
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 et 5 novembre 2014 

Salle des congrès Le Manège  

Chambéry 

 
 

Si les publications faisant état de la recherche et du développement de la méthanisation 

abondent, les applications industrielles de la méthanisation sont, elles, très peu documentées. 

Elles sont pourtant, via l’exemple, le principal moteur de diffusion d’une technologie. La 

première installation est toujours un challenge, et celles qui suivent le restent encore souvent de 

par la variabilité des matières premières à traiter dans l’espace et dans le temps. Pourtant les 

consultants, les constructeurs, les exploitants des digesteurs accumulent une solide expérience, un 

savoir-faire, qui ne sont que rarement publiés, échangés. Cette diffusion d’information comme le 

partage de cette expérience est au cœur de ces journées. Elles ont pour but de montrer, via la 

présentation de réalisations industrielles et de pilotes, ce qui peut être fait dans les différents 

domaines : eaux usées industrielles, traitement des boues de station d’épuration, déchets agricoles 

et ménagers, Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE)… Une large place sera faite 

aux applications de la méthanisation dans le secteur agricole. 

 

L’accent sera mis principalement sur les unités de méthanisation (prétraitements, 

technologies, devenir des digestats et des effluents, règlementation, économie…) quelles que 

soient leurs domaines d’application et sur les approches technologiques originales. Les retours 

d'expérience positive, tout comme les problèmes rencontrés, seront au cœur de ces journées. 

 

Elles sont destinées à tous ceux qui souhaitent s’informer sur les différentes applications de la 

méthanisation et à ceux qui veulent présenter et partager leur savoir-faire dans ce domaine. Elles 

sont bien-sûr ouvertes aussi aux représentants de pays étrangers (Suisse, Belgique, Canada, pays 

d’Afrique…) et seront exclusivement d’expression française. Il est prévu de mettre en place des 

sessions déchets et effluents. 
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 Les thèmes abordés : 

o Connaissance des écosystèmes microbiens industriels (inhibition, activation…)   

o Prétraitements 

o Caractéristiques des intrants et des digestats  

o Traitement des effluents industriels  

o Traitement des résidus municipaux, agricoles, industriels    

o Purification du biogaz 

o Exploitation et conduite des digesteurs 

o Traitement et utilisations du biogaz 

o Règlementation  

o Aspects économiques 

o Innovations industrielles 

o Pilotes industriels 

o Autre  

 

 Comité d’organisation  

o Moletta René  

o Lessard Lucie 

o Tricot Lionel 

o Arnaud Thierry 

 

 Comité scientifique 

o Moletta René (Moletta méthanisation) 

o Lettinga Gatz (Fondation Lettinga) 

o Arnaud Thierry (Véolia water) 

o Koettner Michael (IBBK) 

o Polanco Fernando (Université de Valladolid) 

o Steyer Jean Philippe (LBE Narbonne) 

o Ribeiro Thierry (Lassalle Beauvais) 

o Buffière Pierre (INSA Lyon) 

o Tricot Lionel (RAEE) 

o Hamdi Moktar (INSAT Tunis) 

o Germain Patrick (INSA Lyon) 

o Camacho Patricia (GDF Suez) 

o Torrijos Michel (LBE INRA) 

o Bernet Nicolas (LBE INRA) 

o Fruteau Hélène (Méthaconsult) 

o Labeyrie Pierre (ARIA) 

o Van Lier Jules (Université de technologie de DELF) 

o Lema Juan (université de Santiago de Compostelle) 

 

 Mise en place des actes  

Il est important que chaque participant ait un texte sur les présentations. Pour cela nous éditerons 

des actes. 

Les personnes désireuses de présenter une communication doivent envoyer leur texte (de 6 pages 

maximum) avant le 1
er
 mai 2014 pour évaluation par le comité scientifique. Il doit comporter : le 



titre de l’exposé, le nom des auteurs, leurs adresses, une introduction, le matériel et méthode, les 

résultats et discussions, la conclusion, une bibliographie. Les textes doivent bien-sûr être en 

français. 

 

Il est indispensable de ne pas faire de « liste à la Prévert » mais bien de focaliser le sujet sur du 

concret. Pour plus de renseignements, contacter R. Moletta par e-mail. 
 

 Dates importantes 

o Date limite d’envoi des textes (six pages maximum) : 1
er

 mai 2014 

o Notification d’acceptation : 1
er

   juillet 2014 

o Publication du programme : 1
er
 septembre 2014 

o Date limite des inscriptions : 15 octobre 2014 

o Journées industrielles : 4 et 5 Novembre 2014  

 

 Lieu  

Centre de congrès Le Manège 

331 rue de la République 

73 000 Chambéry 

Téléphone : 04 79 33 30 30 

 

Le centre de congrès est à 15 mn à pied de la gare 

 de Chambéry. 

Des parkings (payants) sont situés aux alentours du  

centre de congrès. Une contremarque vous permettant de stationner gratuitement vous sera 

délivrée à l’accueil, lors de l’émargement. 

.  

 Langage 

Le langage est le français exclusivement. Le congrès est ouvert aux représentants de tous les 

pays. 

 

 Inscriptions 

Les inscriptions  devront être envoyées en remplissant le fichier joint, au plus tard le 15 octobre  

2014, par mail à rene.moletta@yahoo.fr ou lucie.lessard@moletta-methanisation.fr. 

Le nombre de place étant limité donc nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.  

 

Le coût d’inscription est de 200 € HT avec le repas de gala inclus. Il comprend la participation 

aux journées, les actes, les pauses café, les déjeuners du 4 et du 5 novembre, le repas de gala. 

 

Un certain nombre d’inscriptions gratuites est prévu pour les personnes en recherche 

d’emploi et les étudiants. Pour cela ils doivent en faire la demande en s’inscrivant et en joignant 

un justificatif (indispensable). Ces inscriptions seront enregistrées en fonction de l’ordre de 

réception des documents. Elles donnent droit à la participation aux journées, aux actes, aux 

pauses café et aux déjeuners du 4 et du 5 novembre. 

 

 

mailto:rene.moletta@yahoo.fr
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 Sponsors 

Les sociétés qui souhaitent bénéficier d’un stand de présentation et avoir une communication 

personnalisée peuvent contacter R. Moletta  pour avoir les conditions. 

 

 Site internet  

www.moletta-methanisation.fr 

Autres sites 

 

 Informations pratiques 

o Hôtel  

Une liste d’hôtel est disponible sur demande auprès du congrès (voir site internet) 

 

o Chambéry 

Chambéry est la préfecture de la Savoie dont c’est sa capitale historique.  

Aimée par Stendhal, Lamartine et Jean-Jacques Rousseau, cette ville d’art et d’histoire de taille 

moyenne, vous charmera par l’élégance de son centre piétonnier médiéval rénové et la qualité de 

son architecture contemporaine.  

 

Entourée de lacs, Chambéry, pionnière de l’énergie solaire, bénéficie d’un climat tempéré, à 

faible altitude; alors qu’à deux pas, les montagnes enneigées lui donnent un véritable caractère « 

savoyard » l’hiver.  

 

A une heure de Genève, Lyon ou de la frontière italienne, Chambéry est également à proximité 

de nombreux sites touristiques renommés : la ville d’Aix-les-Bains et ses Thermes, le Lac du 

Bourget (le plus grand lac naturel de France), l’Abbaye d’Hautecombe, la ville d’Annecy et son 

lac, Chamonix et le Mont Blanc…  

 

Comment joindre Chambéry 

 Par avion : Les aéroports les plus proches sont : Lyon St Exupéry (80 km par bus direct), 

Genève (90 km par bus direct) 

 Par train : TGV direct de Paris 

 Par la route : Chambéry est un nœud autoroutier et donc facilement connecté aux 

différentes villes d’Europe 

 

 Assurance 

Chaque participant doit avoir impérativement sa propre assurance qui le couvre pendant la 

période et les activités des journées.  

 

 Sites Internet  e mail utiles 

o Office du tourisme de Chambéry : www.chambery-tourisme.com 

o  E-mail du centre de congrès : congres@mairie-chambery.fr 

Aéroport Lyon - St Exupéry : www.lyonaeroports.com 

o Train SNCF : www.voyages-sncf.com 

http://www.moletta-methanisation.fr/
http://www.chambery-tourisme.com/
http://www.voyages-sncf.com/


o Air France : www.airfrance.fr 

 

 Adresse postale de réception des inscriptions et du courrier 

Moletta méthanisation.  

1504 route des Bottières 

73470 Novalaise  

 

 Contact administratif  

René Moletta (rene.moletta@yahoo.fr)  

ou Lucie Lessard (lucie.lessard@moletta-methanisation.fr) 

Téléphone : 09 52 24 72 97 
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4 ème JOURNEE INDUSTRIELLE METHANISATION 
Chambéry le 4 et 5 novembre  2014 

Formulaire d’enregistrement à envoyer avant le 15 octobre 2014  

 
Nom, Prénom : ….………………………………………………………………….……………... 

 

Fonction :…………………………………………..………………………….…………………… 

 

Institution/société : ………………………………….…………………..………………………... 

 

Adresse professionnelle : …..………………………………………………………………….….. 

 

………………………….…………………………………………………………………………... 

 

Ville, Pays :……………………………………………………………………………..……….…. 

 

E-mail : ………………………………………………. .…………………………………….……. 

 

Téléphone : ……………………………………………..……………….………………….……... 

 

Je participerai à la conférence et  je soumettrai (cochez la réponse choisie) : 

 Une communication    ☐  Oui                    ☐  Non 

 Une affiche                  ☐  Oui                    ☐  Non 

 

Titre :……………………………………………………………………………………………….

………………………...……………………………………………………………………………. 

 

Toute société qui désirerait disposer d’un stand et avoir une communication personnalisée peut 

contacter R. Moletta. 

 

L’inscription est de 200 € HT soit 240 € TTC. L’inscription ne sera prise en compte qu’à 

réception du bulletin d’inscription rempli et signé, accompagné du chèque de règlement. Une 

facture acquittée sera adressée à vos services comptables. Pour certaines institutions, la facture 

peut être demandée au préalable.  

 

Adresse de facturation si différente de celle indiquée précédemment :  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

L’inscription doit se faire avant le 15 octobre 2014. Elle est à envoyer à l’adresse suivante : 

Moletta Méthanisation 

1504 route des Bottières 

73470 Novalaise (France) 


