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Jeudi 4 décembre 2014, Chexbres VD

Du biogaz  
avec des 
biodéchets 
solides
Etat de l’art, 
technologies  
et retours 
d’expérience



Finance de participation : voir modalités au dos.

Biomasse Suisse
Du biogaz avec des biodéchets solides – Etat 
de l’art, technologies et retours d’expérience

Jeudi 4 décembre 2014 
Programme du séminaire

Pour son traditionnel séminaire annuel d’information, Biomasse Suisse a souhaité 
aborder un thème technique qui intéressera sans doute les planificateurs et autres 
concepteurs ou porteurs de projets d’installations de biogaz, en Suisse comme ailleurs.

Alors que le parc des installations est très majoritairement constitué par des digesteurs 
dits en voie liquide, un intérêt croissant se porte depuis quelques années sur les sys-
tèmes de digestion par voie solide qui, développés à l’origine pour des déchets orga-
niques ménagers, peuvent désormais également être mis en œuvre pour produire du 
biogaz avec des substrats agricoles, dans des unités de plus faible capacité.

Pour illustrer le développement de cette filière prometteuse et diversifiée, différents 
constructeurs seront présents lors du séminaire. Ils présenteront les technologies 
qu’ils proposent lors de brefs exposés et dans le cadre d’une exposition organisée en 
marge de la manifestation.

Un exposé introductif permettra de poser le cadre des applications possibles de 
la digestion par voie solide et de présenter un aperçu exhaustif des différentes 
technologies disponibles sur le marché suisse et européen. Les possibilités et les 
limites d’application de ces systèmes seront également détaillées. Il sera suivi par 
une présentation plus particulièrement orientée vers les applications  de systèmes 
de digestion solide pour des projets de biogaz agricole.

Trois retours d’expériences permettront de connaitre les approches et les enseigne-
ments que peuvent tirer un bureau d’ingénieurs, un gestionnaire d’installation et 
distributeur d’énergie à Zurich ainsi qu’un agriculteur et développeur de concepts  
venu de Vendée.

Outre la présence d’acteurs du marché déjà implantés ou intéressés à prendre une 
place sur la scène suisse du biogaz, le séminaire d’information proposé cette année par 
Biomasse Suisse bénéficiera de la participation d’experts venus de Suisse alémanique 
et de France.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir, le 4 décembre prochain,  
à Chexbres, pour une journée à l’enseigne du biogaz.

9h00 Accueil des participants, café-croissant

9h30 Mot de bienvenue  
Yves Membrez, Biomasse Suisse

9h40 Quelles technologies pour quels types de déchets ? 
Arthur Wellinger, Triple E&M

10h05 Application de la méthanisation solide aux projets de biogaz agricole 
Juliana Leon, Biomasse Suisse

10h30 Courte pause

10h50 Tour d’horizon de l’offre des constructeurs (brefs exposés)

12h30 Repas dans le restaurant panoramique

14h00 Suivi de la construction d’une installation à flux piston en France 
Adèle Mottet, EREP SA

14h25 Retour d’expérience d’une installation de méthanisation de déchets 
ménagers avec injection de biométhane  
Peter Dietiker, Biogas Zurich AG

14h50 Retour d’expérience d’une installation agricole avec des réacteurs couloirs 
Denis Brosset, GAEC du Bois Joly

15h15 Questions et discussion

15h30 Apéritif et visite des stands des entreprises : Bekon, Axpo Kompogas, 
Strabag, Erigène, Naskeo Methajade, Gicon

17h30 Fin de la manifestation



Organisé par
Biomasse Suisse (Antenne Romande), Chemin du Coteau 28,1123 Aclens
Tél. 021 869 98 87, info@biomassesuisse.ch

Coordination de la manifestation
Agence Symbol, Case Postale 32, 1763 Granges-Paccot /Fribourg
Tél. 026 347 46 45, info@agencesymbol.ch

Avec le soutien de :

Lieu de la conférence
Hôtel-Restaurant Préalpina
Route de Chardonne 35
1071 Chexbres 
www.prealpina.ch

10 minutes à pied de la gare  
« Chexbres-Village »
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Finance de participation
Tarif normal CHF 120.-.
Membres Biomasse Suisse CHF 80.-. 
Délai d’inscription : mercredi 12 novembre 2014.



Agence Symbol
Séminaire « Du biogaz 
avec des biodéchets solides... »
Case postale 32
1763 Granges-Paccot

Affranchir
SVP

Du biogaz avec des biodéchets  
solides – Etat de l’art, technologies  
et retours d’expérience

Biomasse Suisse



 Oui, je participerai au séminaire du Jeudi 4 décembre 2014  

et serai accompagné(e) de  personne(s)

 Membres de Biomasse Suisse – je verse directement la finance d’inscription de CHF 80.– /personne

 Tarif normal – je verse directement la finance d’inscription de CHF 120.– /personne 

à Agence Symbol, Rte des Grives 4, 1763 Granges-Paccot, CCP 17-3282-2 IBAN CH 96 0900 00001700 3282 2. (réf. Biogaz 14 +votre nom) 

Une facture acquittée vous sera adressée dès réception du paiement.

 Secteur Public    Secteur Privé    Presse

 Non, je ne pourrai pas participer au séminaire  

Prénom / Nom :

Société :

Adresse :

NPA, localité :

E-mail :

Personnes supplémentaires :

Prénom(s) / Nom(s) :

Afin de faciliter l’organisation, nous vous prions de confirmer votre présence et de régler la finance d’inscription 
jusqu’au mercredi 12 novembre 2014.

Délai d’annulation jusqu’au 12 novembre 2014, ce délai passé, les frais de participation ne seront ni remboursés ni annulés.  
En cas d’empêchement, le remplacement par une autre personne est possible mais doit-être annoncé au préalable. 

Par courrier : Agence Symbol, Séminaire « Du biogaz avec... », Case postale 32, 1763 Granges-Paccot.  
Par e-mail : info@agencesymbol.ch
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