
Rencontres Nationales
Assemblée Générale

Mardi 31 mai & Mercredi 1er juin 2022

À Valliquerville (Normandie - 76190)

Programme



9h00 : Visite de l’unité du GAEC ADELINE  - 27330 Saint Pierre du Mesnil.

12h00 : Méthapéro et déjeuner au Château de Valliquerville - 76190 Valliquerville.

14h00 : Économie.

- Détecter les fuites de gaz sur son site : un enjeu économique, environnemental et de 
prévention des risques. (Alix Jail – Leak Conseil)

- Prodige II  - Chambres d’agriculture - ADEME - AAMF : 

restitution des 84 références technico-économiques de toute la filière 
méthanisation agricole et simulations économiques 2022. 

(Hervé Gorius - Chambre d’Agriculture du Finistère).

- Méthacompare - AAMF : questionnons notre optimum économique !

- Achat d’électricité : information contrats et solutions alternatives.

17h00 : Ateliers parallèles.

- Projet Récital : Préconisations régionalisées sur les CIVE. (AILE - Arvalis).

- Agronomie : Valoriser le digestat à bon escient pour bien faire vivre nos sols.

(Grégory VRIGNAUD - ACE Méthanisation).

- Porteurs de Projets : que décider dans le contexte actuel ?

18h30 : Méthapéro, dîner et soirée conviviale.

GAEC ADELINE 
Le Blanc Buisson - 27330 SAINT PIERRE DU MESNIL

Etienne et Jean-Michel ADELINE 

Unité de méthanisation en cogénération 500 kW, augmentation de puissance en cours 750 kW.
Mise en service : 2017.
Process : infiniment mélangé, incorporation avec prémix, réchauffeur externe du post-
digesteur.
Approvisionnement : lisier et fumier bovin lait, CIVE, tonte de pelouses, déchets de céréales.
Particularités : chaleur valorisée via le chauffage d’un Monument Historique (Château du
Blanc Buisson), réflexion en cours sur une station BioGNV.

Mardi 31 mai 
Château de Valliquerville

460 Rue de la Mairie
76190 Valliquerville



Mercredi 1er juin 
Château de Valliquerville

460 Rue de la Mairie
76190 Valliquerville

SCEA DU MONT AU ROUX
597 route du Mont aux Roux - 76640 CLEVILLE

Famille Deschamps – 4 associés

Unité de méthanisation en cogénération

(250 kW en 2011 ; 600 kW en 2012 ; 900 kW en 2017 ; 1,5 MW depuis 2020).
Mise en service : 2011.
Process : infiniment mélangé.
Approvisionnement : lisier de porcs, issues de céréales, biodéchets (collectivités, restauration,
IAA, …).
Particularités : déconditionnement et hygiénisation.

E’CAUX BIOGAZ
597 route du Mont aux Roux - 76640 CLEVILLE

Famille Deschamps – 4 associés

Unité de méthanisation en injection 250 Nm3.
Mise en service : juillet 2021.
Process : infiniment mélangé.
Approvisionnement : lisier de porcs, issues de céréales, pulpes, intercultures.

9h00 : Accueil.

9h30 : Assemblée générale statutaire.

11h45 : Point d’information « Certificats de durabilité : qui est concerné ? » 

12h15 : Point d’actualité « filière méthanisation et opportunités R&D ».

Carbone, BioGNV, Liquéfaction, Méthanation.

13h00 : Méthapéro et déjeuner au Château de Valliquerville.

15h00 : Visite des unités de méthanisation SCEA Du Mont Au Roux et E ’Caux Biogaz à 
Cléville - 76640. 



Tarifs : 35 € par personne et par repas.

Pour ceux qui arrivent en train : la gare la plus proche est celle d’Yvetot.

Logements : AAMF gère les réservations des repas, cependant, vous devez gérer la
réservation de votre hébergement.

Des hébergements sont disponibles sur Yvetot (6 km du QG) :

- Au B&B Hôtel (08 90 64 97 25)

- À l’Hôtel du Havre (02 35 95 16 77)

- Au Manoir aux Vaches (02 35 95 65 65)

Inscriptions obligatoires : 1 inscription par personne via le lien suivant avant le mardi
24 mai 2022 : Rencontres et AG AAMF 2022

Tarifs – Hébergement - Inscriptions

https://forms.gle/6HqTgiquxeMfS4bT7

