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I. CAPACITES TECHNIQUES 

Les trois gérants du GAEC DES DEUX RIVIERES ont une solide expérience en élevage bovin.  

Mr Christian ABIVEN s’est installé en 1982 après avoir obtenu son BTA. 

Mr Dominique BOURHIS s’est installé en 1990 après avoir obtenu un BTAG. 

Monsieur Nicolas ABIVEN s’est installé en 2015 après un BTS agricole et avoir été salarié pendant  

4 ans dans une exploitation laitière. 

 

L’unité de méthanisation est en fonctionnement depuis 25/08/2020, justifiant ainsi une expérience d’une 
année dans la production de biogaz. L’absence d’incident ou d’accident depuis la mise en service de 
l’installation, atteste d’une bonne maîtrise de l’outil. 

 

A cela, s’ajoutent les compétences acquises par les différentes formations suivies par Nicolas ABIVEN et 
Dominique BOURHIS qui interviennent sur l’unité de méthanisation (alimentation de la trémie, reprise de 
digestat, suivi technique) : 

 

→ Formation constructeur (EVALOR) à la mise en service 

Une formation a été animée par le maître d'oeuvre au moment de la mise en service. De plus, dans le 

cadre de la période de garantie contractuelle (1 an), le constructeur est disponible pour répondre aux 

besoins et aux questionnements des exploitants, sur la gestion de la biologie du process ou des 

dysfonctionnements électro-mécaniques des équipements de brassage, de pompage, d’instrumentation, 

d’automatisme... 

CF Attestation de formation EVALOR ci-contre 

→ Contrat de maintenance 

Les exploitants ont signé avec le fournisseur un contrat de maintenance pour le process de méthanisation 

et valorisation du biogaz (unité d’épuration). Ce contrat couvre les interventions préventives comme 

curatives, et permet d’optimiser la disponibilité des équipements de traitement du biogaz. 

CF contrats de maintenance et de suivi technique ci-contre 

 

→ Formation PRODEVAL avant la mise en service de l’épurateur 

 

Organisation et Astreinte : 

En cas de disfonctionnement, l’unité de méthanisation dispose d’alarme asservie aux téléphones de 
Nicolas ABIVEN et de Dominique BOURHIS, qui interviennent en fonction du planning d’astreinte. 
Au quotidien, ils se répartissent les tâches d’alimentation de la trémie et de reprise de digestat pour 
épandage. 
Nicolas ABIVEN se charge du suivi technique quotidien. En cas d’absence, c’est Dominique BOURHIS 
qui prend le relai. 
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II. CAPACITES FINANCIERES 

Le projet ne prévoit pas de nouvel investissement. 

Les intrants supplémentaires seront livrés par leurs producteurs. 

L’augmentation de la quantité de biogaz produit et la commercialisation du digestat rendra l’outil plus 
rentable. 
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Je soussigné, Geoffrey CHATEAU,Directeur des Services PRODEVAL, 
 
atteste par la présente que la SAS KERVILIEN ENERGIE 
 
a validé un contrat d’assistance technique au fonctionnement et de maintenance  
 
préventive avec PRODEVAL 
 
pour son unitée d’épuration du biogaz, située au 10 Kervilien à PLOUDANIEL 
(29260). 
 
 
 
Ce contrat (référence AF001895SE) a été signé le  25 août 2020 
pour une durée de 5 ans. 

 
 
 
 
 
Fait le 9 novembre 2022 à Châteauneuf-sur-Isère, 
 
 
 
 
 
        Geoffrey CHATEAU 

Directeur des Services  
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION 
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