AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT

Clavy-Warby

Vivier-au-Cour
Etrépigny

Biogaz tour ardennais
Un retour d’expérience sur la méthanisation agricole
unique en France
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AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALE 08) organise, sur demande, une
journée de visite des installations agricoles
ardennaises de production de biogaz.

Vous avez un projet de méthanisation, mais
encore beaucoup d’interrogations ?
Venez bénéficier des conseils d’agriculteurs
compétents, disponibles et passionnés, qui
répondront à toutes vos questions d’ordre
technique, agronomique, environnemental,
juridique et économique.
Au programme, trois installations utilisant
des technologies différentes et couvrant une
gamme de puissance de 36 à 250 kWe.
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Déroulement de la journée de visite
Le GAEC Oudet à Clavy-Warby (9h30-11h45)
Mise en service de l’unité en 2005
Petite cogénération 36 kWe
Autoconstruction
Menue paille
Présentation d’un diaporama
Pause déjeuner à l’auberge de Gironval
(12h00-13h30)
Le GAEC du Château à Etrepigny (14h15-16h15)
Mise en service de l’unité en 2007
Cogénération 77 kWe
Digesteurs piston et fosse en série
Réseau de chaleur
Le GAEC Forget à Vivier-au-Court (16h30-18h30)
Mise en service de l’unité en 2008
Cogénération - Evolution de puissance
150 kWe à 250 kWe
Trémie d’incorporation
Séchage de plaquettes de bois

Coût de la journée : 550 €. Pour le repas, prévoir un
supplément d’environ 17 € par personne.
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A l’occasion de votre déplacement, vous pouvez
également suivre une 1/2 journée* (ou une
journée) sur les thèmes suivants :
- Le montage d’un projet
- Conduite d’une unité et aspects agricoles
- L’offre technologique
- La réglementation
- L’économie d’un projet
Contact : Bruno Mahé
03 24 32 04 30
*Coût en fonction du contenu
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