SAS PERONNE BIOGAZ
PERONNE (80)
DEMANDE D’ENREGISTREMENT POUR UNE UNITE
DE METHANISATION RELEVANT DE LA RUBRIQUE
2781-1

Annexes

SAS PERONNE BIOGAZ – Annexes du dossier de demande d’enregistrement

Numéro de dossier
Version
Date
1
08/04/2021
2
07/06/2021
Rédacteur principal
Contrôle
Validation

IC1322
Description
Version envoyée à La préfecture
2e version envoyée à la préfecture
Noémie JOUANDOU
Nicolas FRUIET
Nicolas FRUIET

SAS PERONNE BIOGAZ – Annexes du dossier de demande d’enregistrement

Liste des Annexes
Annexe 1

Plans de situation

Annexe 1-1 Carte au 1/25 000e
Annexe 1-2 Carte au 1/2 500e
Annexe 2

CERFA n°15679*02

Annexe 3

Plan de masse avant et après projet au 1/500e

Annexe 4

Compromis de vente de la parcelle d’implantation du site

Annexe 5

Récépissé de déclaration pour la rubrique 4310-2

Annexe 6

Plan des zones ATEX

Annexe 7

Documents techniques de la torchère

Annexe 8

Annexe 10

Plan de localisation des équipements de sécurité et de contrôle
Dimensionnement de la réserve incendie et du stockage des eaux d’incendie
(selon les circulaires D9 et D9A)
Contrats de maintenance

Annexe 11

Zones naturelles protégées

Annexe 12

Notice paysagère

Annexe 13

Avis du maire sur la remise en état du site après cessation des activités

Annexe 14

Capacités techniques

Annexe 15

Modification du PLU

Annexe 16

Récépissé de dépôt du permis de construire

Annexe 17

Plan d’épandage

Annexe 9

Annexe 17-1 Bilan de matières de l’unité de méthanisation SAS PERONNE BIOGAZ
Annexe 17-2 Conventions d’épandage
Annexe 17-3 Cartographie des exclusions
Annexe 17-4 Analyse Aptisol
Annexe 17-5 Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols
Annexe 18

Courrier de désistement d’un plan d’épandage

SAS PERONNE BIOGAZ – Annexes du dossier de demande d’enregistrement

Annexe 1 : Plans de
situation

SAS PERONNE BIOGAZ – Annexes du dossier de demande d’enregistrement

Annexe 1-1 :
Carte au 1/25 000e

Emplacement de la SAS PERONNE BIOGAZ: carte au 1/25 000

IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ
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Annexe 2 :
CERFA n°15679*02

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement
Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé
des installations classées
pour la protection de
l’environnement

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet
Construction d'une unité de méthanisation SAS PERONNE BIOGAZ (PERONNE 80)

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Monsieur

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :
Dénomination ou
raison sociale
N° SIRET
Qualité du
signataire

SAS PERONNE BIOGAZ
85315814500013

Forme juridiqueSAS

Nicolas FERNET, Président

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)
N° de téléphone

06 85 30 95 76

N° voie

Adresse électronique nicolasfernet@hotmail.com
Nom de voie Ferme de la Maisonnette

Type de voie

Lieu-dit ou BP
Code postal

80200

CommuneBIACHES

PaysFrance

Si le demandeur réside à l'étranger

Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande
Madame

Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté
Nom, prénom

JOUANDOU Noémie

Monsieur

Société STUDEIS
FonctionAgronome

Service
Adresse
N° voie

8

Type de voierue

Nom de voie de la Libération
Lieu-dit ou BP

Code postal

71000

CommuneMACON
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N°15679*02

N° de téléphone

0685540756

Adresse électronique noemie.jouandou@studeis.fr

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
N° voie

Nom de la voieroute de Barleux

Type de voie

Lieu-dit ou BP
Code postal

80200

CommunePERONNE

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée :

4. Informations sur le projet
4.1 Description
Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction

La SAS PERONNE BIOGAZ est une unité de méthanisation située sur la commune de PERONNE dans le département de la
Somme.
Toute activité de méthanisation est soumise à la nomenclature Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). Cette unité de méthanisation pourra recevoir jusqu’à 50,7 tonnes de matières entrantes par jour et est ainsi soumise à
enregistrement au titre de la rubrique 2781. Sa construction est prévue dès l’enregistrement de l’ICPE.
Les matières entrantes prévues seront constituées de fumiers, de produits végétaux (ensilages, plantes aquatiques et
intercultures), de déchets non pompables (déchets de céréales, pulpe de betterave, racines d’endives, pelouse) et de déchets
pompables (jus de silo et digestat non séparé). La valorisation se fera par injection directe dans le réseau de gaz.
De plus, ce projet comprend un plan d’épandage relevant de la rubrique 2.1.4.0 au titre des Installations Ouvrages Travaux
Aménagements, qui prévoit un examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact pour les plans
d’épandage avec un flux d’azote total supérieur à 10 tonnes par an.
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4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site

4.3 Activité
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Site existant

Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetées relèvent :
Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

2781-1.b

Installation de méthanisation de
matière végétale brute et de
déchets végétaux d’industries
agroalimentaires

3532

Valorisation ou mélange de
valorisation et d’élimination de
déchets non dangereux non
inertes

4310-2

Gaz inflammables catégorie 1 et 2

4734.2-c

1435-2

2.1.4.0

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime

Matières entrantes
50,7 tonnes/jour

E

Capacité théorique : 51 tonnes/jour

NC

Quantité totale :
2,0 tonnes

DC

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution

Stockage de fioul: 4,3 tonnes (< 50 tonnes)

NC

Stations-services

Quantité totale : 5 m3

NC

Epandage d’effluents ou de
boues, à l’exception de celles
Plan d’épandage de digestat liquide pour un flux d’azote de 51,6
visées à la rubrique 2.1.3.0 et à
tonnes/an
l’exclusion des effluents
d’élevage, la quantité d’effluents

5. Respect des prescriptions générales
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NC

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel.
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .
Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligatoires.
5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?

Oui

Non

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :
Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique de type I ou II
(ZNIEFF) ?

Oui

Non

Si oui, lequel ou laquelle ?

Parcellaire d'épandage: Oui, ZNIEFF de type II (ID MNHN: 220320034: Haute et
moyenne vallée de la somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville); ZNIEFF de
type I (ID MNHN 220005008: Méandres et cours de la somme entre Cléry-surSomme et Bray-sur-somme; ID MNHN 220005026: Marais de la haute vallée de la
somme entre Voyennes et Cléry-sur-Somme)

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?

Sur le territoire d’une commune
littorale ?

Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc naturel
régional ?

Sur un territoire couvert par un
plan de prévention du bruit,
arrêté ou le cas échéant, en
cours d’élaboration?

Site: Non
Parcellaire: Oui sur des communes concernées par le bruit d'une autoroute.
PPBE approuvé le 28 mai 2019.

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

Site: non
Parcellaire: Oui:
-Périmètre de 500 m du monument allemand de Flaucourt
-Périmètre de 500 m des restes du château de Villers Carbonnel

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?

Le site et les parcelles ne sont pas situés dans une zone humide.
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Parcellaire:
PPR Inondation de la vallée de la Somme et ses affluents approuvé le 2 août
2012: Cléry-sur-Somme, Peronne, Suzanne
Site:
PPR Inondation de la vallée de la Somme et ses affluents 2 août 2012: Péronne

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Approuvé

Dans un site ou sur des sols
pollués ?
[Site répertorié dans l’inventaire
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ?
[R.211-71 du code de
l’environnement]

Dans un périmètre de protection
rapprochée d’un captage d’eau
destiné à la consommation
humaine ou d’eau minérale
naturelle?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité :

Oui

Non

Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?

FR2200357 Moyenne Vallée de la Somme: 9 parcelles à proximité immédiate
(<50 m); FR2212007 Etangs et marais du bassin de la Somme: 10 parcelles à prox

D’un site classé ?

A 1,84 km du Château de Peronne et à 2 km de l'Eglise Saint-Jean à PERONNE

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
7.1 Incidence potentielle de
l'installation
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?
Ressources

Oui

Non

1

NC

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

Eau du réseau d'adduction en eau potable

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

1

Non concerné
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Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Milieu
naturel

Si le projet est
situé dans ou à
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

Les parcelles recevant du digestat ne sont pas localisées dans un site
Natura 2000 et sont constituées de parcelles agricoles cultivées à
biodiversité ordinaire. Sur ces parcelles, des effluents d'élevage ou du
digestat sont déjà épandus.
Les épandages de digestat seront réalisés dans le respect des
prescriptions réglementaires en vigueur et du plan d'épandage,
notamment en respectant le calendrier et les distances d'épandage, les
doses d'épandage et les conditions climatiques.

Sur ces parcelles, des effluents d'élevage ou du digestat sont déjà
épandus.

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité
particulière
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

Risques

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

Risque inondation
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Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?
Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Nuisances

Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?
Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné
par des
vibrations ?

Le processus de méthanisation permet d'assurer l'innocuité du produit à
épandre.
De plus, les épandages de digestat seront réalisés dans le respect des
prescriptions réglementaires en vigueur dont l’arrêté du 12/08/2010.
L'épandage de digestat n'engendre donc pas de risques sanitaires.

La circulation est liée aux épandages du digestat au niveau des parcelles
concernées. Elle remplace la circulation anciennement réalisée soit pour
l'épandage d'effluents organiques soit pour l'épandage d'engrais
minéraux chimiques.

L'épandage du digestat sur les parcelles agricoles remplacera l'épandage
d'autres engrais, organiques ou minéraux, ce qui constituera après projet
le même niveau sonore.

La méthanisation désodorise les matières organiques et le digestat est
donc peu odorant en comparaison avec du fumier ou du lisier.
L'enfouissement des digestats limite la volatilisation d’azote
ammoniacal. Le respect des distances d’épandage par rapports aux tiers
limite les nuisances olfactives.

Les vibrations sont celles liées au transport du digestat. Elles ne font que
remplacer celles associées avant projet à l'épandage d'engrais
organiques ou minéraux.

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?
Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Emissions

Déchets

Émissions liées :
- à la circulation des véhicules
- à l'épandage du digestat

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Eaux pluviales et de ruissellement rejetées par infiltration sur site

Engendre t-il des
d’effluents ?

Les digestats obtenus après méthanisation sont épandus sur les terres
mises à disposition par les associés.
Le plan d'épandage comprend 800 ha de surface et assure une
fertilisation raisonnée des cultures des associés et des tiers.

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?
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Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements)
notamment
l’usage des sols ?

Le plan d'épandage n'engendre aucune modification de l’usage des sols,
qui reste agricole.

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou
autorisées ?
Oui
Non
Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontalière
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :

L'épandage du digestat est une activité agricole comme les autres. L'épandage de digestat remplacera l'épandage d'effluents
d'élevage et des apports d'engrais minéraux sur les parcelles des associés. L'épandage sera réalisé conformément à la
réglementation en vigueur et notamment conformément aux programmes d'actions Directive Nitrates national et régional de la
région Hauts-de-France.

8. Usage futur
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

Avant la construction du site de méthanisation, la parcelle avait un usage agricole. Lors de l’arrêt définitif de l’activité de
méthanisation, la parcelle occupée retrouvera un usage agricole.
L’avis du propriétaire du terrain et du maire de la commune sur la remise en état du site, suite à la cessation d'activité, est
présenté en Annexe du dossier d'enregistrement.
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9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur
A

Le 26/03/2021

PERONNE

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement
Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Requête pour une échelle plus réduite
:
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]
P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement]
P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces
Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à
l’installation :
P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement].
Si votre projet se situe sur un site nouveau :
P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur.
P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.
Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :
P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :
P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :
P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement
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- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement
- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3
- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement
- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :
P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre : [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :
- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :
P.J. n°14. - La description :
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux
exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre
2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par
l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R.
512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :
P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-464 du code de l’environnement]

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.

Pièces
Dossier de demande d'enregistrement
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Annexe 5:
Récépissé de déclaration
pour la rubrique 4310-2

DECLARATION INITIALE
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION Constructio
n d'une
Article R512-47 du code de l’environnement
1- DECLARANT

□ Personne morale
Nom

□ Personne physique : □ Madame □ Monsieur

unité de
méthanisati
on SAS
PERONNE
BIOGAZ
(PERONNE
80)

PERONNE BIOGAZ
Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique

Forme juridique SAS, société par actions simplifiée

N° SIRET

Pour une personne morale

Adresse

85315814500013
Le cas échéant

FERME DE LA MAISONNETTE
N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

80200

BIACHES

Code postal

Commune

Pays, si le déclarant réside à l’étranger

Province ou région étrangère

Portable +33685309576

Téléphone

+33322842806

Courriel

nicolasfernet@hotmail.com

Fax

(facultatif)

Signataire de la déclaration (pour une personne morale)
Nom

Fernet

Qualité

Président

Prénoms Nicolas

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION
N° SIRET

85315814500013

Enseigne ou nom usuel du site

Adresse de l’installation :

PERONNE BIOGAZ

□ identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus)

Si différente : ROUTE DE BARLEUX
N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

Téléphone

80200

PERONNE

Code postal

Commune

+33322842806

Portable +33685309576

Fax

(facultatif)

Courriel

1

Description générale de l’installation (présentation de l’activité exercée sur le site…) :
La SAS PERONNE BIOGAZ est une unité de méthanisation située sur la commune de PERONNE dans le département de la Somme.
Toute activité de méthanisation est soumise à la nomenclature Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Cette unité de méthanisation pourra recevoir jusqu’à 50,7 tonnes de matières entrantes par jour et est ainsi soumise à enregistrement
au titre de la rubrique 2781. Sa construction est prévue dès l’enregistrement de l’ICPE.
Les matières entrantes prévues seront constituées de fumiers, de produits végétaux (ensilages, plantes aquatiques et intercultures), de
déchets non pompables (déchets de céréales, pulpe de betterave, racines d’endives, pelouse) et de déchets pompables (jus de silo et
digestat non séparé). La valorisation se fera par injection directe dans le réseau de gaz.

Sur le site de l’installation, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation :

□ Oui □ Non

Si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de l’autorisation
(article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de l’inspection des
installations classées. Joindre une note précisant l’interaction ("connexité") de la nouvelle
installation avec les installations existantes.
•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement :

□ Oui □ Non

•

une installation classée relevant du régime de déclaration :

□ Oui □ Non
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3- IMPLANTATION DE L’INSTALLATION
3-1 CADASTRE ET PLANS
L’installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements :
Si oui, préciser les numéros des départements concernés :

□ Oui □ Non

L’installation est implantée sur le territoire de plusieurs communes :
Si oui, préciser les noms des communes concernées :

□ Oui □ Non

Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants :
• Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100 m,
• Un plan d’ensemble à jour à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et
descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et
indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés (un plan jusqu’au
1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles).

3-2 PERMIS DE CONSTRUIRE
La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire :
□ Oui □ Non
Si oui, le déclarant s’engage à déposer sa demande de permis de construire en même temps qu’il
adresse la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement).
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4 – NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
Numéro de
Alinéa
la rubrique
2
4310

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

1

Capacité de
l’activité

Désignation de la rubrique

2

Unité

t

Régime

(D ou DC)

DC

Les rubriques de la nomenclature des installations classées sont consultables sur le site internet AIDA : http://www.ineris.fr/aida

Commentaires (notamment, pour les rubriques de la nomenclature des installations classées dont la capacité est exprimée
en « équivalent », préciser le détail des calculs) :

1

D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.

4

5 – PRESENTATION DES MODES D’EXPLOITATION
5 - 1 MODES ET CONDITIONS D’UTILISATION, D’EPURATION ET D’EVACUATION DES
EAUX RESIDUAIRES, EFFLUENTS ET DES EMANATIONS DE TOUTE NATURE
a) Prélèvement d’eau pour l’exploitation de l’installation classée :
Si oui, préciser le ou les modes de prélèvement de l’eau :
□ réseau public de distribution d’eau :
volume maximum annuel en m3 :
□ milieu naturel (hors forage souterrain) : volume maximum annuel en m3 :
□ forage souterrain :
volume maximum annuel en m3 :
□ de plus de 10 mètres de profondeur
□ autres, préciser :

b) Rejet d’eaux résiduaires issues de l’exploitation de l’installation classée :

□ Oui □ Non
100

□ Oui □ Non

Si oui, préciser :
Origine et nature des eaux résiduaires :
Les eaux pluviales issues du ruissellement sur les aires bétonnées et bitumées et pouvant être souillées par des hydrocarbures
ou des déchets végétaux, les eaux de plateformes et les jus de silos sont collectées via un réseau des eaux souillées.
Lorsque le débit est faible, c’est-à-dire qu’il n’y a pas ou peu d’eaux pluviales, le réseau des eaux souillées achemine les jus de
silos et les eaux de plateformes dans les deux préfosses de 90 m3.
Lorsque le débit est plus important, c’est-à-dire qu’il y a des eaux pluviales, les déversoirs d’orage basculent et permettent
d’acheminer les eaux dans le réseau des eaux de voiries. Par ce système, le premier flot des eaux pluviales susceptibles d’être
souillées seront dirigées vers les préfosses. Une fois le premier flot des eaux souillées acheminé vers les préfosses, les
déversoirs d’orages permettent d’acheminer les eaux de voiries non souillées vers le bassin d’infiltration, muni d’un
débourbeur déshuileur.

5

Exutoire des eaux résiduaires :
□ réseau d’assainissement collectif avec station d’épuration
□ milieu naturel ou réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration
s’il y a traitement (ou pré-traitement) sur site des eaux résiduaires avant rejet, préciser le
traitement :
Débourbeur déshuileur

volume maximum annuel rejeté dans le milieu naturel en m3 :

14072

Autres commentaires sur les rejets d’eaux résiduaires :
Les rejets sont constitués uniquement d'eaux pluviales propres

c) Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : □ Oui □ Non
Si oui, préciser :
Origine et nature des matières épandues :
Digestat liquide produit par la SAS PERONNE BIOGAZ

6

Îlots PAC2 faisant partie du plan d’épandage (pour chaque exploitant et/ou prêteur, préciser son
nom, son numéro PACAGE3 et les numéros d’îlots correspondants) :
080151220, EARL DEWAMIN, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 4 5 6 7 8 9
080012718, EARL RAUSCENT, 1 2 36 40 5 6 7
080159367, NICOLAS FERNET, 1 11 12 13 14 16 17 19 2 20 21 22 25 3 4 5 6 7 8 9
080158096, SEBASTIEN RAUSCENT, 10 11 12 13 14 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 29 3 30 31 32 33 34 35 38 39
4 44 45 5 6 7 8 9

Surface totale du plan d’épandage en ha (calculée sur la base de la SAU4) :

798.67

Q : Quantité d’azote épandue inscrite au plan d’épandage (en kg N)

11390

A1 : dont épandue sur les terres de l’exploitation (kg N)

11390

A2 : dont épandue sur les terres mises à disposition par un tiers (kg N)

0

B1 : dont produite sur l’installation (kg N)

11390

B2 : dont provenant de tiers (kg N)

0

(A1+A2 = Q)
Capacité de stockage des matières épandues (en mois) :
d) Rejets à l’atmosphère (fumées, gaz, poussières, odeurs…) :

7.9

□ Oui □ Non

Si oui, préciser :
Origine et nature des rejets :
Les rejets gazeux seront limités aux gaz de combustion de la chaudière de production d'eau chaude

2

PAC : Politique agricole commune
Numéro PACAGE : il s'agit du numéro d'identification attribué à tout exploitant agricole pour sa déclaration PAC
4
SAU : Surface agricole utile
3

7

S’il y a des dispositifs de captation ou de traitement sur site avant rejet, préciser :

Autres commentaires sur les rejets à l’atmosphère :
nc

5 - 2 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS DE L’EXPLOITATION
Types de déchets et résidus issus de l’exploitation et filière de valorisation ou élimination (préciser) :
Big bag charbon actif, huiles usagées, chiffons et filtres souillés

Collecte des déchets par le service public de gestion des déchets :

□ Oui □ Non
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5 - 3 DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE
Capacité en eau pour la lutte contre l’incendie :
□ Prise d’eau sur le réseau incendie public
□ Autre (préciser) :
Réserve incendie

Autres moyens de secours et de protection dont dispose le déclarant (préciser) :
Deux réserves incendie de 120 m3 chacune et extincteurs
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6 – DEMANDE D’AGREMENT DE L'EXPLOITANT D'UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT
DE DECHETS en application de l'article L541-22 du code de l'environnement
Il s’agit d’une installation classée de traitement de déchets (hors collecte5 des déchets) soumise à
déclaration et nécessitant un agrément en application de l’article L541-22 du code de l’environnement
(valorisation de déchets d’emballage…) :
□ Oui □ Non
Si oui, préciser :
Déchets à traiter
Nature des déchets
Codification
déchets

Filière de traitement
Type de traitement
Codification
du traitement

Quantités
maximales

Commentaires (préciser notamment le ou les types d’agréments de traitement de déchets demandés) :

5

Rappel : Les agréments autres que ceux relatifs au traitement de déchets et nécessaires en application de l'article L541-22
(collecteurs de déchets de pneumatiques, collecteurs d'huiles usagées...) ne sont pas gérés par la présente déclaration.
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7 – NATURA 2000
En référence notamment :
• aux rubriques de la nomenclature précisées au point 4 ci-dessus
• et aux listes mentionnées au III de l’article L414-4 du code de l’environnement (liste nationale ou
listes locales définies par arrêtés préfectoraux),
le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 :
□ Oui □ Non
Si oui, joindre votre évaluation des incidences Natura 2000.

8 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES
Le déclarant confirme qu’il a pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet
de la présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent
pour l’implantation de l’installation.
Demande de modification de certaines prescriptions applicables à l’installation :
Si oui, joindre votre demande de modification.

Fait à

le

□ Oui □ Non

02/06/2021

Signature du déclarant
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PREUVE DE DEPOT N° A-1-GMPRQ6Z4B
DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE
RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
Article R512-47 du code de l’environnement
Nom et adresse de l’installation :

PERONNE BIOGAZ
ROUTE DE BARLEUX

80200

PERONNE

Départements concernés :

Communes concernées :

La mise en œuvre de l’installation nécessite un permis de construire : ……………………………… OUI
Si oui, le déclarant s’est engagé à déposer sa demande de permis de construire en même temps
qu’il a adressé la présente déclaration (article L512-15 du code de l’environnement).

Sur le site, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation : …………………………………. NON

Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de
l’autorisation existante (article R512-33-II du code de l’environnement) et il sera soumis à l’avis de
l’inspection des installations classées. Une note précisant l’interaction de la nouvelle installation avec
les installations existantes a été jointe à la déclaration.

•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ……………………………… NON

•

une installation classée relevant du régime de déclaration : ………………………………… NON

Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : ……………….. OUI
Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 du code de l’environnement) : NON
.......
Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l’avis de l'autorité administrative qui dispose
d'un délai de 2 mois à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments pour refuser
l'agrément ou imposer des prescriptions spéciales (article R515-37 du code de l'environnement).

Le projet est soumis à évaluation des incidences Natura 2000 : ……………………………………... OUI
Rappel réglementaire : si oui, le dossier d'évaluation des incidences sera soumis à l'avis du service
préfectoral compétent et le déclarant ne peut pas réaliser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation
au titre de Natura 2000. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de 2 mois à partir
de la réception du dossier (l'éventuelle demande de compléments suspend le délai), le projet peut être réalisé
au titre de Natura 2000 (article R414-24 du code de l'environnement).

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : …………………………………… NON
Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise à l'avis de l'autorité administrative qui statue
par arrêté (article R512-52 du code de l'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois
à partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014).

1

Installations classées objet de la présente déclaration :
Numéro de la
rubrique de la
nomenclature
des
installations
classées
4310

Alinéa

2

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

1

Capacité de
l’activité

Désignation de la rubrique

2

Unité

t

Régime

(D ou DC)

DC

Rappel réglementaire relatif au contrôle périodique :
Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Contrôle périodique) sont
soumises à un contrôle périodique permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables
(article R512-55 et suivants du code de l'environnement). Ces contrôles sont effectués à l’initiative et aux frais de l’exploitant par des
organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier
(article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
service, sauf situation particulière précisée à l’article R512-58 du code de l'environnement.
Exception : l’obligation de contrôle périodique ne s’applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (article
R512-55 du code de l'environnement).

Les références des prescriptions générales applicables à chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises à disposition sur le site internet des préfectures concernées par
l’implantation des installations :
2
• prescriptions générales ministérielles ,
• éventuelles prescriptions générales préfectorales.
Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une
installation soumise au régime d’autorisation :
Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation (article R512-50-II du code de l'environnement).

Déclarant : PERONNE BIOGAZ
Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s’imposent pour l’implantation de
l’installation.

Date de la déclaration initiale : …………………………………………………………………………….….. 02/06/2021
Le déclarant a demandé à être contacté par courrier postal pour la suite des échanges :…………...... NON

1
2

D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrôle périodique.
Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/

2
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Annexe 6 :
Plan des zones ATEX
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Annexe 7 :
Documents techniques de
la torchère

Technisches Datenblatt
Biogasfackelanlage

LTF 1,7

Typ:

Niedertemperaturverbrennung

Durchsatzleistung:

min.

bei einem Gasfließdruck von:

min.

Heizwert:
Feuerungsleistung:
Sicherheitsabschaltung:

73 m³/h

max.

300 m³/h

5 mbarü

max.

100 mbarü

min.

4,5 kWh/m³

max.

5,5 kWh/m³

min.

570 kW

max.

<

1700 kW

5 mbarü

Verbrennungsbedingungen:
ca. 800°C Abgastemperatur, halbverdeckte Verbrennung mit sichtbarer Flamme, Brenner mit
Flammenwindschutzrohr
Brennertyp:
C-deg-Injektorbrenner mit einzelnen, rückzündsicheren Düsen
Sicherheitstechnik:
in Anlehnung an EN, DIN, TR, ATEX, UVV, DVGW Regelwerk
Abmessungen:
Nennweite Gasanschluß:

DN 80

Anzahl der Brennerkreise:

1

Nennweite Brennerkreisgasstrecke:

DN 80

Gesamthöhe ab FOK:

~ 4100 mm

Brennkammerlänge:

~ 1200 mm

Brennkammerdurchmesser (da):

~ 500 mm

Gewicht:

~ 400 kg

Werkstoffe:
Brennkammer:

1.4541 / 321

1.4301 / 304

Stahl verzinkt / steel galv.

Standkonsole:

1.4571 / 316Ti

1.4301 / 304

Stahl verzinkt / steel galv.

Brenner:

1.4571 / 316Ti

1.4541 / 321

1.4828 / 309

Verrohrung:

1.4571 / 316Ti

1.4301 / 304

Stahl verzinkt / steel galv.

1.4841 / 310

Zulassungen/Zertifikate:
CE-Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gesamte Gasfackelanlage
Gasarmaturen:

DVGW, EN 161 (bei pneumatischen Armaturen auf Anfrage!)

Deflagrationssicherung:

ATEX

Druckmessgeräte:

DVGW

Gasverdichter:

ATEX

Brennersteuerung:

EN 298 , EN746

Schaltschrank:

Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100 Teil 600, UVV BGV A3

Kiel, 09.06.2017
C-deg environmental engineering GmbH • Grasweg 35 • D - 24118 Kiel • Tel.: +49 431 22017 - 0 • Fax: +49 431 22017 - 77
e-mail: info@c-deg.eu • Steuernr.: 19 295 21205 • USt-IdNr.: DE 25 95 19 847• Handelsregister: HRB 9838 KI
Volksbank Kiel • BLZ 210 900 07 • Kto-Nr. 707 607 05
Geschäftsführer: Joachim Hegemann • Lutz Kügler
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Annexe 8 :
Plan de localisation des
équipements de sécurité et
de contrôle

Plan de localisation des équipements de sécurité et de contrôle

IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Légende
Batiments de la SAS PERONNE
BIOGAZ
Equipements de contrôle
Analyseur CH4, H2S, CO2, O2 (A)
Détection de fuite de liquide
au sol (DF)
Sonde de niveau (Sniv)
Sonde de pression (Pr)
Sonde de température (°C)
Equipements de sécurité
Clapet anti-retour (CAR)
Détecteur de fumée (DF)
Extincteur (Ex)
Vanne de coupure biogaz (VC)
Autres équipements
Pièges à nuisibles
Stockage produits anti-nuisibles

Scan 100 ®
Réalisation : STUDEIS 2021
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Annexe 9 :
Dimensionnement de la
réserve incendie et du
stockage des eaux
d’incendie (selon les
circulaire D9 et D9A)

Note de calcul des besoins en eau d'extinction et en rétention
D'après les documents techniquee D9 et D9A
D9 - Besoins
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE
Désignation des bâtiments, locaux ou zones
Activité: cuve de stockage de digestat
constituant la surface de référence
Stockage: silo de stockage d'intrants
Principales activités

Méthanisation

Stockages (quantité et nature des principaux
matériaux combustibles/inflammables)

Stockage en silos (matières végétales brutes)

CRITERES

COEFFICIENTS

COEFFICIENTS
RETENUS

COMMENTAIRES: JUSTIFICATIONS

Activité

Stockage

0,1

0,1

Hauteur cuve digestat: 8m
Hauteur silos (-1 mètre): 4m

-0,1

-0,1

Ossature stable au feu > 1 heure
= structure en béton banché

-0,1

-0,1

DAI généralisée

Σ coefficients

-0,1

-0,1

-

1+ Σ coefficients

0,9

0,9

S en m² = Surface concernée
= la plus grande zone non recoupée

962

876

51,9
1,0

47,3
3,0

51,9

94,6

26,0

47,3

HAUTEUR DE STOCKAGE
-Jusqu'à 3 m
-Jusqu'à 8 m
-Jusqu'à 12 m
-Jusqu’à 30 m
-Jusqu'à 40 m
-Au-delà de 40 m
TYPE DE CONSTRUCTION
-Résistance mécanique ossature ≥ R 60
-Résistance mécanique ossature ≥ R 30
-Résistance mécanique ossature < 30
TYPE D'INTERVENTIONS INTERNES

0
+ 0,1
+0,2
+0,5
+0,7
+0,8
-0,1
-0,1
-0,3

- Accueil 24h/24 (présence permanente à
l'entrée)

-0,1

- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en
télésurveillance ou au poste de secours
24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes
d'appels

-0,1

- Service de sécurité incendie ou équipe de
seconde intervention avec moyens
appropriés en mesure d'intervenir 24h/24

-0,3

Qi = 30 x S/500 x (1 + Σ Coef)
Catégorie de risque
Risque faible
Risque 1
Risque 2
Risque 3

Annexe 1
QRF = Qi x 0,5
Q1 = Qi x 1
Q2 = Qi x 1,5
Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé: Q1, Q2 ou Q3 / 2
DEBIT CALCULE (Q en m³/h)

73,3

DEBIT RETENU

73,3

Besoins pour la lutte extérieure contre les incendies
= Q total x 2 heures (arrondi à la dizaine supérieure)

150 m³

Stockage digestat liquide: 962
m²
Stockage intrants: 876 m²
-

Conditions du risque sprinklé
remplies
-

-

D9A- Rétention
Besoins pour la lutte extérieure contre les incendies
= Q total x 2 heures (arrondis à la dizaine supérieure)

150 m³

-

+

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la
source principale ou besoin x
durée théorique maxi de
fonctionnement

Moyens de lutte
intérieure contre
l'incendie

Besoins x 90 mn

0

Pas de rideau d'eau

A négliger

+
0
+

Volume négligeable

0

Pas de système par mousse

+
RIA
+
Débit de solution moussante x
Mousse HF et
temps de noyage (en gal. 15-25
MF
mn)
+
Brouillard
d'eau et
autres
systèmes

Débit x temps de
fonctionnement requis
+

Volumes d'eau
liés aux
intempéries

6 714 m²

10 L/m² de surface de drainage
+

Présence stock
de liquides

7456 m³

Pas de sprinkleurs

+

+
Rideau
d'eau

0

20% du volume contenu dans le
local contenant le plus grand
volume
=

Volume total de liquide à mettre en rétention

+
0

Pas de système à brouillard
d'eau

+
67
+
1491
=
1708 m³

Volume utile de stockage du
digestat liquide: 7 456 m3
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Annexe 10 :
Contrats de maintenance

CONTRAT DE MAINTENANCE
Purification de biogaz du
Site de méthanisation
Projets SAS PERONNE BIOGAZ
Contrat référence : …………………………….

1

DESIGNATION DES PARTIES
Entre les soussignés :
PERONNE BIOGAZ, Société inscrite au RCS sous le numéro 853 158 145, dont le Siège Social est situé
FERME DE LA MAISONNETTE 80200 BIACHES

Dûment représentée par Monsieur FERNET Nicolas Marie Vincent Foilain en qualité de Président,
dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée le « CLIENT »

d’une part,

et
AROL ENERGY, SAS inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro B 789 256 179, dont le Siège
Social est situé Savoie Technolac 17 avenue du Lac Léman 73370 LE BOURGET DU LAC, représentée
par Mr. David BOSSAN, en qualité de Président.
Ci-après dénommée le « PRESTATAIRE »
d’autre part,
Parfois conjointement désignés « Parties » ou séparément « Partie ».
Il a été convenu et arrêté le présent contrat.
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ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet la maintenance de l’unité de purification AE-MEMBRANE du site de
méthanisation et de production de biométhane Péronne Biogaz. Cette unité transforme le biogaz en
biométhane avant injection dans le réseau de distribution de gaz naturel.

ARTICLE 2. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
2.1. Prestations de base
Le PRESTATAIRE assure les prestations suivantes :

▪ La prise en charge de l’installation
La prise en charge de l'installation fait l'objet d'une visite en présence du CLIENT à l’issue de
la construction et au démarrage des prestations réalisées par le PRESTATAIRE au titre du
présent contrat.
Un procès-verbal de prise en charge sera établi par le PRESTATAIRE et adressé au CLIENT.
Il décrit l'état technique de l’installation.

▪ L’entretien et la maintenance préventive des équipements suivants selon le programme
mentionné à l’annexe 5.

Le PRESTATAIRE informe le CLIENT de la date des visites préventives avec un préavis d’au
moins 72 heures. Les opérations se dérouleront durant les jours ouvrés et pendant les horaires
de travail entre 8h et 18h.

▪ La prise en charge de consommables suivants liés au process selon les précisions mentionnées
à l’annexe 1.

La prise en charge des consommables comprend la fourniture, la main d’œuvre nécessaire à
leur remplacement et les frais d’évacuation et d’élimination des consommables usagés.
Les pièces d’usure ne comprennent pas les éléments dont leur remplacement n’est pas prévu
dans le cadre du plan de maintenance du constructeur et qui, soit entre dans le cadre du gros
entretien et renouvellement, soit entre dans le cadre de travaux à réaliser sur devis lorsque
ceux-ci seraient nécessaires ; il s’agit notamment du bloc vis, du moteur électrique et de
l’accouplement avec le bloc vis.

▪ L’établissement et maintien d’un stock de 1ere urgence
Le PRESTATAIRE établit et maintient à ses frais, le stock de 1ere urgence mentionné à l’annexe
4. Ce stock sera conservé, soit dans les locaux du PRESTATAIRE, soit dans les locaux de ses
fournisseurs.
En cas de besoin, le PRESTATAIRE prendra les mesures nécessaires pour que les pièces
stockées soient expédiées sur le site du CLIENT dans un délai ne dépassant pas 2 jours
ouvrables.
Le PRESTATAIRE s’engage à réapprovisionner le stock en cas de prélèvement d’une pièce.
Toute pièce prélevée sur le stock en accord avec le CLIENT, fera l’objet d’une facturation
Version du 24 Aout 2020
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adressée au CLIENT au prix d’achat affecté d’un coefficient de vente de 1,35. Les prix d’achat
des pièces seront justifiés par le PRESTATAIRE sur présentation des factures fournisseurs.

▪ Le service d’assistance téléphonique
Le PRESTATAIRE est organisé pour répondre aux appels téléphoniques du CLIENT en
semaine, hors week-end et jours fériés aux horaires d’ouverture des bureaux.
Les prestations à la charge du PRESTATAIRE seront exécutées par du personnel qualifié, disposant de
l'outillage et instruments nécessaires à réaliser les interventions définies au présent contrat.
Le PRESTATAIRE se réserve de faire exécuter une part de ses prestations par des professionnels agréés
par lui, mais reste seul responsable à l'égard du CLIENT.
Les prestations seront supervisées par un responsable contrat en charge de veiller à la bonne exécution
du contrat.
Chaque intervention sur site fera l’objet d’une fiche d‘intervention qui décrira l’objet de l’intervention, la
prestation réalisée, la liste des pièces remplacées ainsi que toutes observations constatées et touchant
la maintenance et l’entretien de l’unité de purification.

2.2. Assistance téléphonique
Une assistance téléphonique les jours ouvrés sur les plages horaires 8h30-12h et 13h30-18h pour
répondre aux questions du CLIENT est prévue en prestation de base au contrat.
Cette assistance téléphonique peut être complétée par une astreinte prévue en prestation optionnelle.

2.3. Prestations optionnelles
En complément aux prestations de base, le CLIENT pourra confier au PRESTATAIRE les prestations
optionnelles suivantes

▪
▪
▪
▪

Entretien et contrôle biannuelle de la chaudière
Maintenance préventive analyseur de gaz fixe
Le service d’astreinte les week-ends et jours fériés
Le Gros Entretien et le Renouvellement des équipements

2.4. Entretien et contrôle biannuelle de la chaudière
Il est prévu dans le cadre de cette prestation optionnelle une maintenance biannuelle de la chaudière qui
comprend deux (02) passage par an pour nettoyage du bruleur et du corps de chauffe et vérification du
bon fonctionnement des équipements et des organes de régulation, vérification du vase d’expansion et
gonflage si nécessaire. Vérification et contrôle de de l’étanchéité du circuit de gaz et eau de l’appareil.
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2.5. Maintenance préventive analyseur de gaz fixe
Il est prévu dans le cadre de cette prestation optionnelle une maintenance annuelle de l’analyseur de gaz
fixe, si celui-ci est présent sur l’unité de purification, et qui comprend : vérification du bon fonctionnement,
étalonnage des cellules de mesure, remplacement des filtres et remplacement des pièces si nécessaire
(pompe, EV.) et mise à jour du système.

2.6. Astreinte
Dans le cadre de cette prestation optionnelle, Le PRESTATAIRE sera organisé pour mettre à disposition
une astreinte téléphonique les week-ends et jours fériés entre 8h30 et 18h.
Les interventions à distance sont incluses sans surcoût dans l’astreinte.
Toute intervention sur site nécessaire suite à un appel de l’astreinte par le CLIENT ou bien sur
déclenchement d’une alarme sera facturée aux taux indiqués au paragraphe 6.3. Tout déclenchement
d’une intervention sur site se fera avec l’accord du CLIENT.

2.7. Gros Entretien et Renouvellement
Les travaux de gros entretien et de renouvellement, nécessaires au maintien des ouvrages en bon état
de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du contrat pourront être confiés au PRESTATAIRE
sur la base d’un montant forfaitaire annuel tel que défini à l’article 6 « Conditions financières ».
Le PRESTATAIRE assure le gros entretien et le renouvellement des matériels définis en annexe 2.
Si, à l'occasion des travaux de gros entretien, le PRESTATAIRE estime nécessaire le remplacement dans
son ensemble d’un équipement non prévu à l’annexe 2, il avisera le CLIENT afin d'examiner au mieux les
dispositions à prendre, proposer les devis de travaux nécessaires et discuter le cas échéant de l’intérêt
qu'il peut y avoir à installer un équipement mieux adapté à la poursuite de l'exploitation jusqu'à la fin du
contrat, mais également au-delà de la date de son expiration.
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ARTICLE 3. OBLIGATIONS DU CLIENT
Le CLIENT s’engage à :
- Donner au PRESTATAIRE un libre accès au site pour les opérations de maintenance et les
interventions nécessaires dans le cadre de l’exécution du présent contrat, en toute sécurité au regard
de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, notamment fournir et entretenir les
dispositifs de lutte contre l'incendie
- Mettre en place un accès Internet ADSL pour le suivi et le contrôle à distance de l’installation
- Réaliser à sa charge la conduite courante de l’installation, la vérification de l’état courant et du bon
fonctionnement des équipements
- Réaliser les travaux de gros entretien préconisés par le PRESTATAIRE et non prévus au présent
contrat.
- Effectuer ou faire effectuer les contrôles réglementaires par un organisme agrée
- Réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’installation dans le cas d’évolution de
la réglementation ou de tout autre évènement qui rendrait ces travaux nécessaires.
- Fournir l’électricité, l’azote d’inertage, et l’eau nécessaires aux opérations de maintenance et travaux
éventuels du PRESTATAIRE.
- Ne pas réaliser de travaux modificatifs sur l’installation sans consulter au préalable le
PRESTATAIRE pour obtenir son avis sur l’impact que les modifications pourraient avoir sur la bonne
exécution du contrat et le bon fonctionnement de l’installation
- Exploiter l’unité de purification dans le domaine de fonctionnement prévu au dossier constructeur
- Signaler au PRESTATAIRE tout incident sur l’installation pouvant impacter la réalisation de ses
prestations
- Souscrire en sa qualité de maitre d’ouvrage et propriétaire de l’installation, toutes assurances utiles
contre les risques découlant de leur existence même

ARTICLE 4. PIECES DETACHEES DE SECOURS
Au plus tard un mois après la mise en service de l’unité de purification, Le CLIENT aura passé
commande à AROL ENERGY pour les pièces de première urgence à stocker sur site. Les pièces
seront livrées sur site sous un délai de 3 mois à compter de la commande Du CLIENT.
En complément aux pièces de première urgence, AROL ENERGY stockera des pièces de
dépannage complémentaires et telles que définies à l’annexe 5

ARTICLE 5. DUREE D’EXECUTION DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 ans renouvelable par période de 3 ans à compter du
début de l’injection du biométhane dans le réseau de gaz.
Le CLIENT et le PRESTATAIRE décideront au cours de l’année précédant la fin du contrat de la suite à
donner à l’issue de la période contractuelle.
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ARTICLE 6. CONDITIONS FINANCIERES
6.1. Redevances
En contrepartie de la réalisation de ses prestations telles que décrites au présent contrat, le
PRESTATAIRE recevra les redevances suivantes :
. Redevance de base
▪ La prise en charge de l’installation
▪ L’entretien et la maintenance préventive des équipements
▪ La prise en charge des consommables hors charbons actifs et hors électricité
▪ L’assistance téléphonique
▪ L’établissement et maintien d’un stock de 1ere urgence
Montant forfaitaire annuel
:
22 300,00 € HT
. Redevances optionnelles

▪ Contrôle biannuelle de la chaudière :
Montant forfaitaire annuel

:

2 400,00 € HT

:

5 600,00 € HT

Montant forfaitaire annuel (si contrat sur 6 ans minimum) :
GER hors membranes

7 600,00 € HT

▪ Astreinte Téléphonique les week-ends et jours fériés :
Montant forfaitaire annuel

▪ Le Gros Entretien et le Renouvellement des équipements :
▪ Maintenance préventive analyseur de gaz fixe:
Montant forfaitaire annuel

:

1 400,00 € HT

L’ensemble de ces prix s'entendent hors taxes et s'appliquent à la date de prise d'effet du contrat.

6.2. Révision des redevances
Les montants hors taxe des redevances détaillés à l’article 6.1 précédent font l’objet d’une révision au
début de chaque période de 12 mois selon la formule suivante :
Pn = P0 [0,80
Avec :

ICHT − IME n
FSD1 n
+ 0,20
]
ICHT − IME 0
FSD1 0

P0 : montant du contrat en valeur septembre 2019
Pn : montant révisé
ICHT-IME : indice de coût horaire du travail, Industries mécaniques et électriques
FSD1 : indice des frais et services divers 1

Sont considérées pour les indices ICHT-IME et FSD1, les dernières valeurs connues de ces indices à la
date de la facturation.
Les valeurs considérées pour ICHT-IMEo et FSD1o sont :
ICHT-IMEo

: 125.8 Dernière valeur connue au 01/10/19

FSD1o

: 133.77 Dernière valeur connue au 01/12/19
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6.3. Intervention de dépannage et prestations hors contrat
Les interventions réalisées en dépannage hors contrat sont facturées sur la base d’un forfait de
déplacement auquel s’ajouteront les heures passées valorisées à un taux horaire. Le forfait de
déplacement et le taux horaires sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
La durée de l’intervention qui fera l’objet d’une facturation est réputée inclure le temps de déplacement
aller-retour entre le lieu où est basé le technicien d’astreinte et le site objet de présent contrat. Toute
heure débutée est comptée en totalité.
Tous travaux hors contrat et réalisés à la demande du CLIENT feront l’objet d’un devis préalable validé
par le CLIENT ou sont facturés sur la base des forfaits de déplacement et du taux horaire indiqués dans
le tableau ci-dessous.
. Prix de la main d’œuvre :
Technicien
Forfait déplacement Technicien

70 €HT/heure de présence sur site
470 €HT

. Coefficients de majoration de prix de la main d’œuvre :
Travaux hors heures ouvrés (18h00-21h00, 6h00-8h00 et le samedi) :
Travaux de nuit (entre 21h00 et 6h00) :
Travaux les dimanches et jours fériés :

1,5
2
2

. Fourniture des pièces et consommables :
Les fournitures de pièces et consommables seront facturées au prix d’achat affecté d’un
coefficient d’entreprise de 1,35.
Dans le cas où un élément sera prélevé sur la partie du stock de pièces critiques maintenu par
le PRESTATAIRE, cet élément serait facturé au CLIENT au prix d’achat affecté d’un coefficient
d’entreprise de 1,35 plus les frais éventuels d’expédition.
Les tarifs horaires ci-dessus et forfait de déplacement feront l’objet d’une révision annuelle sur
les mêmes bases que précédemment et selon la formule ci-dessous.
Pn = P0 [

ICHT − IME n
]
ICHT − IME 0

6.4. Conditions de paiement
Pour la redevance de base et les redevances optionnelles hors « Gros Entretien Renouvellement (GER)
des équipements », les factures seront établies trimestriellement et adressées au CLIENT en début de
chaque trimestre. La facturation inclura la TVA au taux en vigueur à la date de la facture.
Pour la redevance optionnelle « Gros Entretien Renouvellement (GER) des équipements », chaque
prestation effectuée fera l’objet d’une facture d’acompte préalable de 50% et d’une facture de solde de
50% une fois la prestation effectuée.
Les factures sont payables à 30 jours, date d'émission.
Le PRESTATAIRE supportera les impôts, taxes ou assimilés que la loi met à sa charge à la date du
présent contrat.
Version du 24 Aout 2020
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En cas de création d'impôts nouveaux ainsi qu'en cas de variation des impôts existants à la date de
l'établissement du contrat et ayant une incidence sur les redevances, le PRESTATAIRE sera autorisé à
les modifier en conséquence.
Il en sera de même d'une modification de la réglementation qui entraînerait des incidences financières
sur l'exécution du contrat.

ARTICLE 7. GARANTIE DE LA PERFORMANCE DE PURIFICATION
Dans le cas où le CLIENT déciderait de confier au PRESTATAIRE la prestation optionnelle « Gros
Entretien Renouvellement (GER) des équipements » et la prestation optionnelle « Le service d’astreinte
» en complément de la Prestation de Base dans son intégralité, le CLIENT bénéficierait alors d’un
engagement de redémarrage sous 72h de l’unité de purification (l’Installation).
Le PRESTATAIRE s’engage à intervenir sur site, si besoin, dans un délai maximum de 48 h à compter
de la validation par le CLIENT de l’intervention.
Dans le cadre de cet engagement de redémarrage sous 72h, le PRESTATAIRE procédera aux
interventions à distance et/ou sur site afin d’assurer le redémarrage de l’Installation. Le CLIENT pourra
activer son assurance bris de machine en cas de non-respect des engagements du PRESTATAIRE. En
cas de non-respect de son engagement de redémarrage sous 72h entrainant le déclanchement par le
CLIENT de son assurance bris de machine, le PRESTATAIRE supportera alors une pénalité
correspondante à la franchise d’assurance payée par le CLIENT dans la limite de 2000 €HT par
évènement.
La pénalité associée à cet engagement de redémarrage sous 72h s’entend pour un arrêt de l’Installation
lié à une cause interne à l’Installation, c’est-à-dire une cause liée à la défaillance d’un équipement de
l’Installation et entrainant l’arrêt de la purification du biogaz et/ou la non-conformité du biométhane à la
spécification du gestionnaire de réseau.
. Cause interne à l’unité de purification :
Non injection de biométhane dont l’origine est liée à l’Installation et comprenant les causes suivantes :
(1) arrêt sur défaut de l’unité de purification avec impossibilité pour l’exploitant de redémarrer,
(2) défaillance de l’unité de purification entrainant un arrêt de la production de biométhane,
(3) biométhane non conforme pour une cause liée à l’unité de purification
En cas de non injection de biométhane pour une cause externe à l’Installation, le PRESTATAIRE fera
ses meilleurs efforts pour accompagner le CLIENT afin d’assurer un redémarrage de l’injection sous les
plus brefs délais. Les causes externes à l’Installation comprennent :
Non injection de biométhane dont l’origine n’est pas liée à l’unité de purification et comprenant les
causes suivantes :
(4) biogaz brut hors spécification qui entraîne un biométhane non conforme,
(5) Maintenance sur le site hors purification qui entraîne ou nécessite un arrêt de l’unité de purification,
(6) défaut ou panne sur le site qui entraîne ou nécessite un arrêt de l’unité de purification,
(7) maintenance, défaut ou panne sur le poste d’injection qui entraîne un recyclage du biométhane,
(8) THT hors spécification qui entraine un recyclage du biométhane par le poste d’injection,
(9) coupure de courant sur le site,
(10) défaut ou panne lié à la foudre ou toute autre cause externe à l’unité de purification
(11) biométhane non conforme suite à un défaut de suivi des performances des prétraitements sur
charbons actifs
Version du 24 Aout 2020
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(12) arrêt de l’unité de purification lors du remplacement des charbons actifs
(13) arrêt volontaire de l’unité de purification par l’exploitant
Heures de non injection de biométhane dont l’origine est liée à la non disponibilité dans les stocks de
1ère urgence (tels que définis à l’annexe 4) des pièces nécessaires à la réparation
Heures de non injection de biométhane dont l’origine est liée au délai de livraison des pièces sur le site
objet du présent contrat depuis un site extérieur et nécessaires à la réparation
Heures de non injection de biométhane dont l’origine est liée au délai d’approvisionnement sur site de
moyens de manutention loués et non mis à disposition par le CLIENT sur le site.
L’engagement de redémarrage sous 72h de l’Installation prévoit la mise en place des stocks de pièces
de première urgence tels que définis dans l’annexe 4.
L’engagement de redémarrage sous 72h de l’Installation est en relation avec le stock standard de pièces
d’Arol Energy. Ce stock a vocation à couvrir les pannes les plus courantes. Les autres pannes
susceptibles de nécessiter des gros délais d’approvisionnement seront pris en charge dans le cadre de
l’assurance bris de machine de l’exploitant. Un stock de pièces complémentaire pourra être stocké par le
CLIENT sur site à ses frais afin de couvrir un panel de pannes plus important.

ARTICLE 8. RESILIATION ANTICIPEE
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecterait pas ses obligations en vertu du présent contrat,
celui-ci serait résilié de plein droit, si la partie défaillante n’apportait pas remède à son manquement dans
un délai de vingt jours, à compter de l’émission d’une mise en demeure par l’autre partie, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La présente résiliation conventionnelle ne porte aucun préjudice à l’obtention par la voie judiciaire des
dommages-intérêts que pourrait réclamer une partie, du fait de l’inexécution de ses obligations par l’autre
partie.
La résiliation du contrat à l’initiative du CLIENT ne constitue pas une exemption du CLIENT à payer au
PRESTATAIRE l’intégralité des sommes dues à la date d’effet de la résiliation. Les sommes dues inclus
les factures émises mais non réglées ainsi que les prestations effectuées mais non encore facturées.

ARTICLE 9. RESPONSABILITE ET ASSURANCE
9.1. Responsabilité
Pendant toute la durée du contrat, Le PRESTATAIRE sera responsable :
A. Des dommages qui pourraient être causés, soit aux personnes, soit aux biens et, notamment,
aux installations dont il assure l'exploitation, lorsque ces dommages résulteraient de sa faute
ou de celle de ses préposés, dans les conditions prévues au Code civil.
B. Des dommages qui proviendraient d'un manquement aux obligations qu'il assume dans le
présent contrat.
C. Il ne sera pas responsable, dès lors que le manquement trouve sa cause dans l’un des
événements définis aux articles 9.2 et 10 ci-dessous.
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9.2. Assurance
Les dommages de toute nature (corporels, matériels, immatériels) causés à autrui par le fait du
PRESTATAIRE lui-même, de ses salariés, permanents ou occasionnels, de son matériel ou outillage et,
plus généralement, des choses qu'il a sous sa garde pendant le temps de ses interventions, de ses
éventuels sous-traitants, sont couverts par un contrat d'assurance, dans la limite des montants prévus,
souscrit auprès d'une compagnie notoirement solvable garantissant, tant la responsabilité contractuelle
du PRESTATAIRE vis-à-vis du CLIENT que la responsabilité délictueuse et quasi délictueuse du
PRESTATAIRE vis-à-vis des tiers.
Le PRESTATAIRE remettra au CLIENT à la signature du contrat une attestation d’assurance qui
indiquera les montants et limites des couvertures prévues et notamment les extraits ci-dessous :
o Dommages corporels
o Dommages matériels et immatériels consécutifs
o Dommages aux biens confiés

10 000 000 € par sinistre
3 500 000 € par sinistre
1 000 000 € par année

Le PRESTATAIRE ne sera pas responsable, dès lors que le manquement trouve sa cause dans l’un des
événements suivants :
A. Un cas de force majeure (Article 10 ci-dessous).
B. La vétusté du matériel, non couvert par une clause éventuelle de Gros Entretien et
Renouvellement
C. Du fait ou de la faute du CLIENT ou d'un tiers, que le PRESTATAIRE n'a pas eu matériellement
la possibilité d'empêcher

ARTICLE 10. CAS DE FORCE MAJEURE
Aucune Partie ne pourra être tenue responsable du retard ou de l'inexécution de tout ou partie de ses
obligations, si ce retard ou cette inexécution est due à la survenance d'un événement de force majeure.
Est considéré comme un événement de force majeure tout obstacle, de quelque nature qu’il soit,
qu’une Partie ne peut pas surmonter et empêchant l’exécution partielle ou totale des obligations du
Contrat.
Un tel cas de force majeure ne pourra être invoqué que s'il n'est pas directement ou indirectement la
conséquence d'une faute de la Partie qui l'invoque.
La Partie se trouvant empêchée d'exécuter ses obligations du fait de la survenance d'un événement
de force majeure devra prévenir l'autre Partie dans le plus bref délai de la survenance d'un tel
événement. Elle fera ses meilleurs efforts pour reprendre l'exécution totale du présent Contrat dans
les meilleurs délais et informera dûment l'autre Partie de la cessation de la situation de force majeure.
En cas de force majeure, les Parties conviendront immédiatement des initiatives à prendre pour
sauvegarder le maximum possible de dispositions du Contrat. Elles rassembleront leurs efforts pour
décider des mesures qui s'imposent pour pouvoir minimiser les conséquences découlant de cette force
majeure.
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ARTICLE 11. CLAUSE D’ADAPTATION
Sans préjudice des autres clauses du Contrat relatives à sa durée ou à sa résiliation, si par suite de
circonstances d’ordre économique ou commercial survenant après la signature du présent Co ntrat
et en dehors de prévisions normales des Parties, l’économie des rapports contractuels venait à se
trouver modifiée au point de rendre préjudiciable pour l’une des Parties l’exécution de ses obligations,
les deux contractants, à l’initiative de la Partie préjudiciée, se concerteraient, dans un esprit de
compréhension et d’équité, pour déterminer en commun le moyen de remédier promptement et
adéquatement à cette situation préjudiciable et, le cas échéant, pour apporter au présent Contrat les
amendements nécessaires.
Au cas où les Parties ne parviendraient pas à trouver elles-mêmes une solution à leurs difficultés,
elles feraient appel aux bons offices d’un tiers choisi de commun accord pour sa compétence dans
les matières en cause. Ce tiers aurait pour mission de faire aux Parties les recommandations qu’il
jugerait utiles et, le cas échéant, de concilier leurs vues.

ARTICLE 12. CESSION
Les présentes dispositions contractuelles sont opposables à toute tierce partie qui viendrait à se
substituer au CLIENT, qui se porte fort à l'égard du PRESTATAIRE de la poursuite dudit contrat. Il en va
réciproquement de même à la charge du PRESTATAIRE et au profit du CLIENT. De convention expresse
entre les parties, les droits et obligations des cocontractants, nés ou à naître du présent contrat, sont
librement cessibles, notamment par voie de fusion, apport, concentration, etc.
Le cessionnaire se trouvera entièrement subrogé dans tous les droits et obligations du cédant au titre du
présent contrat. Il fera son affaire de l'exécution de ses obligations, sans que le contrat ne se trouve
autrement modifié. La cession sera acquise et opposable au cocontractant, par simple notification par
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre vaudra de droit avenant au présent contrat.

ARTICLE 13. CONTENTIEUX
Le présent Accord est soumis au droit français. En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l'amiable, les
tribunaux de Lyon (France) seront seuls compétents.
Fait à Le Bourget du Lac, le …………………………….
LE CLIENT

LE PRESTATAIRE

Nom & qualité du signataire :

Nom & qualité du signataire :
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Prestations retenues
OUI / NON

LE CLIENT

LE PRESTATAIRE

Prestations de base avec
Assistance téléphonique
Entretien et contrôle
biannuelle de la chaudière
Astreinte Téléphonique les
week-ends et jours fériés
Maintenance préventive
analyseur de gaz fixe
Gros Entretien et
Renouvellement
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ANNEXE 1
PERIMETRE DES EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES PRIS PAR LE PRESTATAIRE POUR LES
OPERATIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Equipements pris en charge dans les opérations d’entretien et de maintenance :
. Equipements électromécaniques (soufflante biogaz, compresseur biogaz pour l’étape membranaire,
filtres à cartouches du compresseur biogaz, groupe froid et aéroréfrigérant, pompe à vide CO2, circulateur
eau glacée, circulateur eau chaude, production d’air instrument, ventilateurs container)
. Platines électriques
. Automate programmable et supervision
. Robinetterie (vannes manuelles, vannes automatiques, vannes de régulation, électrovannes, soupapes,
détendeurs, clapets et filtres)
. Instrumentation (mesures de débit, mesures de température, mesures de pression, mesure de niveau,
détecteur H2S, détecteurs de CH4)
. Centrale incendie
. Analyseur de gaz (Option)
Consommables et pièces pris en charge dans les opérations d’entretien et de maintenance :
. Huile pour vidange compresseur biogaz, compresseur d’air et pompe à vide CO2.
. Pièces d’usures prévues dans le cadre des opérations de maintenance préventive du compresseur
biogaz
. Pièces d’usures prévues dans le cadre des opérations de maintenance préventive de la soufflante
biogaz, de la pompe à vide CO2 et du groupe froid (Selon l’annexe 05)
. Filtres et cartouches filtrantes pour compresseur biogaz et compresseurs d’air
. Appoints de MPG40 pour le réseau d’eau glacée en cas de fuite
. Graisse, Graisseurs automatiques, joints divers
. Azote pour inertage en cas de démontage lors d’une opération de maintenance préventive.
Consommables qui restent à la charge du client :
. Charbons actifs pour prétraitements du biogaz
. Cartouches filtrantes du filtre particulaire prétraitements à renouveler lors du remplacement des
charbons actifs
. Préfiltre de la soufflante biogaz à renouveler en cas de besoin selon la vitesse d’encrassement et la
fréquence des opérations de nettoyage de ce préfiltre
. Graisse pour paliers et roulements selon recommandations fournisseurs pour des fréquences inférieures
au trimestre
. Azote pour inertage des filtres de prétraitements du biogaz lors des changements de charbons
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Limitations :
Le remplacement des roulements et paliers pour moteurs électriques sont exclus de la fourniture du
PRESTATAIRE et seront remplacés sur présentation de devis en fonction des niveaux d’usures
réellement constatés sur site.
Les moteurs électriques et les variateurs de fréquence (autres que les variateurs de fréquence de la
soufflante biogaz brut et du compresseur biogaz – stock CLIENT) sont exclus des opérations d’entretien
et de maintenance prévues au présent contrat et n’entre pas dans l’engagement de redémarrage sous
72h, sauf à ce que le CLIENT stocke les moteurs et les variateurs sur le site.
LE PRESTATAIRE s’engage à déployer les moyens nécessaires pour le remplacement des moteurs et
des variateurs de fréquence en cas de défaillance, lorsque ceux-ci sont stockés par le CLIENT ou bien
approvisionnés sur devis remis au CLIENT pour validation.
Les éventuels délais d’attente pour la mise à disposition sur site d’un engin de levage par un loueur
LOCAL n’entre pas dans l’engagement de redémarrage sous 72h.
Dans le cas où une panne nécessiterait la location d’un engin de levage, les frais de location serait à la
charge du CLIENT. Dans ce cas, le PRESTATAIRE obtiendra la validation du CLIENT préalablement à
la mobilisation de l’équipement.
Les pièces d’usure du compresseur biogaz ne comprennent pas les éléments dont le remplacement n’est
pas prévu dans le cadre du plan de maintenance préventive du constructeur et qui, soit entre dans le
cadre du gros entretien et renouvellement (Prestation optionnelle), soit entre dans le cadre de travaux à
réaliser sur devis lorsque ceux-ci seraient nécessaires ; il s’agit notamment du bloc vis, du moteur
électrique et de l’accouplement avec le bloc vis.
Les revêtements peintures et galvanisation des équipements, des containers, des tuyauteries et des
structures métalliques n’entrent pas dans le périmètre des prestations d’entretien et de maintenance.
Les opérations réglementaires nécessaires dans le cadre de l’exploitation de l’unité de purification
n’entrent pas dans le périmètre des prestations d’entretien et de maintenance devront être prisent en
charges par le CLIENT. Seuls les contrôles annuels des détecteurs de gaz et centrale incendie sont
prévus en prestation de base dans le cadre du contrat de maintenance.
Les remplacements d’équipements dont le degré d’usures nécessiterait un remplacement complet ou de
pièces importantes (tels que roues des pompes, bloc vis, moteurs électriques) n’entrent pas dans le cadre
des opérations d’entretien et de maintenance prévues au présent contrat. Ces remplacements font soit
partie du gros entretien et renouvellement, soit entrent dans le cadre de travaux à réaliser sur devis
lorsque ceux-ci seraient nécessaires.
Les remplacements des LED, tubes néons et starters des dispositifs d’éclairage intérieurs et extérieurs
sont à la charge du CLIENT.
D’une manière générale, toutes opérations d’entretien et de Maintenance qui ne sont pas définies comme
faisant partie de la fourniture du PRESTATAIRE sont réputées non prévues au présent contrat.
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ANNEXE 2
LISTE DES EQUIPEMENTS PRIS EN CHARGE POUR LE GROS ENTRETIEN ET LE RENOUVELLEMENT

Sur la durée du contrat, les équipements pris en compte pour la prestation optionnelle de gros entretien
et de renouvellement sont :
Equipements

Prestations

Soufflante biogaz brut
Pompe CO2

Révision atelier tous les 3 ans
Révision atelier tous les 6 ans
Visite 24 000 h et remplacement du bloc vis par celui en stock
client et reconditionnement de l’ancien bloc Vis après
expertise du fabriquant

Compresseur biogaz

Concernant les éléments pour lesquels il est prévu un reconditionnement en atelier chez le fabriquant
(bloc vis compresseur biogaz, soufflante et pompe à vide), le PRESTATAIRE s’engage à informer le
CLIENT dans le cas où le fabriquant estimerait le reconditionnement impossible et qu’un nouvel élément
devrait être installé. Dans ce cas, le PRESTATAIRE remettra au CLIENT un devis préalablement à
l’approvisionnement du nouvel élément.
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ANNEXE 3
QUALITE DU BIOGAZ BRUT DANS LE CADRE DE LA GARANTIE DE PERFORMANCE DE PURIFICATION
Dans le cadre de la garantie de performance de purification telle que définies à l’article 7, le biogaz brut
en entrée de l’unité de purification devra respecter la spécification technique suivantes :
PARAMETRE
Débit maximum de biogaz brut
entrée unité
Débit maximum de biogaz brut
entrée membrane phase 2
Température biogaz entrée
purification
Pression relative du biogaz
Humidité relative
CH4
CO2
O2
N2
H2S
COV
Siloxanes
Composés halogénés
NH3
CO
H2
Mercaptans
Hg
COS

UNITE

VALEUR
350 (prise en compte du biogaz alimentant la
chaudière et de la capacité future)

Nm3/h
Nm3/h

300 (autoconsommation déduite)

°C

30

mbars
%
%
%
%
%
ppm
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
% volumique
% volumique
mg/Nm3
µg/Nm3
mg/Nm3

3à5
100 (saturé à la température de 30°C ou inférieure)
55 % sur gaz sec
Environ 44 % sur gaz sec
< 0.3% sur gaz sec (en entrée des membranes)
< 0.5% sur gaz sec (en entrée des membranes)
Environ 100ppm
Non défini. Hypothèse 15 mg/Nm3
0
0
0
<1
<6
< 50
<1
<3

La spécification ci-dessus est prévue en fonction de la spécification de qualité suivante pour le
biométhane en sortie de l’unité de purification :
Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions de
combustion 0°C & 1,01325 bar)
Indice de Wobbe (conditions de combustion
0°C & 1,01325 bar)
Densité
Point de rosée eau
Teneur en soufre de H2S + COS
Teneur en CO2
Teneur en O2
Teneur en soufre total
Teneur en soufre mercaptique
Point de rosée hydrocarbures
Teneur en Hg
Teneur en Cl
Teneur en F
Teneur en H2
Teneur en CO
Teneur en NH3
Impuretés et poussières
Température biométhane
Version du 24 Aout 2020

Gaz de type H : 10,7 à 12,8 kWh/Nm3
Gaz de type H : 13,64 à 15,7 kWh/Nm3
Comprise entre 0,555 et 0,70
Inférieure à -5°C à la Pression Maximale de Service du réseau
en aval du Raccordement
Inférieure à 5 mgS/ Nm3
Inférieure à 3,5 %
Inférieure à 0,7 % mol
Inférieure à 30 mg/Nm3
Inférieure à 6 mg/Nm3
Inférieur à -2°C de 1 à 70 bar (a)
Inférieure à 1 μg/Nm3
Inférieure à 1 mg/Nm3
Inférieure à 10 mg/Nm3
Inférieure à 6%
Inférieure à 2 %
Inférieure à 3 mg/Nm3
Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé sans
subir de traitement supplémentaire à l’entrée du réseau
Inférieure ou égale à 35°C et supérieure à 5°C
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Le client veillera de plus que le biogaz alimente de façon constante l’unité de purification, qu’il soit
correctement filtré en sortie du digesteur avant l’entrée dans la canalisation d’alimentation de l’unité de
purification afin d’éviter l’entraînement d’éléments tels que des particules, des mousses ou des boues qui
pourraient entraîner des disfonctionnements de l’unité de purification, notamment par colmatage des
tuyauteries, des échangeurs de chaleurs et des filtres de protection prévus.
La spécification technique du biogaz en entrée de l’unité de purification pourra évoluer si la spécification
de qualité du biométhane devait évoluer pour pouvoir continuer à injecter ce biométhane injecté dans le
réseau.
Dans le cas où une évolution de la spécification de qualité du biométhane deviendrait incompatible avec
les performances et/ou capacités de l’unité de purification, le CLIENT et le PRESTATAIRE se
concerteront pour définir les mesures à prendre et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour être
en mesure de respecter la nouvelle spécification de qualité du biométhane. Le CLIENT sera libre de
prendre les mesures nécessaires et/ou de faire effectuer les travaux à la société de son choix. Le
PRESTATAIRE se réserve le droit de résilier le contrat dans le cas où mesures à prendre et/ou les travaux
nécessaires ne seraient pas réalisés par le CLIENT pour mettre les performances et/ou capacités de
l’unité de purification en adéquation avec l’évolution de la spécification de qualité du biométhane.
Toute évolution de la spécification technique du biogaz en entrée de l’unité de purification ou de la
spécification de qualité du biométhane en sortie de l’unité de purification fera l’objet d’un avenant au
présent contrat.
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ANNEXE 4
STOCK DE PIECES DE 1ERE URGENCE
Dans le cadre du contrat de maintenance, les stocks de pièces de première urgence seront maintenus :
Stock 1 : Le CLIENT maintiendra de son côté un stock sur site comprenant :
-

Une soufflante de secours en caisse avec son variateur
Lot de pièces de secours pour le compresseur biogaz dont le bloc vis, le variateur

Stock 2 : Le PRESTATAIRE maintiendra un stock de 1ère urgence comprenant :
-

Instrumentation
Robinetteries manuelles
Robinetteries pneumatiques
Joints, boulonnerie
Un lot boitier fin de course ATEX
Un lot électrodistributeurs avec bobine
Un lot d’Actionneurs pneumatique Simple effet et double effet
Un lot de pièces de secours électrique (DRT, Contacteurs, fusibles, onduleur, ……)
Un lot de pièces de secours Automatisme (Modules Automate, relais, barrière SI
Un ensemble de composants électricité/automatisme composé de cartes de communication,
cartes automates, barrières de sécurité
Lot de pièces de secours pour le compresseur d’air
Un circulateur d’eau glacé
Un circulateur d’eau chaude
Lot de pièces pour le groupe froid et l’aéroréfrigérant associé

Ce stock de pièces de 1ère urgence n’a pas vocation à être exhaustif ni à couvrir l’ensemble des pannes
possibles.
Le PRESTATAIRE maintiendrait le stock 2 pour le compte du CLIENT dans le cadre de la prestation de
base& du contrat. Le PRESTATAIRE mettra en place le stock 2 sous un délai de 10 semaines à compter
de la date de signature du présent contrat.
L’engagement de redémarrage sous 72h l’unité de purification, tel que défini à l’article 6 ci-dessus, entrera
en vigueur à partir du moment où les stocks 1 et 2 seront en place.
Dans le cas où une panne nécessiterait une pièce non prévue aux stocks de 1ère urgence, tous frais de
location d’un équipement de remplacement temporaire serait à la charge du CLIENT. Dans ce cas, le
PRESTATAIRE obtiendra la validation du CLIENT préalablement à la mobilisation de l’équipement
Le PRESTATAIRE remettra au CLIENT sous un délai de 2 mois à compter de la date de signature du
contrat le devis d’un montant de 31 080,00 € HT et corresponds à la liste détaillée des pièces du stock 1.

Version du 24 Aout 2020

20

ANNEXE 5
LISTE DES OPERATIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE PREVENTIVE
En pages suivantes figure la répartition prévisionnelle des opérations d’entretien courant et de
maintenance préventive de l’unité de purification. Le gros entretien et renouvellement n’est pas inclus
dans cette liste.
Le PRESATAIRE définira le plan de maintenance détaillé selon les équipements effectivement installés
sur l’unité de purification.
Les opérations d’entretien courant et de maintenance préventive de l’unité de purification nécessitent des
fréquences journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle et supérieure à un an.
Sauf exceptions détaillées dans les tableaux en pages suivantes, la répartition des opérations entre le
CLIENT et le PRESTATAIRE est la suivante :
Fréquences
Journalière
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestrielle
Annuelle
Supérieure à un an

Codification des
fréquences
J
H
M
T
A
>A

Responsabilité
CLIENT
CLIENT
CLIENT
PRESTATAIRE
PRESTATAIRE
PRESTATAIRE

Les opérations d’entretien et de maintenance préventive détaillées dans les tableaux en pages suivantes
sont prévisionnelles et seront affinées en phase réalisation en fonction des matériels installés.
Les opérations d’entretien et de maintenance préventive prévues au présent contrat ne comprennent pas
les opérations réglementaires qui restent à la charge du CLIENT, sauf précision autre dans le contrat et
accord ultérieur entre les parties.
Dans le cadre des opérations qui incombe au CLIENT, celui-ci préviendra sans délai le PRESTATAIRE
de tout problème ou anomalie détectée.
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Principales opérations par fréquences d'intervention
J

H ou M

T

Container métallique
Portes d’accès au container
Éclairage intérieur du
container
Eclairage extérieur du
container
Grilles d’entrée d’air dans le
container
Ventilateur hélicoïdal
d’extraction d’air zone
process
Ventilateur hélicoïdal zone
platines électriques
Filtres à poussières
ventilation

A
Nettoyage et contrôle
régulier de l'état général
Vérification fonctionnement
serrure, barres antipanique et graissage

Responsabilité
>A

CLIENT

X
X
Changement tubes et
starters au besoin

X

Changement led au besoin

X

Vérification état, fixation et
absence d'obstruction
Contrôle quotidien du
fonctionnement

X
Mesure du débit

X (J)

Contrôle quotidien du
fonctionnement

X (A)

X
Vérification encrassement
et remplacement si besoin

Platines électriques et
automate

PRESTATAIRE

X
Analyse thermographique,
vérification dispositifs de
verrouillage, contrôle
serrage, tests,
dépoussiérage, contrôle
mise à la terre
Dépoussiérage, contrôle
bon fonctionnement,
contrôle alimentation

Contrôle visuel

Automate programmable

X (H)

X (> A) 2ans

X (> A) 2ans

Onduleur

Dépoussiérage

X

Supervision
Groupe froid de production
d’eau glacée

Sauvegarde

X

Contrôle quotidien du
fonctionnement
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Nettoyage et révision

X (J)

X (A)

Principales opérations par fréquences d'intervention
J
Stockage d’eau glacée
Circulateur d’eau glacée
déshumidification
Compresseur d’Air comprimé

H ou M
Contrôle température et
pression
Contrôle bon
fonctionnement

T

>A

CLIENT

Contrôle intensité

X (H)
Maintenance 4 000 h

Filtre d’aspiration soufflante
biogaz brut

Graissage

X

Maintenance 12 000 h

GER

X (J, H, M)

Démontage pour nettoyage

X (T)

X
Nettoyage et recherche de
fuite à chaque
remplacement de charbons
actifs
Vérification propreté du
joint d'étanchéité &
recherche de fuite à
chaque changement de
charbon actifs, graissage et
remplacement joint régulier
Nettoyage et recherche de
fuite à chaque
remplacement de charbons
actifs
Vérification propreté du
joint d'étanchéité &
recherche de fuite à
chaque changement de
charbon actifs, graissage et
remplacement joint régulier

Trappe supérieure à
ouverture rapide pour filtre de
prétraitement 1

Filtre de prétraitement 2 pour
charbons actifs en grains

Trappe supérieure à
ouverture rapide pour filtre de
prétraitement 2
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X

Contrôle intensité

Filtre de prétraitement 1 pour
charbons actifs en grains

Analyseur de gaz (option)

X (T)

Maintenance 8 000 h

Recherche de fuite
Contrôle quotidien du
fonctionnement

PRESTATAIRE

X

Sécheur d’Air
Ballon d’air instrument et
réseau de distribution
Soufflante biogaz brut

A

Responsabilité

Maintenance annuelle
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X

X

X

X

Option

Principales opérations par fréquences d'intervention
J

H ou M

T

Passerelle d’accès aux filtres
de prétraitement 1 et 2
Echelle à crinoline d’accès à
la passerelle des filtres de
prétraitement 1 et 2
Garde-corps de la passerelle
d’accès à la passerelle des
filtres de prétraitement 1 et 2
Ballon tampon
Contrôle bon
Compresseur à vis lubrifiées
fonctionnement
Modules de membrane de
perméation
Pompe à vide pour le rejet de Contrôle bon
CO2
fonctionnement

A

Détection de présence pour
éclairage extérieur
Batterie de chauffage pour
mise hors gel zone process
Capteur de température
extérieur pour commande
batterie de chauffage
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PRESTATAIRE

Contrôle fixation

X

Contrôle fixation

X

Recherche de fuite

X
Maintenance 16000 h
Suivi dans le temps des
performances
Remplacement huile à
20000 heures
Entretien selon
recommandation
fournisseur
Entretien selon
recommandation
fournisseur

Contrôle des fixations
Contrôle intensité

Vannes d’isolement à
commande pneumatique

Centrale incendie

CLIENT

X

Maintenance 8000 h

Examen visuel état du
système
Examen visuel état du
système
Examen visuel état du
système

>A

Contrôle de l'état général

Vannes de régulation à
commande pneumatique

Détecteur de CH4 dans la
zone process
Détecteur d’h2s dans la zone
process

Responsabilité

Visite de contrôle et
entretien annuel
Visite de contrôle et
entretien annuel
Visite de contrôle et
entretien annuel
Contrôle bon
fonctionnement
Contrôle bon
fonctionnement
Contrôle bon
fonctionnement
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X (J)

X (>A)
X (T & >A)

X (J)

X (T & >A)

X (H)

X (A)

X (H)

X (A)

X (H)

X (A)
X

X (H)

X (A)
X

Principales opérations par fréquences d'intervention
J

H ou M

T

Batterie de rafraichissement
zone platines électriques

Entretien annuel
Test de bon
fonctionnement
Test de bon
fonctionnement
Test de bon
fonctionnement
Test de bon
fonctionnement
Test de bon
fonctionnement
Test de bon
fonctionnement

Capteurs de pression
Capteurs de température
Détecteurs de niveaux
Pressostat
Débitmètre sur le biogaz brut
Débitmètre sur le biométhane
produit
Fins de courses sur les
vannes d’isolement à
commande pneumatique
Vannes d’isolements
manuelles
Traçage électrique
Tuyauteries process biogaz,
biométhane et eau glacée
Calorifuge de tuyauteries et
équipements
Avertisseur sonore
Avertisseur lumineux
Chemin de câbles
Châssis métalliques et
supportages
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A

Test de bon
fonctionnement
Manipulation
ouverture/fermeture

Responsabilité
>A

CLIENT

PRESTATAIRE
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Test de bon
fonctionnement
Contrôle visuel fixations,
liaisons équipotentielles &
étiquetage, recherche de
fuite
Contrôle visuel de l'état et
des fixations
Contrôle bon
fonctionnement
Contrôle bon
fonctionnement
Contrôle visuel de l'état et
des fixations
Contrôle visuel fixations
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X
X
X
X
X
X
X
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CONTRAT DE SERVICE « BASIC »
Portant sur le suivi technique et le suivi biologique
d'une installation de méthanisation
Contrat de service n° : …
Entre
client
adress
code postal et ville
- ci-après dénommée " Client " Et
BIOGAZ PLANET FRANCE
Rue Ampère
35340 LIFFRE
n°493 479 935 R.C.S. RENNES
- ci-après dénommée "BIOGAZ PLANET FRANCE" -

Est signé pour le Suivi Technique « BASIC » de l'installation de méthanisation, selon le descriptif de livraison
figurant dans la confirmation de commande VAN-…...
-

ci-après dénommé " ST-IM " –

Et pour le Suivi Biologique «BASIC » de l’installation de méthanisation
- ci-après dénommé « SB »

Située code postal et ville

Le contrat de service « BASIC » suivant :

Biogaz PlanET France
Rue Ampère
Tél. : 02 23 25 56 50
Sarl au capital de 1 100 000 €
Biogaz35340
PlanET
France ● Rue Ampère
35340
Liffré
Fax ●: 02
23 25Liffré,
52 84France SIRET : 493 479 935 00030
www.biogaz-planet.fr
info@biogaz-planet.fr
TVA : 493
FR15493479935
Tel : 02
23 25 56 50 ● Fax : 02 23 25
52 8capital de 40 000 € ● SIRET
479 935 00030 ● TVA : FR15493479935

1

Préambule
(1)

Le Client est propriétaire et/ou exploitant de l'installation de méthanisation et des installations périphériques. Le Client
souhaite l'externalisation du suivi technique et du suivi biologique ainsi que le contrôle régulier de l'installation de
méthanisation précitée. Le Client est responsable de la gestion de l'installation de méthanisation.

(2)

Le Client confie les tâches suivantes exclusivement à BIOGAZ PLANET FRANCE.

Définitions
(1)

ST-IM : le terme « ST-IM » signifie le suivi technique de l'installation de méthanisation (hors système de valorisation du
biogaz), comme défini à l’article 1.

(2)

SB : le terme « SB » signifie le suivi biologique de l’installation de méthanisation comme défini à l’article 2.

(3)

Main d’œuvre et déplacement : le terme « coûts de main d’œuvre et de déplacement » signifie les dépenses
engagées pour le déplacement vers et depuis le site du Client ainsi que le personnel nécessaire pour que BIOGAZ
PLANET FRANCE puisse réaliser les services indiqués dans le présent contrat.

(4)

Pièces : le terme « pièces » signifie les pièces neuves ou reconditionnées de manière professionnelle, les matériaux,
les composants et autres bien fournis par BIOGAZ PLANET FRANCE, ses sous-traitants et ses fournisseurs pour
l’exécution de ce contrat. Cette clause autorise BIOGAZ PLANET FRANCE à remettre des pièces en état pour exécuter
les services détaillés dans ce contrat.

Ceci exposé comme partie intégrante du contrat, les parties contractantes conviennent ce qui suit :

Biogaz PlanET France
Rue Ampère
Tél. : 02 23 25 56 50
Sarl au capital de 1 100 000 €
Biogaz35340
PlanET
France ● Rue Ampère
35340
Liffré
Fax ●: 02
23 25Liffré,
52 84France SIRET : 493 479 935 00030
www.biogaz-planet.fr
info@biogaz-planet.fr
TVA : 493
FR15493479935
Tel : 02
23 25 56 50 ● Fax : 02 23 25
52 8capital de 40 000 € ● SIRET
479 935 00030 ● TVA : FR15493479935
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Art.1 Contrat de service technique
Art. 1.1 Objet du contrat
Le contrat porte sur le suivi technique de l'installation de méthanisation du Client (ST-IM) et concerne les prestations
suivantes :


Suivi technique d'une installation de méthanisation (ST-IM), hors système de valorisation du biogaz.

Art. 1.2 Objet du contrat concernant ST-IM
Le contrat porte sur le suivi technique de l'installation de méthanisation (ST-IM) du Client et concerne exclusivement
les modules suivants :
Nombre

Objet

2

Fermenteurs avec collecteur biogaz

1

Agitateur Eco Turbo

4

Agitateurs Eco Power Mix

1

Paddel

1

Trémie Vario

1

Eco flow

1

Distributeur compact

1

Pompe de condensation

1

Distributeur d’air comprimé

1

Torchère

1

Séparateur de phase

Heures de service au début du contrat : 0H
Sont inclus également la tuyauterie et le câblage des modules précités. Les pièces de l'installation ne figurant pas
explicitement dans le descriptif contenu dans la confirmation de commande VAN-….. sont exclues des prestations
couvertes par le présent contrat.
L'état de l'installation de méthanisation au jour de la réception dans le cadre de la livraison et des prestations selon la
confirmation de commande VAN-….. constitue la base technique des prestations.
Le Client autorise BIOGAZ PLANET FRANCE à démonter, réutiliser ou intégrer des composants existant dans
l'installation de méthanisation aux frais de BIOGAZ PLANET FRANCE si ceci s'avère nécessaire d'un point de vue
technique.

Art. 1.3 Objet des prestations concernant ST-IM
(1)

Prestations de BIOGAZ PLANET FRANCE
BIOGAZ PLANET FRANCE fournit les prestations suivantes :


L'exécution des travaux de maintenance fixés par le fabricant et indiqués dans la documentation en annexe selon
des prescriptions concernant les intervalles (durée en heures de service) comprenant les déplacements chez le
Client.



La main d’œuvre et le déplacement liés au remplacement régulier des pièces exposées à l’usure (ST-IM).



Le technicien sera présent entre 6 et 8 heures sur site lors de chaque intervention prévue en annexe 1

Biogaz PlanET France
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Sarl au capital de 1 100 000 €
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(2)



Les consommables sont indiqués en annexe 5.



Tenue d'un journal de bord sur les opérations d'entretien et de suivi pouvant être mis à la disposition du Client à sa
demande.



Elimination en bonne et due forme du matériel utilisé lors de l'exécution de la prestation et des pièces démontées
à l'exception des huiles pour moteurs et consommables de filtres à charbon actif.



Formation technique aux services de maintenance de premier niveau devant être effectués par le Client lui-même
(voir Annexe 2 – Obligations du Client).

Prestations non fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE dans le cadre de ce contrat
Ne sont pas comprises dans le contrat les prestations suivantes :


Le dépannage et les réparations relatifs au process (ST-IM)



Fourniture de pièces techniques et d’usures relatives au process (ST-IM)



Elimination de consommables liés au process (ST-IM) : huile lubrifiante pour moteurs, filtres pour moteurs, liquide
de refroidissement, agent anticorrosif, etc.



Fourniture, remplacement et élimination de consommables de filtres à charbon actif.



Assurance Bris de machines.



Maintenance et réparation des catalyseurs d’oxydation.



Intervention effectuée en dehors des heures de service indiquées en Annexe 3. Le cas échéant, ces interventions
seront facturées séparément.



Frais supplémentaires dus à la mise hors service des modules de l’installation, ou de l’unité dans son intégralité,
pendant une durée supérieure à 3 mois (exemple : frais de conservation).



Tous les services, tels que les travaux de construction ou de conversion hydraulique, qui sont nécessaires pour
remplacer une machine ou un module. Ces activités doivent être réalisées par le Client. Cependant, un technicien
de BIOGAZ PLANET FRANCE expliquera les travaux à réaliser par le Client la première fois.

Art. 1.4 Objet général des prestations hors contrat pouvant être fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE
(1)

A la demande du Client, les prestations suivantes peuvent être fournies :
a) Travaux de maintenance et de réparation des éléments non compris dans le ST-IM,
b)

Dépannage des éléments non compris dans le ST-IM,

c)

Fourniture et montage des pièces nécessaires aux éléments non compris dans le ST-IM.

(2)

Le Client reçoit un justificatif des prestations fournies (bon de livraison, rapport, etc..) devant être contresigné par le
Client.

(3)

Les travaux de maintenance et de réparation suivants peuvent être proposés dans la mesure où ceux-ci ne figurent
pas déjà parmi les prestations énumérées aux articles 1.1 et 1.2 du présent contrat :


Exécution régulière de travaux de maintenance fixés selon des directives détaillées du fabricant ou du fournisseur.
Il en va de même pour toutes les activités de maintenance, à l’exception de celles qui incombent à l'exploitant de
l'installation et qui doivent être effectuées quotidiennement par la personne désignée, telles que les contrôles
visuels.



Fourniture et échange réguliers des pièces exposées à l'usure ainsi que leur élimination en bonne et due forme.



Hotline du service technique de BIOGAZ PLANET FRANCE. Les dispositions relatives au service de dépannage et
à la hotline figurent en annexe 3.



Prise en compte de la panne par le service technique : < 24 heures à compter de la déclaration du client.



Fourniture et montage de toutes les pièces de rechange requises pour le dépannage.

Exécution de toutes les réparations requises à l'exception des réparations dites esthétiques, les réparations
mineures, telles que le remplacement des fusibles, colliers de serrage etc.
Biogaz PlanET France
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(4)

BIOGAZ PLANET FRANCE fera procéder aux prestations dues au titre du présent contrat par de la main d'œuvre
qualifiée et formée conformément aux prescriptions du fabricant. BIOGAZ PLANET FRANCE a également le droit de
confier ces travaux à des préposés.

(5)

BIOGAZ PLANET FRANCE se réserve le droit de fixer la nature et l'étendue des différents travaux selon les consignes
internes et son expérience.

(6)

Le délai de dépannage se prolonge proportionnellement en cas d'événements de force majeure au sens de l’article 10
du présent contrat ainsi qu'en cas d'empêchements imprévisibles ne relevant pas de la responsabilité de BIOGAZ
PLANET FRANCE. BIOGAZ PLANET FRANCE est dans l'obligation de communiquer dans les plus brefs délais
l'existence de tels obstacles.

(7)

BIOGAZ PLANET FRANCE convient le plus tôt possible avec le Client du moment précis de toute interruption non
négligeable prévisible d'exploitation, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure ou qu'une interruption immédiate soit
inévitable pour des raisons opérationnelles.

(8)

Les prestations de maintenance et de réparation précitées et définies en annexe demeurent inchangées après la
signature du contrat. Une modification des prestations requises doit être convenue expressément par écrit.

(9)

Les opérations suivantes ne sont pas comprises dans les prestations fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE (limites
de prestation) :


Réparation de vices occasionnés par le Client ou des tiers suite à un mauvais emploi des modules de l’installation,



Réparation de vices non imputables à BIOGAZ PLANET FRANCE,



Réparation de vices occasionnés par l'utilisation de substrats impropres pouvant contenir des corps étrangers,



Réparation de vices occasionnés par des événements de force majeure, un incendie, le gel ou une rupture des
canalisations sur l'ensemble du site, à l'exception des vices causés directement par les travaux de maintenance de
BIOGAZ PLANET FRANCE ou subséquents.



Petites réparations.

BIOGAZ PLANET FRANCE accepte de soumettre au Client, à sa demande, une offre séparée pour ces travaux qu'elle
exécutera selon les consignes internes après avoir reçu une commande séparée.
(10) Les prestations de BIOGAZ PLANET FRANCE dues au titre de ce contrat sont uniquement soumises à une obligation
de moyen.

Art. 2 Contrat de suivi biologique
Art. 2.1 Objet du contrat
Le contrat porte sur le suivi biologique (SB) de l'installation de méthanisation du Client et comprend chaque année :



Le conseil personnalisé (dans la limite de 1h30 par mois),

13 analyses annuelles complètes et 13 analyses annuelles basiques d’échantillons issus du fermenteur composant
l’installation de méthanisation et 13 analyses annuelles complètes issu du Post Fermenteur.


3 dosages des oligo-éléments présents dans le fermenteur,

Art. 2.2 Objet des prestations concernant SB
(1) Conseil personnalisé
Le conseil personnalisé au Client porte sur :


L’interprétation des résultats des analyses réalisées en laboratoire,



L’assistance téléphonique du service biologique (dans la limite de 1h30 par mois),



Les conseils du service biologique pour la mise en place de la ration d’alimentation de l’installation, puis de la mise
à jour de cette ration compte tenu des substrats disponibles.
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Le service biologique est joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 (sauf jours fériés). En dehors de ces créneaux
horaires, contacter la Hotline du service technique de BIOGAZ PLANET FRANCE en cas d’urgence. Le Client ne pourra pas
tenir BIOGAZ PLANET FRANCE pour responsable si son service biologique n’est pas joignable au moment de l’apparition
d’un dysfonctionnement biologique si celui-ci a lieu en dehors des horaires d’ouverture indiqués ci-dessus.
(2) Analyses biologiques
Le forfait comprend les analyses suivantes :


13 analyses annuelles complètes et 13 analyses annuelles basiques d’échantillons issus du fermenteur composant
l’installation de méthanisation et 13 analyses annuelles complètes issu du Post Fermenteur. Les analyses de
matières issues du fermenteur seront réalisées selon le protocole mis au point par BIOGAZ PLANET FRANCE. Les
paramètres analysés sont les suivants :
Complète
-



Valeur pH
Conductivité électrique
Titre Alcalimétrique Complet (TAC)
Dosage global des Acides Gras Volatils (AGV)
Rapport AGV / TAC
Azote ammoniacal (NH4-N)
Matière Sèche (MS)
Matière Organique (MO)

Basique
- Valeur pH
- Conductivité électrique
- Titre Alcalimétrique Complet
(TAC)
- Dosage global des Acides Gras
Volatils (AGV)
- Rapport AGV / TAC
- Matière Sèche (MS)

3 dosages annuels d’oligo-éléments mesurés sur un échantillon prélevé dans le fermenteur : Matière sèche, Cuivre,
Fer, Molybdène, Nickel, Sélénium, Soufre, Zinc, Cobalt, Manganèse.

Seront également fournis :
- Les flacons destinés à contenir les échantillons à adresser au laboratoire, pour les types et nombre d’analyses
indiqués ci-dessus.
- Les étiquettes d’identification des échantillons à accoler sur les flacons avant envoi au laboratoire.
- Le calendrier des analyses à effectuer durant l’année.
(3) Modalités d’envoi des échantillons
Les échantillons doivent être prélevés en suivant le protocole préconisé par BIOGAZ PLANET FRANCE lors de la formation
biologique. Si BIOGAZ PLANET FRANCE considère que les résultats des analyses sont inexploitables ou faussés (mode
de prélèvement d’échantillon non conforme aux préconisations, délai trop important entre la date de prélèvement de
l’échantillon et son arrivée au laboratoire, échantillon détérioré avant sa réception au laboratoire, etc.), BIOGAZ PLANET
FRANCE se réserve le droit de demander au Client l’envoi d’un nouvel échantillon. Le coût de cette analyse supplémentaire
ainsi que les frais d’envoi seront alors facturés séparément.
Les échantillons doivent impérativement être prélevés et expédiés le lundi (sauf s’il s’agit d’un jour férié) en respectant les
Conditions Générales de Transport du transporteur choisi par BIOGAZ PLANET FRANCE.
La planification et les frais de collecte et d’expédition des échantillons prévus dans le contrat de service font partie des
prestations fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE et comprises dans le contrat de service.
Un supplément sera demandé au Client pour tout échantillon délivré au laboratoire en dehors des jours de réception des
échantillons communiqués au Client (tarifs indiqués en Annexe 1). PlanET se réserve le droit de modifier ponctuellement les
jours d’ouverture du laboratoire (par exemple, en cas de jour férié ou de congés annuels).
Tous les échantillons destinés à être analysés par BIOGAZ PLANET FRANCE doivent être prélevés par le Client le jourmême de leur expédition.

Art. 2.3 Objet général des prestations hors contrat pouvant être fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE
A la demande du Client, les prestations suivantes pourront être fournies :
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-

Les flacons supplémentaires destinés à contenir les éventuels échantillons de matière en fermentation, substrat ou
digestat (pour analyses non prévues dans le contrat de service).

-

Le service d’enlèvement sur site et d’expédition au laboratoire des échantillons non prévus dans le contrat de
service. Le Client devra impérativement expédier les échantillons en début de semaine afin que ceux-ci parviennent
au laboratoire au plus tard le mercredi à 10h (sauf si le mercredi est un jour férié ; décalé dans ce cas à la veille ou
au lendemain matin).

-

Les consommables nécessaires en cas de dysfonctionnement biologique : anti-soufre, anti-mousse, mélange
enzymatique, oligo-éléments, etc.

-

Toute analyse supplémentaire non prévue dans le présent contrat.

-

Toute visite sur site du service biologique.

Les prestations listées ci-dessus ne sont pas comprises dans le contrat et feront l’objet d’une facturation supplémentaire (la
liste des prestations proposées par le laboratoire ainsi que les tarifs sont disponibles en Annexe 1).

Art. 2.4 Objet général des prestations non fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE :
BIOGAZ PLANET FRANCE ne fournit pas les prestations suivantes :
-

Les substrats nécessaires à la production de méthane : BIOGAZ PLANET FRANCE ne pourra pas être tenu pour
responsable en cas de production de méthane insuffisante liée à une alimentation en substrats insuffisante ou
inappropriée.

Le contrat SB ne garantit en rien la production maximale de biogaz de l’installation. Celle-ci ne peut être atteinte que dans
le cas d’une conduite optimale de l’installation et d’une alimentation conforme aux préconisations de BIOGAZ PLANET
FRANCE (application des consignes de conduite quotidiennes, substrats de bonne qualité administrés selon la ration
préconisée).
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Art.3 Rémunération et décompte
(1)

Les prestations contractuelles sont couvertes par un montant forfaitaire à hauteur de :
Contrat de 5 ans
Suivi
technique
« BASIC »

et

biologique

……… HT/an
soit …….. € HT/mois

Le règlement est effectué par prélèvement automatique le 5 de chaque mois. Une autorisation de prélèvement vous
sera demandée (documents à compléter après signature du présent contrat).
Ce forfait comprend toutes les prestations fournies par BIOGAZ PLANET FRANCE au titre du présent contrat (coût de
la main d'œuvre, frais de déplacement et consommables process en rapport avec les travaux de maintenance décrits
dans ce contrat).
Ne sont pas incluses dans le forfait les interventions de BIOGAZ PLANET FRANCE nécessaires en raison d’une
mauvaise exploitation ou utilisation de l’installation de la part du Client. Dans un tel cas, le Client est tenu de régler ces
prestations en sus qui seront facturées séparément par BIOGAZ PLANET FRANCE.
(2)

Les frais de matériel en rapport avec la maintenance technique ne sont pas compris dans le prix forfaitaire précité et
sont facturés séparément.

(3)

Le coût de la main d'œuvre, le déplacement et les frais de matériel en rapport avec les réparations techniques ne sont
pas compris dans le prix forfaitaire précité et sont facturés séparément. Il en va de même pour les frais en rapport avec
le dépannage. Ceci n’impute pas sur les droits du Client découlant de la garantie légale.

(4)

Les prestations en rapport avec des dépannages, réparations et / ou entretien des éléments non compris dans le STIM, ainsi que les visites sur site du service biologique sont rémunérées de la manière suivante (net) :
Coût de la main d’œuvre : 71.55 € HT/heure
Frais de déplacement : 50€/HT par heure de déplacement +0.75 € HT/km parcouru. Les frais de déplacement sont
calculés en prenant en compte la distance séparant la commune de Liffré (point de départ des techniciens du service
technique et biologique) et l’installation de méthanisation du Client. Un supplément est facturé pour les prestations en
dehors des horaires de travail habituels tels que stipulés à l’annexe 3 de ce contrat.

(5) Les analyses non comprises dans le contrat sont facturées séparément (voir les tarifs des analyses supplémentaires
en Annexe 4).
(6)

Toute analyse prévue dans le calendrier de maintenance fourni par BIOGAZ PLANET FRANCE est due même si
l’échantillon n’est pas parvenu au laboratoire. Aucune remise n’est accordée sur les analyses non effectuées.

(7)

Un supplément sera demandé pour toute analyse effectuée en dehors des jours d’ouverture du laboratoire (dans le cas
où l’échantillon parvient au laboratoire en dehors des jours de réception des échantillons).

(8)

Les prestations devant être facturées séparément par BIOGAZ PLANET FRANCE sont décomptées directement après
leur fourniture.
La facture correspondante doit être réglée dans un délai de 15 jours à compter de la date de facturation. Des délais de
paiement dérogatoires peuvent être uniquement convenus par écrit.

(9)

Le paiement est considéré comme effectué lorsque celui-ci est encaissé sur le compte bancaire de BIOGAZ PLANET
FRANCE indiqué sur la facture.

(10) En cas de retard de paiement, BIOGAZ PLANET FRANCE est autorisé à réclamer des pénalités de retard à hauteur
de 8 % au-dessus du taux de base légal au titre de l’article 441-6 Code de commerce. Ces pénalités sont exigibles à
partir du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Outre ces pénalités de retard, BIOGAZ PLANET
FRANCE est en droit de demander au Client le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à
hauteur de 40 €, tel que fixé par décret. Cependant, BIOGAZ PLANET FRANCE peut demander une indemnité
complémentaire, sur justification, lorsque son dommage dû au retard est en réalité supérieur.
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(11) Conformément à la loi du 31/12/1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, tout retard de paiement
total ou partiel à l’échéance indiquée sur la facture entraînera l’application de pénalités. Ces pénalités seront facturées
à un taux d’intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal.

Art.4 Augmentation annuelle des prix et tarifs
(1)

Dans le contexte d'un engagement à long terme, il convient de considérer un taux général d'augmentation automatique
des prix et tarifs. L'augmentation moyenne à long terme pratiquée jusqu'à présent est d'environ 2 pour cent par an et
doit également s'appliquer lors du réajustement des prix fixés au présent contrat.

(2)

L’augmentation des prix et tarifs à hauteur de 2 pour cent par an a lieu à chaque changement d'année civile. Si le
contrat est conclu au cours de la première moitié de l'année civile, le changement a lieu au prochain changement
d'année. Dans les autres cas, le changement s'effectue au changement de l'année suivante.

(3)

Les prix et tarifs sont toujours augmentés par rapport au montant de l'année précédente.

(4)

En cas d'augmentation extrêmement élevée ou faible de certains composants de matériaux ou éléments de salaire, les
parties contractantes conviennent de fixer un réajustement supplémentaire des prix.

Art.5 Clause de propriété
Les pièces livrées ou installées par BIOGAZ PLANET FRANCE dans le cadre de ce contrat ne deviennent la propriété du
Client que lorsque celui-ci s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations résultant de ses relations d’affaires avec BIOGAZ
PLANET FRANCE, y compris les créances accessoires et les indemnités au titre de dommages et intérêts.

Art.6 Droit d'accès de BIOGAZ PLANET FRANCE
Le Client est tenu d'autoriser la personne mandatée par BIOGAZ PLANET FRANCE munie d’un justificatif à accéder à son
terrain, ses bâtiments et ses locaux si nécessaire. Ce droit d'accès est impératif pour les ST-IM. En cas de nécessité de
pénétrer sur le terrain ou dans les locaux d'un tiers, le Client est dans l'obligation d’en obtenir l’autorisation au profit de
BIOGAZ PLANET FRANCE.

Art.7 Obligations du Client
Les modifications de construction (extensions ou rénovations partielles) susceptibles d'affecter ou de modifier l'objet du
contrat doivent être communiquées en temps utile à BIOGAZ PLANET FRANCE. Le Client est en outre dans l'obligation de
communiquer en détail par écrit (courrier, télécopie, E-mail) sans délai et au plus tard dans les trois jours calendaires toutes
pannes, tous dommages et toutes modifications des conditions d'exploitation dont il aura eu connaissance ou aurait dû avoir
connaissance (ex. : lors des surveillances quotidiennes obligatoires prévues à l’annexe 2) et de les documenter, au risque
de perdre ses droits résultant de la garantie légale et de ce contrat. Le Client est également tenu de fournir à BIOGAZ
PLANET FRANCE des renseignements sur l'objet du contrat et ses conditions d'exploitation si ceux-ci s'avèrent nécessaires
pour l'exécution de ses prestations. Les autres obligations du Client figurent dans le cahier des charges joint en annexe 2.

Art.8 Responsabilité
(1)

BIOGAZ PLANET FRANCE est responsable d'un comportement fautif de sa part ou de celle de ses préposés pouvant
lui être imputé, en tenant compte des conditions ou limitations de responsabilité suivantes. La responsabilité de
BIOGAZ PLANET FRANCE pour des dommages résultant d'une faute intentionnelle ou d’une négligence grave, d'une
atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé d'une personne, ainsi qu'éventuellement selon la loi relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux, ne s'en trouve pas affectée et est illimitée.

(2)

La responsabilité de BIOGAZ PLANET FRANCE est limitée à un montant maximum de 1 million d’euros par fait
dommageable. En cas de dommages en série ou en cascade, c'est-à-dire de plusieurs faits dommageables (ou
sinistres) entraînant sa responsabilité pour la même raison, celle-ci est limitée à un montant maximum de 2 millions
d’euros indépendamment du nombre de faits dommageables (ou sinistres). La responsabilité de BIOGAZ PLANET
FRANCE est limitée à un montant total de 3 millions d’euros par année contractuelle.

(3)

La responsabilité de BIOGAZ PLANET FRANCE est limitée aux dommages directs et prévisibles. Elle est exclue pour
les dommages indirects, matériels ou immatériels, consécutifs ou non consécutifs (ceci incluant, sans que cela soit
limitatif : perte de chiffre d’affaires, perte de bénéfices…).
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(4)

Dès la conclusion du présent contrat, BIOGAZ PLANET FRANCE est dans l'obligation de contracter à ses propres frais
une assurance responsabilité civile exploitation avec un montant minimum garanti de 3 millions d’euros pour les
dommages corporels et matériels.

(5)

Dès la conclusion du présent contrat, le Client est dans l'obligation d'assurer à ses propres frais les modules contre les
incendies et la foudre. Une assurance Bris de machines est également obligatoire.

(6)

En cas de dysfonctionnement technique ou biologique nécessitant la vidange partielle ou totale d’un ou plusieurs
réservoir(s) de fermentation, tous les frais liés au remplissage et à la mise en chauffe du ou des réservoir(s) seront à
la charge du Client (ex. : location d’une chaudière d’appoint et carburant).

Art.9 Compensation / droit de rétention
Le Client ne peut en aucun cas opposer à BIOGAZ PLANET FRANCE un droit de rétention ou la compensation de sa dette
avec une ou plusieurs contre-créances, sauf si celles-ci sont acceptées par BIOGAZ PLANET FRANCE ou imposées par
une décision de justice.

Art.10 Force majeure
BIOGAZ PLANET FRANCE n’est pas tenu de remplir ses obligations de prestation en cas de force majeure pendant toute
la durée de l’évènement. Au sens des présentes conditions générales, la Force Majeure désigne tout événement dont
BIOGAZ PLANET FRANCE ne peut raisonnablement avoir la maîtrise, comprenant notamment les grèves, embargos,
accidents d’outillage, émeutes, guerres, catastrophes naturelles, incendies, etc., ou tout événement assimilable tel que les
intempéries, difficultés d’approvisionnement, arrêts accidentels de production, évolutions imprévisibles du marché, etc..

Art.11 Succession juridique
Le transfert à un ayant droit de ce contrat ou de droits ou obligations découlant du présent contrat est soumis à l'autorisation
écrite préalable de l'autre partie contractante pour être valable. Cette autorisation ne peut être refusée sans motifs
raisonnables.

Art.12 Durée du contrat
(1)

Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature. Il débute le …………………… et a une durée de 5 ans.

(2)

Le contrat expire au ……………………… et ne se renouvelle pas automatiquement.
Le droit de résiliation extraordinaire ne s'en trouve pas affecté.

Art.13 Suspension des prestations contractuelles, résiliation sans préavis
(1)

BIOGAZ PLANET FRANCE est autorisée à suspendre les prestations contractuelles sans préavis si le Client viole les
dispositions du présent contrat et si la suspension est nécessaire pour éviter un danger imminent affectant la sécurité
de personnes ou d'installations.

(2)

En cas d'autres infractions, notamment en cas de non-respect d'une obligation de paiement malgré une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception contenant la menace d’interruption des prestations,
BIOGAZ PLANET FRANCE est autorisée à interrompre les prestations contractuelles deux semaines après la
notification de la mise en demeure.

Art.14 Avenants
(1)

Le présent contrat remplace tous contrats et accords préalables sur la fourniture de prestations entre les parties.

(2)

Des avenants ou des annexes au présent contrat doivent revêtir la forme écrite pour être valables. La clause requérant
la forme écrite ne peut être abrogée que par écrit.

Art.15 Droit applicable, Tribunal compétent, Divers
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(1)

Le présent contrat est soumis au droit français.

(2)

Les parties au contrat font attribution de compétence aux tribunaux du siège de BIOGAZ PLANET FRANCE, pour tout
litige découlant de ce contrat. BIOGAZ PLANET FRANCE se réserve néanmoins le droit d’exercer une action en justice
auprès des tribunaux du domicile du Client.

(3)

Au cas où certaines dispositions du présent contrat seraient ou deviendraient invalides ou inapplicables, les autres
dispositions ne s'en trouveraient pas affectées. Les pièces contractantes s'engagent cependant à remplacer les
dispositions nulles, supprimées ou inapplicables par une disposition ayant un objectif économique équivalent. Il en va
de même en cas de lacune éventuelle dans le présent contrat.

Art.16 Pièces intégrantes au contrat
Les documents suivants font partie intégrante du présent contrat :
Annexe 1 – ST-IM – Plan de maintenance de l’installation (process)
Annexe 2 – Obligations du Client
Annexe 3 – Coordonnées du service technique
Annexe 4 – SB – Tarifs des analyses supplémentaires
Annexe 5 – Liste des consommables inclus dans le contrat

………., le_____________________

Liffré, le_____________________

____________________________

____________________________

Client

BIOGAZ PLANET FRANCE
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SAS PERONNE BIOGAZ – Annexes du dossier de demande d’enregistrement

Annexe 11 :
Zones naturelles protégées

Localisation des sites Natura 2000

IC1322 - SAS PERONNE BIOGAZ

Légende
Parcellaire du plan d'épandage
Site de la SAS PERONNE BIOGAZ
Rayon de 20 km autour du site et
des parcelles d'épandage
Natura 2000
ZPS
ZSC

Scan régional ®
Réalisation : STUDEIS 2021

SAS PERONNE BIOGAZ – Annexes du dossier de demande d’enregistrement

Annexe 12 : Notice
paysagère

État des vues

Vue du château
atténuée par un massif arboré
Une attention particulière sera
apportée de ce coté

2

3
1

Le site est situé dans
une zone industrielle en
limite de zone agricole

1
Peronne Biogaz

2

3
Guillaume GOSSE de GORRE

