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L’Unité de Valorisation 
Énergétique ouverte  
à tous grâce à la visite 
virtuelle gratuite

Communiqué de presse - octobre 2019

I
l est désormais possible de visiter virtuellement l’Unité de Valorisation Énergétique 

de Lagoubran à Toulon, entièrement rénovée en 2015. Depuis le mois de septembre, le 

SITTOMAT dispose d’une vidéo et d’équipements nécessaires pour visiter virtuellement 

ce site rarement ouvert au public - du fait des contraintes de la zone de la pyrotechnie. Par 

groupe de 30 personnes et sur simple inscription gratuite, étudiants, professionnels ou grand 

public pourront découvrir l’usine et son fonctionnement.

OBJECTIF : FAIRE DÉCOUVRIR L’USINE ET SON FONCTIONNEMENT

Particuliers, étudiants et professionnels se posent souvent des questions sur l’Unité de Valorisation 

Énergétique et son fonctionnement. Or, pour des raisons de sécurité, cette infrastructure est très rarement 

ouverte aux visites - du fait des contraintes de la zone de la pyrotechnie. En activité 7j/7 et 24h/24, l’usine 

reçoit et traite les ordures ménagères de 38 communes entre Saint-Cyr-sur-Mer et Saint-Tropez. Ces ordures 

déposées quotidiennement sont transformées en énergie grâce à la combustion et permettent de chauffer 

plus de 5 000 logements sociaux ainsi que des bâtiments publics.

Pour répondre aux interrogations des administrés et montrer ce que deviennent les ordures ménagères, le 

Syndicat s’est donc équipé d’une vidéo et d’équipements nécessaires pour réaliser une visite virtuelle de 

l’usine.

CHIFFRES CLÉ DE L'UVE

MATIÈRE :

Ordures ménagères 
et déchets d’activité 
de soins à risques 
infectieux (DASRI)

PRODUCTION :

Vapeur d’eau et 
électricité à partir de 
la combustion des 
ordures ménagères

CAPACITÉ DE TRAITEMENT :

285 000 tonnes
d’ordures ménagères

565 000  
habitants

38 communes

Entièrement rénovée 

en 2015

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
PRODUITE EN 2018 :

131 972 mWh

ÉNERGIE THERMIQUE 
PRODUITE EN 2018 :

31 229 mWh

5 000 
logements  
sociaux alimentés



Plus d’informations : www.sittomat.fr

Contact Presse : Christelle Guilhaumon - christelle.guilhaumon@declik.com - 06 03 29 41 80

PARTICIPER À UNE VISITE VIRTUELLE : SUR SIMPLE INSCRIPTION GRATUITE

•  Comment s’inscrire : dès à présent en remplissant un formulaire en ligne via le site du SITTOMAT. La visite 

est gratuite.

•  Pour qui : pour le grand public à partir de 11 ans, pour les scolaires (collèges, lycées, enseignements 

supérieurs…) et aussi pour les institutionnels.

•  Comment se déroule la visite virtuelle : par groupe de 30 personnes maximum, la visite virtuelle se fait 

dans les locaux du SITTOMAT à la date convenue. Un technicien guidera et présentera l’infrastructure en 

détails aux participants équipés d’un casque de réalité virtuelle. Il faut compter environ 45 min sur place 

(temps d’équipement + 15 min de visite virtuelle + questions/réponses).

INFO 
Le Syndicat s’est équipé d’un véhicule électrique. 

Rechargée grâce à l’Unité de Valorisation 

Énergétique, cette voiture sillonnera le territoire avec 

2 Ambassadeurs de la Réduction des Déchets pour 

accompagner les administrés.
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