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Usine de valorisation thermique des déchets 

incinérables à Monthey

Usine de méthanisation à Villeneuve





Composition des incinérables des ménages (sacs poubelles)Composition des incinérables des ménages (sacs poubelles)

Total

Tonnes par an

Par personne / kg / an

Incinérables 2’800’000 350

50% ordures ménagères  - 50% encombrants

Composition des ordures ménagères



Production de biogaz à Villeneuve pour la cogénération:

- Électricité renouvelable

- Chaleur pour le thermoréseau sur les communes du Haut-Lac avec le  

nouvel hôpital Riviera-Chablais à Rennaz comme client

Production de compost pour les agriculteurs du Chablais

Restes alimentaires (biodéchets)

La solution Satom SA : GastroVert PrivateLa solution Satom SA : GastroVert Private

Environ 1/3 du poids des ordures ménagères



Restes alimentaires (biodéchets)

La solution Satom SA : GastroVert PrivateLa solution Satom SA : GastroVert Private

https://gvp.satomsa.ch

Environ 1/3 du poids des ordures ménagères



Emballages en plastique, en papier carton plastifié, ou souillés, 

objets composites

Environ 1/3 du poids des déchets mais > 95% du volume

Ces types de déchets ne peuvent pas être raisonnablement recyclés en matière, mais ils 

sont un excellent combustible

- soit en CSR (combustibles solides de récupération)

- soit pour une valorisation en énergie dans les UVTD (Usines de valorisation thermique 

des déchets)



Valorisation des incinérables en CSR

Investissement Euros 6.1 mio

Chauffage pour 6’400 foyers

Énergie fournie par an 70 GWh



Valorisation des incinérablesValorisation des incinérables

Usine de Satom SA à Monthey

Installations

2 fours Martin avec chaudière vapeur 50 bar

puissance de chacune: 38 MW vapeur

+ 4 MW eau chaude

1 turbine 20 Mw

el

Extraction à sec des résidus d’incinération (scories et cendres) pour une totale récupération des métaux

Production d’énergie pour tiers: 

actuelle 110 GWh

él

70 GWh

th

possible 65 GWh

él

350 GWh

th

(vapeur site chimique Monthey)

90 GWh

th

(thermoréseau)

90 GWh

th

(serres)


