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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERESCAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERESCAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERESCAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES    
    

� Capacités techniquesCapacités techniquesCapacités techniquesCapacités techniques    
 

On peut distinguer trois types de capacités techniques dans le cadre d’un projet de méthanisation 
agricole : 

• les capacités techniques liées à une bonne connaissance des intrants, 

• les capacités nécessaires à la bonne conduite technique de l’unité de méthanisation, 

• les capacités nécessaires à la bonne gestion administrative de ce type d’unité. 

 

� Connaissance des intrantsConnaissance des intrantsConnaissance des intrantsConnaissance des intrants    
En effet, dans la mesure où la totalité des intrants provient du GAEC de POUHCIOU, les associés 
de la SARL POUCHIOU ENERGIE (MM. FUCHS) possèdent une parfaite connaissance des intrants 
aussi bien sur le plan de la collecte, de la récolte, du stockage, de leur consistance que sur le plan 
des manipulations pendant les phases d’alimentation par chargeur ou pendant les phases de 
transfert par pompe. Les associés au sein du GAEC de POUCHIOU ont également acquis 
l’expérience y compris au niveau de la partie maintenance des matériels utilisés et des problèmes 
inhérents à l’utilisation de ces matériels, tels que les robots de traite. 

� Conduite technique de l’unité de méthanisationConduite technique de l’unité de méthanisationConduite technique de l’unité de méthanisationConduite technique de l’unité de méthanisation    
Concernant la conduite technique de l’unité de méthanisation, MM. FUCHS a réalisé un certain 
nombre de démarches afin de monter ce projet de méthanisation. Ces démarches correspondent 
aussi bien à des visites d’unités en fonctionnement, à la participation à des journées de formation 
collective et autre colloque. MM. FUCHS ont acquis une certaine « culture industrielle » avec la 
gestion au quotidien de leur propre système de traite par robot, à savoir une importante rigueur 
aussi bien sur le plan sanitaire que sur l’organisation du travail avec la mise en place de plan de 
maintenance préventive. 

MM. FUCHS seront formés à la conduite de leur unité de méthanisation par le constructeur 
finalement retenu. Cette formation approfondie portera sur la conduite du process méthanisation 
(conduite biologique, agrément sanitaire, exploitation de premier niveau, maintenance à mettre 
en place). 

La gestion des épandages des digestats restera identique à celle des épandages actuellement 
effectuée par les associés du GAEC de POUCHIOU. 

� Gestion administrativeGestion administrativeGestion administrativeGestion administrative    
Finalement, quant à la gestion administrative de l’unité, MM. FUCHS possèdent une grande 
expérience acquise depuis la création de l’élevage soumis à autorisation d’un point de vue ICPE, 
que ce soit d’un point de vue rigueur sanitaire, enregistrements, traçabilité. 
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� Capacités financièresCapacités financièresCapacités financièresCapacités financières    
    

Le montant total des investissements est présenté dans le tableau suivant : 
 

 

Tableau 2    ::::    Tableau récapitulatif de l’investissement total (Tableau récapitulatif de l’investissement total (Tableau récapitulatif de l’investissement total (Tableau récapitulatif de l’investissement total (source étude de faisabilité GLEIZE ENERGIEsource étude de faisabilité GLEIZE ENERGIEsource étude de faisabilité GLEIZE ENERGIEsource étude de faisabilité GLEIZE ENERGIE))))    

 
Le plan de financement prévisionnel est présenté dans le tableau suivant : 
 

 

Tableau 3    : Tableau : Tableau : Tableau : Tableau de l’investissement total (de l’investissement total (de l’investissement total (de l’investissement total (source GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIE))))    

 
La SARL est constituée des exploitants agricoles eux-mêmes associés du GAEC de POUCHIOU. 
La totalité des intrants est maîtrisable par les associés d’où une sécurité en terme d’approvisionnement 
de l’unité. 
Le projet devrait bénéficier d’une subvention de 30% à 35% de l’investissement, et présenterait alors 
un temps de retour sur investissement de 9,1 ans avec un taux de rentabilité interne de 9,14%. 
Le tableau suivant met en évidence un résultat annuel prévisionnel de 62 k€ par an : 
 

 

INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS    2 792 k€ 

INVESTISSEMENTS après subventionsINVESTISSEMENTS après subventionsINVESTISSEMENTS après subventionsINVESTISSEMENTS après subventions    1 713 k€ 

EXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATIONEXPLOITATION    196 k€/an 

RECETTES RECETTES RECETTES RECETTES     463 k€/an 

EBEEBEEBEEBE    249 k€/an 

ANNUITÉSANNUITÉSANNUITÉSANNUITÉS    168 k€/an 

RÉSULTAT ANNUELRÉSULTAT ANNUELRÉSULTAT ANNUELRÉSULTAT ANNUEL    MOYMOYMOYMOYENENENEN    81 k€/an 

      

TRBTRBTRBTRB    9,1 années 

TRITRITRITRI    9,14 %  

Tableau 4    : : : : Bilan financier (Bilan financier (Bilan financier (Bilan financier (source GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIEsource GLEIZE ENERGIE))))    

 
 


