
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est rappelé à la CCSPL la date de fin du contrat de délégation de service public signé avec 
la société VALORLY pour la construction et l’exploitation de l’Unité de Traitement et de 
Valorisation Energétique de Lyon nord au 30 juin 2019.  
 
La commission souligne le niveau de l’activité 2016  qui constitue l’un des meilleurs résultats 
des 15 dernières années, avec un taux de disponibilité cumulé sur les deux lignes de 89% 
(15506 heures réalisées sur 17 500 possibles). Elle note également l’amélioration de 
l’efficacité énergétique -  la part de l’UTVE dans le réseau de chauffage de Rillieux étant de 
77% -, l’absence de recours aux détournements et la légère baisse des ratios de refus de tri, 
à 9,36%, par rapport à 2015.                                                                                                                                                           
 
Elle demande une amélioration de la présentation des données concernant les énergies 
produites pour mieux comprendre la part faisant l’objet d’une valorisation et celle relative à 
l’autoconsommation. 
 
En ce qui concerne le bilan financier consolidé , la CCSPL pointe le résultat net de 
447K€, et l’excédent brut d’exploitation resté positif après 2 ans de gros entretiens et un 
sinistre, qui attestent du bon fonctionnement de l’usine. 
 
La CCSPL prend note de la courbe d’évolution du Gros Entretien Renouvellement  et des 
investissements, auxquels elle restera attentive jusqu’à la fin prévue du contrat. 
 
La commission constate une légère baisse des produits – stagnation des redevances – et 
une augmentation des charges de personnel, due aux révisions salariales (3,11%), les 
autres charges restant stables. 
 
Enfin, la CCSPL prend acte du maintien des performances de traitement des fumées à un 
seuil bien inférieur aux limites réglementaires. Pour les années à venir, la commission 
demande que des courbes sur les données environnementales  soient intégrées dans la 
présentation pour observer les tendances sur plusieurs années.  
 

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 201 6 DE LA SOCIETE VALORLY   
(GROUPE SUEZ) 

 
Usine d’incinération Lyon nord 

 


