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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