
Atrion
A 15 minutes 
d’Angoulême 
à Mornac (16600)
au coeur de la Zone 
d’Activités de la 
Braconne

Valoparc
A 45 min. d’Angoulême (40 km) / 15 min. de Cognac (10 km)

à Ste-Sévère (16200) - Lieu-dit Panneloup

Informations 
pratiques

Entrez dans
les coulisses 
des déchets

Plongez au coeur du fonctionnement 
des installations de traitement des 
déchets en Charente : deux visites  

ludiques et pédagogiques, 
pour tous les âges !

Renseignements et inscriptions 
au 0 800 500 429 (numéro vert)

• Ouverture toute l’année

• Visite guidée gratuite en groupe sur rendez-vous
du lundi au samedi

• Uniquement sur réservation

• Groupes scolaires à partir de 8 ans

• Respect des consignes de sécurité obligatoire
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Valoparc est le site 
de traitement et de 

valorisation des sacs 
noirs charentais (hors 

GrandAngoulême). 

Découvrez l’ usine de 
valorisation des sacs 
noirs et l’installation 

de stockage ainsi 
que les gestes qui 

permettent de 
réduire nos déchets.

Atrion est le 
centre de tri 
départemental, 
géré par Calitom et 
GrandAngoulême, 
où sont triés 
l’ensemble des sacs 
jaunes de Charente 
avant recyclage.

Découvrez le centre 
de tri  ainsi que les 
bonnes pratiques.

Une visite à Valoparc et à Atrion, c’est....
• Entre 1h30 et 2h de visite

• Un parcours de l’usine et du site
• Des vidéos pour être au coeur du traitement et de l’activité

• Des ateliers ludiques avec des mises en scène
• Des maquettes pour comprendre les techniques utilisées

• Un quizz intéractif pour tester ses connaissances en s’amusant

21 700 tonnes 
d’emballages triés 

par an

11,3 tonnes 
d’emballages triés 

à l’heure

Un des plus gros 
centre de tri au 
niveau régional

70 000 tonnes 
d’ordures ménagères

entrantes

1 usine de 
pré-traitement ,
1 installation de 

stockage des déchets, 
1 plateforme de 

compostage 
des déchets végétaux 

Deux sites industriels pour découvrir
le traitement des sacs noirs et des sacs jaunes


