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22/01/2020 41
SAS 

METHABRAYE
Delphine DESCAMPS 135Nm3/h 2018

Fumiers, lisiers, CIVEs, 

issues

liquéfaction, biogaz porté, 

injection biométhane
centrifugeuse

1er site en France de Biogaz porté 

vers point d'injection

22/01/2020 88
SARL G3 

ENVIRONNEMENT
Silvère ADAM 600kW 2013

Fumiers, lisiers, CIVEs, 

issues, sous-produits IAA

électricité + séchage de 

plaquettes et chauffage de 

serres maraichères

cavitation du digestat
R&D process,

Administrateur AAMF

23/01/2020 88 SAS METHAVAIR Mathieu LAURENT 500kW 2018
Fumiers, lisiers, collecte de 

biodéchets + hygiénisation
électricité + chaleur

deux méthaniseurs bio 

et non bio

2 unités-1moteur, 

Correspondant charte AAMF

23/01/2020 88 SAS EV6 ENERGIE Francis THIRION 500kW 2019
électricité + chauffage de 

serres maraîchères

microfiltration, osmose 

inverse, evapo-

concentration

Projet évapo-concentration digestat

23/01/2020 54
SARL 

BIORECYCLE
Francis CLAUDEPIERRE 250kW 2003

Fumiers, lisiers, CIVEs, sous-

produits IAA

électricité + séchage de foin en 

grange
bio

1er agriculteur-méthaniseur de France, 

Président AAMF

24/01/2020 52 EUREK'ALIAS Philippe COLLIN
250kW + 

10Nm3/h
2010

Fumiers, lisiers, sous-produits 

IAA + hygiénisation

cogénération/station bioGNV à 

la ferme

R&D Bio GNV,

Administrateur AAMF

24/01/2020 52
AGRIFYL'S 

ENERGIE
Jérôme FERRAND 170Nm3/h 2017 Effluents d'élevage, CIVEs injection biométhane

transport en camion, 

digestat brut

Entente 5 associés, Chgt pratiques 

agricoles, convertion partielle AB

VOYAGE D’ETUDES METHANISATION       en Région Grand Est     22-23-24 janvier 2020

Départ le 22/01 à 6H sur le parking de la Chambre d'agriculture, 2133 route de Chauvigny 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR - Retour le 24/01 vers 22H

Intervenants : Yves DEBIEN, Théophyle HAVARD dit DUCLOS, Hélène BERHAULT-GABORIT

Formation "Plein gaz pour réussir mon projet de méthanisation"

Frais : Frais logistiques (transport, repas, hôtel) 450 € pour les adhérents Vienne Agri Métha - 550€ pour les non-adhérents Vienne Agri Métha

Frais pédagogiques pour les agriculteurs éligibles vivea 72 € (pour les non éligibles, nous contacter)

Pour plus d'informations : contactez Théophyle : 06 29 26 30 83

Inscriptions avant le 14/01 : murielle.haloua@vienne.chambagri.fr  +  vienneagrimetha@gmail.com

Au programme : 7 visites d'unités de méthanisation agricole + échanges avec plusieurs agriculteurs-méthaniseurs et acteurs de la filière méthanisation : 

production d'énergie renouvelable (électricité/chaleur, biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, carburant Bio GNV) à partir des effluents d'élevage/CIVE/biodéchets, 

substitution d'engrais minéral par le digestat (évapo-concentration, techniques d'épandage),

réflexions agronomiques, changement des pratiques agricoles,

échanges technico-économiques (technicité, organisation du travail, constructeurs, optimisation du process, rentabilité), 

innovations et évolution des sites (augmentations de puissances, vieillissement des installations, nouvelles valorisations énergétiques),

concertation et appropriation locale des projets créateurs de valeur ajoutée pour le territoire

 


