Présentation et visite du projet Ecotube / de l'UTVD SATOM SA &
Assemblée Générale Ordinaire du 06.05.2022
Cher ami thermiste,
Nous avons le plaisir de te convier à notre Assemblée Générale ainsi qu'à notre visite annuelle. Cette année
nous irons en terre chablaisienne où nous aurons l'opportunité de découvrir la SATOM ainsi que le projet
Ecotube.
Ecotube est un projet de fourniture d'énergie entre Satom SA et Cimo SA s'inscrivant dans une volonté de
durabilité économique et environnementale.
Ce projet permet un échange de vapeur et d'eau déminéralisée entre les deux usines. Cette valorisation de
l'énergie thermique doit permettre de réaliser une économie de près de 250 GWh de gaz naturel par an.
Ces travaux permettront de renaturer le canal des Mangettes avec un nouvel aménagement de son lit et de
ses berges.
Lors de cette journée nous aurons l'occasion d'entendre M.Bruno Bils, chef de projet, qui nous expliquera,
outre les processus techniques mis en oeuvre, la partie économique et écologique du projet Ecotube.

Ne manquez pas cette occasion de se revoir et venez nombreux à notre assemblée générale !
Date :
Lieu :

vendredi 6 mai 2022
SATOM SA à Monthey

En voiture :
En train :

parking sur place
→ gare CFF d'Aigle, ensuite AOMC → arrêt Pont du Rhône

Programme :
09h00
09h09
09h30 -11h00
11h00 - 12h00
12h00 - 13h30
14h00 - 15h30
Dès 15h30 ...

Accueil - café - croissants
Arrivée train provenance Lausanne / Sion
Assemblée Générale
Présentation thématiques énergétique & CO2
Repas
Visite Ecotobe et SATOM
Apéro

Prix : le repas est à charge de chaque participant (CHF 30.- /pers + boissons)
Date limite d'inscription : le dimanche 17 avril 2022 - voir formulaire d'inscription ci-joint

Pour l'ARTh, le secrétaire
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