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 INVITATION : GREENWATT TREIZE-CANTONS 
 
  
 Deux visites à ne pas manquer au même endroit :  

- La plus grande installation de biogaz agricole de Suisse,  
- Une usine de désemballage de produits industriels alimentaires   

 
 DATE : 18 novembre 2020, 16:30-19:00 
 
 LIEU :  Route des Treize-Cantons 1825 Valbroye 
 
 GUIDE : Vincent Braillard, Groupe E Greenwatt SA 
 

PROGRAMME  Introduction des installations (salle prévue pour 20 personnes) 
  Visite guidée de l’usine de désemballage alimentaire 
  Visite guidée de la centrale biogaz 
  Apéro 

 
La centrale biogaz valorise chaque année 30'500 tonnes d’engrais de ferme provenant d’une trentaine 
d’exploitations agricoles de la région, avec environ 6600 tonnes de déchets alimentaires et 5200 tonnes de 
cosubstrats solides issus des processus de production de Nespresso et Nescafé, pour produire 2.5 millions 
de m3 de biogaz soit l’équivalent 1.3 millions de litres de mazout par an. Le biogaz est transformé dans un 
moteur avec couplage chaleur force pour produire 6,8GWh d’électricité (net) et 8 GWh bruts de chaleur. La 
chaleur est utilisée pour le séchage des capsules Nespresso et pour le chauffage à distance de Nestlé Waters 
et pour le chauffage des cuves de méthanisation. La matière restant en fin de processus constitue un engrais 
de qualité supérieure qui est repris par les agriculteurs partenaires appelé « Digestat ».  
 
Groupe E Greenwatt SA, une entreprise de production, distribution d’énergies et services associés, active 
dans la transition énergétique. 

Port du masque obligatoire à l’intérieur.   
 
 

INSCRIPTION jusqu’au 11 novembre 2020 auprès de : Jean-Bernard MICHEL 
                     e-mail: jean-bernard.michel@ute.swissengineering.ch 
           tél :  076 329 33 55 
 
Nom ........................................................................................................................................................... 
Prénom : .................................................................................................................................................... 
Rue : .......................................................................................................................................................... 
NPA/localité : ................................................................................................................................. 
Tél:   ............................................................................................................................................... 
 
 Nombre de personnes : …………….. 

 Membre :                      □  UTS-UTE                  □  UTS/STV/ATS                □  invité  

https://www.google.com/maps/@46.7266637,6.8683302,488a,35y,39.16t/data=!3m1!1e3
mailto:jean-bernard.michel@ute.swissengineering.ch
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Photo de la centrale 
 

Photo de l’unité de désemballage 
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Moudon, Lausanne 

Payerne 

La centrale est située à côté de Nestlé Waters 
 
Arrivée la Gare d’Henniez en train : 
 
Les trains circulent toutes les heures depuis 
Lausanne, Palézieux et Payerne 
 
Depuis la gare prendre le Chemin de la Halte 
CFF et Grande Raye (800 m à pieds) 

Lieu de la visite 


