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Capacités techniques et financières 
 

I.  Capacités techniques 
 
Chacun des membres de la SARL AgriBrivaMetha est titulaire d’au moins un diplôme agricole et a 
plusieurs années d’expérience dans le domaine agricole. 
 
Les deux agriculteurs responsables du site vont suivre une formation spécifique dans l’hiver 2021-2022, 
concernant la sécurité et les processus de méthanisation. 
 
La SARL AgriBrivaMétha bénéficie de l’appui technique de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire 
par le biais de M. GAGNE, conseiller « Energies renouvelables ». 
De nombreuses visites sont venues agrémenter ces apports de connaissances techniques. 
 
L’accompagnement du constructeur 
La SARL AgriBrivaMétha est accompagnée par PlanetBiogaz dans la phase d’exploitation pour la 
gestion et la maintenance du site. 
 
Ainsi, PlanetBiogaz a remis un document technique à la réception de l’installation. Ce dossier comprend 
les descriptifs, les notices techniques et les manuels d’utilisation des différents composants de 
l’installation (armoire de commande générale, unité d’épuration, pompes, systèmes d’agitation, …). 
 
Lors de la mise en service, les agriculteurs ont été conseillés et assistés. Une formation de plusieurs jours 
sur le bon fonctionnement de l’épurateur et du process de méthanisation a été assurée sur site. 
 
Enfin, depuis la phase de démarrage de l’installation, une assistance est réalisée par le constructeur.  
 

II.  Capacités humaines 
 
L’unité de méthanisation comporte un seul site dont deux associés sont désignés responsables de site : 
 - Nathan LAMAT 
 - René RAYNAUD 
 
Les deux associés se relaient une semaine sur deux afin d’assurer le bon fonctionnement en permanence 
du site de méthanisation. 
 

III.  Capacités financières 
 
La SARL AgriBrivaMetha est une société créée spécifiquement pour le projet de l’unité de 
méthanisation (développement, financement et exploitation). 
 
Après une année de fonctionnement, les premiers résultats comptables sont les suivants (clôture 
09/2020) : 
Produit total = 980 623 € 
EBE = 445 433 
Annuités = 304 100 € 
 
L’augmentation du volume d’intrants n’entraînera pas d’investissements spécifiques. 
 


