
SITTOMAT TOULON
17 mai 2019
à Toulon
Code 20 RETIT 001

CONTEXTE
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi de 
transition énergétique, le CNFPT et l’AITF se 
sont associés pour 2019 dans une série de visites 
de sites régionaux emblématiques de production, 
de gestion et de transport de l’énergie. Il s’agit 
d’accompagner les  collectivités désireuses de se 
lancer dans la rénovation énergétique de leurs 
installations techniques sur les modèles écono-
miques disponibles au travers des  exemples 
concrets.
 
La journée propose donc de visiter l’Usine 
de Valorisation Energétique, située à Toulon, 
ainsi que le réseau Dalkia des installations de 
Thalassothérapie de la Seyne-sur-Mer.

En partenariat avec :

Conseiller formation
Laurent FISCHER
Tél. : 04 94 08 96 03
laurent.fischer@cnfpt.fr

Contact et suivi
Sylvie BEAU
Tél. : 04 94 08 96 85
Fax : 04 94 08 96 50
servicegfr@cnfpt.fr

CONTACTS



SYNOPSIS

En ce qui concerne l’usine, elle produit de la vapeur 
d’eau et de l’électricité à partir de la combustion de 
ces ordures. La vapeur d’eau produite est valorisée 
sous forme de chaleur, tandis que l’électricité est 
revendue au réseau Enedis. En 2017, environ 51% 
du total des déchets des ménages ont été valorisés 
sous forme d’énergie grâce à l’usine.
 
Pour le réseau, celui-ci est alimenté par les calo-
ries de l’eau de mer qui permet de chauffer, clima-
tiser et produire de l’eau chaude sanitaire avec 75% 
d’énergie renouvelable. Le principe est simple : le 
réseau est composé d’une boucle d’eau tempérée 
qui relie la station d’échange sur eau de mer, en bord 
de quai face au Parc de la Navale, à des pompes à 
chaleur installées au sein des bâtiments raccordés. 
De plus, la chaleur issue de la production de clima-
tisation est également récupérée pour alimenter le 
réseau dans une logique d’économie circulaire.

PROGRAMME

9h00- 12h00 : Visite de l’UVE
 
9h00: Accueil café au Sittomat  (Chemin Gaëtan 
Gastaldo, 83200 Toulon)
 
9h30 -10h30 : présentation en salle
 
10h30-12h00 : visite du site
 
12h15-13h45 : Déjeuner restaurant
 
14h00 -16h00 : Visite Dalkia des installations de 
Thalassothermie de la Seyne- sur-Mer
 
Possibilités de départs en bus :

- Départ : 7h30   Parc du 26ème Centenaire
Avenue de Corinthe, 13010 Marseille

- 1er arrêt : 7h50   Cinéma Les 3 Palmes
2 Rue Léon Bancal, 13011 Marseille

- 2ème arrêt :  8h15   Péage autoroutier de La Ciotat

- Arrivée : Sittomat, Chemin Gaëtan Gastaldo, 83200 
Toulon
 

PUBLIC

Personnels techniques et administratifs concernés.

LIEU

Toulon et La Seyne-sur-Mer

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Inscription en ligne sur le site :
https://inscription.cnfpt.fr

Date limite d’inscription : le 7/05/2019
Code 20 RETIT 001

Attention : l’inscription validée par la collectivité 
vaut acceptation dans la limite des places dispo-
nibles. Un e-mail de confirmation est adressé la 
semaine précédant la manifestation.

Les frais de déplacement et de restauration ne sont 
pas pris en charge par le CNFPT.
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