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A visiter : les activités à La Tienne 
autour des déchets… 

Semaine européenne de la réduction des déchets 

 
 
 
 

 
 

Deux dates en novembre pour découvrir 
les activités de La Tienne à Viriat : 
l’enfouissement des déchets ménagers et 
professionnels, la transformation du 
biogaz en électricité, le transit des 
déchets valorisables, le compostage de 
déchets verts… sans oublier de présenter 
Ovade, la future unité de méthanisation 
qui sera opérationnelle en 2015 ! 
 
Que deviennent nos poubelles une fois collectées ? 
Sur le périmètre du syndicat Organom (17 
intercommunalités soit 196 communes et plus de 
316 000 habitants), les ordures ménagères et les 
déchets produits par les professionnels sont 
enfouis sur le site de La Tienne à Viriat. En 2012, 
54 000 tonnes y ont été traitées.  
Depuis début 2013, le biogaz issu de la 
fermentation des déchets est valorisé en énergie 
avec une production de 1 200 MW d’électricité, 
soit les besoins d’environ 200 foyers.  
Encombrants déposés en déchèterie, plâtre et 
PVC ne sont plus enfouis mais transitent par La 
Tienne avant d’être acheminés vers des filières de 
valorisation matière ou énergétique.  
La plateforme de compostage de déchets 
végétaux produit chaque année environ  
5 000 tonnes de compost utilisé par les 
agriculteurs.  
La Tienne, c’est aussi l’implantation d’OVADE,  
la future unité de traitement par tri mécano- 
 

biologique/méthanisation/compostage, dont les 
travaux ont démarré en juin dernier et 
s’achèveront en septembre 2014. Quels sont les 
enjeux de cette usine ? Quelles implications aura 
OVADE pour les habitants ?  
Les équipes d’Organom répondront aux 
questions des visiteurs et présenteront toutes ces 
activités lors des deux journées « portes 
ouvertes » organisées dans le cadre de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets :  
 
Samedi 16 novembre  
Visites guidées à 9h, 10h et 11h 
 
Mercredi 20 novembre 
Visites guidées à 9h, 10h, 11h, 14h et 15h 
 
Inscriptions avant le 17 novembre  
par téléphone 04 74 45 35 51 ou 07 88 07 56 40 
par mail : c.guillot@organom.fr (préciser la date 
et l’horaire choisis)  
 
Durée de la visite : 1h45. 
Visites commentées et encadrées, exclusivement 
en extérieur : prévoir des bottes.  
Accueil directement sur le site de La Tienne, côté 
centre d’enfouissement, 81 chemin de la 
Serpoyère à Viriat.  
Plus d’informations et plan d’accès sur 
www.organom.fr  
 

 


