Visite de la STEP d’Aïre aux SIG &
Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2019
Cher ami thermiste,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale ainsi qu'à notre visite
annuelle. Cette année nous irons en terre genevoise où nous aurons une belle opportunité
de découvrir une des plus grandes station d’épuration de Suisse. Une visite guidée au
coeur de l’installation nous permettra de découvrir une station qui traite 2’000
litres/seconde d’eaux usées ; ce qui représente un peu plus de 80 % des eaux usées de la
région genevoise. Ce traitement centralisé permet de produire près de 8 millions de m ³ de de
biogaz, utilisés en partie par la station ; l’excédant est injecté dans le réseau.
Ne manquez pas cette occasion unique et venez nombreux à notre assemblée générale.
À très bientôt
Date :

Vendredi 3 mai 2019

Lieu :

Step d’Aïre, ch. des Verseuses 12
CH-1219 VERNIER (GE)
En voiture :
En bus :

- parking à proximité sur site ou à 400m
- la STEP est à une 1/2 heure de l’aéroport, ligne 51

Programme :
09h00

Accueil et Bienvenue / cafés & croissants

09h30

Assemblée générale ordinaire de l’ARTh à la salle de conférence A001

11h00

Présentation de M. Jérôme Attinger, responsable de l’antenne Société à
2000 watts, SuisseEnergie pour les communes. Les thèmes sont :
« Société à 2000 watts » et « Projet de révision de la loi sur le CO2 »

11h30

Repas à la cantine de la step

13h30

Retour à la salle de conférence et visite du site

15h45

Prise de congé, remerciements et fin de la journée

Prix : Le repas est à la charge de chaque participant. (CHF 30.-/pers, y.c. boissons)
Date limite d'inscription : 24 avril 2019, par formulaire d'inscription ci-joint, ou par mail.
Pour l'ARTh, le secrétaire :

Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric ─ Ch. de Fin-Derrey 5 ─ CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61 ─ natel 079 396 25 75 ─ secretariat@thermiste.ch

