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(Converting Organic Matters from European urban and natural areas into storable 

bio-Energy), qui se déroule de janvier 2013 à juin 2015. 
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Mardi 25 novembre - 9h30-12h30   
Enjeux et perspectives pour le développement des filières biomasse 

Démonstration à destination des élus de collectivités. Présentation générale des 
enjeux du traitement de la biomasse dans l’Ouest de la France 
 

09h30 :  État des lieux des ressources et des usages (bois énergie, méthanisation), liens avec la 
gestion des déchets 

10h00 : La technologie IFBB, une piste d'avenir pour la gestion intégrée de la biomasse? 
10h30 :  Visite du prototype Blue Conrad  
 
 
Mardi 25 novembre - 13h30-17h00   
Valoriser les fauches de bord de route : techniques de récolte et débouchés possibles 
Démonstration à destination des : 

 Élus et agents des Collectivités intéressés par la fauche de bords de route 
 Entrepreneurs spécialisés 
 Agriculteurs concernés par le biogaz, le compost ou la gestion des déchets 
 Constructeurs d’unité de méthanisation 

 
13h30 : Démonstration de fauche  - Matériel présenté : véhicule automoteur VSV de Noremat 
14h30: Techniques de récoltes et débouchés pour les fauches de bords de route.  Résultats 

économiques  
15h00 : Présentation du process IFBB process et du prototype Blue Conrad 

 
Afin  de profiter au maximum de la lumière du jour, les démonstrations commenceront à 13h30 précises. Accueil 
dès 13h15 sur le parking.  
  

25-27- 28 novembre 2014  
sur le site de Kerval-Centre-Armor à Launay Lantic (Côtes d'Armor) 

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ IFBB 
(Integrated generator of solid Fuel and Biogas from Biomass) 

Ce procédé expérimental ouvre des perspectives pour le traitement des déchets  
verts, mais aussi des fauches de bords de route ainsi que des menus bois 

 

Intervenants : deux chercheurs de l’Université de Kassel – Animation : AILE 

 
 
 

Quatre régions européennes, 
 dont la Bretagne, étudient comment 

valoriser l’herbe issue de l’entretien des 
bords de route et des espaces naturels 

protégés, en tant que substrat 
méthanisable ou combustible solide. 

PROGRAMME 



Jeudi 27 novembre – 9h30 – 12h30 
Démonstration à destination des élus de collectivités. Présentation générale des 
enjeux du traitement de la biomasse dans l’Ouest de la France 
 
 

Enjeux et perspectives pour le développement des filières biomasse 
09h30 : État des lieux des ressources et des usages (bois énergie, méthanisation), liens avec la 

gestion des déchets 
10h00 :  La technologie IFBB, une piste d'avenir pour la gestion intégrée de la biomasse? 
10h30: Visite du prototype Blue Conrad  

 
 
Jeudi 27 novembre – 14h00 – 17h00 

 
Démonstration pour les collectivités locales concernées par la stratégie de 
bio-combustibles. En lien avec le Comité de pilotage Plan Bois énergie 

 
Les déchets verts, une source complémentaire de biocombustibles ? 
14h 00 : Les ressources bois énergie en Bretagne, présentation du process IFBB  

Débat : faut-il compter la biomasse herbacée pour développer la chaleur renouvelable? 
15h30 : Visite du prototype IFBB 
 
 
Vendredi 28 novembre : 13h30 -16h30 

 
Démonstration à destination des collectivités intéressées par la gestion des déchets 
et l’assainissement de l’eau 
 

La gestion intégrée des déchets organiques, une piste d’avenir? 
13h30 : Présentation du process IFBB et du site de traitement de Baden Baden 
 L’exposé sera suivi d’un débat : associer l’assainissement et la gestion des déchets  

sur un même site, intérêts et limites 
15h00 :  Visite du prototype IFBB 

 
Renseignement technique : AILE – 02 99 54 63 23 

 
 

Inscription obligatoire -  Prévoir chaussures de sécurité ou bottes 
L’accès au site est sécurisé : Soyez à l’heure !  

 
 

Nom_______________________________________ Prénom_______________________________  
 
Structure_____________________________________________ ____________________________ 
 
Téléphone______________________________  
 
Participera à la démonstration le : 
 
25 novembre  -   Matin 9h30 – 12h30  Après midi  13h30 – 17h00 
 

27 novembre  -   Matin 9h30 – 12h30  Après midi  14h30 – 17h00 
 

28 novembre  -       Après midi  13h30 – 16h30 
 

 
Inscrivez-vous avant le 14 novembre auprès du Conseil Général des Côtes d’Armor : 

9 place du Général De Gaulle CS42371 22023 St Brieuc Cedex 1. 
Ou par Tél: 0810810222 (n° azur) et Fax : 02 96 77 68 88 

Ou par courriel : contact@cg22.fr - Sujet : Valorisation biomasse Nov 2014  

mailto:contact@cg22.fr

