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Délibération du Conseil métropolitain

Séance du 17 décembre 2021

OBJET : PREVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS - Adoption du 
programme de reconstruction de l'usine d'incinération et de valorisation énergétique et 
avenant n° 3 à la convention de groupement de commande pour la modernisation et gestion 
partenariales de l'usine d'incinération sur le site ATHANOR et autres prestations 
mutualisées

Délibération n° Rapporteur : Lionel COIFFARD

PROJET
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Le rapporteur(e), Lionel COIFFARD;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : PREVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS - Adoption du 
programme de reconstruction de l'usine d'incinération et de valorisation énergétique et 
avenant n° 3 à la convention de groupement de commande pour la modernisation et gestion 
partenariales de l'usine d'incinération sur le site ATHANOR et autres prestations mutualisées

Exposé des motifs

Partageant le souhait de mutualiser les outils industriels de traitement des déchets à l’échelle 
du territoire Sud-Isère, afin de sécuriser les exutoires et de maîtriser les coûts à moyen et 
long termes, Grenoble-Alpes Métropole, la communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais, la communauté de communes Le Grésivaudan, la communauté de communes 
du Trièves, la communauté de communes de l’Oisans et la communauté de communes de la 
Matheysine, ont signé le 6 novembre 2018 une convention de groupement de commandes 
pour faire exploiter et reconstruire ensemble l’usine d’incinération d’Athanor à La Tronche.

Dans ce cadre, une consultation a été menée pour la passation d’un marché global 
regroupant l’exploitation de l’actuelle usine ainsi que la conception, la construction et 
l’exploitation d’une nouvelle usine sur le même site. Ce montage avait été préféré afin 
d’éviter les renvois de responsabilité entre concepteur et exploitant. Le coût de la partie 
construction de ce marché avait été estimé au préalable à la consultation par un bureau 
d’études à 142 millions d’€.

Toutefois, marquée par une insuffisance de concurrence, la procédure de dialogue compétitif 
a finalement été déclarée sans suite le 19 novembre 2019, une seule offre ayant été reçue et 
pour un montant de construction de 215 millions d’€, montant dépassant notablement 
l’estimation initiale du projet.

Afin d’assurer la continuité du service, la consultation a été relancée limitée à l’exploitation et 
à la maintenance de l’ancienne usine, les modalités de réalisation du projet de reconstruction 
devant être arrêtées ultérieurement. Le marché a été attribué par la commission d’appel 
d’offres du groupement de commandes le 26 février 2020, pour une durée de quatre ans 
reconductible deux fois un an à compter du 1er mai 2020.

Face à la nécessité qui perdure de reconstruire l’usine d’incinération dont la construction 
initiale date de 1972, une étude a été lancée mi 2020 visant à établir le mode de dévolution 
le plus adapté à l’opération au regard de critères techniques, économiques et de planning, et 
prenant en compte les enseignements de l’expérience précédente.

Cette étude tend à privilégier un scénario séparant les contrats d’exploitation et de 
reconstruction, avec, pour la réalisation de la nouvelle unité, un maître d’œuvre et des 
marchés de travaux allotis. Ce scénario présente en effet les avantages suivants :
- assurer une mise en concurrence large en dissociant le choix de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre, du prestataire process et de l’exploitant, et en réduisant les coûts d’études 
propres aux entreprises pour répondre aux différents lots,

- bénéficier des dernières technologies disponibles en intégrant la conception au lot 
process,

- garantir la maîtrise des performances industrielles par l’intervention de l’industriel dès 
la phase conception, tout en limitant l’impact des marges de risque sur le coût 
d’investissement par rapport à un marché global de performances.
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Ces éléments d’analyse ont été présentés au comité de pilotage du groupement de 
commande en janvier 2021.

Cette étude a également permis de préciser l’organisation de la maîtrise d’ouvrage. Le choix 
proposé porte sur une conduite d’opération en maîtrise d’ouvrage directe assurée par 
Grenoble-Alpes Métropole. Cette organisation a pour objectif une maîtrise et un contrôle de 
l’opération tout au long du projet, et représente un gain financier par rapport à la solution 
alternative d’un mandat de maîtrise d’ouvrage confié à un prestataire.

Dans ce cadre, il a été proposé que les frais de conduite d’opération soient pris en charge au 
travers d’une redevance proportionnelle aux tonnages réservés (1 € / tonne réservée) qui 
serait versée annuellement par les partenaires sur la durée de l’opération, soit de juin 2021 
jusqu’à la levée des réserves. Ces modalités sont définies au projet d’avenant n°3 à la 
convention de groupement de commandes.

Le programme technico-fonctionnel de l’opération, établi en 2018 pour la précédente 
consultation, a été mis à jour à la suite de l’étude de dévolution.

Le programme mis à jour tient compte de l’ensemble des modifications techniques et 
réglementaires, notamment :
- l’intégration de Saint Marcellin Vercors Isère communauté (SMVIC) au groupement 

de commandes, acceptée par tous les membres par avenant à la convention signé le 
15 septembre 2021, portant la capacité d’incinération à 165 000 t/an,

- l’intégration des prescriptions de l’arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures 
techniques disponibles applicables aux installations d’incinération de déchets,

- les obligations réglementaires du PLUi approuvé le 20 décembre 2019,
- les nouvelles obligations réglementaires spécifiques à la déconstruction,
- les études de site qui ont été conduites en parallèle de la précédente consultation 

(études géotechniques, étude de sol, étude de pollution, étude faune-flore),
- l’évolution des projets connexes, en particulier le nouveau centre de tri dont l’emprise 

a été figée.

Le programme de l’opération inclut :
- la construction d’une nouvelle UIVE d’une capacité de 165 000 t/an, produisant de la 

chaleur pour alimenter le réseau de chauffage urbain de l’agglomération grenobloise 
et produisant de l’électricité en partie consommée sur l’usine et en partie revendue,

- la déconstruction des installations actuelles,
- les aménagements extérieurs, dont l’aménagement des accès, la renaturation du 

tènement suite à la démolition des installations actuelles, et la remise en état des 
abords après travaux,

- les aménagements assurant la bonne intégration architecturale et paysagère du 
projet.

Les études de programmation conduisent à une réévaluation du coût des travaux 
d’investissement. Le budget initial du projet, estimé par les bureaux d’études en 2017 et 
2018, a été révisé pour mieux tenir compte des contraintes locales et mieux  appréhender 
l’incidence économique des dernières réglementations environnementales européennes 
applicables à ce type d’installation pour lesquelles il existe encore peu de retour 
d’expériences, et prendre en compte les évolutions programmatiques mentionnées ci-
dessus.

Ces études de programmation ont été partagées au comité de pilotage du groupement de 
commandes au fur et à mesure de leur avancement entre juin et octobre 2021.
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L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à l’opération est portée à :
- 199,1 millions d’euros HT (valeur 2021) pour le groupement de commandes, la quote-
part de Grenoble-Alpes Métropole s’établissant à 125,1 M€,
- 7,9 millions d’euros HT (valeur 2021) additionnels portés exclusivement par 

Grenoble-Alpes Métropole, pour les investissements liés aux déchets d’activités de 
soins à risques infectieux (DASRI) et aux chaudières d’appoint/secours, en rapport 
avec ses compétences propres,

- 0,8 millions d’euros HT (valeur 2021) pour les opérations induites (réalisation de la 
nouvelle voirie d’accès au Centre technique métropolitain et réfection du Chemin de 
la Tuilerie) financées par le groupement de commandes, hors aménagements pour 
les modes doux et la qualité paysagère pris en charge par Grenoble-Alpes Métropole.

Il conviendra par ailleurs de prendre en compte :
- les révisions de prix dues au titre des contrats de prestations intellectuelles et 

travaux, dont le montant est actuellement estimé à 20,5 millions d’euros HT pour le 
groupement et 0,9 millions pour les investissements portés exclusivement par
Grenoble-Alpes Métropole, dans l’hypothèse d’un taux de révision de prix à 2%,

- le coût du financement selon les modalités retenues annuellement par chaque 
collectivité membre du groupement de commandes,

- le reliquat de TVA payée et non récupérée.

La convention constitutive du groupement de commandes prévoit que les dépenses liées à 
la construction de la nouvelle UIVE sont prises en charge financièrement par la Métropole en 
sa qualité de coordonnateur du groupement et sont ensuite remboursées par les partenaires 
au prorata de leur capacité réservée. Une AP/CP dédiée aux travaux d’investissement de la 
nouvelle UIVE permettra de suivre les crédits afférents en dépenses / recettes.

La mise à jour de l’étude de programmation a fait apparaître un coût global futur à la tonne 
de déchets, compris dans une fourchette de 94 € à 104 € hors toutes taxes, comparable à 
celui estimé en 2018, du fait de projections de taux d’intérêt plus favorables et de recettes de 
valorisation en hausse qui compensent l’augmentation de l’investissement initial.

A court terme, la soutenabilité du projet, réalisé au sein du budget annexe collecte et 
traitement des déchets, n’implique pas d’évolution du taux de TEOM. Néanmoins, de façon à 
assurer une visibilité sur le temps long de l’opération, une étude de prospective financière 
plus détaillée du budget annexe Déchets sera menée de façon externalisée pour prendre en 
compte l’ensemble des projets du schéma directeur des déchets et leurs impacts, y compris 
les leviers d’optimisation des dispositifs déployés.

En terme de planning prévisionnel établi sur la base d’une validation du programme par les 
membres du groupement de commandes en décembre 2021, l’attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre est attendue pour avril 2022, le début des travaux en 2025, la mise en 
service industrielle de la nouvelle UIVE pour novembre 2028, et la fin des travaux sur le site 
pour octobre 2029.

Ces évolutions de programme, d’enveloppe financière et de planning ont été partagées en 
comité de pilotage de la coopération Sud Isère du 4 Octobre 2021.

La Métropole sollicitera les subventions nécessaires à la réalisation du projet.

La présente délibération a pour objet de valider le programme de l’opération en prenant en 
compte la nouvelle enveloppe prévisionnelle affectée à l’opération, ainsi que le nouveau 
planning de réalisation.
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Dans ce cadre, il est nécessaire de modifier par un avenant n°3 la convention de 
groupement de commande afin de définir les modalités de prise en charge des frais de 
conduite d’opération et d’apporter des ajustements techniques aux modalités de financement 
des opérations.

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole»

Après examen de la Commission Services publics de proximité du 03 décembre 2021, et 
après en avoir délibéré, le Conseil métropolitain :

-Valide le programme de la nouvelle Unité d’Incinération et de Valorisation Energétique sur 
le site Athanor à La Tronche, selon le descriptif ci-dessus,

-Valide la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle affectée à l’opération (en phase 
programmation, toutes dépenses confondues) :

¸ 199,1 millions d’euros HT (valeur 2021) pour le groupement de commande UIVE,
¸ 7,9 millions d’euros HT (valeur 2021) pour Grenoble-Alpes Métropole, pour les 

investissements liés aux DASRI et aux Chaudières d’appoint/secours
¸ 0,8 millions d’euros HT (valeur 2021) pour les opérations induites par l’opération 

(réalisation de la nouvelle voirie d’accès au Centre technique métropolitain et 
réfection du Chemin de la Tuilerie) financées par le groupement de commandes hors 
aménagements pour les modes doux et la qualité paysagère pris en charge par 
Grenoble-Alpes Métropole

-Approuve les termes de l’avenant n°3 à la convention de groupement de commandes pour 
la modernisation et la gestion partenariales de l’usine d’incinération sur le site Athanor et 
autres prestations mutualisées,

-Autorise le Président à signer l’avenant n°3 à la convention de groupement de commande 
pour la modernisation et la gestion partenariales de l'UIVE sur le site ATHANOR et autres 
prestations mutualisées.


