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Visite du site métropolitain Athanor à l’occasion de la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
L’unité métropolitaine d’incinération et de valorisation énergétique Athanor ouvre ses portes
le mercredi 20 novembre à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
L’objectif de cette semaine est de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets.
Sur notre territoire, cette ambition est traduite au travers du Schéma Directeur des Déchets de
Grenoble-Alpes Métropole qui vise notamment à réduire de moitié le poids de la poubelle
d’ordures ménagères, soit 30 000 tonnes de déchets en moins par an d’ici 2030.
Cette visite sera l’occasion pour les habitants de découvrir cet équipement d'écologie urbaine et
d’être sensibilisés à la gestion publique des déchets ménagers et à leurs nécessaires réductions.
Chaque habitant de l'agglomération produit en moyenne 532 kg de déchets par an. Les déchets
ménagers de sept familles permettent d'en chauffer une grâce à la valorisation effectuée par le
site.
Chaque année, le site Athanor, exploité par la Compagnie de Chauffage pour le compte de
Grenoble-Alpes Métropole, valorise près de 180 000 tonnes de déchets ménagers pour
alimenter en chaleur et en eau chaude sanitaire près de 100 000 équivalents-logements, sur le
territoire métropolitain pendant l’hiver. Durant l'été, cette valorisation alimente l'ensemble des
clients en eau chaude sanitaire. La valorisation énergétique permet, dans le respect de la
hiérarchie des modes de gestion des déchets, d’utiliser les déchets, qui n’ont pu être ni recyclés
ni valorisés sous forme de matière, comme source d’énergie renouvelable.
Visite de l’unité métropolitaine d'incinération et de valorisation des déchets Athanor :
Mercredi 20 novembre 2019 de 14h30 à 16h30 (visite unique) à La Tronche
Inscription obligatoire sur www.compagniedechauffage.fr
Pour des raisons de sécurité, les participants doivent être âgés de + de 16 ans, être équipés de
chaussures plates et fermées, d'un pantalon et d'une veste à manches longues.
A propos de l’usine d’incinération et de valorisation énergétique Athanor
La Compagnie de Chauffage exploite l’usine d’incinération et de valorisation énergétique Athanor,
propriété de Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre d’une Délégation de Service Public. L'usine
incinère les refus du centre de tri et du centre de compostage, ainsi que les déchets incinérables et
valorise ainsi l’énergie issue de leur combustion sous forme de chaleur et d’électricité.
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