
 

Lyon, le 13 septembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Journées Européennes du Patrimoine :  
La Métropole propose un parcours pédagogique de gestion des déchets 

ménagers et une visite des chaufferies bois et gaz 
 

 
 

 

 

 

 

 

Rendez-vous culturel incontournable de la rentrée, les journées européennes du patrimoine 

reviennent les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022. La Métropole de Lyon a choisi de 

décliner cette 39e édition sur le thème des migrations et immigrations. Comme chaque année, 

elle comporte son lot d’offres incontournables, de nouveautés et d’insolites. 

Avec 52 communes participantes sur l’ensemble du territoire, 572 animations, 369 sites ouverts 

et plus de 200 000 visiteurs en moyenne par an, les JEP 2022 s’annoncent riche en 

enseignements ! 

Dans ce cadre, la Métropole de Lyon a notamment décidé d’offrir aux visiteurs de découvrir 

notre politique de traitement des déchets et de valorisation énergétique sur notre territoire en 

proposant deux visites :  

1) Un parcours pédagogique de gestion des déchets ménagers 

2) Une visite des chaufferies bois et gaz 

Que sont les UTVE ? Les Unités de Traitement et de Valorisation Énergétique de la Métropole 

de Lyon sont des outils industriels participant à la réduction de l’empreinte carbone du territoire. 

Situées à Rillieux-la-Pape et Lyon-Gerland, elles permettent le traitement et la valorisation de 

plus de 400 000 tonnes de déchets chaque année. Le dispositif utilisé permet de capter de 

l’énergie issue du traitement de ces déchets, laquelle est ensuite redistribuée sous forme 

d’énergie.  

Ces visites interrogent également sur l’importance de l’économie circulaire et le rôle de chacun 

à travers le cycle de vie des déchets. Ainsi, chaque année, grâce à la participation de chaque 

citoyen et à la valorisation des déchets, les deux usines permettent de fournir de l’électricité 

pour 24 000 foyers et du chauffage pour 40 000 logements. 

Ce parcours pédagogique est également ouvert au public tout au long de l’année. 



 

Créneaux pour les visites : 

Le samedi 17 septembre de 14h à 16h et de 16h15 à 18h15 au 2870, avenue de l’Europe, 

69140 Rillieux-la-Pape 

Modalités d’inscriptions (inscriptions gratuites) : 

Lien d’inscription 

 

Les chaufferies bois et gaz assurent l’alimentation en chaleur du réseau de chauffage urbain 

Plateau Nord lorsque la chaleur produite par les déchets ne suffit pas à couvrir tous les besoins. 

Le réseau de chaleur fournit l’eau chaude destinée au chauffage collectif et, selon les bâtiments, 

à l’eau chaude sanitaire, ceci via un réseau de canalisations déployés sur les communes de 

Rillieux-la-Pape, Fontaines-sur-Saône, Sathonay-Camp et bientôt Caluire-et-cuire et le 4ème 

arrondissement de Lyon. Il dessert ainsi des logements, mais aussi des bâtiments municipaux 

publics (écoles, gymnases, etc.) et des bureaux. Le réseau atteindra une longueur de 45 

kilomètres à la fin de la délégation de service public.  

La visite des chaufferies bois et gaz n’est possible que lors des Journées Européennes du 

Patrimoine. 

Créneaux pour les visites : 

Le samedi 17 septembre de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45 au 2870, avenue de l’Europe, 

69140 Rillieux-la-Pape 

Modalités d’inscriptions (inscriptions gratuites) 

Présence à confirmer avant le 12 septembre : Formulaire d'inscription  
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.portesouvertes.suez.fr%2Fsite%2Funite-de-traitement-et-de-valorisation-energetique-utve-de-lyon-nord-rillieux-la-pape-69%2F&data=05%7C01%7Csandrine.lamiral%40suez.com%7Cc538e504fa4e49212bb908da8a8cf1c7%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637974635861178140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cUuGGOzQHkjSlewxLs96Ae8C3yWVipzN5zN9etuyj%2BU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DFJ0TJCzGR0yL3c5x6h1Qz9hGTHW5nypEiUKJ4mYvJ5BUQ0ExTEJWTTdHNFBMTEVXWU0xQTZUV1lRVC4u%26origin%3DInvitation%26channel%3D0%26wdLOR%3Dc92797E46-57D3-46C8-AD9A-786EDB1939C4&data=05%7C01%7Csandrine.lamiral%40suez.com%7Cc538e504fa4e49212bb908da8a8cf1c7%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637974635861178140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bb6WAYKihLC7aZsZSK4dFsCu8JWpTci1i5%2BzcNqfnOg%3D&reserved=0

