Mardi 20 novembre 2018
14h30 - 17h30 à LYON (69)

VISITE DU CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DE DÉCHETS URBAINS LYON SUD - UTVE
L’ATEE Auvergne-Rhône-Alpes, vous invite à venir découvrir le processus de valorisation énergétique
de l’Unité de Traitement et Valorisation Énergétique de Gerland et l’apport de l’ISO 50001 dans son
organisation . Un focus de l’ISO 50001 Version 2018 sera également proposé.
Lors de cette rencontre, vous seront présentées les installations de l’UTVE en plus de la visite de site.
Cette rencontre sera orientée autour de la supervision et du processus de valorisation énergétique.

Contact : Wassila PLASZCZEWSKI - E-mail : secretariat1@atee.fr - Tél : 01 46 56 91 43

PROGRAMME

14h30 : Accueil des participants
15h00 : Introduction par le Responsable de l’UTVE de Gerland et
présentation du système ISO 50001 de l’UTVE
15h30 : Nouvelle version de l’ISO 50001 Version 2018 – AFNOR
16h00 :
 Visite des installations par le 1er groupe (Salle supervision,
processus de valorisation énergétique, chaudières) - UTVE
 2ème groupe : Présentation et Film sur les installations de l’UTVE
de la réception des déchets à la valorisation énergétique - UTVE
16h45 :
 Visite des installations par le 2ème groupe (Salle supervision,
processus de valorisation énergétique, chaudières) - UTVE
 1er groupe : Présentation et Film sur les installations de l’UTVE
de la réception des déchets à la valorisation énergétique - UTVE
17h30 : Clôture et rappel sur le programme PROSMEn - ATEE

INSCRIPTION
Visite gratuite
Inscription obligatoire avant le 13 novembre 2018.
L’inscription est limitée aux 30 premiers inscrits.

ACCÈS

UTVE
7 Rue de Dôle
Port Edouard Herriot
69007 LYON
Tél : 04 72 71 55 20

Par la route :
• Depuis A7 : prendre le boulevard périphérique => direction Gerland => Avenue Tony Garnier => sur la gauche Rue de Dôle en face du Mc
Donald
• Depuis centre ville de Lyon : prendre Avenue du Général Leclerc (suivre Grenoble, Chambéry) => Avenue Tony Garnier => rue de Dôle à
droite en face de la Rue de Gerland et du Mc Donald
Par le réseau TCL :
• Prendre la ligne B du métro Direction Stade de Gerland, arrêt Stade de Gerland. À la sortie du métro prendre l’Avenue Tony Garnier (5 mn
de marche qui longe le stade se diriger vers la grande cheminée blanche et verte).
• Conseils Pratiques :
- garer les voitures et bus sur le parking visiteurs
- rentrer dans les bâtiments administratifs, 2ème étage
- Ce lieu étant un site industriel (présence de déchets, de poussière…), nous vous recommandons de prévoir une tenue vestimentaire et un
comportement adaptés (chaussures de marche, vêtements pratiques, aérosols pour personnes allergiques ou asthmatiques…).

Contact : Wassila PLASZCZEWSKI - E-mail : secretariat1@atee.fr - Tél : 01 46 56 91 43

