Qu’est-ce que l’ATEE ?
Créée en 1978, l’ATEE compte 2000 membres (personnes physiques et
morales appartenant à tous les secteurs d’activités).
L’ATEE :

Rassemble les professionnels concernés par une utilisation plus
efficace de l’Energie et la protection de l’Environnement : consommateurs,
fournisseurs d’énergie, d’équipements et de services ;

Propose aux pouvoirs publics et organismes concernés des mesures
propres à faire progresser la maîtrise de l’Energie et la protection de
l’Environnement ;

Publie la revue mensuelle ENERGIE Plus, pour « Consommer mieux,
Polluer moins » ;

Informe afin de promouvoir les techniques, équipements, produits,
services et procédés les plus performants.
Dans ce but des séminaires d’information et des visites d’installations
techniques sont organisées chaque année en Normandie.

Visite de l’unité de méthanisation
d’AGRI-ENERGIE à ETREVILLE
Jeudi 28 mars 2013
Monsieur R. MARIE agriculteur a eu l’initiative de réaliser une unité de
méthanisation capable de traiter 30 000 T/an de matière organique. Le biogaz
ainsi produit est valorisé par cogénération d’une capacité de 1 MWel revendue à
EdF et la chaleur est valorisée localement.

- Méthanisation 30 000 T/an de matière organique
- Cogénération de 1 MW électrique

Afin de mieux connaître notre association et toutes ses possibilités,
consultez notre site Internet :
www.atee.fr

Contact :
ATEE Normandie
Jean-Marc HENRY
mailto:Jean-marc.henry@total.com
 Tel :02 35 11 53 22
 normandie@atee.fr
 www.atee.fr
Du Havre Sortie 28

De Rouen Sortie 25
Impasse Bataille, 27 350 ETREVILLE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Visite AGRI-ENERGIE
Impasse la Bataille
Visite du Site AGRI-ENERGIE
Etreville (27)

27350 ETREVILLE

Jeudi 28 mars 2013

Programme
14h00 : Accueil
Monsieur Marie

14h10 : Présentation d’AGRI-ENERGIE
14h30 :
Présentation de l’unité de méthanisation/cogénération
Fonctionnement des installations
Retour d’expérience
Questions réponses

15h30-16h30: Visite des installations
Attention : 14 participants maximum

Nom : …………… ............................. Prénom : ……………………...
Organisme :......................................... Fonction :……………………..
Adresse :………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Tél. :.................................................... Fax :………………………….
Courriel :……………………………………………………………….
Frais d’inscription :
Je suis adhérent :

 ATEE

 Cm3e

58 €

Je ne suis pas adhérent ATEE : (et je deviens adhérent pour l’année 2013 en
m’inscrivant à la visite)





Enseignant ou retraité
Etudiant
Autre

68 €
48 €
88 €

réglement par chèque à l’ordre de l’ATEE

Merci de nous retourner votre bulletin d’inscription (voir adresse au dos)
au plus tard le 15 mars prochain.

