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Site Internet d’EveRé

Demande de la CLIS : Création d’un site Internet EveRé avec mise 

en ligne des résultats d’émissions du site

Contrat passé avec le cabinet de communication « Hors Norme ». 

Site actuellement en cours de réalisation.

Contenu du site :

- Visite interactive de l’installation + présentation détaillée de chaque process

-Présentation des exigences environnementales applicables au site 

(réglementation, arrêté préfectoral…)

- Espace « Maîtrise environnementale » pour le suivi d’exploitation

- FAQ (questions / réponses)

- Photothèque à disposition des internautes

- Actualités

- Jeux / quizz

- Espace de partage pour les membres de la CLIS



Site Internet d’EveRé

Focus sur la partie « Maîtrise environnementale » :

- Politique environnementale d’EveRé

- Bilan des émissions de l’Unité de Valorisation Energétique :

- Bilan des mesures en continu (CO, COT, Poussières, SO2, NOx, HCl et HF)

- Bilan des résultats des cartouches dioxines

- Résultats d’analyses des contrôles des laboratoires externes, programmés 

et inopinés (CO, COT, Poussières, SO2, NOx, HCl, HF, Cd, Tl, Hg, Sb, As, 

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, dioxines et furannes) 

- Bilan des émissions de l’Unité de Valorisation Organique :

- Groupe électrogène

- Chaudière

- Torchère



Site Internet d’EveRé

Focus sur la partie « Maîtrise environnementale » :

- Suivi de l’environnement autour du site :

- Présentation de ce suivi (matrices, points de prélèvements)

- Rapports de synthèse annuels des organismes externes

- CLIS :

- Présentation du rôle de la CLIS

- Pour chaque réunion : mise à disposition des slides présentés et du 

compte-rendu (accessible à tous les internautes)

- Formulaire de contact EveRé si besoin de plus d’informations



Site Internet d’EveRé

Page d’accueil du site Internet (en travaux) :



Film de présentation d’EveRé

Réalisation d’un film de présentation d’EveRé (images de 

synthèse + images vidéo) pour les visites du site :
- Riverains

- Ecoliers / étudiants

- Associations

- Collectivités

- Professionnels

- …

Contenu de ce média :
-Présentation de la gestion des déchets sur le territoire de MPM (amont 

d’EveRé)

- Présentation générale d’EveRé

- Présentation détaillée de chaque process :

 Réception des déchets

 Tri des déchets

 Unité de Valorisation Organique

 Unité de Valorisation Energétique

 Traitement de l’air

 Traitement de l’eau



Film de présentation d’EveRé

Principe de fonctionnement :



Film de présentation d’EveRé

Quelques images :


