groupevauche

Le plus grand bureau d’études européen dédié aux unités de tri et de valorisation environnementale

LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour une entreprise familiale et séculaire comme la nôtre,
le développement durable n’est pas un vain mot.
Si nous ne sommes qu’un des maillons de la grande
chaîne environnementale, nous estimons que notre
devoir ne s’arrête pas à la simple conception et mise
en œuvre de process de tri. Nous réfléchissons, à
travers notre service de recherche, aux solutions de
demain pour mieux servir nos donneurs d’ordre.
Si chacun, à son niveau, pousse plus loin ses
exigences et ses compétences, nous gagnerons
ensemble cette course contre la montre qui consiste
à laisser aux générations futures une terre propre.
Je me sens d’autant plus impliqué dans cette
responsabilité que je suis aujourd’hui le garant de
l’histoire “Vauché”.
Cet héritage de valeurs que m’ont légué mes parents,
grands-parents et arrière-grands-parents, je souhaite
le perpétuer et le porter au delà de nos frontières car
les enjeux sont désormais internationaux.
Le groupe Vauché est aujourd’hui un leader solide,
fiable et innovant.
Au nom de tous les hommes et les femmes qui font
avancer ce groupe, nous sommes heureux de vous
présenter ce livret qui vous retrace nos savoir-faire.
Stéphane Vauché.

8 sociétés, 150 personnes, 200 réalisations,
au service de l’environnement.
Forts de notre expérience et de nos compétences, nous sommes capables d’apporter des solutions
dans tous les domaines du tri et de la valorisation des déchets.
À la fois concepteur et constructeur de matériels dédiés à l’environnement, nous mettons au point
des process et réalisons des unités complètes tels que :
■

Centres de tri de collectes sélectives,
Unités de pré-traitement d'ordures ménagères et de tri mécano-biologique,
■ Unités de biométhanisation, de compostage et d’affinage,
■ Installations de traitement d’air,
■ Centres de tri et de valorisation des mâchefers,
■ Centres de tri de déchets industriels,
■ Unités de production de combustibles de substitution.
■

Notre particularité réside dans la maîtrise de l’intégralité du processus
avec une autonomie totale.
Ainsi, nous pouvons vous livrer un projet complet clés en main
sans dépendance extérieure.
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Le plus grand bureau
d’études européen dédié
aux problématiques de tri.

30 ans d’expérience
dans la conception
de process dédiés au tri.

Un parc de réalisations
traitant chaque année
plus de 5 millions
de tonnes de déchets.

groupevauche
LES MÉTIERS

Notre principal atout : nous définissons
les process, concevons et fabriquons
les équipements et l'automatisme
nécessaires à la réalisation d'unités de
tri et de valorisation des déchets.

La conception et la fabrication
de nos propres équipements,
pour une plus grande maîtrise
et une meilleure réactivité.

Nous sommes en quête permanente d’idées
et de concepts qui font avancer notre métier.
Ainsi nous avons été les premiers à proposer
un logiciel de pilotage des process de tri.

Nous sommes un acteur incontournable
dans la grande chaîne environnementale.
À ce titre, notre devoir est d’imaginer
demain…dès aujourd’hui.

Nous sommes fiers d’être
une entreprise familiale
respectueuse de l’homme
et de son environnement.

Le Groupe Vauché a traversé
les siècles et les péripéties
pour fêter ses 150 ans.
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Bureaux d’études,
centre de recherche
Une gestion rationnelle
Un logiciel convivial de pilotage industriel
Q Des spécialistes performants à votre écoute
Q Des professionnels confirmés de la filière déchets
Q
Q
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LES HOMMES

Nous ne nous contentons pas de nos
missions industrielles. Pour nous,
l’avenir est dans la matière grise qui
pilote la pertinence et la qualité des
projets. Ainsi, au delà de notre savoirfaire technique reconnu, plus de 50
personnes travaillent à la conception
et l’élaboration des process d’aujourd’hui et de demain.

Nous sommes précurseurs dans l’intégration poussée de
l’outil informatique adapté à la maîtrise des process.
La spécificité de nos équipements, entièrement adaptés au
traitement des déchets, vous assure la qualité et la garantie
d’un projet réussi.

Étude, conception, fabrication, une solution conçue pour vous…
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ORDURES MÉNAGÈRES
s SYTRAD DE VALENCE / URBASER
3 unités de préparation d’OM résiduelles autour de Valence (26).
40 000 T / an, 40 000 T / an et 90 000 T.
s MINISTÉRE ATET ALGÉRIEN - AMENHYD
3 centres de tri d’OM brutes à Alger (Algérie) - 45 000 T / an.
s EIKOS
Unité de tri mécano-biologique d’OM brutes de Sicile (Italie)
240 000 T / an.
s SYCTOM DE L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE / URBASER
Unité de préparation d’OM résiduelles, avant biométhanisation de Romainville
322 500 T / an.
s MUNICIPALITÉ DE GDANSK
Unité de préparation et de compostage des OM brutes de Gdansk (Pologne)
140 000 T / an.
s KEPPEL SEGHERS
Unité de préparation et de compostage d’OM brutes de Doha (Qatar)
600 000 T / an.

CENTRE DE TRI
DE COLLECTES SÉLECTIVES
DE LOOS (59)
COMMUNAUTÉ URBAINE
DE LILLE

UNITÉ DE PRÉTRAITEMENT D’ORDURES
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES,
DE CRIBLAGE ET D’AFFINAGE DU COMPOST
DE CALAIS (62)
SEVADEC / VALORGA

MÂCHEFERS
s KEPPEL SEGGHERS
Unité de valorisation de Doha (Qatar) - 150 000 T / an.
s YPREMA
Unité de valorisation de Lagny sur Marne (93) - 225 000 T / an.

COLLECTES SÉLECTIVES
s COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DIJON
Centre de tri de Dijon (21) - 15 000 T / an.
s PROVENCE RECYCLAGE
Centre de tri de Istres (13) - 20 000 T / an.
s SYCTOM DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE / URBASER
Centre de tri de Romainville - 30 000 T / an.
s VEOLIA
Centre de tri de Nantes (44) - 28 000 T / an.
s MARTINIQUE RECYCLAGE
Centre de tri de Fort de France (Martinique) - 6 000 T / an.
s SERUZO
Centre de tri de Milan (Italie) - 36 000 T / an.

De l'idée… à la réalisation
Des solutions industrielles performantes,
Un accompagnement dans chaque étape
de votre réflexion et jusqu’à la maîtrise d’œuvre totale,
Q Une grande capacité de production
dans nos propres ateliers.
Q
Q

DIB
s SEARI
Centre de tri de Atella (Italie) - 25 000 T / an.
s ETARES
Centre de tri du Havre (76) - 30 000 T / an.

… L’installation, l’électrification et la formation.
CENTRE DE TRI DE COLLECTES SÉLECTIVES
D'ARC-EN-CIEL À NANTES (44)
VEOLIA PROPRETÉ
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DANS LE MONDE

Considérer l’enjeu du développement
durable à l’échelle de la France serait
réducteur. Aujourd’hui, notre savoirfaire est plébiscité par les grands pays
européens. Notre stratégie de développement s’inscrit très directement
dans une démarche d’implantations
européennes et mondiales afin d’élargir
nos connaissances et nos compétences.

INVENTONS
CRÉONS
INNOVONS

COLLECTE

SÉLECTIVE

ORDURES

MÉNAGÈRES

MÂCHEFERS
PROJETS

EN COURS

EXPLORONS
IMAGINONS
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