Collaboration gagnante entre le biogaz et le boisénergie
Atelier d’échange sur le séchage de la biomasse ligneuse grâce à la chaleur
excédentaire issue de biogaz

Les associations, Energie-Bois Suisse et Biomasse Suisse, vous invitent à un échange d’expériences
d’une demi-journée sur la thématique du séchage de la biomasse non-ligneuse grâce à la chaleur
excédentaire issue de biogaz. Cette manifestation aura lieu le 4 avril prochain sur le site de
l’installation de biogaz agricole d’Agrogaz à Lignerolle, exploitée par M. Frédéric Petermann et son
fils Fabien, et sera suivie de la visite de l’installation.
Nous vous invitons à prendre connaissance du programme ci-après et nous nous réjouissons d’ores et
déjà de vous accueillir à Lignerolle.

Date :

Jeudi, 4 avril 2019

Heure :

13h30-18h00

Lieu :

Installation Agrogaz Lignerolle
Le Versé
1357 Lignerolle

A qui s’adressent ces ateliers ? : cet événement s’adresse aux exploitants d’installation de
biogaz agricole à leurs collaborateurs, aux porteurs de projet, aux groupements forestiers et aux
représentants communaux et cantonaux romands ainsi qu’à toutes personnes intéressées.
Avec le soutien de :

Programme
Heures

Contenu

Intervenants

13h30

Accueil des participants

13h45

Mot de bienvenue

Léonore Schaller (Biomasse Suisse)

13h50

Multiples avantages de sécher les
combustibles bois justifiant un prix
supérieur

Richard Golay (Energie-Bois Suisse)

14h15

Aperçu des technologies

Bernhard Moser (ZM-Technik SA)

14h40

Collaboration gagnante : avantages et
rentabilité

Yves Membrez (EREP SA)

15h05

Pause

15h15

Retour d’expériences : équiper son
installation de biogaz d’un séchoir à
plaquettes et à bûches

15h40

Retour d’expériences : fournisseurs de
combustibles bois séchés grâce à la
chaleur de l’installation de biogaz de
Lignerolle

16h05

Questions et discussions

16h15

Visite de l’installation d’Agrogaz
Lignerolle SA : focus sur la valorisation
thermique

17h

Apéritif

Frédéric Petermann
(Agrogaz Lignerolle SA)

Olivier Chenuz
(Chenuz bois de feu Sàrl)

Objectifs :


Les participants découvrent diverses techniques et les avantages de la valorisation de la
chaleur excédentaire en vue d’une optimisation énergétique et économique de leur
installation de biogaz ou projet.



Les participants prennent connaissances des nombreux avantages de sécher les combustibles
bois.
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Finance de participation :
Tarif normal : CHF 70.- (TVA incluse)
Membre Biomasse Suisse/Energie-Bois Suisse/ Oekostrom Schweiz: CHF 50.- (TVA incluse)

Inscription
Veuillez nous retourner le bulletin d'inscription en annexe jusqu’au 26 mars 2019. Nous vous
confirmerons votre inscription par email. En cas d’annulation de votre inscription après le 2 avril 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.

Plan d‘accès
En voiture: prendre la sortie 2, Les Clées, de l’autoroute A9. Rendez-vous à l’installation d’Agrogaz
pour cette demi-journée d’information.

Plus d’information
Biomasse Suisse
Tel 021 869 98 87
info@biomassesuisse.ch
www.biomassesuisse.ch
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Energie-bois Suisse
Tel 021 706 50 32
info@energie-bois.ch
www.energie-bois.ch

Bulletin d’inscription - Collaboration gagnante entre le
biogaz et le bois-énergie
☐

Oui, je confirme ma participation à l’atelier d’échange du jeudi 4 avril 2019.

Prénom/Nom:
Entreprise/Organisation:
Adresse:
NPA/Lieu:
Téléphone:
E-Mail:
☐ Membre de Biomasse Suisse
☐ Membre d’Energie-Bois Suisse
☐ Membre Ökostrom Schweiz

Lieu, date :

Signature :

Veuillez nous envoyer le bulletin d’inscription jusqu’au 26 mars 2019
Par courrier à : Biomasse Suisse, Ch. du Coteau 28, 1123 Aclens
Par Fax au :

021 869 01 70

Par email à :

info@biomassesuisse.ch

Avec le soutien de :

