
    

 

Sponsor Argent :    Avec le soutien de : 

   

Sponsor Bronze :       

Optimisation de l’efficacité d’installation de biogaz 
agricole 

Prétraitement des intrants, traitement des digestats et valorisation du biogaz par 

cogénération 

 

Biomasse Suisse vous convie à deux ateliers d’échanges :  

 Puidoux, le 24 Janvier 2019 – Amélioration de l’efficacité des installations de biogaz agricoles 

lors du prétraitement des intrants et du traitement des digestats 

 Seigneux, le 14 Février 2019 – Optimisation de la valorisation du biogaz en cogénération 

En participant à l’un de ces événements ou aux deux, vous aurez l’opportunité de visiter l’installation 

de biogaz d’Ecobroye (Treize-Cantons, Henniez) et de Martin Biogaz Sàrl (Puidoux). Nous vous 

attendons nombreux pour échanger avec d’autres exploitants d’installation de biogaz agricole et les 

intervenants afin d’optimiser votre installation. 

 

  

Amélioration de l’efficacité des 

installations de biogaz agricoles lors du 

prétraitement des intrants et du 

traitement des digestats 

Optimisation de la valorisation du 

biogaz en cogénération 

Date 24 Janvier 2019 14 Février 2019 

Heure 08h30-15h30 08h30-15h30 

Exposés – lieu 
 

Salle des Anciens-Bureaux 

Rte du Village 39, 1070 Puidoux 

 

Salle du collège 

Rue du Village 16, 1525 Valbroye 

Visite - lieu 
 

Martin Biogaz Sàrl  

Route de Cremières 2, 1071 Chexbres 

 

Ecobroye à Henniez 

Route des Treize cantons, 1525 Valbroye 

https://www.google.ch/maps/place/Route+du+Village+39,+1070+Puidoux/data=!4m2!3m1!1s0x478c2831a0119523:0xc9aceb535cffdce0?ved=2ahUKEwimhqWEyuDeAhVOKVAKHYHpD4wQ8gEwAHoECAAQAQ
https://www.google.ch/maps/place/Rue+du+Village+16,+1525+Valbroye/data=!4m2!3m1!1s0x478e78f3b6389977:0x71201652477c58be?ved=2ahUKEwiLw__j0djeAhWCJVAKHQPmABgQ8gEwAHoECAAQAQ
https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B029'36.3%22N+6%C2%B047'11.7%22E/@46.4934289,6.7860358,19z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x478c2823869993c9:0x3c6c11c3f5f1f9a8!2sBoucherie+self-service+de+Campagne!8m2!3d46.4930885!4d6.7869802!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.4934282!4d6.7865832?hl=fr
46.729994,%206.869102


 

Biomasse Suisse – Ateliers d’échanges – Biogaz agricole 

 

A qui s’adressent ces ateliers ? : aux exploitants des installations de biogaz agricoles et à leurs 

collaborateurs, aux porteurs de projet, mais également aux collaborateurs des administrations, 

constructeurs d’installations, distributeurs et entreprises d’énergie, instituts de recherche ainsi qu’à 

toutes personnes intéressées. 

Finance de participation :  

 
Participation à 1 événement  Tarif normal : CHF 160.- (7.7% TVA en sus) 

Membre Biomasse Suisse/Oekostrom Schweiz : CHF 130.- (7.7% 
TVA en sus) 

 
Participation aux 2 événements  Tarif normal : CHF 300.- (7.7% TVA en sus) 

Membre Biomasse Suisse/Oekostrom Schweiz : CHF 240.- (7.7% 
TVA en sus) 

 

Programme - Amélioration de l’efficacité des installations de biogaz agricoles lors 

du prétraitement des intrants et du traitement des digestats 

 

 

 

Présentation Intervenants

08h30 Accueil des participants et café de 

bienvenue

09h
Introduction technique et mise en 

évidence des enjeux
Nuria Montpart (EREP)

09h45
Pré-traitement des intrants : 

broyage et désintégration

Lukas Anderhalden, 

Sympex Pumpen 

(représentant en Suisse 

de Vogelsang) 

10h15
Traitement par évaporateur

 thermique du digestat

Julien Brochier, 

(K-revert) 

10h45 Pause

11h Discussion et questions en groupes

11h30 Présentation des réflexions des groupes

12h Synthèse et suites à donner

12h30 Repas

14h-15h30 Visite d'une installation
Georges Martin, (Martin 

Biogaz Sàrl, Puidoux)



 

Biomasse Suisse – Ateliers d’échanges – Biogaz agricole 

Programme -Optimisation de la valorisation du biogaz en cogénération 

 

Inscription 

Veuillez nous retourner le bulletin d'inscription en annexe jusqu’au 21 décembre 2018. Nous vous 

confirmerons votre inscription par email. En cas d’annulation de votre inscription après le 9 janvier 

2019 ou en cas d’absence, aucun remboursement n’est prévu. Les organisateurs se réservent le droit 

d’annuler la formation si le nombre de participants s’avère insuffisant. Dans ce cas, un 

remboursement est prévu. 

Plus d’information  

Biomasse Suisse  

Tel 021 869 98 87  

Fax 021 869 01 70  

info@biomassesuisse.ch 

www.biomassesuisse.ch

Présentation Intervenants

08h30 Accueil des participants et café de 

bienvenue

09h
Technologie CCF, rappels 

théoriques et challenge

IWK (Integrierte Wärme und Kraft 

AG)

09h45

Retour d’expérience sur 

l’amélioration des rendements 

électriques

Urs Kröpfli (Groupe E Greenwatt)

10h30 Pause

10h45 Retour d’expérience sur une 

valorisation optimisée 

de la chaleur excédentaire

Serge Colle (OFATEC)

11h30 Discussion générale et questions

12h15 Repas

14h-15h30 Visite d'une installation Ecobroye à Henniez (VD)



    

 

Sponsor Argent :    Avec le soutien de : 

   

Sponsor Bronze :       

Bulletin d’inscription – Optimisation biogaz agricole 
 

☐ Oui, je confirme ma participation à l’atelier d’échanges du jeudi 24 janvier 2019 : 

« Amélioration de l’efficacité des installations de biogaz agricoles lors du prétraitement 

des intrants et du traitement des digestats » 

☐ Oui, je confirme ma participation à l’atelier d’échanges du jeudi 14 février 2019: 

«  Optimisation de la valorisation du biogaz en cogénération » 

Prénom/Nom:  

Entreprise/Organisation:  

Adresse:  

NPA/Lieu:  

Téléphone:  

E-Mail:  

 

☐ Membre de Biomasse Suisse 

☐ Membre Ökostrom Schweiz 

Lieu, date :  Signature :  

 

Veuillez nous envoyer le bulletin d’inscription jusqu’au 21 décembre 2018 

Par courrier à :  Biomasse Suisse, Ch. du Coteau 28, 1123 Aclens 

Par Fax  au :  021 869 01 70  

Par email à :  info@biomassesuisse.ch 


