaux d’eau, que la chaleur va 
transformer en vapeur. Celle-ci servira aussi à créer de l’électricité (environ 200 GWh par 
an), puis sera refroidie pour être réutilisée.

Les fumées de l’incinérateur, avant d’être rejetées dans l’air, seront purifiées grâce à 
quatre lavages successifs : à la chaux, au charbon actif (qui neutralise les petits morceaux 
de métaux), aux filtres à manche (qui filtrent les derniers résidus) et à l’ammoniac. Enfin, 
des  capteurs  situés  dans  les  cheminées  analysent  et  diffusent  en  temps  réel  tous  les 
paramètres chimiques des fumées.

Unité de purification de l’air.

Pour supprimer les odeurs de l’air et améliorer les conditions de travail des salariés, 
EveRé a installé un système de lavage de l’air. Il est d’abord traité à l’acide chlorhydrique 
puis  à  la  tourbe,  qui  contient  des  bio-filtres.  L’air  qui  en  ressort  est  purifié  et  moins 
odorant.
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L’installation  de  traitement  des  OMR  d’EveRé  à  Fos  sur  Mer  repose  sur  des 
systèmes techniques particulièrement sophistiqués.

Sur la base de nos déchets ménagers, EveRé met en oeuvre un processus de tri, de 
valorisation et d’incinération.

La  valorisation  pouvant  prendre  la  forme  de  produits  nouveaux  réutilisables 
(compost,  mâchefer)  ou  bien  la  production  d’énergie  comme  l’électricité  issue  du 
biogaz.

L’incinération ne concernant alors qu’une faible partie du tonnage des déchets.

2. EveRé, une entreprise de développement durable ?

A. Les chiffres d’EveRé (partie SES)

Le chiffre  d’affaires  2016  d’EveRé est  de  55  122  500€  (source  :  societe.com).  La 
Métropole Aix-Marseille-Provence s’est engagée à verser à l’entreprise 60€ par tonne de 
déchets  traités.  EveRé  réalise  donc  un  chiffre  d’affaires  de  66000€  par  jour  et  donc 
24090000 € par an (à tonnage constant) grâce au traitement des OMR dans le cadre de sa 
DSP.  Or  on  s’aperçoit  que  cela  représente  moins  de  la  moitié  (43,7%)  de  son  chiffre 
d’affaire. La différence vient donc de la vente des autres produits et services vendus à des 
particuliers ou à d’autres entreprises par EveRé : électricité, déchets recyclables non triés, 
métaux ferreux issus des mâchefers…

Le Résultat net d’EveRé se calcule en réalisant la différence entre les charges et les 
produits  sur  une période déterminée (ici,  du 1/1/2016 au 3112/2016).  Le  résultat  net 
obtenu est  de + 1  167 900€  ;  on parle  alors  de bénéfices.  A noter  que le  seul  résultat 
d’exploitation (lié au coeur d’activité d’EveRé) est de - 7 404 200 € . Comme il s’agit d’une 1

société par action simplifiée, une partie du bénéficie sera reversé aux actionnaires et le 
reste  servira  à  réaliser  des  investissements  pour l’entreprise  ou à  redistribuer  vers  les 
salariés, en fonction de la stratégie et du choix du Conseil d’Administration.

 Source : verif.com1
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B. Développement durable… ou pas ? (Partie Géo/SES)

EveRé  se  revendique  comme  une  entreprise  respectueuse  du  développement 
durable. Elle semble avoir toutes les raisons de le faire car son mode de fonctionnement 
fait  apparaître  le  respect  des  trois  objectifs  du  développement  durable  :  économique, 
écologique et social.
- Economique : EveRé est un acteur du recyclage et de l’économie circulaire en valorisant 
les déchets sous différents matériaux de ré-emploi comme le compost ou le mâchefer.
-  Ecologique  :  son  mode  de  fonctionnement  technique  semble  respectueux  de 
l’environnement.
- Social : EveRé est une Délégation de Service Public. Par conséquent, elle est au service 
des administrés pour le compte d’une collectivité territoriale. De plus, EveRé met en place 
des systèmes de filtration pour améliorer le confort et la santé de ses salariés.

Pour renforcer cette idée d’entreprise écologique et responsable, l’entreprise utilise 
de nombreuses stratégies de marketing : son logo reprend la rosace du développement 
durable (trois cercles symbolisant ses trois objectifs) et la couleur verte -omniprésente sur 
le site web comme dans le centre de traitement de déchets- évoque la nature.
EveRé a aussi développé des stratégies de Relations Publiques (RP) pour expliquer ou 
rassurer  sur  ses  activités.  Ainsi,  lors  de  notre  visite,  nous  avons  été  accueillis 
chaleureusement  par  une employée chargée de la  communication qui  nous a  fait  une 
explication détaillée et orientée en faveur de la société et de son fonctionnement, avec 
l’aide d’une installation moderne de vidéo-projection.
On  peut  regretter  que  lors  de  cette  présentation  il  n’ait  été  fait  mention  de  la  forte 
opposition de la population locale quant à l’établissement de cette unité de recyclage, avec 
notamment les craintes liées à la pollution de l’air par les dioxynes (peu mentionnée sur la 
page Wikipédia de l’incinérateur, largement créée et gérée par le service communication 
d’EveRé ).2

De plus, même si le recyclage auquel participe EveRé s’avère être une nécessité, on peut 
requestionner le modèle. En effet, il serait plus judicieux de travailler en amont sur une 
diminution  de  la  production  de  déchets,  donc  une  baisse  de  la  consommation  ou de 
produits plus éco-responsables.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Incin%C3%A9rateur_de_Fos-sur-Mer2
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Ce sont par exemple ces axes de travail qui ont été privilégiés par le Syndicat Mixte de 
Traitement des Déchets du bassin Est du Béarn ou le sens des taxes sur les OMR pour 
inciter à la réduction des déchets mises en place par le Grand Besançon. 
Mais la Délégation de Service Public actuelle courant jusqu’en 2030, la société EveRé n’a 
pas de raison réelle de remettre en cause son mode de fonctionnement.
C’est donc au politiques, aux militants et aux experts de proposer aux habitants de revoir 
leur  mode  de  consommation  et  de  leur  expliquer  les  causes  et  les  conséquences  du 
traitement des déchets.
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