INVITATION

Mardi 25 septembre
DOUBLE VISITE DE SITES
de 10h30 à 15h30
Découvrez le pôle de valorisation des
déchets ménagers CANOPIA
& la chaufferie Biomasse EGURRETIK
à Bayonne

L’ATEE vous invite à découvrir 2 sites bayonnais.
▪ Début 2014 le syndicat intercommunal Bil Ta Garbi ouvre son
nouveau centre de tri-méthanisation-compostage des
déchets ménagers. La méthanisation de la fraction organique
produit du biogaz qui, valorisé dans 3 moteurs de
cogénération, fournit 12,5 GWh d’électricité revendus à EDF
et 12,5 GWh de chaleur destinée au fonctionnement de
l’usine.
▪ La chaufferie biomasse EGURETTIK, quant à elle, est une
solution de chauffage moderne, économique et durable pour
les Bayonnais ! Composée d’une chaudière bois de 5,3 MW et
d’une chaudière gaz en secours de 8 MW, c’est 17 GWh de
chaleur livrée pour chauffer 225 000 m² soit l’équivalent de
4000 logements.
Inscription obligatoire. Le nombre de places est limité à 15 personnes
par groupe. La priorité sera donnée aux adhérents.

LE PROGRAMME
10H15-10H30
Accueil des participants
10H30-12H00
Présentation générale du groupe et visite du site CANOPIA ou EGURRETIK
12H – 13H45
Déjeuner possible
13H45 – 14H00
Accueil des participants
14H00-15H30
Visite de la chaufferie biomasse EGURRETIK ou du site CANOPIA

LES PRÉREQUIS DE LA VISITE

Pour cette visite, merci de vous munir de :
- Chasuble fluo
- Casque
- Chaussures de sécurité

Inscrivez-vous en ligne avant le 15 septembre 2018
JE M’INSCRIS
Compte tenu du nombre de places limité, votre inscription vous sera confirmée par mail.
 Je suis adhérent ATEE – gratuit ;
 Je ne suis pas adhérent ATEE - Je réglerai ma participation sur place par chèque de
30 € (dont 5€ TVA 20%) à l’ordre de l’ATEE (tarif unique pour 1 ou 2 visites au choix)
 Gratuit pour les nouveaux adhérents ATEE - J’adhère à l’ATEE pour 2018
et je remettrai sur place mon chèque d’adhésion de 88€ à l’ordre de l’ATEE.

PLANS D’ACCÈS
CANOPIA
8 rue Joseph Latxague
64100 Bayonne

CHAUFFERIE EGURRETIK
91 Avenue du 14 Avril
64100 Bayonne
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