Communiqué de presse, le 17 janvier 2017

Idex Environnement conforte ses positions dans la valorisation
énergétique des déchets avec le renouvellement de son contrat
d’exploitation et de maintenance de l’Unité de Valorisation
Energétique de Pontcharra en Isère
Idex Environnement et le SIBRECSA1 renouvellent pour 8 ans et un montant total de 11 M€
leur partenariat pour l’exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique de Pontcharra
en Isère (38). Le savoir-faire reconnu, la grande maîtrise et la connaissance du site par les
équipes d’Idex Environnement ont convaincu le SIBRECSA de poursuivre cette coopération
accordée 8 ans auparavant à la filiale dédiée du groupe français.
« Je me réjouis de cette coopération renouvelée à Pontcharra et de la confiance que le
SIBRECSA place dans le savoir faire de nos experts en valorisation énergétique. Ce partenariat
conforte les positions de notre Groupe qui exploite aujourd’hui 11 unités de valorisation
Energétique en France, et son rôle d’acteur clé dans la transition énergétique des territoires
transformant les déchets en énergie locale » a déclaré Yan Charbonnel, Directeur des
Opérations d’Idex Environnement.
Une production thermique vertueuse
En fonctionnement depuis 1977, le centre traite aujourd’hui les déchets ménagers et
assimilés d’environ 53 000 habitants des 47 communes du SIBRECSA.
Depuis qu’Idex Environnement a pris en charge en 2009 l’exploitation de l’usine, celle-ci a
connu de nombreuses évolutions en vue de réduire son impact environnemental.
Un équipement de production d’énergie sur la base d’une technologie ORC (Organic Rankine
Cycle) a été mis en service en 2016 qui permet la valorisation des 19 000 tonnes annuelles
de déchets traités en production électrique à hauteur de 4 200 MWh, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de 900 foyers.
Des engagements forts
Dans le cadre de ce nouveau contrat, Idex Environnement s’est engagé sur la disponibilité et
la performance de l’usine, la quantité d’énergie produite, la limitation de production des
sous-produits et des émissions réduites par rapport aux normes en vigueur.
La filiale du groupe français va par ailleurs réaliser des travaux d’amélioration et de
sécurisation de l’usine notamment en automatisant la combustion.
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A propos d’Idex - www.idex.fr
A travers ses deux métiers liés aux énergies du territoire et aux services d’efficacité
énergétique, le groupe Idex est aujourd’hui un acteur français de la transition énergétique.
Sa vocation est de réduire l’empreinte carbone des territoires et d’optimiser la facture
énergétique de ses clients tout en assurant leur confort thermique. Le groupe accompagne
ainsi la construction de la ville durable, depuis la valorisation et la distribution des énergies
locales renouvelables (géothermie, solaire, éolien, biomasse) et/ou de récupération
(valorisation des déchets, data‐center, eaux usées, cogénération), jusqu’à la performance
énergétique et la gestion durable des bâtiments (logements, tertiaire, hôpitaux, sites
industriels, …).
Première ETI indépendante française des services énergétiques, Idex, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 750 millions d’euros en 2016, est implantée dans toute la France avec plus de
100 agences et 3600 collaborateurs, ingénieurs et techniciens spécialisés.
Idex Environnement est la filiale du groupe Idex en charge de la gestion et de la valorisation
énergétique et organique des déchets ménagers, industriels, agricoles, ainsi que la
valorisation de la biomasse.
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