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Atelier 1

Pascal VINCENT – Vincent Terre Biogaz (87)

Yves DEBIEN – La Baie des champs (86)
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Témoignage de Pascal VINCENT 
Mutualisation des compétences 
pour  l’entretien et maintenance 

> REX : Mutualise un stock de pièces de rechange process / cogénérateur

Mutualise un mécano pour la maintenance de 2 installations éloignées de 100 km, depuis 2016 

Mutualisation bientôt étendue à 2 nouvelles installations

Chacun stocke des pièces chez lui : maximum 1h30 de route

Opérateur-mécano : 

- Rémunéré directement par le constructeur lorsque le matériel est sous garantie (ex: moteur )

- Rémunéré par les exploitants lorsque le matériel n’est pas sous garantie (sondes, moteur d’agitateur, etc.)

Exploitant méthaniseur – Vincent Terre Biogaz (87)

coût : 30€/h

Possible car même constructeur

> TRAVAILLER SUR DU PREVENTIF ET DU CURATIF 
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Témoignage d’Yves DEBIEN
Mutualisation des compétences 
pour  l’entretien et maintenance 

Exploitant méthaniseur – La Baie des champs (86)

> REX : Mutualise des achats de pièces détachées avec 2 autres unités vendéennes (même constructeur, même moteur)

Objectif = anticipation et réactivité en cas de casse du turbo par ex.

> CONSTAT : 3 COMPÉTENCES NÉCESSAIRES à mutualiser :

- Mécanique

- Maintenance de tous les  jours

- Biologie : un réel besoin sur le pilotage au quotidien

> AU PREALABLE :

1. Faire un audit de fonctionnement de chaque installation : état des lieux de la maintenance / entretien / exploitation réalisés

voir les possibilités de mutualisation

2. Rentrer dans le détail. En fonction, des solutions sont à envisager

> SOLUTIONS PROPOSEES, à l’échelle d’un territoire , d’un département :

- Groupement d’employeur : des salariés avec chacun sa compétence

- Prestations de service à déléguer : mutualisation compliquée quand constructeur différent

- Que les Jeunes Agriculteurs « embrassent » ce vrai nouveau métier : informer, former

- De l’investissement humain

>>>>>  DUPLIQUER DANS UN CADRE SIMPLE ET SOUPLE

Proximité fondamentale


