CABINET
COMMUNICATION

Mende, le 14 mars 2016

INVITATION PRESSE
VISITE DU PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES

Pascal MAILHOS, préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Préfet de HauteGaronne, effectuera un déplacement en Lozère le mercredi 16 mars. Il sera accompagné d’Hervé
MALHERBE, préfet de la Lozère. Ce déplacement s’inscrit notamment dans le cadre de la
Semaine de l’Industrie qui se déroule du 14 au 20 mars.

Au programme de ce déplacement :

10 h 40

Visites d’entreprises au Causse d’Auge :
Société Bio énergie - usine de cogénération liée au réseau de chaleur de Mende
Cette usine produit de l’énergie électrique qui est vendue à EDF et évacuée sur le
réseau électrique de RTE et de l’énergie thermique (vapeur surchauffée et eau
chaude) pour alimenter le réseau de chaleur de la ville de Mende.
Le combustible est composé en majorité de plaquettes forestières, de sciures,
d’écorces et de copeaux. La consommation annuelle est d’environ 80 000 tonnes de
bois. Son potentiel de production électrique est de 7,5 MW (injection dans le réseau
de transport de RTE). À partir de vapeur soutirée de la turbine de production
électrique la puissance thermique jusqu’à 23 MW est diffusée par le réseau de
chaleur.
Puis sur le même site :
Entreprise « Bois combustiles 48 (BC48) » qui fabrique des granulés de bois et
utilise le réseau de chaleur pour le séchage du bois.
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11 h 30

Entreprise Engelvin Bois moulé dans le cadre de la semaine de l’industrie :
Cette société développe et produit des pièces en bois moulé. : dés à palette et pièces
spécifiques produites à partir de moules fabriqués à partir de produits connexes à
l’activité de sciage de résineux.

12 h 15

Visite à Mende du centre d’études et de conservation Jean Mazel, réserves du musée
Ignon Fabre.

12 h 30

Déjeuner à la préfecture, en présence d’élus du département non ouvert à la presse

14 h 50

Visite du site lozérien de la SAS Arcelor-Mittal à Saint-Chély d’Apcher dans le
cadre de la semaine de l’industrie.

Ce site est le seul producteur français de tôles électriques faisant appel à une haute
technologie spécifique, à découvrir lors de la visite.
Ces tôles électriques trouvent leur application dans le domaine de l’électrotechnique.
Elles sont le matériau indispensable dans les secteurs aussi variables que des
moteurs pour la production d’énergie, pour la motorisation industrielle, pour
l’électroménager, l’éclairage et l’industrie automobile.
Retrouvez l’ensemble des événements proposés dans le cadre
de la semaine de l’industrie sur le site :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/languedoc-roussillon-midipyrenees/Actualites/Venez-decouvrir-l-industrie-du-futur-a-Montpellier-et-a-Toulouse
L’ensemble de ces séquences sont ouvertes à la presse.
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