
SAS Les Énergies Vertes
Présentation de la SAS LES ÉNERGIES VERTES, située en Ille-et-Vilaine, qui a fait appel à PlanET pour la réalisation de son 
projet de méthanisation. Entretien avec Géraldine Foubert du GAEC DES ÉPIS DE BLÉ.

• Pourquoi s‘être lancé dans la méthanisation ? 

« Le projet de construction d‘une unité de  
méthanisation trottait dans nos têtes depuis fin 2017. 
Suite à la crise du lait, nous avons réfléchi à trouver 
une alternative pour sécuriser la santé financière de  
notre exploitation en cas d‘une nouvelle crise. La  
méthanisation nous permet également de mieux valoriser  
les matières premières de notre l‘élevage (fumier, lisier, 
couverts végétaux, ...). Grâce à la construction de notre  
installation de méthanisation, nous avons pu nous mettre 
aux normes au niveau du stockage de nos effluents. »
 
• Pourquoi avoir choisi PlanET ?

« Après avoir rencontré de nombreux constructeurs lors 
du salon du biogaz à Nantes, nous nous sommes arrêtés 
sur deux constructeurs qui nous semblaient être les plus  
sérieux. Nous avons choisi finalement PlanET pour:
– la proximité de leur siège social par rapport à notre  
exploitation
– la simplicité du process 
– l‘éxpérience reconnue de PlanET sur le plan national et 
mondial, qui, pour nous, est un gage de qualité, ainsi que 
pour nos partenaires (banques, assurances, ...)
– la qualité des matériaux choisis par PlanET. »

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

« La construction d‘une unité de méthanisation est un vrai 
“CHANTIER“ et nous  avons eu beaucoup à apprendre. 
Mais heureusement le professionnalisme et le soutien des  
équipes PlanET nous facilitent énormément la tâche, que 
ce soit sur le plan administratif, technique ainsi que pour la 
biologie. Maintenant que nous sommes en fonctionnement, 
en cas d‘interrogations ou de pannes, nous continuons 
à solliciter les équipes PlanET qui restent disponibles et  
bienveillantes . »

www.biogaz-planet.fr

Fiche technique  
Exploitation individuelle : GAEC DES EPIS DE BLÉ
Mise en service : Février 2021
Localisation : 35133 Le Loroux (Bretagne) 

• SAU : 228 ha
• Atelier bovins lait : 160 vaches laitières 
• Atelier porcs : 100 places d‘engraissement  

(effluents porcins non intégrés dans la méthanisation) 

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

• Fermenteur : Ø 23/8 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 gaz iglu
• Système de valorisation : injection dans le réseau GrDF  

(90 Nm³/h de biométhane)



•  2500 m³/an de lisier de vaches laiti ères

•  2500 t/an de fumier de vaches laiti ères

•  5840 t/an de produits végétaux (CIVE, 
seigle vert...)  

Substrats*

Premiers résultats

• Démarrage génie civil cuve :

1er Juillet 2020

• 1ère mise en service de l‘épurateur :

23 Février 2021

• Taux de disponibilité du site après la 

phase de montée en puissance : 98%

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

*au 1er Septembre 2021

Vous souhaitez visiter ce site ? Contactez PlanET !

Points Service


