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Les besoins en

Agriculture
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UNE HISTOIRE À SUCCÈS … 



LE GROUPE AUJOURD’HUI
• Une entreprise familiale

• Fabrication française
(usine à Amboise) 

• Leader sur le segment de la 
citerne souple en France

• Un groupe international
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Nous produisons des citernes en toile souple qui permettent de stocker

entre 1 et 2000 m3 de liquide. Il s’agit de la solution de stockage de liquide la

plus pratique, écologique et économique. Faites sur mesure, elles s’adaptent

à tous les besoins.

Les citernes souples s'installent aisément en quelques heures sur une surface

plane, horizontale et stable et ne nécessitent pas de permis de construire.

Leur durée de vie est d’environ 20 ans.

LA CITERNE SOUPLE
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NOS APPLICATIONS :

AGRICULTURE
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Les citernes souples sont un gage de sécurité pour les unités de
méthanisation :
• Citerne souple fermée : les liquides stockés sont à l’abri de la

pluie ainsi que de toute forme de pollution externe (insectes,
feuilles, champignons). Cela permet aussi le confinement des
odeurs.

• Fiabilité : fabrication française avec des équipements pré-
assemblés en atelier pour garantir une étanchéité parfaite,

• Facilité d’installation et de raccordement pour un stockage
durable et accessible.

Une solution de stockage sûre

Le stockage déporté

Les objectifs :
• Meilleure gestion des 

digestats
• Limitation des stockages 

volumineux sur le site de 
production

En quoi consiste-t-il ?
• Installation de solutions de 

stockages de digestat en 
citernes souples au plus 
proche des zones d'épandage

• Respect des volumes 
d'épandage autorisés

Les avantages :
• Gestion du digestat tout au 

long de l'année plutôt que sur 
des périodes contraintes.

• Seul un stockage en poche 
souple permet de mettre en 
œuvre cette solution.

LA MÉTHANISATION
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Aujourd’hui, il est indispensable de mieux gérer notre consommation en eau en adoptant un comportement

éco-responsable. Pour cela, il est nécessaire d’anticiper dès l’automne les besoins en eau pour l’année

suivante. Il suffit alors tout simplement, de stocker l’eau de pluie, afin de pouvoir l’utiliser en périodes plus

sèches.

Pour cela, la solution la plus facile, pratique et économique est : LA CITERNE SOUPLE.

3%

97%
de l’eau sur Terre 
est salée

seulement d’eau 
est douce

est à l’état 
liquide¼

0,7%
d’eau douce liquide 
restant sur Terre

Alors, est-il encore utile,

aujourd’hui, d’utiliser de

l’eau de ville ou issue des

nappes phréatiques pour

tous les

LA GESTION DE “ L’OR BLEU ” 

Les périodes de sécheresse et de canicule en France se multiplient chaque année et arrivent de plus en plus

tôt dans la saison. Nous le savons, les conséquences associées ne sont pas négligeables sur la gestion de la

ressource en eau : restrictions de la consommation en eau, incendies, …

besoins ?
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AVANT CITERNEO
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AVEC LA CITERNE SOUPLE CITERNEO

x
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LA CITERNE SOUPLE ET LE CYCLE DE L’EAU

Pluie Utilisation

Rétention Canicule

La citerne souple permet de collecter, de stocker, de tamponner, en limitant la consommation d’eau et en

réduisant l’impact sur le milieu récepteur. Ainsi elle fait partie intégrante du cycle de l’eau.
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Les citernes souples CITERNEO

réunissent de nombreux avantages

concurrentiels qui ne trompent pas !

Nos produits sont adaptés pour de

nombreuses applications et un public

très varié.

•  Installation 
simple et rapide

•  conforme aux  
recommandations 
des SDIS

•  Terrassement et 
entretien  minimal

•  Toile de haute 
qualité et étanche 

•  certifié ISO 9001

Excellent 
rapport 

qualité/prix

•  Aucun permis 
de construire 

•  certifiées CSTB/QB

Nombreux 
accessoires  

exclusifs

•  Résistance 
thermique de -30°C 

à +70°C

•  Possibilité d’être vidée, 
pliée puis déplacée

•  Structure fermée

Favorise l’emploi 
en France

LES AVANTAGES DE LA CITERNE SOUPLE
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Aide aux investissements permettant d’améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux
aléas climatiques dont la fréquence augmente (i.e. gel, grêle, sécheresse, vent-cyclone, ouragan, tornade).

QUOI ?

Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € HT et le plafond de
dépenses éligibles est fixé par demande à 40 000 € HT.
Pour les CUMA, le plafond des dépenses éligibles est fixé à 300 000€ HT par demande.
Le taux de l’aide dépend ensuite des types de demandes.

La téléprocédure est ouverte du 04 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 pour le dépôt des demandes d’aide,
et dans la limite des crédits disponibles.

COMBIEN ?

QUAND ?

AIDE AUX 
AGROÉQUIPEMENTS 
NÉCESSAIRES À 
L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE



COMMENT ?
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Personnes physiques exerçant une activité
agricole au sens de l’article L.311-1 du
Code rural et de la pêche maritime / GAEC
/ EARL / SCEA / sociétés hors GAEC,
EARL, SCEA dont l’objet est agricole au
sens de l’article L.311-1 du Code rural et
de la pêche maritime / exploitations des
lycées agricoles / Entreprises de Travaux
Agricoles / CUMA / structures portant un
projet reconnu en qualité de GIEE

POUR QUI ?

AIDE AUX 
AGROÉQUIPEMENTS 
NÉCESSAIRES À 
L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Faire une demande auprès de FranceAgriMer
Lien vers la page

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-au-changement-climatique
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INNOVATIONS CITERNEO

Système exclusif anti-éclatement Securflow

Système anti-cavitation Securtex

Raccord tournant et poteaux d’aspiration

Système de brassage

Désherbache (voir détail ci-contre)

Une exclusivité CITERNEO, nous vous

présentons le DÉSHERBACHE. Cette

innovation vous permet de protéger le

pourtour de votre citerne souple contre la

végétation.

Le DÉSHERBACHE est un tissu technique

haute résistance qui s’adapte parfaitement

au format de votre citerne et qui s’installe

aussi facilement que rapidement.

• Écologique

• Adaptable

• Économique

• Durable

• Sécurisant

• Modulable
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LES VALEURS DE CITERNEONOTRE RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE (RSE) Pour garder :
« Toujours un volume d’avance »

• Sécurité

• Performance

• Innovation

• Qualité
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Nous avons construit notre histoire, 
bâtissons ensemble notre futur !

02 47 50 15 34 

www.citerneo.com

contact@citerneo.com

http://www.citerneo.com/

