VISITE DE SITE
Unité de méthanisation et de valorisation du biogaz

Mercredi 09 novembre
13H00 à Roquefort (47)

SAS BioVilleneuvois à Villeneuve-sur-Lot (47)
créée par FONROCHE Biogaz
La société FONROCHE Biogaz, qui est une filiale du groupe FONROCHE,
développe son activité de méthanisation territoriale pour la production
d’électricité par cogénération et pour l’injection de biométhane.
La SAS BioVilleneuvois à Villeneuve-sur-Lot (47), créée par FONROCHE
Biogaz, est une unité de méthanisation et de valorisation du biogaz
qui valorise les déchets issus du secteur agricole et de certaines
industries agroalimentaires. Elle a été réalisée, moyennant 12 M€
d’investissement.
L’une des particularités du site est qu’il a été prévu dès sa construction
une quinzaine d’intrants bien identifiés et donc la possibilité de
méthaniser le plus grand nombre de produits disponibles localement.
Les premières matières ont été introduites le 28 Septembre 2015
L’unité de méthanisation permet de méthaniser des entrants
diversifiés comme :
• des effluents d’élevage,
• des sous-produits de maïs doux,
• des fientes de volailles,
• des fruits et des légumes,
• des issues de céréales,
• des rebus de fabrication d’IAA
• etc.

Situé dans une emprise d’1,57 hectare, en zone industrielle, le site devrait recevoir
71 000 tonnes de produits chaque année.
Suite à une prestation d’épuration effectuée par la société Air Liquide, l’unité de
production BioVilleneuvois injecte dans le réseau TIGF le biométhane produit,
il est vendu aux fournisseurs de gaz à destination des consommateurs. L’unité
de production villeneuvoise est la première usine de méthanisation de la filiale
de Fonroche Biogaz. Six nouvelles unités de méthanisation collective territoriale
vont rentrer en phase de construction d’ici fin 2017 (deux lancements en 2016 et
quatre lancements en 2017).
À ce jour, elle constitue la plus importante installation d’injection de biogaz avec
une capacité maximale de 520 m3(n)/jour et un volume injecté de 10,5 GWh sur
le précédent trimeste.
Organisée avec le
soutien de :

Programme

Siège de FONROCHE
13H00

Accueil des participants

13H15

Présentation des activités ENR de FONROCHE

13H45

Présentation de l’installation de FONROCHE

14H15

Covoiturage vers le site de BioVilleneuvois

Visite des installations du site de BioVilleneuvois
15H00

Visite du site

16H30

Fin de la visite

Siège social de FONROCHE
ZAC des Champs de Lescaze, 47310 Roquefort

Visite du site de BioVilleneuvois
à 40km du siège de FONROCHE

44.173985 | 0.56183

Rue Alfred Nobel, 47300
Villeneuve-sur-Lot

Nombre de places limité ;

44.390816 | 0.749476

Inscription obligatoire, toute personne non
inscrite ne sera pas admise sur place.

CONDITION D’INSCRIPTION

L’ATEE n’organise pas le déplacement
sur le site.

Evénement gratuit réservé en priorité aux
membres du Club Biogaz et aux adhérents
de l’ATEE de la région Aquitaine ;

Un covoiturage du siège de FONROCHE
au site BioVilleneuvois est proposé.

Nous vous remercions de nous prévenir au
plus tôt en cas d’annulation.
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