VALLIER PRODUITS PETROLIERS
Professionnel expérimenté
L’expérience Vallier en matière de combustibles commence avec le
siècle et le charbon ! Dès l’arrivée sur le marché de l’énergie pétrolière
en 1955, Vallier pressent une “révolution” et commence à distribuer du
fioul dans la Vallée de l’Arve. L’entreprise développe progressivement
cette activité vers les professionnels et industriels, en complétant son
offre d’huiles et solvants adaptés aux différents besoins.
Dans ce secteur extrêmement innovant aux réglementations très
évolutives, l’équipe de spécialistes Vallier a toujours consolidé son
expertise et sa maîtrise des technologies. Ils apportent un ensemble de
réponses fiables aux attentes des industriels : produits techniques,
obligations légales de sécurité et de respect de l’environnement,
problèmes de déchets, impératifs de qualité et de délais.
Le nouveau site de Marignier permet de disposer d’un outil unique dans
le bassin clusien, et d’intensifier le partenariat de proximité avec les
industriels de la région !

L’événement “Vallier Produits Pétroliers”
Aujourd’hui, l’entreprise va au bout de sa démarche de
professionnalisation, pour que son activité Produits Pétroliers continue
d’évoluer et d’intégrer les mutations technologiques et réglementaires.
“Vallier Produits Pétroliers” et “Vallier Matériaux de Construction”
deviennent deux entités distinctes ! Chacune voyant ainsi sa
spécialisation accentuée et sa culture respectée.
“Vallier Produits Pétroliers” devient une société à part entière, filiale à
100% de l’entreprise familiale Joseph Vallier S.A., avec à sa tête la
cinquième génération Vallier ! Une direction unique, et des équipes
opérationnelles spécifiques.

Une organisation opérationnelle
Un site de 8000 m2, un laboratoire d’analyse, un équipement de
régénération, un stockage d’huiles et de solvants industriels, un stockage
de fioul et de gasoil, une logistique renforcée… Voici le profil du site
Vallier Produits Pétroliers de Marignier.
Le laboratoire d’analyse polyvalent (fluorescence X, PH mètre,
distillateur…) permet d’identifier précisément chaque déchet, afin qu’il
puisse suivre la filière de traitementla mieux adaptée, au moindre coût.
Il analyse également les produits régénérés, et garantit leur niveau de
qualité.
La logistique, associée aux nouvelles capacités de stockage, démultiplie
la souplesse des délais de livraison :
- 8 camions pour les livraisons, du 4x4 19 tonnes au gros porteur 44
tonnes.
Vallier peut répondre à la demande du client dans la journée !
Combustibles et produits pétroliers
Fioul, gasoil, solvants pétroliers et chlorés, huiles industrielles et
moteurs… Pour approvisionner industriels et professionnels de la région,
l’équipe Vallier développe des partenariats avec les grands pétroliers.
Elle recherche les produits et innovations les mieux adaptés aux besoins
des utilisateurs.
Sur le nouveau site, la capacité de stockage en vrac ou fûts garantit la
disponibilité des produits.
Le fioul est chez Vallier un choix réfléchi et historique en matière
d’énergie. L’entreprise se caractérise par une vraie capacité
d’anticipation et d’évolution des marchés et techniques énergétiques,
une grande qualité de service et de livraison, une équipe bénéficiant de
formations professionnelles régulières, et une permanence “dépannage”
le samedi.
En tant que distributeur au service des industriels et professionnels,
Vallier choisit toujours ses fournisseurs avec soin.
Prestations de récupération et de régénération
Solvants chlorés et pétroliers, huiles entières et solubles… Vallier en
assure la collecte et la régénération. L’entreprise vient d’être
conventionnée par l’Agence de l’Eau pour faire bénéficier ses clients
industriels d’aides au traitement ou à la destruction de leurs déchets.

Centre de Transit
Vallier est centre de transit et de regroupement, agréé par la Préfecture,
pour la récupération des huiles entières et solubles, des solvants chlorés
et pétroliers. Une équipe vient enlever chez l’utilisateur les déchets. Ils
sont analysés, régénérés sur place ou regroupés, pour être expédiés
vers un centre de traitement.
Régénération
Pour régénérer les solvants chlorés, Vallier met en œuvre un nouveau
matériel à haut rendement, restituant plus de chlore pour une même
masse de solvant usagé ! Cet équipement fonctionne sous-vide en circuit
fermé, sans aucune émanation ni pollution de l’air.
L’entreprise se spécialise par ailleurs dans la régénération par
ultrafiltration des huiles solubles Total. Le produit usagé est “ultrafiltré”
grâce à des membranes qui retiennent les déchets (pollutions
bactériologiques et particules métalliques), et laissent passer les
molécules actives du produit. Le fluide régénéré peut être réutilisé
comme le produit d’origine !
Collecte des huiles
Vallier est agréé par la Préfecture pour le ramassage des huiles usagées
(teneur en chlore < 0,6 %) sur le département de la Haute-Savoie. Une
activité subventionnée par l’ADEME, Agence de Maîtrise de l’Energie, et
gratuite pour tous les professionnels !

Produits pétroliers et respect de l’environnement
Attaché à la préservation de l’environnement à travers les techniques de
récupération et de régénération des déchets industriels, Vallier l’est aussi
sur son propre site. Il est agréé par la Préfecture et répond à tous les
critères en matière de sécurité, de pollution, d’environnement…
L’unité de régénération travaille sous vide, sans aucun rejet ni émanation
dans l’atmosphère.
L’ensemble du stockage des fluides est intégré dans l’environnement de
façon sécuritaire et spécifique, selon des normes précises :
- les fûts de solvants chlorés sont sous abri, les lubrifiants en fûts et vrac
dans un local chauffé pour la mise hors gel,
- les fioul, fioul 1er et gas oil, les solvants chlorés et pétroliers, les
déchets de récupération, sont stockés en cuves enterrées à double
enveloppe. Les aires de chargement et de dépotage sont équipées de

cuves de rétention spécifiques pour chaque produit, évitant tout risque de
fuite et de pollution du sol par infiltration !
Enfin, par souci d’esthétique visuelle, les bâtiments du site ont été
aménagés derrière des écrans végétaux.

Les perspectives d’un partenariat de qualité
L’environnement
Produits chlorés… Vallier recherche non seulement des produits non
polluants ou de substitution, mais expérimente et met aussi en œuvre
des méthodes de régénération toujours plus performantes.
Réglementations… Vallier poursuit et intensifie sa collaboration avec les
organismes de protection de l’environnement. Au fait de toutes les
évolutions, l’entreprise met à disposition des industriels une information
avisée, et les aides de financement pour la récupération des produits
usagés.
Le service
Vallier améliore sans cesse le haut niveau de qualité de ses prestations.
Des services certifiés et agréés, comme le sera par le CNPA la
récupération des huiles.

Autorisation Préfectorale n° 1378-94, 19 juillet 1994 :
. Stockage et installation de distribution de liquides inflammables 1ère et
2ème catégories.
. Centre de transit et de regroupement de déchets industriels.
. Centre de traitement de solvants chlorés.
Arrêté Préfectoral 95-616, 5 avril 1995 :
. Agrément pour le ramassage des huiles usagées sur la Haute-Savoie.
Centre conventionné par l’Agence de l’Eau, juillet 1996

