13 & 14
NOVEMBRE

SEMINAIRE ADHERENTS RISPO 2018
VOYAGE D’ETUDES EN SUISSE

DECOUVERTES DE SITES, MARCHE ET INNOVATIONS HELVETIQUES

Destiné exclusivement aux adhérents du RISPO
L’objectif de ce voyage d’étude est double. Approcher de façon concrète des installations modèles
et modernes de valorisation des déchets par compostage et méthanisation.
Elles mettent en œuvre des matières premières et des techniques variées. L’éventail des solutions
de valorisation du biogaz est balayé et l’approche helvétique est comparée au marché français.
Ce programme permettra aux participants de découvrir dans une ambiance conviviale :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le contexte de la gestion des déchets organiques en Suisse
Les motivations des acteurs, le contexte économique et environnemental des sites visités
Les conditions d’accueil et de stockage des intrants exogènes
Les règles de sécurité qui s’appliquent aux installations de production et de valorisation du biogaz
La politique nationale helvétique de soutien de la production d’énergie à partir de biogaz
La possibilité d’injecter du biogaz dans le réseau gaz naturel et le biométhane carburant
Les conditions techniques et économiques de raccordement au réseau électrique ou gazier
L'utilisation des composts et digestats

TARIF DU VOYAGE (2 jours)

-Membre RISPO : 300 €HT/360 € TTC

- Non-Membre + l’adhésion 2018 : 500 €HT/600 € TTC
Attention places limitées -

<<INSCRIPTION&REGLEMENT

Point de RDV : Mardi 13 novembre
Devant la gare de Lausanne, Suisse
Départ du car à 8h 45

La réservation sera validée avec le règlement de la totalité de l’inscription

Programme suite

PROGRAMME DU SEMINAIRE
Mardi 13 novembre 2018
DEPART GARE DE LAUSANNE A 8H45
9H 30
À
12h 00
14h30
À
16h 30
17h30
À
18h 30

VISITE TECHNIQUE : Usine de méthanisation et de compostage de biodéchets
ménagers et assimilés - Valorisation du biogaz en biométhane injecté dans le
réseau de gaz naturel ECORECYCLAGE SA, Lavigny,
VISITE TECHNIQUE : Installation régionale de compostage de biodéchets et de
déchets verts, LA COUL ETTE, Belmont-sur-Lausanne, w
INTERVENTION : Présentation du contexte, de la situation des infrastructures et des perspectives de développement pour la
valorisation des biodéchets, en Suisse, conférence de Yves Membrez, EREP www.coulette.ch

Mercredi 14 novembre 2018
8H 30
À
11h 30

14H 30
À
17h 00

VISITE TECHNIQUE : Installation de codigestion agricole ; valorisation du biogaz en
cogénération avec différentes utilisations de la chaleur excédentaire (réseaux de
chaleur, séchage bois et fourrage ; production d’électricité avec système ORC) AGROGAZ LIGNEROLLE SA, Lignerolle,
VISITE TECHNIQUE : Usine de méthanisation de biodéchets ménagers et assimilés
de VILLENEUVE (VD); valorisation du biogaz en cogénération et utilisation de la
chaleur résiduelle pour alimenter un réseau de chaleur, en complément d’une
chaufferie à bois, SATOM, Villeneuve,
RETOUR A LA GARE DE LAUSANNE

Retour

Modalités suite

MODALITES & RENSEIGNEMENTS
L'organisation comprend :
• Transport entre les sites depuis Lausanne,
• Visites, conférences, interventions techniques,
• les 3 repas,
• Hébergement (1 nuit d hôtel type*** et petit déjeuner),
• Accès au bilan et documents.
* Le voyage jusqu'à Lausanne et son retour sont à la charge des participants
Conditions : Le voyage est réservé aux adhérents actifs du RISPO.
L’inscription ne sera valide qu’après complet règlement :
• de 300 € HT, soit 360€ TTC avant le 15/09
• pour les préinscrits de juin, le solde de 200 € HT, soit 240 € TTC avant le 15/10
•de 500€ HT, soit 600€ TTC comprenant le cout de l’adhésion, pour non adhérents
Inscription et accès règlement CB via le
en ligne.
La plateforme de paiement en ligne peut éditer votre facture en cochant l’option.
Attention ne tardez pas en raison du nombre de place limité !

Retour

Renseignement complémentaire: Association RISPO – 116 rue Pierre Dumond 69290 CRAPONNE
Email :contact@rispo.org / Contact Président :Emmanuel Adler

