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Afertwork, HES-SO Valais-Wallis I1 



• Fondée le 20 novembre 2007. 

• Actionnariat:   
80 % Groupe E SA  
10 % Ville de Sion   
10 % Canton de Neuchâtel. 

• Siège: Granges-Paccot (FR) 
Bureaux: Neuchâtel et Sion. 

• Étude, réalisation et 
exploitation d'installations de 
production d’énergie issue de 
sources renouvelables. 

• Étude, mise en place et suivi 
de mesures d’économie et 
d’efficience énergétique. 

• 7 ingénieurs spécialisés      
(6,6 EPT) 

• Outil de planification et 
d’implémentation au service 
des privés, des entreprises et 
des collectivités. 

• Projets en mode 
«développement durable». 

GROUPE E GREENWATT EN BREF 

Portrait Activités Vision 

Petite 

hydraulique 

Eolien 

Biomasse 

agricole 

Solaire 

photovoltaïque 

Chauffages à distance (ren) et 

production de pellets 

Efficience énergétique 

(depuis juillet 2015) 
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STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT EN 

ÉLECTRICITÉ 
Stratégie des 4 piliers – 2007: 

Efficacité 
énergétique 

Promotion des 
énergies 

renouvelables 

Construction de 
grandes centrales  

(gaz, nucléaire) 

Collaborations 
internationales 

+ 5’400 GWh d’ici 2030 à partir de 
nouvelles énergies renouvelables 

(art. 1 LEne) 

+250 GWh, 
À savoir + 10 GWh/année 

Soit la consommation annuelle de 
2’500 ménages 

13 TWh d’ici à 2035, dont au moins 4 TWh d’ici à 2020 

- Mise à jour au 1er décembre 2011 (après Fukushima) 



EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE, UNE CHAÎNE DE COMPÉTENCES  

INTRINSÈQUES – RÉGIONALES – NATIONALES 

Bureaux 

d’ingénieurs 

OFEN 
OFEV 

Particuliers 
Collectivités 

publiques 

PME et 

industries 

http://www.tango-sierre.ch/


Solaire photovoltaïque (74) 

P installée:  23.5 MW 

Production:  24.5 GWh/an  

 (5’450 ménages) 

Biomasse agricole (8) 

P installée:  1.9 MW 

Production:  12.1 GWh/an  

 (2’700 ménages) 

Mini-hydro (5) 

P installée:  3.1 MW 

Production:  12.4 GWh/an  

 (2’750 ménages) 

Eolien (2) 

P installée:  31.4 MW 

Production:  56.5 GWh/an  

 (12’550 ménages) 

Au total: 

P installée:  59.9 MW 

Production:  105.5 GWh/an  

 (23’450 ménages) 

INSTALLATIONS NER EN SERVICE 



01.12.2011 

En exploitation :  

1700 kW, 10 GWh/an  

(2’200 ménages) 

En développement :  

1700 kW, 10 GWh/an 

Total: 2.9 MW, 16 GWh/an   

Autres projets en cours 

d’étude 

LA BIOMASSE 

Agreenergie SA (Cernier) 

Agri Bio Val SA (Fleurier) 

BioEnergie - Diessbach AG 

Belgaz SA (Bellechasse) 

BioEnergie-Düdingen AG 

AgroGaz SA (Ferpicloz) 

Vanils Energies SA (Grandvillard) 

Vetroz 

Genoud (Châtel SDenis) 

Gros de Vaud Cuachet Energie (Seigneux) 

Seedorf  Energie Gassmann (Murist) 

Nestlé Waters (13 cantons) 



PRODUCTION NER, MODE DE FONCTIONNEMENT 

Énergie SA 
(Siège: commune de Y) 

Ev. autres  

partenaires  

xy% x% 

biogaz de  

Y Énergie SA Conception + réalisation 

• Soutien +  

  Coordination projet  

• Réalisation + Exécution  

 travaux 

Entreprises spécialisées  

et locales  

Bureaux spécialisés  

(appel d’offres) 

• Conception  

 ouvrages biogaz et GC  

Y 

Exploitation + maintenance 

• Exploitation 

• Maintenance 

• Raccordement  

 réseaux  

Entreprise  

spécialisée  

Y 

Y 

Y 

Partenaire 

Y 
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TECHNOLOGIE 

- fumier, lisier bovin 

- lisier porc 

- restes de récoltes 

- gazon 

- déchets verts 

- poussière de moulin  

- marc de café 

- … 

Matières premières 
Provenance locale 

alimentation 
digesteur 

biogaz 
digestat 

énergies 
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TECHNOLOGIE 
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BIOGAZ: INSTALLATIONS AGRICOLES 

•Les matières premières  

 

•Déchets agricoles  

• Fumiers et lisiers (bovin, porc, poules etc.), résidus de culture (pailles etc.) 

• Il s’agit de déchets localement disponibles, souvent avec des rendements  

•  énergétiques « limités » 

 

•Co-substrats (= déchets non agricoles) 

• Petit-lait, déchets verts, gazon, poussières de moulin, marc de café,  

•  déchets de fruits et légumes, produits alimentaires périmés  etc. 

• Il s’agit des déchets issus d’une production alimentaire ou industrielle 

•  avec des rendements énergétiques intéressants 
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RENDEMENTS ÉNERGÉTIQUES 

Substrat Prod. approx. biogaz 

en m3 

Revenu approximatif dû à la vente 

d’électricité en CHF 

Tarif RPC 

lisier 9 3.50 à 6.50 

fumier 48 21.- à 36.- 

gazon 69 30.- à 52.- 

friture d’huile 874 470.- à 800.- 

Production par tonne de matière fraîche 



TRAITEMENT DES DÉCHETS VERTS 

Afertwork, HES-SO Valais-Wallis 12 12.11.2015 

Conditionnement DV Compostage Méthanisation 

Broyage 

Triage 

Bois 
chauff

age 

À 
compo

ster 

À 
méthaniser 

Compostage 

Valorisation 
compost 

Fermenteur 

Séparateur 
phases? 

MS? 

MS 

Stockage 
digestats 

Epandage 

Fumier 

Viticulteurs? 
Paysagistes? 
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BIOGAZ: INSTALLATIONS AGRICOLES 

•Les extrants 

•Le digestat 

• un engrais de ferme amélioré 

•De l’électricité  

• vendue à Swissgrid dans le cadre de la RPC 

•De la chaleur  

• dans des chauffages à distance (Fleurier, Cernier, Seedorf,  

• dans des serres de production (Diesbach) 

• dans l’industrie (NW, Henniez) 

• sèche des plaquettes forestières => pellets (Guin, Ferpicloz, Cuachet) 

 

 

 



AVANTAGES POUR LA FILIÈRE AGRICOLE 

Afertwork, HES-SO Valais-Wallis 14 12.11.2015 

• Aucun abattement en éléments nutritif dans le processus de digestion 
• Améliorations des engrais de ferme: 

 apports supplémentaires en valeur nutritive des co-substrats 
 diminution de l’intensité de son odeur 
 réduction de son agressivité chimique  
 amélioration de sa fluidité et mise en pâture plus rapide 
 hygiénisation du lisier (destruction des agents pathogènes) 
 destruction majeure des germes de mauvaise herbe 

• Diversification des activités agricoles et source de revenu complémentaire 
• Stockage hivernal des engrais de ferme sur le site de biogaz 

Les digestats issus de la méthanisation sont des fertilisants organiques de valeur et 
respectueux de l’environnement, pour autant qu’ils soient utilisés selon les règles de l’art 



AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT 

Afertwork, HES-SO Valais-Wallis 15 12.11.2015 

• Recyclage des déchets organiques, bouclage des cycles de matière – 
Préservation des ressources 

• Effets positifs sur l’acidité et la structure du sol, diminution du risque 
d’érosion des sols - Améliore globalement la fertilité des sols et la protection 
des eaux 

• Moins d’engrais chimiques épandus et économies substantielles pour les 
agriculteurs 

• Diminution de la charge en ammoniac et de méthane dans l’air (protection de 
la couche d’ozone) 

• Beaucoup moins d’odeurs lors de la manutention et des épandages 
• Meilleure gestion de la fertilisation en diminuant les risques pour 

l’environnement 
 
 



Transforment les déchets organiques en énergie noble 

 

Contribue au recyclage des matières organiques par le 
bouclage du cycle du carbone 

 

Contribuent à la protection du climat 

 

Produisent de l’énergie en ruban 

 
Permettront  d’exploiter un potentiel d’engrais de ferme et de 

substrats organiques encore considérable 

 

EN RÉSUMÉ, LES INSTALLATIONS DE 

MÉTHANISATION AGRICOLES 

Afertwork, HES-SO Valais-Wallis 16 12.11.2015 



LA TRANSITION ENERGETIQUE 


