
GAEC Girard Clerc
Présentation du GAEC GIRARD CLERC, situé en Haute-Saône, qui a fait appel à PlanET pour la réalisation de son projet de 
méthanisation en cogénération. Entretien avec Alexandre Girard.

• Pourquoi s‘être lancé dans la méthanisation ? 

« Pour avoir une activité complémentaire à notre activité 
d‘élevage. Jusqu‘à présent nos effluents d‘élevage étaient 
valorisés uniquement en engrais de ferme, aujourd‘hui ils 
sont également valorisés en énergie. C‘est une suite lo-
gique et cohérente qui termine la boucle de notre systè-
me de production. Face à des marchés (lait, viande, porcs, 
céréales) de plus en plus volatiles et incertains, cette nou-
velle production avec un contrat sur 20 ans apporte égale-
ment une sécurité financière à l‘exploitation. »
 
• Pourquoi avoir choisi PlanET ?

« Trois constructeurs nous semblaient majeurs sur le 
marché. PlanET a été finalement retenu suite aux visites 
que nous avons faites où tout nous semblait bien pensé, 
robuste et surtout, cela nous a rassuré de voir le même 
système sur tous les sites. Les constructions sont bien fi-
nies et propres. A l‘époque PlanET avait déjà plus de 50 
références en France ce qui était pour nous un vrai gage 
de garantie. »

• En quoi en êtes-vous satisfait aujourd‘hui ?

« Il faut un petit temps d‘adaptation comme pour tout nou-
veau système mis en place mais le matériel est de qualité. 
Le service technique et biologique très satisfaisant; nous 
sommes bien dépannés par téléphone dès que nous fai-
sons face à un souci. Pour la puissance que nous avons au-
jourd‘hui (250 kW), le process est finalement assez simple.»

www.biogaz-planet.fr

Fiche technique   
Exploitation individuelle
Mise en service : Décembre 2019 
Localisation : 70150 Bay (Bourgogne-Franche-Comté) 

• SAU : 490ha
• Production laitière / an :  2 millions de litres
• Places d‘engraissement bovin : 120 (taurillons) 

• Trémie : Vario 74 m³ version « Fumier &  
Herbe Plus »  avec système de préparation de  
substrats PlanET Premix

• Fermenteur : Ø 24/6 m (avec système de chauffage 
intégré dans le voile et le radier)

• Système de brassage : 2 Agitateurs eco® powermix et 1 
Agitateur eco® paddle

• Toit : PlanET eco® cover G
• Stockage biogaz : PlanET Flexstore XL
• Système de valorisation : 250 kW



•  4500 m³/an de lisier de vaches 

•  5000 t/an de fumier de bovins viande 

•  900 t/an d‘ensilage maïs

•  200 t/an de paille (broyée)

•  120 t/an de menue paille

Substrats*

Premiers résultats

• Démarrage génie civil cuve :

1er Mars 2019

• 1ère mise en service du moteur :

05 Décembre 2019

• Taux de disponibilité après la phase de 

montée en puissance : 95%

SARL Biogaz PlanET France
6 rue Gilles de Roberval
35340 Liffré
Tel.: 02 23 25 56 50 
info@biogaz-planet.fr

www.biogaz-planet.fr

Points Service

Vous souhaitez visiter ce site ? Contactez PlanET !

*au 1er Juin 2020


