Formulaire de données
Fax: +33 (0) 2 23 25 52 84

Date:

1. Contact
Nom:

Teléphone:

Rue, Nr.:

Portable:

CP, Ville:

Fax:

Courriel:

Email:

2. Substrat d‘origine animale
Nombre
Production
(Places)
Ex: 60

Total
UGB

Vaches laitières

60

Remarques
Dehors de mai à septembre, les nuits à létable

Quel est le nombre annuel de lisier produit?

m³
t

Quel est le tonnage annuel de fumier produit?

Avez-vous besoin éventuellement pour l’avenir d’une fosse à lisier supplémentaire? (sans prendre en
compte l’installation biogaz)
Non
Oui (indiquer le volume)
m³
2.a Infrastructures existantes:
Types et particularités (fosse sous caillebotis non prise en compte)

Volume/Surface en m³

3. Substrats d‘origine végétale
SAU totale de l’exploitation

ha

Précipitations annuelles moyennes

mm
Type de production possible, rendement en tonne brute, MS

Ex : 30 ha

Cultures intermédiaires Seigle vert – 12 TB/ha – 25% MS – 15€/TB
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4. CoCo-fermentation
Quel substrats organiques extérieurs pensez-vous utiliser (Ex : les déchets des légumes, de l‘abattour,
des produits laitiers, alimentaires)?
Typ de
substrat

Provenance Quantité Saisonnatotale
lité
annuelle

Distance MS (%)
auf site
(km)

MO (en %
de MS)

Indésirables
(os, sable,
antibiotiques)

Ex :

5. Valorisation de la chaleur (si cogénération)
Consommation actuelle de la chaleur (moyenne annuelle):
Lieu de consommation
(bâtiments, maison, …)

Système (chaudière eau,
propulseur, radians, …)
Puissance en kW

Volume par an
(fioul, gas, électricité)

Ex :

Merci de préciser les distances au site

Projets éventuels de valorisation:
Type de valorisation (serre, séchange bois, …)

Consommation prévisionelle (en kW/an)

Ex :

6. CoCo-fermentation
Surface d‘épandage
Séperation de phase envisagée?

ha
Non

Oui

Post-traitement du digestat (séchage, …)?
7. Remarques
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