
CARACTÉRISTIQUES

Réactivité 
& Qualité de service

Centre de traitement de déchets dangereux, Valortec a été 
conçue pour apporter des solutions écoresponsables de 
recyclage et de valorisation des déchets dangereux solides et 
liquides.

Étendues sur plus de 26 000m², les installations de Valortec 
Rognac peuvent recevoir chaque année jusqu’à 70 000 tonnes 
de déchets. Favorisant la valorisation matière et énergétique 
pour le traitement des déchets, Valortec est de ce fait, 
fabriquant de combustibles. 

Véritable usine de production de combustibles alternatifs, 
classée ICPE, SEVESO et UEVDH, Valortec accompagne les 
consommateurs d’énergies fossiles dans leur transition 
énergétique, en leur proposant des solutions alternatives de 
combustibles à base de carbone recyclé. 

Acteur engagé et responsable, pleinement conscient des 
enjeux environnementaux et sociaux actuels, Valortec 
s’engage au quotidien pour un développement durable.

Centre de traitement de déchets dangereux 

• AP n° 2003-406 / 176 – 2002 A
   du 12/01/2004
• AP n° 2011 PC 22  du 03/02/2011

Localisé sur la commune
de ROGNAC

Superficie : 26 000 m2

Capacité  : 70 000 t/an

Traitements mis en œuvre :
• Traitement physique
• Traitement chimique
• Traitement physico-chimique
• Traitement biologique
• Traitement thermique

Équipements sur site :
• Broyeur
• Crible
• Dégrilleur
• Décanteur
• Tricanteur
• Centrifugeuses
• Presse à vis
• Unité de neutralisation
• Unité de filtration
• Unité physico-chimique
• Unité biologique
• Chaudière

ROGNAC

Favorisons l’économie circulaire



Recyclage des matériaux 
solides non dangereux : 

• Matériaux plastiques
• Matériaux ferreux et          
   non ferreux

Valorisation énergétique 
des matériaux solides et 
liquides :  

• Fabrication d’un       
   Combustible Liquide
• Fabrication d’un       
   Combustible Solide

OBJECTIF

100
valorisation

%

Une solution environnementale
au service de l’économie circulaire 

RD 21 - Montée des pins
Chemin départemental 20G
13340 ROGNAC - FRANCE
Tél : 04 42 78 68 06 
valortec.commercial@ortec.fr

CONTACT 
VALORTEC ROGNAC

Favorisons l’économie circulaire

DÉCHETS 
DANGEREUX

RÉCEPTION

CARACTÉRISATION 
AU LABORATOIRE

TRAITEMENTS 
ADAPTÉS:

PHYSIQUE-CHIMIQUE
BIOLOGIQUE
THERMIQUE

PRIORITÉ RECYCLAGE 
MATIÈRE

FABRICATION 
DE COMBUSTIBLE

BAS CARBONE 
POUR VALORISATION 

ÉNERGÉTIQUE

ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS 

NON 
VALORISABLES

Pour + d’information
sur le fonctionnement de la plateforme

Marseille
Fos-sur-Mer

Aix-en-Provence

ROGNAC


