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Annexe 1  : Règlement du PLU 

 
Voir plan page suivante 
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Annexe 2  : Compte prévisionnel 
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Annexe 3  : Etude D9 besoins en eau incendie et étude D9a confinement incendie 
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Annexe 4  : Etude de dimensionnement des mesures de régulations des eaux pluviales 

 
Site : INJECT ENVIRONNEMENT 
Commune : LES BROUZILS (85) 
 
Contexte 
 
La société INJECT ENVIRONNEMENT souhaite mettre en place une unité de méthanisation de matières 
organiques. 
Le projet est situé au nord-ouest du bourg des BROUZILS. Le site est en zone agricole. 
 

 

 
Cartes de localisation (source : IGN) 

Projet INJECT 
ENVIRONNEMENT 

Projet INJECT 
ENVIRONNEMENT 
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Réseau hydrographique et bassin versant : 
 
Le site est situé sur le bassin versant du Ruisseau de la Coussais, affluent du Bouvreau et sous-affluent de la 
Petite Maine. 
 
Géologie : 
 

 
Carte géologique (source : BRGM) 

 
Le site appartient au domaine central vendéen. 
Le sous-sol au niveau du site est composé de grès plus ou moins altérés. 
 
 
Origine et caractéristiques des eaux de pluie 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries, toitures et couvertures présentent un risque faible pour 
l’environnement dans la mesure où elles ne sont pas en contact avec des produits toxiques ou polluants. 
Elles ne nécessitent pas de traitement particulier en dehors de la régulation de leur débit de rejet. 
Les eaux pluviales propres présentent un risque modéré pour l’environnement dans la mesure où elles ne 
sont pas en contact avec des produits toxiques ou polluants ou avec les matières organiques présentes sur 
le site.  
On rappellera que l’exploitant prendra des mesures préventives destinées à maintenir propres les voiries 
extérieures : 

 Toutes les matières seront réceptionnées, manipulées et stockées sous abris ou sur plateforme 
dédiée (équipée d’un réseau de collecte séparatif pour un recyclage des eaux chargées en 
méthanisation). 

 Ramassage quotidien des déchets éventuels, balayage des voiries si nécessaire. 
 
Les eaux pluviales de voiries peuvent néanmoins présenter une charge en hydrocarbures et en matières en 
suspension. Leur qualité peut être comparée à celle des eaux pluviales urbaines. 
 
 
 

Projet INJECT 
ENVIRONNEMENT 
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Collecte et traitement 
 
Les eaux pluviales propres seront collectées par un réseau de caniveaux. L’écoulement des eaux dans et vers 
ce réseau sera gravitaire. 
Les eaux pluviales non infiltrées issues des espaces verts s’écouleront en direction de ce réseau de caniveaux. 
 
Avant rejet au milieu naturel, les eaux pluviales seront traitées par un débourbeur-séparateur qui assurera 
le piégeage des matières et des hydrocarbures. 
Cet ouvrage sera conforme aux normes françaises et européennes en vigueur (rejet inférieur à 10 mg/l en 
hydrocarbures) et équipé d’un dispositif d’obturation, d’une alarme et d’un déversoir d’orage.  
 
 
Régulation des débits de pluie 
 
Les eaux pluviales propres du site seront régulées par un bassin tampon. 
L’objectif de ce bassin est de réguler les débits d’eau pluviale avant rejet au milieu naturel. Ce bassin est 
dimensionné sur une pluie d’occurrence 10 ans. 
 
Le mode de gestion retenu est un rejet au réseau hydrographique superficiel (fossé à l’est de la parcelle).  
 
Données d’entrée : 
 

- Pluviométrie 
Les données retenues sont celles de la station de la Roche-sur-Yon. Les coefficients de Montana utilisés sont 
les suivants : 
 

Station La Roche sur Yon T = 10ans 

 15min - 6 h 6h - 48h 

a 10.825 11.959 

b 0.746 0.771 
 
 

- Surface de collecte et coefficient d’apport 
Le site de méthanisation est isolé des écoulements amont par les fossés entourant la parcelle. 
 
Après projet, les différentes surfaces sont prises en compte de la manière suivante : 
 

Type Coefficient d'apport Surface (ha) 

Silos, bâtiments, voiries 0.9 0.85 

Zone de rétention 0.7 0.65 

Bassins recyclage eaux pluviales 1 0.05 

Espaces verts, délaissés, talus 0.15 1.27 

TOTAL 0.52 2.82 
 
Contraintes réglementaires : 
 
Le PLU de LES BROUZILS ne prévoit pas de disposition particulière en matière de régulation des eaux pluviales 
en zone agricole. 
 
Les objectifs du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 en vigueur depuis janvier 2016 préconisent, dans la 
mention 3D2 : Réduire les rejets d’eaux pluviales de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales, que« le 
rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu 
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naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver 
les écoulements naturels avant aménagement.(...)À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce 
débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 L/s/ha pour une pluie décennale ». 
 
Le projet retient le débit de fuite décennal : 3 L/s/ha. 
 
Dimensionnement du bassin : 
 
Le tableau suivant présente les éléments de dimensionnement du bassin de régulation. 
 

Caractéristiques Maitrise  
Décennale 

Débit spécifique retenu pour le projet (l/s/ha) 3 
Période d’occurrence des pluies retenue pour le projet Décennale 
Coefficient d’apport Ca 0.52 
Station pluviométrique de référence La Roche sur Yon 
Surface à réguler (ha) 2.82 
Surface active (Sa) 1.46 
Volume de régulation calculé (m³) 522 
Débit de fuite après régulation (l/s) 8.5 
Temps de vidange (h) 17 

 
Le volume pour les besoins de régulation à retenir est de 550 m3. 
 
Le site prévoit un bassin de 850 m3 permettant de garantir ce volume de régulation et le volume nécessaire 
au confinement des eaux d’extinction. 
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Annexe 5  : Contrat de maintenance avec le fournisseur méthanisation 
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DEVIS TYPE ASSISTANCE EXPLOITATION - MAINTENANCE 
- MAINTENANCE PREVENTIVE 
- MAINTENANCE CURATIVE 

- PIECES DE PREMIERE URGENCE 
- SUIVI BIOLOGIQUE 

- ASTREINTE TECHNIQUE ET AUTOMATISME 
 

Vos correspondants Naskeo  Destinataires 

Rémi DRUELLE 
Chargé d’affaires 
Mob : 06 04 67 18 16 
remi.druelle@naskeo.com 
 
François HAUMONT 
Responsable commercial France 
Mob : 06 04 50 05 53 
francois.haumont@naskeo.fr 

 

Maître d’Ouvrage : GAEC la Bienvenue 
 
 

   

 
 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 
Ce document ne peut être transmis à des tiers sauf autorisation expresse de Naskeo 
Environnement  
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1. CONTEXTE 
 

 
Le GAEC La Bienvenue a sollicité Naskeo Environnement pour la construction et la mise en service 
d’une unité de méthanisation sur la commune des Brouzils (85).  
 
En parallèle, le maître d’ouvrage souhaite obtenir une offre pour la phase exploitation de l’unité. Cette 
mission comprend les prestations suivantes :  
 

- Maintenance 12 mois ; 

- Maintenance curative ; 

- Pièces de première urgence ; 

- Suivi biologique de l’unité de méthanisation ; 

- Astreinte technique et automatisme. 

Ces prestations sont assurées par la filiale exploitation-maintenance de Naskeo : Sycomore. 
 

 
 
 

Phase de Construction (CEM) de la Centrale 
Phase d’assistance à l’exploitation et de 

maintenance de la Centrale 

 
Prestation assurée par Naskeo Environnement 

 

 
Prestation assurée par SYCOMORE  
(Filiale de Naskeo Environnement) 

-   Etudes d’exécution 

 

-   Travaux de construction 

-   Constat d’Achèvement des Travaux (CAT) 

-   Mise en Service (MeS) 

-   Suivi biologique (6mois) 

-   Astreinte maintenance (6mois) 

-   Réception de l’installation 

 - Maintenance préventive 

- Pièces de première urgence 

- Suivi biologique 

- Astreinte technique et automatisme 

- Maintenance curative 
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2. 4 RAISONS DE SOUSCRIRE UN CONTRAT D’ASSISTANCE A L’EXPLOITATION 
 

• NASKEO dispose d’équipes de techniciens, automaticiens, d’ingénieurs expérimentés et de son 
propre laboratoire et accompagne ses partenaires selon les prescriptions réglementaires et 
sécuritaires en vigueur. 

• NASKEO dispose des informations de conception et des spécifications des équipements et 
ouvrages de l’unité de méthanisation, permettant une compréhension réactive des 
problématiques rencontrées et des leviers d’optimisation de la performance, en vue d’une 
disponibilité maximale de l’unité. Une gestion d’un stock de pièces détachées est proposée. 

• NASKEO met à disposition son retour d’expérience et les leviers d’optimisation acquis auprès 
des installations de méthanisation partenaires en exploitation. Ce transfert de compétences 
est assuré via une solide formation continue au personnel de l’unité, par une équipe experte 
éprouvée à la conduite d’exploitation.  

• NASKEO dispose d’une équipe technico-commerciale pour prospecter des gisements à fin 
d’assurer le provisionnement et valoriser l’unité de méthanisation. 
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3. MAINTENANCE 12 MOIS 
 
La maintenance 12 mois comprend la maintenance préventive de 3ème niveau et la maintenance 
curative de 1er niveau (Cf. tableau ci-dessous). 
 
Le coût annuel pour 4 interventions de 2 journées (2 jours d’intervention consécutifs par trimestre) 
s’élève à 4 414 € HT. Ce coût comprend le coût d’intervention ainsi que les frais de déplacements et 
de logement pour nos techniciens.  
 
Les interventions de nos techniciens seront à programmer selon les épisodes de maintenance à 
réaliser (inspection générale de l’installation, pompe à lobes, broyeur, graissage et vidange des 
agitateurs, etc.). 
 
Un planning reprenant l’ensemble des interventions à réaliser pourra être transmis sur demande. 
 
Le personnel mis à disposition par NASKEO est formé et dispose des habilitations nécessaires à la 
réalisation des opérations de maintenance. 
 
A l’issue de chaque intervention sur site, NASKEO fournira à l’exploitant une feuille d’attachement 
résumant la nature des opérations effectuées et, le cas échéant, les opérations devant être effectuées 
par NASKEO, par l’exploitant ou par toute autre entreprise suite à l’intervention. 
 

Niveau Préventif Curatif 

1er 

Astreinte téléphonique 
 
Opérations de contrôle de base et opérations d’entretien sur 
une fréquence hebdomadaire : 
Contrôles Visuels Auditifs et Olfactifs (VAO), bruit, niveaux, 
température, graissage, nettoyage, réglage équipements, etc… 

Assistance sur site 
 
- Opérations de contrôle nécessitant des appareils de 

mesure et opérations d’entretien de remplacement de 
pièces d’usure simples (lobes, garnitures mécaniques, 
pièces d’usure pompe type PCM, …) 

- Opérations de mise en simulation automate d’un 
équipement à distance (détecteur, capteur, …) 

- Remplacement d’un équipement électrique de contrôle 
(échange standard) 

2ème 

Astreinte téléphonique 
 
- Opérations de contrôles périodiques au plan de 

maintenance (mensuelle ou 2x par mois). 
- Opérations de graissage simples, appoint des niveaux 

d’huile, … 

- Vérification du bon fonctionnement électrique (par 
supervision) ou mécanique (sur site) 

Intervention sur devis 
 
- Réparation ou changement d’un équipement suite à une 

panne nécessitant des moyens techniques et logistiques 
adaptés 

- Opérations sur automate ou armoire électrique 
nécessitant des remplacements de matériels ou moyens 
techniques adaptés 

3ème 

Assistance sur site 
 
- Opérations de contrôle nécessitant des réglages 

mécaniques sur les appareils et opérations de recalibrages 
de mesure et de pression, appoint / changement huile 
réducteur… 

- Opérations de contrôles trimestriels définies au plan 
d’entretien 

Intervention sur devis 
 
Opérations de réparation ou changement d’un équipement 
suite à une panne/casse nécessitant des moyens techniques et 
logistiques lourds (changement d’un agitateur ou d’un 
broyeur) 

Non 
inclus 

Hors périmètre / Prestation sur devis : 
-Location de grue/échafaudage ou tout engin de manutention ou de levage 
-Fourniture des pièces d’usure (lobes, courroies, couteaux, etc) 
-Fourniture des consommables 
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-Nettoyage des équipements du site 
-Contrôle/Etalonnage externe ou réglementaire : analyseur biogaz, détection incendie, compteur calorifique, pèse-essieu, 
détecteur de gaz, appareils sous pression… 

 

4. MAINTENANCE CURATIVE 
 

La maintenance curative porte sur les interventions curatives de 2ème et 3ème niveau (Cf. tableau ci-
dessous). 
 
Le coût d’une opération de maintenance curative est basé sur un coût journalier de 567 € H.T. Ce coût 
comprend le coût d’intervention ainsi que les frais de déplacements et de logement pour nos 
techniciens. 
 

Niveau Préventif Curatif 

1er 

Astreinte téléphonique 
 
Opérations de contrôle de base et opérations d’entretien sur 
une fréquence hebdomadaire : 
Contrôles Visuels Auditifs et Olfactifs (VAO), bruit, niveaux, 
température, graissage, nettoyage, réglage équipements, etc… 

Assistance sur site 
 
- Opérations de contrôle nécessitant des appareils de 

mesure et opérations d’entretien de remplacement de 
pièces d’usure simples (lobes, garnitures mécaniques, 
pièces d’usure pompe type PCM, …) 

- Opérations de mise en simulation automate d’un 
équipement à distance (détecteur, capteur, …) 

- Remplacement d’un équipement électrique de contrôle 
(échange standard) 

2ème 

Astreinte téléphonique 
 
- Opérations de contrôles périodiques au plan de 

maintenance (mensuelle ou 2x par mois). 
- Opérations de graissage simples, appoint des niveaux 

d’huile, … 

- Vérification du bon fonctionnement électrique (par 
supervision) ou mécanique (sur site) 

Intervention sur devis 
 
- Réparation ou changement d’un équipement suite à une 

panne nécessitant des moyens techniques et logistiques 
adaptés 

- Opérations sur automate ou armoire électrique 
nécessitant des remplacements de matériels ou moyens 
techniques adaptés 

3ème 

Assistance sur site 
 
- Opérations de contrôle nécessitant des réglages 

mécaniques sur les appareils et opérations de recalibrages 
de mesure et de pression, appoint / changement huile 
réducteur… 

- Opérations de contrôles trimestriels définies au plan 
d’entretien 

Intervention sur devis 
 
Opérations de réparation ou changement d’un équipement 
suite à une panne/casse nécessitant des moyens techniques et 
logistiques lourds (changement d’un agitateur ou d’un 
broyeur) 

Non 
inclus 

Hors périmètre / Prestation sur devis : 
-Location de grue/échafaudage ou tout engin de manutention ou de levage 
-Fourniture des pièces d’usure (lobes, courroies, couteaux, etc) 
-Fourniture des consommables 
-Nettoyage des équipements du site 
-Contrôle/Etalonnage externe ou réglementaire : analyseur biogaz, détection incendie, compteur calorifique, pèse-essieu, 
détecteur de gaz, appareils sous pression… 
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5. PIECES DE PREMIERE URGENCE 
 
Vous trouverez ci-après la liste des pièces et leurs coûts associés. Les principaux postes de 
consommations sont : 

• Pompe à lobes Ring - jeux de lobes : Nous avons considéré un remplacement tous les 4 mois 

pendant 1 an (soit 3 jeux de lobes). 

• Broyeur Ring - jeux de couteaux et contre-couteaux : La durée de vie moyenne des couteaux 

est comprise entre 1 an et 1,5 ans, nous avons prévu 1 jeux de couteaux et contre-couteaux. 

• Vannes guillotines : tresse d’étanchéité. 

• Pompe à lobes digestat - jeu de lobes : Nous avons considéré un remplacement annuel (soit 1 

jeu de lobes). 
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Pièces de rechange 
Commentaire 

Nombr
e 

Fréquence/a
n 

Nombre de 
pièces Coût unitaire Coût annuel 

POMPE-A-LOBES VX 186-184             

Lobe rotatif 186-184 4K45L ®-NBR  1 tous les 4 mois  1 3 3                                561,60 €                              1 684,80 €  

Lobe rotatif 186-184 4K45R ®-NBR  1 tous les 4 mois  1 3 3                                 561,60 €                              1 684,80 €  
Garniture mécanique d'étanchéité 
Cartridge Unique  1 jeu par an  2 1 2                                 471,91 €                                  943,81 €  

Demi-coquille vernie  1 jeu par an  2 1 2                                 536,88 €                              1 073,76 €  

Plaque d'usure (couvercle)  1 par an  1 1 1                                 107,91 €                                  107,91 €  

Plaque d'usure (réducteur)  1 par an  1 1 1                                 143,00 €                                  143,00 €  

Vis de dilation  2 par an   1 2 2                                   12,35 €                                    24,70 €  

           Sous-total :                              5 662,78 €  

              

BROYEUR RR9000V2             

Couteaux 1 jeu par an  9 1 9                                    168,75 €                                  1 518,75 €  

Contre-couteaux 1 jeu par an  8 1 8                                    192,50 €                                  1 540,00 €  

Garniture 1 paire tous les 4 mois 2 3 6                                      97,50 €                                     585,00 €  

Entretoise + tête 1 jeu par an  1 1 1                                    353,75 €                                     353,75 €  

Arbre hexagonal 1 unité par an 1/2 1 1 1                                    860,00 €                                     860,00 €  

Ligne d'étanchéité complète 1 par an  1 1 1                                    760,00 €                                     760,00 €  

           Sous-total :                              5 617,50 €  

              

Vanne guillotine             

Presse étoupe (kit tresse) 1 par vanne par an 20 1 20                                      67,50 €                                  1 350,00 €  

           Sous-total :                              1 350,00 €  

              

Pompe à lobes PL200             
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Bi-lobe linéaire - NBR - Pos. 9.4 - série 
PL200  1 paire par an  1 1 1                                 218,45 €                                  218,45 €  

Plaque d'usure avant rainurée   1 paire par an  1 1 1                                 266,25 €                                  266,25 €  

Garniture mécanique d'étanchéité  1 paire par an  1 1 1                                   97,50 €                                    97,50 €  

           Sous-total :                                  582,20 €  

              

TOTAL                                     13 212,48 €  
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6. SUIVI BIOLOGIQUE 
 

Le suivi biologique de l’unité sera réalisé selon le planning suivant :  

• Acides gras volatils, Ammonium, Titre Alcalimétrique Complet : une analyse tous les 15 jours ; 

• Matières sèches, matières volatiles : une analyse par mois. 

  

Poste Code article 
Prix 

unitaire 
Nb d'analyses 

sur 12 mois Prix H.T. 

Réception des échantillons 

Prise en charge de 1 à 10 échantillons PEC_1 5,80 € 24 139,20 € 

Préparation 

Centrifugation CENT 8,61 € 2 17,22 € 

Filtration 0,45µm FIL_45 5,81 € 24 139,44 € 

Analyses 

AGV Simplicat AGV_S 21,29 € 24 510,96 € 

Matières Sèches/Matières Volatiles MSMV 27,02 € 12 324,24 € 

Ammonium en solution_Buchi NH4_B 18,81 € 24 451,44 € 

Titre Alcalimétrique Partiel/Complet TAP_C 19,83 € 24 475,92 € 

Interprétation des analyses INT_D 15,59 € 24 374,16 € 

Transport d'échantillons 

Kit enveloppes et flacons de Suivi Bio  K_SB 45 € 2 90,00 € 

Retour enveloppes suivi biologique TR_ENV 25 € 24 600,00 € 

TOTAL 3 122,58 € 
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7. ASTREINTE TECHNIQUE ET AUTOMATISME 
 
Notre offre intègre : 
 

• En premier niveau, la mise à disposition d’un support technique téléphonique de Naskeo permettant 
un accès distant à la supervision, pour la réalisation des dépannages simples ; 

• 10 heures par an de support maximum pour l’assistance technique ; 

• Un numéro de téléphone dédié plus code d’accès individualisé ; 

• Service disponible : réponse sous 1 h, 7jours/7 de 9h00 à 18h00  
 

Dans le cas où l’intervention d’astreinte téléphonique s’avère insuffisante et impliquerait impérativement une 
opération sur la Centrale, une proposition de devis et une date d’intervention vous seront proposées et devront 
être validées, signées par la GAEC La Bienvenue. 
 
Nous proposons également un forfait annuel de 10 heures pour les automatismes, ces heures pouvant également 
être utilisées pour la réalisation d’ajustements dans le programme d’automatisme ou la supervision du process 
Naskeo.  
 
Enfin, chaque client Naskeo dispose d’un service gratuit sur horaires d’ouverture des agences avec un délai de 
réponse sous 72 h 
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Les coûts annuels de ces services sont détaillés ci-dessous : 
 

  FAT1 FAT2 FAT3 

Niveau Assistance 
Réactivité 

Entre 48 h – 72 h 
-Assistance par la supervision 

  

 

Astreinte Technique 
Réactivité 

Dans l’heure 

Forfait 10 h/an 

Horaires d’astreinte 9 h-18 h 7j/7 hors jours 
fériés 

Renseignement sur les matériels et 
équipements 

Diagnostic à distance 

Assistance par la supervision 

Procédure en cas de défaillance de 
l’installation 

Mise en sécurité de l’installation si besoin 
 

Formule FAT1 incluse 

Forfait 20 h/an 

Horaires d’astreinte 8 h-21 h 7j/7 hors jours 
fériés 

 

Formule FAT2 incluse 

Forfait 30 h/an 

 

2 400 €/an 3 600 €/an 5 400 €/an 

   FAA1 FAA2  

Astreinte Automatisme 
Réactivité 

Dans l’heure 

Forfait 10h / an 

Horaires d’astreinte automatisme 9h-18h 
jours ouvrés 

Modification et amélioration de la 
programmation de l’automate 

FAA1 inclus 

Passage sur site d’un automaticien (7h) 

 

 

 

1 200 €/an Environ 1 800 €/an 
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8. SYNTHESE DE L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE PROPOSE SUR 12 MOIS 
 

Le tableau suivant synthétise les prestations que nous vous proposons pendant 12 mois.  
 

Poste  Prix H.T. 

Pièces détachées   

Stock de pièces détachées selon détail présenté                                                              13 212,48 €  

  

Suivi annuel pendant 12 mois   

Coûts selon planning d'analyses                                                                3 122,58 €  
 

 

Astreinte technique et automatisme (7j/7)   

Coûts sur 12 mois                                                                3 600,00 €  

  

Maintenance préventive   

2 jours sur site 4 fois par an pendant 12 mois                                                                4 414,00 €  

  

TOTAL                                                              24 349,06 €  
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9. LIMITES DE PRESTATION 
 
Les obligations et prestations suivantes ne sont pas incluses dans la mission et pourront, le cas échéant, être 
proposées en option : 

• La maintenance des équipements non fournis au titre du contrat clé-en-main ; 

• Les opérations de nettoyage de l’Unité et de curage des cuves ou des tuyauteries : les équipements 
doivent être nettoyés par l’exploitant avant l’intervention du technicien Naskeo ; 

• Les pièces et consommables pour la maintenance préventive ; 

• Contrôle/Etalonnages externes ou réglementaires : analyseur biogaz, détection incendie, compteur 
calorifique, pèse-essieu, détecteur de gaz…  

• Matériel à commander selon les besoins à Naskeo pour chaque intervention ; 

• Les interventions résultantes : 
o Du non-respect par l’exploitant des consignes d’exploitation ou de la notice d’utilisation ; 
o D’erreurs de service de l’exploitant ; 
o De toute modification de l’Unité sans accord préalable de NASKEO ; 
o De toute non-conformité du gisement avec le fonctionnement de l’Unité, en particulier 

l’introduction d’indésirables interdits par l’Instruction Technique Biomasse de NASKEO ; 
o De tout évènement anormal non signalé par l’exploitant au maximum 24h suivant sa 

survenance ; 
o De toute cause naturelle ou extérieure (conditions climatiques, vandalisme, arrêt volontaire 

brutal, etc.). 
 

10. MOYENS HUMAINS 
 
Sauf modification contingente, les personnels en charge des prestations seront : 

• 1 technicien de maintenance. Il réalisera les prestations courantes de maintenance sous la 
responsabilité du responsable du service maintenance ; 

• 1 ingénieur automaticien. Il réalisera les interventions en lien avec l’automate et la supervision ; 

• 1 technicien de laboratoire : Il réalisera les analyses et les interprétations des résultats du suivi 
biologique 

• 1 ingénieur d’exploitation : Il réalisera le suivi et l’interprétation des analyses biologiques et de la 
conduite de l’unité. 

 

11. MOYENS TECHNIQUES 
 
Afin de réaliser les prestations, NASKEO dispose des moyens techniques suivants. 
 
Interventions sur site : 

• Détecteur portatif de méthane et d’H2S ; 

• Analyseur portatif de biogaz ; 

• Détecteur portatif de fuite ; 

• Appareil de respiration autonome (nécessaires pour les interventions en contact avec le gaz) ; 

• Pince arrache-lobes ; 

• Pinces ampérométriques. 
 
Moyens informatiques : 

• Poste informatique dédié à la supervision ; 

• Logiciel de programmation automate ; 

• Logiciel de programmation supervision. 
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12. CONDITIONS ET OBLIGATIONS 
 
GAEC LA BIENVENUE est l'exploitant de la Centrale de méthanisation dans son ensemble et reste seul 
responsable de son exploitation.   
 

Les contrôles réglementaires y compris en matière d’hygiène, sécurité, environnement, etc, relèvent du champ 
d’obligations de GAEC LA BIENVENUE. GAEC LA BIENVENUE a la responsabilité de ses engagements 
réglementaires. 
 
Il assure la conduite et la surveillance de la Centrale selon les instructions du Manuel d'Exploitation et tous les 
autres documents relatifs à la centrale de méthanisation remis par les constructeurs lors de la réception des 
équipements.  
 
GAEC LA BIENVENUE assure à Naskeo et à ses sous-traitants l'accès à la centrale, ainsi que la présence d'un de 
ses techniciens de conduite, lors de ses interventions.  
 
GAEC LA BIENVENUE assure l’approvisionnement de la centrale avec un gisement compatible en qualité et en 
quantité pour son bon fonctionnement. 
 
GAEC LA BIENVENUE met à disposition gratuite de Naskeo et ses sous-traitants, les récipients pour les divers 
déchets, et GAEC LA BIENVENUE en assure l'élimination sous sa seule responsabilité.  
 
GAEC LA BIENVENUE met à disposition du personnel Naskeo et de ses sous-traitants toutes les commodités 
nécessaires répondant aux normes d’hygiènes et de sécurité notamment la mise à disposition de sanitaires, 
bureaux temporaires, etc…. 
 
GAEC LA BIENVENUE s’engage dans le cadre de ce contrat à mettre à la disposition de Naskeo et ses sous-traitants 
un système de télémaintenance fonctionnel (connexion Internet disponible 24h/24 avec un débit suffisant de 
type ADSL au minimum). 
 
GAEC LA BIENVENUE transmet les listes renseignées par le personnel d’exploitation conformément au Manuel 
d’Exploitation (contrôle de l’exploitation, analyses, opérations de maintenance, etc…). 
 
GAEC LA BIENVENUE met à disposition gratuite de Naskeo le matériel de manutention nécessaire à sa bonne 
intervention sur la Centrale. 
 
Naskeo s’engage à fournir et à faire respecter dans le cadre des prestations réalisées sur le site, les autorisations 
et les habilitations relevant de ses responsabilités. 
 
Naskeo informe GAEC LA BIENVENUE pour les sous-traitants qui seraient amenés à intervenir sur la Centrale sous 
la responsabilité de Naskeo. Naskeo s'oblige à faire respecter le plan de prévention par ses sous-traitants ainsi 
que les normes en matière de droit du travail. 
 
GAEC LA BIENVENUE, Naskeo et ses sous-traitants s'engagent chacun pour la partie lui incombant au respect des 
normes, réglementations, arrêtés et lois en vigueur. Elles s'engagent également à ne pas communiquer les 
conditions administratives, techniques et commerciales du présent Contrat et de son exécution à toute tierce 
personne au Contrat sauf accord écrit de l’autre Partie jusqu’au terme du Contrat. 
 
GAEC LA BIENVENUE s'interdit d'embaucher directement ou indirectement le personnel technique de Naskeo 
pendant la durée du Contrat et pendant une durée de trois (3) ans après la fin du présent Contrat. 
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Annexe 6  : Contrat de maintenance avec le fournisseur épuration/chaudière 
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Annexe 7  : Programme prévisionnel de contrôle et de maintenance 
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