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ETUDE DU PROJET 

Présentation de l’étude 
Vous nous avez sollicité dans le cadre d’une étude géotechnique pour une mission de type G2AVP, 

pour votre projet de  Construction d’une unité de méthanisation   

Dans le cadre de cette étude, une campagne d’investigations sur site, ainsi que des analyses de 

laboratoire, ont été réalisées afin de déterminer le modèle géotechnique du terrain concerné par le 

projet.  

En complément des essais in situ et en laboratoire, une étude d’ingénierie mettant en corrélation les 

données récoltées et les contraintes spécifiques de votre projet de construction a permis d’établir le 

présent rapport.  

 

 

 

Photographie du site 
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Description du projet 

  AGRI METH’ACHARDS   

  ASTRADE METHANISATION  METHANISATION 

 

Bâtiment 

principal

Bâtiment 

couvert et clos 

2 Bâtiments de 32 m x 

21 m 

Murs de 2,5 à 4 m de 

hauteur 

Bâtiment enterré de  

1,5 m par rapport à la 

voirie et au reste du 

bâtiment 

5 t/ml max. sous 

fondations 

8 t ponctuelles 

sous fondations 

0,5 à 3 t/m2 sur les 

dallages 

Cuve de 

réception 

des intrants 

liquides

Cuve en béton 

armé 

Diamètre int. : 10 m 

Hauteur : 5,5 m 

Volume total : 432 m3 

Fosse enterrée 7 t/m2 

Digesteur et 

post-

digesteur

Cuve en béton 

armé 

Diamètre int. : 27 m 

Hauteur : 8 m 

Volume total : 4 580 m3 

Fosse semi-enterrée  

(-2 m) 
9,4 t/m2 

Plateforme 

d’épuration

Dalle 

bétonnée et 

massifs 

15 m x 8 m 

Surface : 120 m2 

Abrite un local 

technique (type 

container maritime) 

5 t ponctuelles 

sous fondations 

3,2 t/m2 sur les 

dallages 

Plateforme 

biofiltre

Plateforme 

béton 

20 m x 12 m 

Surface : 180 m2 

Plateforme enterrée à 

-1,5 m 

1,5 t/ml max. sous 

fondations des 

voiles enterrés 

3,2 t/m2 sur les 

dallages 

Plateforme 

ensilage

Plateforme 

béton 

33 m x 30 m 

Surface : 990 m2 

Murs de 3 m de hauteur 

/ 

3,5 t/ml max. sous 

fondations  

3,2 t/m2 sur les 

dallages 

Bureaux
Bâtiment 

couvert et clos 

10 m x 10 m 

Surface : 100 m2 

Murs de 2,5 m de 

hauteur 

/ 

3,5 t/ml max. sous 

fondations 

0,5 t/m2 sur les 

dallages 
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Lagune 

géomembrane 

de stockage 

de digestat 

liquide

Geomembrane 

enterrée avec 

plots béton de 

support pour 

agitateur en 

fond de lagune 

60 m x 27 m 

Volume total : 4 000 m3 

 

Profondeur : - 3 m 

Hauteur d’eau : 3 m 

1 t ponctuelles 

sous fondations 

2,8 t/m2 sur la 

geomembrane 

 

Aussi, une voirie lourde, une lagune EP, un pont bascule, une plateforme pour le poste d’injection GRDF et 

une plateforme pour le transformateur sont également prévus dans le cadre du projet. 

Nous précisons que la cote de sol fini des différents ouvrages ne nous a pas été communiquée. 

 

 

 

G2AVP   
 

5 sondages à la tarière hélicoïdale avec essais pressiométriques 

(SP1 à SP5) dont 1 avec pose d’un piézomètre (SP5) 

5 sondages au pénétromètre dynamique lourd (PD1 à PD5) 

6 sondages à la pelle mécanique (P1 à P6) 

3 identifications GTR des matériaux comprenant : 

- 2 déterminations de la Valeur au Bleu du Sol 

- 3 analyses granulométrique par tamisage et 1 par sédimentation 

- 1 détermination des limites d’Atterberg 

6 déterminations de la teneur en eau naturelle 

1 essai de perméabilité sur échantillon compacté à l’Optimum 

Proctor 

 

 

Carnet 01 Implantation générale 
1/200 à 

1/1000 ASTRADE 
11/03/2021 

/ Consultation étude de sol / 22/03/2021 

DI21091 Plan topographique 1/500 GEOUEST 04/05/2021 
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Nous précisons qu’un suivi piézométrique est prévu dans le cadre de cette étude, incluant une période de 

nappe haute. Les résultats de ce suivi feront l’objet d’une note complémentaire à son terme (fin juin 2022). 

 

Mission Géotechnique 

Les objectifs de la mission que vous nous avez confiée sont les suivants :  

- Définir la nature et la structure du sol et du sous-sol ainsi que ses contraintes 

hydrogéologiques au droit de la surface projetée pour l’implantation du projet.  

- Déterminer la faisabilité géotechnique du projet.  

- Spécifier les caractéristiques intrinsèques (mécaniques, physiques voire chimiques) des 

différents faciès caractérisés sur le site afin de préciser la contrainte admissible du sol, les 

tassements prévisibles, les modules de déformations et la classification GTR des matériaux 

- Aborder les modalités de terrassement et si nécessaire notifier les modes de soutènement 

à envisager. 

- Caractériser les principes d’adaptation (mode et type de fondations, traitements des niveaux 

bas, maîtrise des eaux) du projet au sous-sol.  

- Donner les possibilités de réemploi des matériaux extraits des déblais en remblai et en 

coucher de forme. 

- Préciser les caractéristiques de la couche de forme ainsi que les structures de chaussée 

envisageables pour les voiries et les parkings ; des précisions particulières seront apportées 

sur les modalités d’imperméabilisation sur les zones de rétention et les bassins. 
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Contexte Général 
 La Poitevinière – 85 150 SAINTE FLAIVE DES 

LOUPS 

 

Parcelle cultivée en maïs 

Haies arborées en limites sud et ouest de la parcelle 

/ 

Altitude 62,00 à 60,00 m 

Pente de 1% vers l’ouest 

Nous n’avons pas d’informations sur le caractère 

drainé de la parcelle concernée par le projet. Si cela 

était le cas, une reprise du réseau de drainage serait 

nécessaire  

Formation des plateaux sous la forme de limons, 

cailloutis résiduels de quartz, plus ou moins 

émoussés, altérites (argiles, arènes) surmontant une 

formation de paragneiss micacés et micaschistes 

indifférenciés, localement anatectiques, à biotite, 

muscovite et parfois grenat, staurotide et sillimanite 
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Risques Naturels 
Faible (absence d’un PPRN Retrait gonflement des 

sols argileux) 

Absence de mouvement de terrain à proximité du 

terrain sondé (absence d’un PPRN mouvement de 

terrain) 

Absence de cavités souterraines à proximité du terrain 

sondé (absence d’un PPRN cavités souterraines) 

Fort (catégorie 3) 

 

 

Non 

Non 

Oui (en limite - 

fiabilité moyenne) 

Non / Non 

Non 
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Normes de construction – sismique et mise hors-gel 

 3 

5,5 

I (non soumis à la réglementation parasismique) 

/ 

1 

Nul 

Catégorie B 

TB = 0,05 s, TC = 0,25 s et TD = 2,5 s 

S = 1,35 

0,50 m sous le niveau du terrain fini 
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Synthèse des résultats 

Géologie (sondages profonds) 

 

Terre végétale Tous / / / 0,40 à 0,50 

Arène gneissique Tous sauf PD4 
Argile limono-sableuse à limon sablo-argileux, à 

quelques cailloutis 
0,40 à 0,50 61,03 à 59,98 0,20 à 1,00 

Gneiss très altéré Tous 

Cuttings limono-sableux, soyeux, parfois à 

quelques cailloutis ou gravillons, devenant 

limoneux à argileux en profondeur 

0,40 à 1,40 61,08 à 59,10 1,40 à >5,30 

Gneiss altéré 

SP2, SP4, SP5, 

PD1, PD2, PD3 

et PD4 

Cuttings limono-sablo-argileux à quelques 

cailloutis 
2,80 à 5,40 58,14 à 55,35 / 
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Géotechnique  

 

Terre végétale 0,95 / 5,70 3,14 / / / / / 

Arène gneissique 3,52 / 6,17 4,70 7,1 / 8,1 7,6 0,81 / 0,85 0,83 9,1 

Gneiss très altéré 6,56 / 23,14 11,72 9,5 / 53,4 17,9 >1,16 / 2,57 >1,80 <10,0 

Gneiss altéré* 19,48 / >72,15 >38,50 26,4 / 75,8 47,3 >2,34 / >2,46 2,41 <19,6 

*nous n’avons pas tenu compte de l’essai pressiométrique réalisé à 7,30 m de profondeur en SP4 car celui-ci n’est pas représentatif des caractéristiques mécaniques du 

gneiss altéré. En effet, la sonde est entrée en contact tardivement avec les parois du sondage, probablement en raison des circulations d’eau à cette profondeur. 
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Laboratoire 

P2-1 

Gneiss très altéré 

A1 

23,7 

P5-1 20,7 

P6-1 18,3 

P1-1 / 16,3 

P3-1 / 21,4 

P4-1 Arène gneissique / 12,6 

Remarque : la présence d’éléments grossiers au sein du gneiss très altéré (cailloutis et blocs de taille 

supérieurs à 50 mm) pourra entraîner un classement de type C1A1 (sol comportant des fines et des gros 

éléments). 

 

P2-1 1,46 t/m3 21,6 % >1,39 t/m3 16%<W<21,7% 

Hydrogéologie 

 

-4,20 à -5,60 56,79 à 55,50 

Dès -5,40 à -7,60 Dès 55,35 à 53,28  

Venues d’eau souvent en fond de sondage 

Cuttings humides à gorgés d’eau en fond de sondage 

 

 

 

P2-1 
2,31 x 10-9 

m/s 
8,3 x 10-3 mm/h 

2,31 x 10-6 

m/s 
8,3 mm/h 

Perméabilité 

modérée à forte 
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Conclusions : 

 Au vu de des résultats de nos investigations, nous donnons un avis géotechnique favorable à la 

réalisation du projet tel qu’il nous a été présenté. Les points développés ci-dessous permettront 

d’adapter le projet aux contraintes géologique, hydrogéologiques et géotechniques mis en évidence 

par nos investigations.  

De plus, compte tenu des perméabilités mesurées, le sol en place ne pourra assurer 

l’imperméabilisation dans la zone de rétention et des bassins. Celle-ci sera traitée par la mise en 

place d’une géomembrane étanche ou par des matériaux d’apports de faible perméabilité, 

compactés dans les règles de l’art. 
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Mode de fondations 
Bâtiment principal, voiles enterrés de la plateforme biofiltre, plateforme ensilage, massif 

sous lagune géomembrane digestat liquide 

Semelles filantes et/ou massifs (appuis ponctuels) 

D’au moins 0,20 m au sein du gneiss très altéré (voire du 

gneiss altéré au droit de la lagune au sud) 

3/2 (3 à l’horizontale) 

Bureaux et plateforme d’épuration 

Semelles filantes et/ou massifs (appuis ponctuels du 

container maritime) 

D’au moins 0,20 m au sein de l’arène gneissique, tout en 

conservant une épaisseur minimale de 0,80 m entre la base 

des fondations et le niveau du terrain extérieur fini* 

3/2 (3 à l’horizontale) 

*ce point sera revu dans le cadre de la mission G2PRO en fonction de la cote de sol fini des ouvrages. En 

effet, un ancrage d’au moins 0,20 m au sein du gneiss très altéré est également une solution à envisager.  

Cuve de réception des intrants liquides (ouvrage enterré de 5,5 m de hauteur) 

Radier 

D’au moins 0,20 m au sein du gneiss altéré par 

l’intermédiaire d’une couche de forme 

Terre végétale, arène gneissique et gneiss très altéré 

- Fond de forme contrôlé par la réalisation d’essais à la 

plaque. Objectif de réception de fond de fouille :  

Kw > 30 MPa/m 

- Plateforme d’assise du radier contrôlée par la 

réalisation d’essais à la plaque. 

Critères de réception (si celui-ci est déjà atteint au niveau 

du fond de forme, alors une couche de réglage pourra 

suffire) : 

 EV2 > 50 MPa et K < 2, 

 Kw ≥ 50 MPa/m 
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Digesteur et post-digesteur (ouvrages semi-enterrés à -2 m/TN environ) 

Radier 

D’au moins 0,20 m au sein du gneiss très altéré par 

l’intermédiaire d’une couche de forme  

Terre végétale et arène gneissique voire gneiss très altéré 

(au toit) 

- Fond de forme contrôlé par la réalisation d’essais à la 

plaque. Objectif de réception de fond de fouille :  

Kw > 30 MPa/m 

- Plateforme d’assise du radier contrôlée par la 

réalisation d’essais à la plaque. 

Critères de réception : 

 EV2 > 50 MPa et K < 2, 

 Kw ≥ 50 MPa/m 

 

Paramètres à prendre en compte pour le dimensionnement des radiers (et des dallages) 

Arène gneissique 7,6 2/3 11,4

Gneiss très altéré 17,9 2/3 26,8 

Gneiss altéré 47,3 2/3 70,9 

 

Base des fondations (en l’absence de cote de sol fini) 

Bureaux Plateforme ensilage 
Cuve de réception 

des intrants liquides 

SP1 SP1 PD4 PD5 PD3 

0,80 1,40 0,60 1,00 3,20 

60,39 59,79 60,88 60,43 57,92 
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Digesteur / post-digesteur 
Plateforme 

épuration 

Plateforme 

biofiltre 

SP4 SP5 PD2 P4 SP3 

1,20 1,00 0,80 0,80 0,90 

58,90 59,48 59,89 59,52 59,94 

 

Bâtiment principal 
Massif sous 

lagune au sud 

SP2 SP3 PD3 PD1 

1,30 0,90 0,80 3,00 

59,45 59,94 60,32 57,94 

 

Remarque : les profondeurs d’encastrement sont données par rapport au niveau du terrain naturel au moment 

de notre venue sur site  

Contrainte admissible pour le dimensionnement des fondations 

Selon la méthode pressiométrique 

SP1 

Bureaux 
Arène 

gneissique 
0,80 0,81 0,8 0,38 0,23 

Plateforme 

d’ensilage 

Gneiss très 

altéré 

1,40 1,31 0,8 0,62 0,38 

SP2 
Bâtiment 

principal 
1,30 1,76 0,8 0,83 0,51 

SP3 

Bâtiment 

principal / 

plateforme 

biofiltre 

0,90 1,34 0,8 0,63 0,39 
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SP4 Digesteur 
Gneiss très 

altéré 

1,20 1,52 0,8 0,72 0,44 

SP5 
Post 

digesteur 
1,20 1,78 0,8 0,84 0,51 

 

Selon la méthode pénétrométrique 

Digesteur / 

post 

digesteur 

Gneiss très 

altéré 

1,60 8,20 0,69 0,42 

0,80 6,56 0,55 0,34 

Massif sous 

lagune 

Gneiss altéré 

3,00 26,11 2,22 1,35 

Cuve de 

réception 

des intrants 

liquides 

3,20 19,48 1,65 1,00 

Plateforme 

d’ensilage 

Gneiss très 

altéré 

0,60 6,56 0,55 0,34 

1,00 7,05 0,59 0,36 
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Conclusions : 

Contraintes de sol retenue (sous charge verticale centrée) : 

Gneiss très altéré 

Bâtiment principal / Digesteur / Post 

digesteur / Plateforme biofiltre / Plateforme 

d’ensilage 

550 340 

Gneiss altéré** 
Cuve de réception des intrants liquides / 

Massif sous lagune au sud 
1 066 650 

**tenant compte des valeurs de pressions limites obtenues en SP4 et SP5 au sein de ce faciès 

 

Tassements Estimés 

Bâtiment principal 

Semelles 

filantes 

0,50 m de 

large 
0,10 1,5 2,65 

 1,4 

0,6 

 1,7 

Massifs 

carrés 
1 m x 1 m 0,08 1,1 1,12 

1,1 

1,3 

 

Plateforme d’épuration 

Massifs 

carrés 
1 m x 1 m 0,05 1,1 1,12  0,6 0,6 
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Plateforme biofiltre 

Semelles 

filantes 

0,50 m de 

large 
0,03 1,5 2,65  0,5 0,5 

 

Plateforme d’ensilage 

Semelles 

filantes 

0,50 m de 

large 
0,07 1,5 2,65 

 1,8 

0,7 1,1 

1,1 

 

Bureaux 

Semelles 

filantes 

0,50 m de 

large 
0,07 1,5 2,65  1,8 1,8 

 

Massifs sous géomembrane 

Massifs 

carrés 
1 m x 1 m 0,01 1,1 1,12  0,1 0,1 
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Cuve de réception des intrants liquides 

Radier 
10 m de 

diamètre 
0,07  5,9* 6,0 env. 

*tenant compte des tassements sur une épaisseur de 6 m sous radier 

Digesteur et post digesteur 

Radier 
27 m de 

diamètre 
0,094 

13,0* 

5,5 

7,5* 

*tenant compte des tassements sur une épaisseur de 6 m sous radier et d’une base de radier située à  

-2 m/TN 
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Terrassement et mise en œuvre des fondations 
Ouverture de fouilles de préférence en période sèche, à l’aide d’une pelle 

mécanique puissante pour assurer l’ancrage dans le gneiss très altéré et 

pour assurer de bons rendements 

Le Brise Roche Hydraulique sera nécessaire au-delà des refus au 

pénétromètre dynamique lourd (notamment pour la cuve de réception des 

intrants liquides) 

Terre végétale et arène gneissique 
Gneiss très altéré et gneiss 

altéré 

Engins classiques de terrassement  

Pelle mécanique puissante 

munie d’un godet rocher ou 

d’une dent de ripper puis BRH 

rapidement nécessaire pour des 

terrassements importants dans le 

gneiss altéré 

1/2 1/1 

Impérativement en période sèche 

Purge des matériaux remaniés et saturés en eau, présents en fond de 

fouille 

Des adaptations des profondeurs des fouilles seront à prévoir en fonction 

des variations d’épaisseurs de terre végétale, d’arène gneissique et des 

niveaux remaniés par les travaux de préparation du terrain 

Coffrage des fouilles à envisager en cas d’instabilités trop importantes 

des parois des fouilles 

Eau présente en fond de fouille sera soit pompée soit drainée 

En cas de venues d’eau trop importantes, l’utilisation d’un béton faisant 

prise dans l’eau sera envisagée. 

Les irrégularités des parois des fouilles pourront engendrer des 

surconsommations de gros béton en l’absence de coffrage 
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Niveaux bas 
Préconisé au droit des plateformes (ensilage, 

biofiltre, épuration) et au droit du bâtiment 

principal 

Compatible au droit des bureaux 

Non nécessaire 

Dispositions constructives de la plateforme en remblai 

Arène gneissique voire gneiss très altéré (décapage de la terre végétale et purge 

des matériaux humides, des points durs et sols détériorés par les engins de 

terrassements) 

Compactage du fond de forme obtenu (si teneur en eau trop élevée : cloutage par 

incorporation au refus d’éléments de type 80/150 à envisager) et pose d’un géotextile 

Matériaux inertes à l’eau à granulométrie étendue : B31 ou D21, mise en place par 

couches peu épaisses de 20 à 30 cm au maximum. 

 

B31 

(Graves 

silteuses) 

- Dmax ≤ 50 mm 

- tamisat à 80 µm ≤ 35% 

- tamisat à 80 µm ≤ 12% 

- tamisat à 2 mm ≤ 70% 

- 0,1 < VBS ≤ 0,2 

- LA ≤ 45 

- MDE ≤ 45 

D21 

(Graves 

alluvionnaire

s propres) 

- VBS ≤ 0,1 

- tamisat à 80 µm ≤ 12% 
- Dmax ≤ 50 mm 

- LA ≤ 45 

- MDE ≤ 45 

Compactage des matériaux d’apports 

0.40 m (hauteur réelle nécessaire à mettre en œuvre à préciser en phase G2PRO 

puis à déterminer au moment des travaux par le biais de planches d’essais, 

notamment cette épaisseur pourra être réduite pour un fond de forme correspondant 

au gneiss très altéré). 

Matelas drainant à prévoir (n’entrant pas dans la composition de la couche de 

forme) – Ce point sera précisé à l’issue du suivi piézométrique. 

Mise en place d’une couche de fin réglage de 0.05 m en sable ou grave concassée 

de Dmax < 20mm (en cas d’un fond de forme sub-rocheux – gneiss altéré, cette 

couche de fin réglage pourra suffire) 
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- Mise en place d’un joint de rupture entre le dallage et le reste du bâtiment solidaire 

des appuis profonds.  

- Création d’un espace souple et donc déformable entre la sous-face du dallage et la 

tête des appuis profonds de façon à éviter l’effet de point dur 

 

Plateforme 

d’épuration 

 

Plateforme 

biofiltre 

 

Plateforme 

ensilage 

 

S = 1 à 6,6 mm S = 5,9 à 7,8 mm 

√ Fond de forme contrôlé par la réalisation d’essais à la plaque. Objectifs de 

réception de fond de fouille : Kw > 30 MPa/m. 

√ Plate-forme d’assise du dallage contrôlée par la réalisation d’essais à la plaque.  

Critères de réceptions :  

                                            Δ EV2 > 50 MPa et K< 2 

                                        Δ Kw ≥ 50 MPa/m                                         

 

Les concepteurs s’assureront que les tassements différentiels sont admissibles par la structure. Dans le cas 

contraire, une solution de renforcement de sol (inclusions rigides, colonnes ballastées) pourra être étudiée en 

phase G2PRO. 

On note l’existence de points singuliers à l’interface dalle et ouvrage enterré où une solution par plancher 

porté sera envisagée pour éviter des tassements trop importants du fait d’un compactage non optimal des 

remblais en périphérie des ouvrages.  
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Parois Enterrées 

 -4,20 à -5,60 m/TN (56,79 à 55,50 m NGF) 

 1 0 15 15 

 2/3 5 25 18 

2/3 20 25 20 

2/3 50 30 22 

Talutages possibles en phase chantier 

Si béton non étanche, cuvelage intérieur sur toute hauteur pour la cuve 

de réception des intrants liquides, voire des autres ouvrages enterrés (à 

préciser à la suite du suivi piézométrique) 

Tranchée drainante + matelas drainant 
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Conditions de réutilisation des matériaux du site en 

remblai et en couche de forme 
Conditions d’utilisation des matériaux du site en remblai et en couche de forme sont présentées en annexes 

7 et 9. Comme évoqué précédemment, selon les cotes de sol fini des ouvrages et donc des terrassements à 

réaliser, le gneiss très altéré pourra être classé en tant que sol comportant des fines et des gros éléments 

(C1A1), et la PST sera amenée à évoluer. Ces adaptations seront étudiées en G2PRO. 

Arène gneissique voire gneiss très altéré 

 Cas n° 0 à 4 

La réalisation d’une couche de forme est ici impérative. Elle pourra 

être constituée avec les matériaux extraits sur le site (arène 

granitique, granite très altéré). On pourra aussi utiliser des matériaux 

granulaires, insensibles à l’eau (sols de la classe B31 ou D21 par 

exemple). Les conditions d’utilisation de ces matériaux en couche de 

forme sont présentées en annexes 9 et 10. Par exemple, pour une 

couche de forme avec un état hydrique m, on pourra admettre une 

couche de forme GNT de type B31 ou D21, d’une épaisseur de 0,50 m 

(0,40 m si intercalation d’un géotextile entre la PST et la couche de 

forme). 

 PF2 (au minimum) 
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Voiries 

 

 
Trafic T5 : 

< 25 PL/Jour/sens de circulation 

 20 ans 

 Nul 

 Route bidirectionnelle 

 TC0 

 

 

 
6 cm de couche de roulement (BB) 

8 cm de GB3 en couche de base 
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Prescriptions complémentaires 

 
Impératif pour les ouvrages enterrés – Facultatif pour les autres 

ouvrages 

 Facultatif  

 
A étudier par le BE Structures 

Maîtrise des eaux de drainage si la parcelle concernée par le 

projet est drainée 

Des adaptations du mode de fondations pourront s’effectuées 

en G2PRO selon les cotes de sol fini des ouvrages (bureaux et 

plateforme d’épuration) 

Contrôle de la nature et de la tenue des fonds de fouille et des 

contrôles de compactage sera effectué par un géotechnicien 

lors des missions G3 et G4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos équipes à vos côtés dans vos projets ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Numéro de dossier 6467 
 

28 

Informations complémentaires 

- Référencés par sous parties du rapport  

Si les prescriptions du présent rapport ne sont pas respectées dans leur totalité, la responsabilité de notre 

bureau d’études ne pourra être engagée 

 

Descriptif du projet : 

Notre bureau d’étude devra être tenu informé de toutes les modifications pouvant être apportées au projet 

 

Contexte général : 

Les données de ce paragraphe proviennent de nos observations sur site, des plans en notre possession et 

d’une recherche sur l’historique du site (source : remonterletemps.ign.fr). 

 

Risques naturels : 

Cette partie aborde uniquement les risques naturels. Elle ne traite pas des risques naturels et technologiques. 

Les données de ce paragraphe sont mises à jour à partir de la base de données disponible sur 

www.georisques.gouv.fr, au moment de notre recherche bibliographique 

En cas de présence d’un risque de cavité souterraine, seule la réalisation d’une prospection géophysique 

permettrait de s’affranchir du risque de cavité au droit de la zone d’étude. 

En cas d’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels sur la commune concernée par le projet, ce 

dernier devra tenir compte des préconisations de ce PPRN. Nous vous invitons à le consulter sur le site de la 

préfecture. 

 

Normes de construction – sismique et mise hors gel : 

Dans le cas d’un projet d’extension, selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, le projet d’extension 

devra être réalisé selon les règles de construction parasismique (Eurocode 8) seulement si celle-ci dépasse 

une superficie supérieure à 30% de la surface de plancher de l’existant ou si celle-ci est totalement 

indépendante de l’existant par l’intermédiaire de joints de dilatation. 

Les ouvrages de catégorie d’importance I, dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un 

séjour de longue durée et non visés par les autres catégories de l’article R. 563-5 du code de l’environnement, 

ne sont pas soumis à la réglementation parasismique. 

La profondeur de mise hors-gel des fondations est donnée par l’Eurocode 7. Cette profondeur devra 

impérativement être respectée et la périphérie du bâtiment sera remblayée si nécessaire. 
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Mode de fondations :  

Les profondeurs d’encastrement des fondations sont données par rapport au terrain naturel au moment de 

notre intervention et ne tiennent pas compte d’éventuels décaissements. Ces profondeurs et ces cotes 

pourront varier en fonction des anomalies non décelées lors de la réalisation des investigations. Par exemple, 

l’existence de surépaisseurs de remblais ou de niveaux remaniés par les travaux de préparation du terrain 

pourra conduire à des sur-approfondissements. 

En cas de réalisation d’un radier, celui-ci sera mis en place sur une couche de forme d’épaisseur minimale de 

0,20 m, constituée d’un tout venant de granulométrie 0/31,5 (Classe B31) ou 0/60 mm (Classe D21) continue 

et étalée à moins de 5 % de fines (à affiner par la réalisation d’une planche afin de s’adapter à l’état hydrique 

du fond de forme). Le matériau doit être insensible à l’eau et non gélif. Sa mise en place se fera selon les 

prescriptions du guide SETRA-LCPC « Réalisation des Remblais et des Couches de Forme » et sera contrôlé 

à différents niveaux lors de son édification. Sur la couche de forme, il sera mis en œuvre une couche de fin 

réglage de 0,05 m en sable ou grave concassée de Dmax < 20 mm. En cas de fond de forme sub-rocheux, 

cette couche de réglage pourra éventuellement suffire (à vérifier lors du suivi géotechnique d’exécution). 

Si le projet est mitoyen avec un ouvrage existant, la conception et le plan de fondations du projet devront tenir 

compte du mode et du type de fondation des ouvrages existants. 

Selon la classification des missions type d’ingénierie géotechnique (NF-P 94 500), dans le cadre de la mission 

G4 (hors mission G2AVP), un géotechnicien devra effectuer le contrôle de la nature et de la tenue du sol 

d’assise des fondations, avant que le béton soit coulé. 

Concernant les tassements estimés, les concepteurs s’assureront que les tassements différentiels sont 

acceptables par les différentes structures et prévoiront le cas échéant une rigidification. Dans tous les cas, les 

descentes de charge du bâtiment devront être homogènes pour ne pas créer de tassements différentiels 

supplémentaires. 

 

Terrassement et Mise en œuvre des fondations : 

Les terrassements prévoiront une plateforme suffisamment large afin de pouvoir réaliser une noue autour de 

la construction, ayant pour but d’éloigner les eaux de cette dernière. 

La base des fondations sera horizontale. En zone sismique, la pente générale entre les différents plans de 

pose ne dépassera pas 3H/1V. Si le projet n’est pas soumis à la réglementation sismique, cette pente pourra 

rester de 3H/2V 

Afin d’assurer un bon contact sol/béton, les fondations seront coulées pleine fouille, dès l’ouverture des 

fouilles. Le remblaiement des fouilles le long des murs de soubassement sera effectué dès la réalisation du 

niveau bas.  

En cas d’intempéries et/ou d’éboulement des parois des fouilles, les fonds de ces dernières seront 

impérativement curés et purgés des matériaux remaniés ou saturés en eau. 

Si les pentes mentionnées ne peuvent pas être respectées, des soutènements provisoires seront à envisager. 

Les différentes natures de déblai devront être individualisées. Ainsi, en cas de réutilisation, leur mise en œuvre 

sera fonction de leur nature. 

Lors de la rencontre de circulation d’eau ou de zones humides pendant les terrassements, il conviendra 

d’aménager des ouvrages de captages et d’évacuation vers l’aval. Il conviendra également de rétablir le 

ruissellement superficiel initial (captage amont et mise en place de canalisations d’évacuation). 
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Niveau bas  : 

Cas d’un dallage sur terre-plein : Les tassements sous dallage peuvent être évalués par la relation 

pressiométrique suivante : S = *p*h / EM. 

La hauteur de couche de forme minimale à respecter ne tient pas compte de l’épaisseur éventuelle de remblai 

de rattrapage altimétrique. 

Cas d’une dalle portée : La dalle portée sera réalisée sous la forme d’un plancher sur remblai de coffrage 

porté par un système propre de fondation répondant aux mêmes conditions d’ancrage que les fondations des 

élévations. 

 

Voiries : 
La classification GTR des faciès analysés est précisée dans le paragraphe « Synthèse des résultats ». En cas 

de réutilisation, la classification GTR des matériaux non analysés dans la présente étude devra être vérifiée 

afin de connaître ses conditions de ré-emploi. Des essais Proctor seront à effectuer par l’entreprise de 

terrassement afin de déterminer l’état hydrique de ces matériaux. La teneur en eau des matériaux sera 

également vérifiée avant le démarrage du chantier et régulièrement pendant les travaux, afin de vérifier leur 

validité avec des compactages optimaux et d’adapter si nécessaire leur mode de mise en oeuvre. 

Des dispositions pourront être nécessaires pour ramener les matériaux à une teneur en eau compatible avec 

un compactage optimal (aération ou arrosage).   

Lorsqu’aucune modalité de régalage n’est préconisée, l’épaisseur maximale des couches élémentaires est 

définie par l’épaisseur de compactage possible sur le matériau avec le compacteur utilisé. Cela suppose la 

réalisation de planches d’essai. 

Avant la mise en place de remblai, les matériaux éventuellement trop humides seront décapés. Cette 

épaisseur de matériaux trop humides sera logiquement plus importante si les travaux ont lieu en période 

pluvieuse prolongée. Nous conseillons donc d’effectuer les travaux en période réputée sèche (été et début 

d’automne). 

Le choix du compacteur devra tenir compte des matériaux mis en évidence. Une vérification par la réalisation 

de planches d’essai est impérative. 

La qualité du compactage sera validée par un géotechnicien par la réalisation d’essais au gamma-

densitomètre ou d’essais à la plaque. On retiendra comme valeur de référence :  

d ≥ 95%OPN ou EV2 ≥ 50MPa et EV2/EV1 < 2. 

L’état hydrique de la PST ne peut être défini à ce jour (il devra l’être avant le commencement du chantier). 

La terre végétale voire les remblais seront décapés sur l’emprise des voiries. 

Pour la réalisation de la couche de forme, elle pourra être constituée avec les matériaux extraits sur le site si 

ceux-ci le permettent. Les modalités de mise en œuvre sont précisées en annexe « conditions d’utilisation des 

matériaux en couche de forme ». On pourra aussi utiliser des matériaux granulaires, insensibles à l’eau (sols 

de la classe B31 ou D21 par exemple – cf. annexe). 

Pour la plate-forme support de chaussée, nous recommandons un profil non-encaissé. Les pentes 

transversales minimales du support de chaussée doivent être en phase transitoire de 4 à 5 % sauf dans le cas 

de graves propres ou de sols traités à la chaux ou au ciment où l’on peut retenir une pente minimale de 2,5 %. 

Afin de lutter au maximum contre l’infiltration, qui est la principale cause de présence d’eau dans et sous les 

chaussées, il est essentiel d’assurer l’évacuation rapide des eaux superficielles. 
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Prescriptions complémentaires : 

Les éventuels drainages à mettre en œuvre seront réalisés conformément au DTU 20.1. 

Nous prescrivons la mise en place de chenaux de récupération des eaux de toiture. En phase « chantier », il 

conviendra d’éloigner les eaux récupérées du pied des murs (coude ou descente plus longue posée loin du 

pied de mur) dès la fin de la couverture du bâtiment. En phase définitive, la collecte des eaux de toiture se 

fera par le biais de regards étanches et de canalisations en PVC collées. Il est conseillé que le réseau soit le 

plus visitable et curable possible, avec des regards aux principaux changements de direction. 

Les eaux ainsi récupérées devront être évacuées par le réseau pluvial public après vérification des conditions 

de rejet ou par un système privé de traitement (après étude spécifique). 

Pour le passage de canalisations à travers le bâti, l’utilisation de manchons de scellement en fonte ductile 

avec des joints souples est une solution appropriée. Les entrées et sorties des canalisations du bâtiment 

s’effectueront autant que possible perpendiculairement par rapport aux murs. On évitera autant que possible 

de placer les canalisations le long du bâtiment. 

Une étude sera réalisée par un BET « Structures en Bâtiment » pour le dimensionnement des fondations du 

bâtiment. 
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Normes et Principes techniques 
▪ NF-P 94 110-1 de janvier 2000 – sols : Reconnaissance et essais : Essai pressiométrique Ménard 

▪ NF EN 1990/NA « Bases de calcul des structures » + Annexe Nationale (Mars 2003+Juin 2004) 

▪ NF EN 1992-I-I/NA « Calcul des structures en béton – Règles générales et règles pour les bâtiments » + Annexe Nationales (Octobre 

2005 + Mars 2007) 

▪ NF EN 1993-I-I/NA « Calcul des structures en acier – Règles générales et règles pour les bâtiments » + Annexe Nationale (Octobre 

2005+ Mai 2007) 

▪ NF EN 1997-I « Calcul géotechnique – Règles générales » Juin 2005 

▪ NF EN 1998-I/NA « Calcul des structures pour leur résistance aux séismes – Règles générales, actions sismiques et règles pour les 

bâtiments » + Annexe Nationale (Septembre 2005 2eme tirage 2010). 

▪ NF EN 1998-5 « Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Fondations, ouvrages de soutènements et aspects 

géotechniques » + Annexe Nationale (Septembre 2005 (3eme tirage Octobre 2013). 

▪ NF P 11-213-I/AI -DTU 13.3 « Dallage : Conception, calcul et exécution – Partie I : Cahier des clauses techniques des dallages à 

usage industriel ou assimilés » + Amendement AI (Mars 2005 + Mai 2007). 

▪ NF P 11-221-1 DTU 14.1 – « Travaux de cuvelage – Partie 1 : Cahier des clauses techniques ». (Mai 2000). 

▪ NF P 94-117-1 « Portance des plates-formes – Partie 1 : Module sous chargement statique à la plaque (EV2) –(Avril 2000). 

▪ NF P 94 261 COMPILI « Norme d’application nationale de l’Eurocode 7 - Fondations superficielles » Septembre 2018). 

▪ NF P 94-500 « Missions d’ingénierie géotechnique – Classification et spécifications. » (Novembre 2013). 

▪ NF EN 196-I « Méthodes d’essais des ciments – Partie 1- Détermination des résistances mécaniques » (Avril 2006) 

▪ NF EN 206/CN « Béton – Spécification, performance, production et conformité – Complément national à la norme NF EN 206 

(Décembre 2014). 

▪ FD P 18-011 « Béton-Définition et classifications des environnements chimiquement agressifs – recommandations pour la formulation 

des bétons. » (Mars 2016). 

▪ NF EN ISO 18674-1 » Reconnaissance et essais géotechniques – Surveillance géotechnique par instrumentation in situ – Parti I : 

Règles générales ». (Décembre 2015). 

▪ NF P 94-115 (décembre 1990) – sols : Reconnaissance et essais : Sondage au pénétromètre dynamique type B 

▪ NF P 94-105 (avril 2012) – Contrôle de la qualité du compactage – Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable 

▪ NF P 94-116 (octobre 1991) – Essai de pénétration au carottier 

▪ NF EN ISO 22282-2 (janvier 2014) – Reconnaissance et essais géotechniques – Essais géohydrauliques – Partie 2 : essai de 

perméabilité à l’eau dans un forage ouvert  

▪ NF P 94-262 – Justification des ouvrages géotechniques – Normes d’application nationale de l’Eurocode 7 – Fondations profondes 

▪ Décret N°2010-1254, Relatif à la prévention du risque sismique (22 Octobre 2010) 

▪ Décret N°2010-1255, Relatif à la délimitation des zones de sismicités du territoire français (22 Octobre 2020) 

▪ Arrêté modifiant l’Arrêté du 22 Octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 

bâtiments de la classe dite « à risque normal ». (19 Juillet 2011) 

▪ « Guide technique pour la réalisation des remblais et des couchers de forme (GTR) », fascicules I et II, édité par le LCPC-SETRA. 

(Juillet 2000 – 2ème édition). 

▪ Recommandations du LCPC « Caractéristiques des matériaux de remblai supports de fondations ». (1980) 

▪ Guide technique AFPS/CFMS « procédés d’amélioration et de renforcement de sols sous actions sismiques », édité par la Presse des 

ponts. (2011). 

▪ Guide d’application de l’Eurocode 8 « Fondations et procédés d’amélioration du sol » établi par V.DAVIDOVICI & S.LAMBERT, édité 

par l’AFNOR Editions/Eyrolles (2013). 

▪ « Dispositions constructives parasismiques des ouvrages en acier, béton bois et maçonnerie, nouvelle édition conforme aux 

Eurocodes » Ouvrage établi par l’AFPS – Presse des ponts (2011). 

▪ Fondations et ouvrages en terre » établi par B.HBERT, B.PHILIPPONNAT,O.PAYANT & M.ZERNOUNI, Editions Eyrolles (2019). 
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Conditions Générales des prestations géotechniques d’IGESOL 

Objet et nature des prestations 

Ce rapport fixe le terme de la mission. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. 

Les interprétations qui pourraient être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait 

engager notre bureau d’étude En particulier, l’utilisation même partielle de ce rapport par un autre Maître 

d’Ouvrage, un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en 

aucun cas engager la responsabilité de notre société. Enfin, notre société ne pourrait être rendue responsable 

des modifications apportées à la présente étude sans son consentement écrit. 

Considérant l’enchaînement des missions géotechniques, il est vivement conseillé au Maître d’Ouvrage, au 

Maître d’Œuvre ou au constructeur de faire procéder à une visite de chantier par un géotechnicien à la fin de 

l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des puits ou des pieux. Ce contrôle a pour objet de vérifier que la 

nature et la profondeur du sol d’assise des fondations sont conformes aux données de l’étude. Elle donne lieu 

à l’établissement d’un procès-verbal. 

Le Maître d’Ouvrage devra nous informer de la Date Réelle d’Ouverture du Chantier (DROC) et faire 

réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la date d’établissement 

du présent document. De même, il est tenu de nous informer du montant global de l’opération et de la date 

prévisible de réception de l’ouvrage 

Responsabilité et assurances 

 Assurance décennale 

Pour ces prestations, Igesol bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale 

afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance. 

 Responsabilités autres que la responsabilité décennale 

La responsabilité de notre société ne peut être retenue que dans les limites de la mission qui lui a été confiée 

(nommée en introduction du présent rapport). Le contenu de chaque mission est développé en annexe 2. Les 

Prescriptions découlant de notre mission devront être respectées dans leur totalité. Dans le cas contraire, la 

responsabilité de notre société ne pourra être engagée. 

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en cas de dommage causés à la végétation, à des 

cultures ou à des ouvrages (réseaux enterrés, …) dont la présence et l’emplacement précis ne nous aurait pas 

été communiqué préalablement au commencement des investigations. 

Recommandations 

Notre société devra être informée de toutes modifications qui pourraient être apportées au projet (conception, 

implantation, niveau, taille) ou à son site d’implantation. En effet, ces modifications pourraient être de nature 

à rendre caducs certains éléments ou la totalité des conclusions de la présente étude. 

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi 

les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment 

de la réalisation des investigations. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées 

par un géomètre expert. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 

Il est reconnu que l’étude géotechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas 

de lever la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. Ainsi, des éléments nouveaux (glissement, 

érosion, remblais, …) mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de l’exécution des 

fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance peuvent 
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rendre caduques les conclusions du présent rapport en tout ou en partie. Ces éléments nouveaux ainsi que 

tout incident important survenant au cours des travaux doivent être immédiatement signalés à notre société 

pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les prescriptions initialement préconisées et 

ceci dans le cadre de missions complémentaires. 

Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, notre société est amenée à faire une ou plusieurs 

hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou toute autre entreprise 

intervenant en aval de notre étude de nous indiquer le projet définitif afin de valider ou d’affiner les résultats 

obtenus à partir d’hypothèses. 

Enchainement et Classification des missions types d’ingénierie 

géotechnique (Normes NF-P 94500 Novembre 2013) 

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation 

de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géologiques. 

Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maître d'ouvrage 

ou à son mandataire de veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie 

géotechnique. 

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1) 

 

Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques 

qui entre dans le cadre d'une mission d'étude géotechnique de projet (étape 2). Elles sont normalement à la 

charge du maître d'ouvrage. 

Etude de site (G1 ES) 

Elle est réalisée avant l’étude préliminaire ou l'esquisse ou l’APS, et permet une première identification des 

risques géologiques d'un site : 

- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et l'existence 

d'avoisinants, 

- Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, avec ses principales caractéristiques 

géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs pour un futur 

ouvrage non encore étudié. 

Principes Généraux de Construction (G1 PGC) 

Elle est réalisée au stade de l’étude préliminaire ou de l’esquisse ou de l'APS, et permet de réduire les 

conséquences des risques géologiques majeurs identifiés : 

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 

technique, en exploiter les résultats, 

- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-

projet, certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, 

fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et 

avoisinants). Elle permet de compléter le modèle géologique et de définir le contexte géotechnique, 

et de réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs en cas de survenance. 
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Cette étude ne comprend pas d’ébauche dimensionnelle et sera obligatoirement complétée lors de l'étude 

géotechnique de projet (étape 2). 

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 

 

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des 

risques géologiques importants identifiés. Elle est normalement à la charge du maître d'ouvrage et peut être 

intégrée à la mission de maîtrise d'œuvre générale. 

Phase Avant-projet (G2 AVP) 

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 

technique, en exploiter les résultats. 

- Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d'exécution 

proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, pentes et 

talus, fondations, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants). Elle fournit une ébauche 

dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique. 

- Fournir une première approche des quantités et conclure sur la pertinence d’application de la méthode 

observationnelle pour une meilleure gestion des risques géotechniques. 

Ce rapport sert de donnée d’entrée pour la phase suivante. 

Phase Projet (G2 PRO) 

- Définir les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de projet, notamment méthodes 

d’exécution et notes techniques pour les ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, 

pentes et talus, fondations, assises des dallages et des voiries, améliorations des sols, dispositions 

vis-à-vis des nappes et des avoisinants). 

- Fournir les notes de calcul de dimensionnement niveau projet pour tous les ouvrages géotechniques et 

pour toutes les phases de construction, et les valeurs seuil associées. Elle permet une approche des 

quantités/délais/coûts d’exécution de ces ouvrages. 

- Si nécessaire, fournir les principes de maintenance des ouvrages géotechniques. 

- Ce rapport sert de base à l’élaboration du DCE. 

Phase DCE / ACT (G2 DCE / ACT) 

- Etablir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires à la consultation des 

entreprises et à leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, 

cahier des charges techniques particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning 

prévisionnel). 

- Assister le Maître d’Ouvrage ou la maîtrise d’œuvre pour la sélection des entreprises et l’analyse 

technique des offres concernant les ouvrages géotechniques. 
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION 

(G3 et G4, distinctes et simultanées) 

 

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXÉCUTION (G3) 

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la 

mise en œuvre à temps de mesures d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée à 

l'entrepreneur. 

Phase Etude 

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi 

technique, en exploiter les résultats. 

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses 

géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions 

d'exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, 

dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique 

d'exécution. 

Phase Suivi 

- Suivre le programme d'auscultation et l'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si 

nécessaire les dispositions constructives prédéfinies en phase Etude. 

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme 

d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi 

technique, en exploiter les résultats). 

- Participer à l'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des 

ouvrages géotechniques. 

 
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4) 

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l'étude et du suivi géotechnique d'exécution. 

Elle est normalement à la charge du maître d'ouvrage. 

Phase Supervision de l'étude d'exécution 

Avis sur l'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages 

géotechniques proposées par l'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les valeurs seuils associées. 

Phase Supervision du suivi d'exécution 

Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par 

l'entrepreneur, sur le comportement observé de l'ouvrage et des avoisinants concernés et sur l'adaptation ou 

l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur. 
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DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5) 

 

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, 

de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre 

d'une mission ponctuelle. 

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifiques, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, 

causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication 

dans d'autres éléments géotechniques. Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de 

suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à l'enchaînement des 

missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos équipes à vos côtés dans vos projets … 
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ANNEXES DU PROJET 
 

Localisation géographique et contexte géologique 

Plan d’implantation des sondages 

Coupes des sondages pressiométriques 

Coupes des sondages pénétrométriques 

Coupes des sondages à la pelle mécanique 

Analyses de laboratoire 

Conditions de ré-utilisation des matériaux en remblais 

Les différents cas possibles de PST 

Conditions de ré-utilisation des matériaux du site en couche de forme 

Conditions de ré-utilisation des matériaux d’apport en coche de forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Localisation de la zone étudiée

D'après un extrait de la carte IGN (source : jgn.superheros.fr)

D'après un extrait de la carte géologique (source : infoterre.brgm.fr)

LEGENDE :

AGRI METH'ACHARDS

Projet de construction d'une unité de 

méthanisation

Etude géotechnique de conception G2AVP

Localisation de la zone d'étude

ANNEXE 1

Echelle :

1 / 25 000
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Projet de construction d'une unité de méthanisation

Etude géotechnique de conception - G2AVP
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ANNEXE 2

: Sondage destructif à la tarière hélicoïdale Ø63mm avec essais pressiométriquesSP1
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Arrêt volontaire2,00 59,60

Ech.

60,740,50

Terre végétale + arène gneissique indifférenciées

Cote

NGF

(en m)

61,100,50

Gneiss très altéré : Limon sablo-argileux, orangé légèrement grisâtre, 

à gravillons, graviers et quelques blocs de quartz

Cote

NGF

(en m)

Gneiss très altéré : Limon sablo-argileux, orangé légèrement grisâtre, 

à gravillons, graviers et quelques blocs de quartz

AGRI METH'ACHARDS

Projet de construction d'une unité de méthanisation

SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)



P3-1

1,50

P4-1

Sondage à la pelle mécanique : P3 -

Prof.

(en m) N
ap

p
e

1,50

Cote NGF : 61,32 m

0,50

1,00

LithologieLog Prof.

(en m)

Profondeur du refus : Non obtenue

Circulation d'eau : Non observée

Parois du sondage : Stables

Niveau d'eau en fin d'investigation : /

Sondage à la pelle mécanique : P4 -

Arrêt volontaire2,00 59,32

Prof.

(en m)

Ech.

N
ap

p
e

Cote NGF : 60,32 m

0,50

1,00

LithologieLog Prof.

(en m)

Profondeur du refus : Non obtenue

59,02

Circulation d'eau : Non observée

Parois du sondage : Stables

Niveau d'eau en fin d'investigation : /

Arrêt volontaire2,00 59,32

Ech.

Terre végétale

59,820,50

Arène gneissique : Limon sablo-argileux, orangé légèrement grisâtre, 

micacé

Cote

NGF

(en m)

60,820,50

Terre végétale + arène gneissique indifférenciées

Cote

NGF

(en m)

1,30

Gneiss très altéré : Limon sablo-argileux, orangé légèrement grisâtre, 

micacé, à quelques blocs de quartz

Gneiss très altéré : Limon sablo-argileux, orangé légèrement grisâtre, 

micacé

AGRI METH'ACHARDS

Projet de construction d'une unité de méthanisation

SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)



P5-1

1,50

P6-1

Sondage à la pelle mécanique : P5 -

Prof.

(en m) N
ap

p
e

1,50

Cote NGF : 60,43 m

0,50

1,00

LithologieLog Prof.

(en m)

Profondeur du refus : Non obtenue

Circulation d'eau : Non observée

Parois du sondage : Stables

Niveau d'eau en fin d'investigation : /

Sondage à la pelle mécanique : P6 -

Arrêt volontaire2,00 59,32

Prof.

(en m)

Ech.

N
ap

p
e

Cote NGF : 60,88 m

0,50

1,00

LithologieLog Prof.

(en m)

Profondeur du refus : Non obtenue

Circulation d'eau : Non observée

Parois du sondage : Stables

Niveau d'eau en fin d'investigation : /

Arrêt volontaire2,00 58,88

Ech.

Terre végétale

60,380,50

Gneiss très altéré : Limon sablo-argileux, orangé légèrement grisâtre

Cote

NGF

(en m)

59,930,50

Terre végétale + arène gneissique indifférenciées

Cote

NGF

(en m)

Gneiss très altéré : Limon sableux, orangé légèrement grisâtre, 

micacé, à cailloutis et blocs de gneiss

AGRI METH'ACHARDS

Projet de construction d'une unité de méthanisation

SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)



Projet Référence

100 100,0

63 100,0

50 100,0

31,5 100,0

20 100,0

14 98,7

10 98,7

6,3 98,3

5 97,8

2 94,8

1 93,0

0,5 91,2

0,25 88,7

0,125 82,8

0,08 76,7

0,063 74,9

mh (g) 2096,7 ms (g) 1857,2 Wn (%) 23,7

26/08/2021 SB

Date de prélèvement

Procès-Verbal

Classification GTR de matériaux

Date de réalisation :

N° d'échantillon

6467

P2-1

Pelle mécanique 

AGRI METH'ACHARDS _ SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)

Détermination de la teneur en eau naturelle Wn (NF P 94-050)

Profondeur (m)

Essais réalisés par :

Ouverture tamis 

(mm)

Passant cumulé 

(%)

0,50 - 2,00

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage (NF P 94-056)

30/06 et 02/07/2021

Dmax (mm) 16 Température étuvage 105 °C

Mode de prélèvement

Observations :

Détermination de la Valeur au Bleu du Sol (NF P 94-068)

VBS 2,30

Classification GTR (NF P 11-300)

A1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0
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Ouverture des tamis

(mm)

Résultats vérifiés par le direteur
Samy BOUSSEFFA
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Projet Référence

16,0 1,39

23,5 1,45

29,5 1,31

Sr = 100 %, rd = 2.70 t/m
3

Sr =  80 %, rd = 2.70 t/m
3

26/08/2021 SB

N° d'échantillon P2-1 Profondeur (m) 0,50 - 2,00

Procès-Verbal

Détermination des références de compactage d'un matériau

AGRI METH'ACHARDS _ SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85) 6467

Mode de prélèvement Pelle mécanique Date de prélèvement 30/06 et 02/07/2021

Energie Normale Moule Proctor

Date de réalisation : Essais réalisés par :

Observations :

Teneur en eau W 

(%)

Masse volumique 

ρd (t/m
3
)

Coordonnées de l'Optimum Proctor Naturel

Masse volumique ρd (t/m3) ≥ 1,39 Teneur en eau W (%) 16,0 ≤ W ≤ 21,7

Intervalle de tolérance pour obtenir au moins 95 % de l'O.P.N.

2,70 (estimée)Masse volumique des particules solides ρs (t/m3)

Essai Proctor (NF P 94-093)

Température étuvage 105°C

Fraction 0/20 mm Fraction 0/5 mm100,0% 99,9%

Teneur en eau O.P.N. WOPN (%) 21,6Masse volumique O.P.N. ρdOPN (t/m
3
) 1,46

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

14 16 18 20 22 24 26 28 30

M
a

ss
e

v
o
lu

m
iq

u
e 

sè
ch

e 
(t

/m
3
)

Teneur en eau (%)

Résultats vérifiés par le direteur
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Projet Référence

0 2,249 21

60 2,246 21

120 2,244 21

180 2,242 21

240 2,240 21

300 2,238 21

360 2,237 21

420 2,235 21

480 2,233 21

540 2,232 21

600 2,230 21

660 2,229 21

720 2,227 21

780 2,226 21

840 2,224 21

900 2,223 21

1200 2,216 21

1500 2,210 21

2100 2,199 22

2700 2,188 22

3600 2,171 22

4500 2,154 22

5400 2,136 22

6300 2,119 22

7200 2,104 22

8100 2,089 22

9000 2,074 23

9900 2,059 23

10800 2,044 23

11700 2,030 23

12600 2,016 23

27/08/2021 SB

Observations :                                                                                                            

Après mise en œuvre des matériaux sur chantier, la perméabilité attendue se 

rapprochera de 2E-6 m/s

Teneur en eau à saturation (%)

Temps           

(s)

Δh             

(m)

Eau du réseau collectif

Gradient hydraulique

24,5

Durée de saturation (h) 30

Coefficient de perméabilité à 20°C (m/s) 2,31E-09

Essai au perméamètre à paroi rigide à gradient hydraulique variable (NF X 30-441)

Température    

(°C)

Date de réalisation : Essais réalisés par :

Date de prélèvement

Procès-Verbal

Détermination de la perméabilité à saturation d'un matériau                  

compacté à son Optimum Proctor

N° d'échantillon

6467

P2-1

Pelle mécanique 

AGRI METH'ACHARDS _ SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)

Profondeur (m) 0,50 - 2,00

30/06 et 02/07/2021Mode de prélèvement

Degré de saturation initial (%)

Nature - origine du liquide d'essai

Méthode de saturation

Caractéristiques de l'essai

Teneur en eau initiale (%)

Teneur en eau finale (%)

Hauteur de l'éprouvette H (mm)

Diamètre de léprouvette (mm)

Degré de saturation final (%) 87,0

116,4

101,6

19,4

21,3

79,2

2,090

2,110

2,130

2,150

2,170

2,190

2,210

2,230

2,250

2,270

10 100 1000 10000

V
a

ri
a

ti
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e
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y

d
ra
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li
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e
 (

m
)

Temps (s) 
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Projet Référence

100 100,0

63 100,0

50 100,0

31,5 100,0

20 100,0

14 97,6

10 92,1

6,3 86,1

5 84,5

2 79,1

1 76,6

0,5 74,9

0,25 72,9

0,125 67,6

0,08 61,9

0,063 61,2

mh (g) 2350,4 ms (g) 2094,1 Wn (%) 20,7

26/08/2021 SB

Observations :

Détermination de la Valeur au Bleu du Sol (NF P 94-068)

VBS 1,56

Classification GTR (NF P 11-300)

A1

0,50 - 2,00

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage (NF P 94-056)

30/06 et 02/07/2021

Dmax (mm) 18 Température étuvage 105 °C

Mode de prélèvement Date de prélèvement

Procès-Verbal

Classification GTR de matériaux

Date de réalisation :

N° d'échantillon

6467

P5-1

Pelle mécanique 

AGRI METH'ACHARDS _ SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)

Détermination de la teneur en eau naturelle Wn (NF P 94-050)

Profondeur (m)

Essais réalisés par :

Ouverture tamis 

(mm)

Passant cumulé 

(%)

0,0

10,0
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70,0
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90,0

100,0
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Ouverture des tamis

(mm)

Résultats vérifiés par le direteur
Samy BOUSSEFFA

Igésol - 12, boulevard de la Vie - Belleville-sur-Vie - 85170 BELLEVIGNY Page : 1/1



Projet Référence

100 100,0

63 100,0

50 100,0
31,5 100,0
20 100,0
14 100,0
10 100,0
6,3 99,9

5 99,9

2 99,6

1 98,9

0,5 97,6

0,25 95,5

0,125 93,5

0,08 91,8
0,062 86,6
0,045 71,2

0,033 54,8

0,022 40,7

0,016 32,7
0,011 29,1
0,008 25,1

0,006 22,2

0,003 18,2

0,001 12,3

mh (g) 1897,49 ms (g) 1735,56 Wn (%) 18,3

26/08/2021 SB

Date de prélèvement

Procès-Verbal

Classification GTR de matériaux

Observations :

Date de réalisation :

N° d'échantillon

6467

P6-1

Pelle mécanique 

AGRI METH'ACHARDS _ SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)

Détermination de la teneur en eau naturelle Wn (NF P 94-050)

Profondeur (m)

Essais réalisés par :

Ouverture tamis 

(mm)

Passant cumulé 

(%)

0,50 - 2,00

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage (NF P 94-056) et sédimentométrie (NF P 94-057)

30/06 et 02/07/2021

Dmax (mm) 8 Température étuvage 105 °C

Mode de prélèvement

Détermination de la Valeur au Bleu du Sol (NF P 94-068)

VBS -

Classification GTR (NF P 11-300)

A1

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,001 0,01 0,1 1 10 100
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Ouverture des tamis

(mm)

GranulométrieSédimentométrie

Diamètre équivalent

(mm)

Résultats vérifiés par le direteur
Samy BOUSSEFFA
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Projet Référence

Temps de 

lecture (s)
Lecture R

Température 

(°C)

Correction 

température 

Ct

Diamètre 

équivalent D 

(µm)

Pourcentage 

sur 0/80 µm 

(%)

Pourcentage 

sur 0/50 mm 

(%)
30 1,0199 24 0,0018 62,0 83,1 86,6

60 1,0185 24 0,0018 44,6 77,5 71,2

120 1,0140 24 0,0018 33,1 59,7 54,8

300 1,0101 24 0,0018 21,8 44,3 40,7

600 1,0079 24 0,0018 15,7 35,6 32,7

1200 1,0069 24 0,0018 11,2 31,7 29,1

2400 1,0058 24 0,0018 8,0 27,3 25,1

4800 1,0050 24 0,0018 5,7 24,1 22,2

14400 1,0042 21,5 0,0015 3,4 19,8 18,2

86400 1,0026 23 0,0015 1,4 13,5 12,3

10,5

2,8

13,5

57,8

50,26

0,0004

-0,0011

26/08/2021 SB

91,8

Analyse granulométrique par sédimentation (NF P 94-057)

N° d'échantillon P6-1 Profondeur (m) 0,50 - 2,00

Mode de prélèvement Pelle mécanique Date de prélèvement 30/06 et 02/07/2021

Masse volumique des particules solides ρs (t/m3) 2,70 (estimée)

Masse échantillon (g) 80,03 Passant à 80 µm (%)

Procès-Verbal

Classification GTR de matériaux

AGRI METH'ACHARDS _ SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85) 6467

Densimètre

H0 (cm)

H1 (cm)

h1 (cm)

Facteurs correcteurs

Cm

Cd

Vd (cm
3
)

Eprouvette

A (cm²)

Proportions des matériaux selon les seuils granulométriques

Argile  (%) 14,1 Limons  (%) 73,4

Observations :

Sables et matériaux grossiers (%) 12,5

Date de réalisation : Essais réalisés par :

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,001 0,010 0,100
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%
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Diamètre équivalent

(mm)

Pourcentage pondéral sur 0/0,08 mm Pourcentage pondéral sur 0/50 mm

Résultats vérifiés par le direteur
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Affaire Référence

Pénétration du 

cône         (mm)

Teneur en eau 

(%)

15,1 28,1

17,5 29,2

21,4 30,3

22,9 31,6

w1 (%) 22,5 w2 (%) 23,1 w p  (%) 22,8

26/08/2021 SB

Cône Méthode Tamisage par voie humide80g/30°

Limite de liquidité w L (%) 30,1

7Indice de plasticité I p Indice de liquidité I L -0,61

Indice de consistance I c 1,61

Observations :

Limite de liquidité  au cône tombant (CEN ISO/TS 17892-12)

30/06 et 02/07/2021

Wn (%) 18,3 Température étuvage 50°C

Mode de prélèvement Date de prélèvement

Procès-Verbal

Détermination des limites d'Atterberg

Date de réalisation :

N° d'échantillon

6467

P6-1

Pelle mécanique 

AGRI METH'ACHARDS _ SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)

Limite de plasticité (CEN ISO/TS 17892-12)

Profondeur (m)

Essais réalisés par :

0,50 - 2,00

Indices (CEN ISO/TS 17892-12)

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0
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%
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Enfoncement du cône (mm)

Résultats vérifiés par le direteur
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Projet Référence

26/08/2021 SBEssais réalisés par :

Procès-Verbal

Détermination des limites d'Atterberg

6467

N° d'échantillon P6-1 Profondeur (m) 0,50 - 2,00

AGRI METH'ACHARDS _ SAINTE FLAIVE DES LOUPS (85)

Abaque de plasticité de Casagrande

Mode de prélèvement Pelle mécanique Date de prélèvement 30/06 et 02/07/2021

Observations :

Date de réalisation :

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

In
d

ic
e

 d
e

 p
la

st
ic

it
é

 I
p

Limite de liquidité wL (%)

Argile minérale

de faible

plasticité
Argile minérale

de moyenne

plasticité

Argile minérale

de forte

plasticité

Argile organique et limon

minéral de haute compressibilité

Limon minéral de compressibilité

moyenne et limon organique

Limon minéral

de faible

compressibilité
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PLAN DE FINANCEMENT SAS AGRI METH'ACHARDS 24/01/2022

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Montée en charge 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

inflation 2,0% 100% 102% 104% 106% 108% 110% 112% 114% 116% 118% 120% 122% 124% 126% 128% 130% 132%

Indexation prix du gaz 1,5%

ANNEE N-3 N-2 N-1 N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 6 N + 7 N + 8 N + 9 N + 10 N + 11 N + 12 N + 13 N + 14

INVESTISSEMENT 6 988 039 €

Etude de faisabilité 50 000 0 0 257 011

Accompagnement CAPDL 0 0 0 0

Accompagnement juridique 0 0 0 0

Consultations 0 0 0 0

Développement phase préparatoire 0 0 0 0

Etude géotechnique 0 0 0 0

Relevé topographique 0 0 0 0

Dossier ICPE 0 0 0 0

Permis de Construire 0 0 0 0

Agrément sanitaire 0 0 0 0

Etude GrDF 0 0 0 0

Etude SPANC 0 0 0 0

Etude thermique bureau 0 0 0 0

Mission Moe 0 0 0 0

Mission CT 0 0 0 0

Mission SPS 0 0 0 0

SS TOTAL DEVELOPPEMENT DE PROJET 257 011

Foncier 0 0 0 32 500

Raccordement GrDF 0 0 0 246 000

Raccordement Eau 0 0 0 5 000

Raccordement Electricité 0 0 0 30 000

SOUS TOTAL FONCIER + RACCORDEMENT 313 500

Process méthanisation 0 0 0 2 785 780

Stockage digestat + gazomètre 0 0 0 423 500

SOUS TOTAL METHANISATION 0 0 0 3 209 280

Valorisation biogaz épuration épuration 0 0 0 927 000

SOUS TOTAL EPURATION 927 000

Système de traitement de l'air vicié 0 0 0 150 000

SOUS TOTAL TRAITEMENT D'AIR 150 000

Chargeuse 0 0 0 100 000

Transport 0 0 0 140 000

Pont bacule 0 0 0 30 000

SOUS TOTAL CHARGEMENT - TRANSPORT 270 000

Lot charpente 0 0 0 1 150 000

Lot électricité - automatisme 0 0 0 0

Lot terrassement - VRD 0 0 0 0

Lot cuves béton 0 0 0 0

Lot GC 0 0 0 0

Locaux sociaux 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

SOUS TOTAL AMENAGEMENT SITE 1 150 000

Matériel d'atelier 0 0 0 10 000

Pièces détachées initiales 0 0 0 0

SOUS TOTAL DIVERS 10 000

Assurance phase construction 0 0 0 30 000

Taxe d'aménagement 0 0 0 18 993

DSRA 0 0 0 232 255

Frais intercalaire 0 0 0 70 000

imprévus et aléas 0 0 0 200 000

Frais bancaires (Frais de dossier et audit) 0 0 0 100 000

SOUS TOTAL FRAIS BANCAIRES + ASSURANCES + TAXES 651 248

TOTAL INVESTISSEMENTS 50 000 0 0 6 938 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANCEMENT
Capital social 90 000         147 236           147 236           147 236           

CCA 177 236           177 236           177 236           

Court terme trésorerie 300 000           

-                    

Subventions 349 817           233 211           

Prêts bancaires 13 ans 1,7%+assurance couverture de taux 3 204 956        2 136 637        

Investisseur -                     -                    

TOTAL FINANCEMENT 90 000 324 473 3 879 245 2 994 321

Solde de financement 40 000 324 473 3 879 245 -3 943 718

Cumul 324 473 4 203 718 260 000

PLAN DE FINANCEMENT SAS AGRI METH'ACHARDS 24/01/2022

ANNEE N-3 N-2 N-1 N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 6 N + 7 N + 8 N + 9 N + 10 N + 11 N + 12 N + 13 N + 14

CHARGES D'EXPLOITATION
Achat consommables  (eau + fioul + réactif) 4 809 16 031 16 351 16 678 17 012 17 352 17 699 18 053 18 414 18 782 19 158 19 541 19 932 20 331 20 737

electricité + abonnement 3% 19500 55 289 189 825           193 622 199 430 205 413 211 576 217 923 224 461 231 194 238 130 245 274 252 632 260 211 268 018 276 058

Frais transport ( intrants + DS) + epandage (liquide) 92 278             184 556           188 247 192 012 195 853 199 770 203 765 207 840 211 997 216 237 220 562 224 973 229 472 234 062 238 743

Maintenance équipement valorisation biogaz (chgt membranes à partir n+9) 14 400 48 000              48 960 49 939 50 938 51 957 52 996 54 056 55 137 77 740 79 294 80 880 82 498 84 148 85 831

Maintenance métha + autres équipements (sep phase, …) 6 645 22 150              22 593 23 045 28 506 29 076 29 657 30 251 30 856 31 473 32 102 32 744 33 399 34 067 34 748

Conduite unité Métha 25000 50 000 51 000 52 020 53 060 54 122 55 204 56 308 57 434 58 583 59 755 60 950 62 169 63 412 64 680 65 974

Location poste GrDF 52 053 53 094 54 156 55 239 56 344 57 471 58 620 59 793 60 988 62 208 63 452 64 721 66 016 67 336 68 683

Divers (petits consommables, bureautique (tel), petit entretien) 3 875 12 915              13 173 13 437 13 706 13 980 14 259 14 544 14 835 14 762 14 981 15 281 15 587 15 898 16 216

Maintenance du site + curage (en année 8) 9 041 9 221 9 406 9 594 9 786 9 981 10 181 10 385 190 592 14 404 14 692 14 986 15 286 15 592 15 903

Assurances (équipement + pertes exploit) 3% 5 000 3663 7 326 7 546 7 772 8 005 8 246 8 493 8 748 9 010 9 281 9 559 9 846 10 141 10 445 10 759 11 081

Analyses + contrôles réglementaires 3000 6 701 22 784 23 239 23 704 24 178 24 662 25 155 25 658 26 171 26 695 27 228 27 773 28 328 28 895 29 473

Achat de matières ext. 213840 225 200 229 704 234 298 238 984 243 764 248 639 253 612 258 684 263 858 269 135 274 518 280 008 285 608 291 320 297 147

Location fosses 0 31 400 32 028 32 669 33 322 33 988 34 668 35 361 36 069 36 790 37 526 38 276 39 042 39 823 40 619

Compta gestion 1353 2 706 9 020 9 200 9 384 9 572 9 764 9 959 10 158 10 361 10 568 10 780 10 995 11 215 11 440 11 668

Imprévus 9 000 30 000 30 600 31 212 31 836 32 473 33 122 33 785 34 461 35 150 35 853 36 570 37 301 38 047 38 808

TOTAL CHARGES 266 356 539 322 917 246 935 666 956 393 982 596 1 004 384 1 026 672 1 049 473 1 252 797 1 121 387 1 146 216 1 171 692 1 197 753 1 224 415 1 251 691

ANNEE N-3 N-2 N-1 N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 6 N + 7 N + 8 N + 9 N + 10 N + 11 N + 12 N + 13 N + 14

RECETTES
Vente biométhane sans GO 779 311 1 558 622 1 582 001 1 605 731 1 629 817 1 654 264 1 679 078 1 704 264 1 729 828 1 755 776 1 782 112 1 808 844 1 835 977 1 863 516 1 891 469

Vente GO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vente digestat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redevance déchets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECETTES 0 779 311 1 558 622 1 582 001 1 605 731 1 629 817 1 654 264 1 679 078 1 704 264 1 729 828 1 755 776 1 782 112 1 808 844 1 835 977 1 863 516 1 891 469

EBE -266 356 239 988 641 376 646 335 649 338 647 221 649 880 652 406 654 792 477 031 634 388 635 896 637 152 638 223 639 101 639 778

FRAIS FINANCIERS

MONTANT FP 1 063 418

CCA (prêt privé) 398 012

Avance remboursable 0

MONTANT SUBVENTIONS 12% 583 028

Compte Courant Associés SAS 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 429536 325321 219021 110595 0 0 0

Remboursement 5 2,00% 0 0 -10 634 -10 634 -10 634 -10 634 -10 634 -10 634 -10 634 -112 806 -112 806 -112 806 -112 806 -112 806 0 0

Rémunération CCA sur 7 ans 0 0 10 634 10 634 10 634 10 634 10 634 10 634 10 634

Rémunération CCA sur les années suivantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 634 8 591 6 506 4 380 2 212 0 0

Capital Remboursé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 172 104 216 106 300 108 426 110 595 0 0

Capital restant dû 0 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 531 709 429 536        325321 219021 110595 0 0 0

Avance remboursable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANNUITES 2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont intérêts d'emprunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital Remboursé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital restant dû 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apport associés en privés + Obligations 0 0 0 -                     -               -               -               -               -               0 0 0 0 0 0 0 0

ANNUITES 2 5,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont intérêts obligations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital Remboursé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital restant dû 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPRUNT RELAIS TVA 300 000 151 006 151 006 -                     -               -               -               -               -               -               -                  -               -                 -                  -               -               -                    

ANNUITES 2 1,35% -153 044 -153 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont intérêts 4 050 2 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital Remboursé 148 994 151 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital restant dû 151 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPRUNT RELAIS ADEME 349 817 349 817 176 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANNUITES 2 1,35% 0 -178 458 -178 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont intérêts d'emprunt 0 4 723 2 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital Remboursé 0 173 736 176 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital restant dû 0 176 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPRUNT BANCAIRE LT 5 341 593 5 341 593 5 341 593 4 970 965 4 594 036 4 210 700 3 820 847 3 424 366 3 021 145 2 611 070 2 194 023 1 769 886 1 338 539 899 859 453 722 0 0

ANNUITES 13 1,70% -45 404 -44 869 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 -461 435 0

dont intérêts d'emprunt 45 404             44 869 90 807 84 506 78 099 71 582 64 954 58 214 51 359 44 388 37 298 30 088 22 755 15 298 7 713 0

Capital Remboursé 0 0 370 628 376 929 383 336 389 853 396 481 403 221 410 076 417 047 424 137 431 347 438 680 446 137 453 722 0

Capital restant dû 0 5 341 593 4 970 965 4 594 036 4 210 700 3 820 847 3 424 366 3 021 145 2 611 070 2 194 023 1 769 886 1 338 539 899 859 453 722 0 0

Assurances couverture de taux (2/3 somme sur 2/3 durée) 0,70% -24 678 -22 966 -21 224 -19 453 -17 652 -15 821 -13 958 -12 063 -10 136 -8 177 

EMPRUNT COURT TERME TRESO 300 000 300 000 300 000 201 338 101 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANNUITES 3 1,35% 0 -4 050 -102 712 -102 712 -102 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont intérêts d'emprunt 0 4 050 4 050 2 718 1 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital Remboursé 0 0 98 662 99 994 101 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital restant dû 0 300 000 201 338 101 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moyen Terme Trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANNUITES 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont intérêts d'emprunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital Remboursé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital restant dû 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remboursement Capital SEM 0 0

BFR 300000

120 987 33 178 50 329 55 103 157 693 161 319 164 314 167 205 -118 442 67 391 48 763 -41 525 -81 391 29 298 500 979

FLUX DE TRESORERIE CUMULEE 120 987 154 166 204 495 259 597 417 291 578 610 742 924 910 129 791 687 859 077 907 840 866 315 784 924 814 222 1 315 201

Amortissement comptable 1 (construction, terrassement, GC, etc) 15 ans 0 35 410 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034 118 034

Amortissement comptable 2 (épur, pompe à chaleur,  etc) 10 ans 0 135 488 451 628 451 628 451 628 451 628 451 628 451 628 451 628 451 628 451 628 135 488

Amortissement comptable 3 (logistique, etc) 7 ans 0 10 714 35 714 35 714 35 714 35 714 35 714 35 714 10 714 0 0 0 0 0 0 0

Amortissement subventions (13 ans) 0 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 -44 848 0 0

Amortissement total 0 136 765 560 528 560 528 560 528 560 528 560 528 560 528 535 528 524 814 524 814 208 674 73 186 73 186 118 034 118 034

Résultat d'exploitation 33 644 103 224 80 848 85 807 88 810 86 693 89 352 91 878 119 264 -47 782 109 575 427 222 563 966 565 038 521 067 521 744

Résultat d'exploitation cumulé 33 644 136 868 217 716 303 522 392 332 479 025 568 377 660 255 779 519 731 736 841 311 1 268 533 1 832 499 2 397 537 2 918 604 3 440 348

Résultat courant avant Impôt 33 644 52 266 -24 643 -12 052 -1 291 4 477 13 763 23 029 57 270 -102 805 63 685 390 627 536 831 547 528 513 354 521 744

Impôt Société 5 047 10 451 0 0 -194 672 2 065 3 454 11 096 -15 421 12 892 104 436 145 373 148 368 138 799 141 148

28 597 41 815 -24 643 -12 052 -1 098 3 806 11 699 19 575 46 174 -87 384 50 794 286 192 391 458 399 160 374 555 380 596

RESULTAT ANNUEL CUMULE 28 597 70 413 45 769 33 717 32 620 36 425 48 124 67 699 113 874 26 490 77 283 363 475 754 933 1 154 093 1 528 648 1 909 244
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,01 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05

- 0% 114% 115% 115% 140% 141% 141% 142% 103% 137% 138% 138% 138% 139%

- 0% 114% 115% 115% 140% 140% 141% 139% 107% 135% 115% 107% 106% 108%DSCR après IS

RESULTAT ANNUEL

FLUX DE TRESORERIE

DSCR avant IS
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ETUDE DETAILLEE TECHNIQUE

Ce document actualise l’étude détaillée du projet d’injection de biométhane situé à La
Poitevinière, 85150 Sainte-Flaive-des-Loups, dans le réseau de distribution de gaz naturel
remise le 10/11/2020.

Il ne reprend que les éléments concernés pas la mise à jour de cette dernière.

La présente étude détaillée est réalisée conformément à la prestation n° 124 du Catalogue des
Prestations Annexes, sur la base des informations fournies par le porteur de projet et des
informations disponibles lors de la réalisation de l’étude.
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1. Contexte et origine de la demande

1.1. Demande initiale

La société Agri Meth’Achards a sollicité le 12/10/2021, à titre prospectif, GRDF afin d’étudier
la faisabilité technique et notamment les contraintes liées au réseau local de distribution de gaz
naturel exploité par GRDF dans lequel pourrait se faire l’injection de biométhane.

L’étude rendue par GRDF le 10/11/2020 a été réalisée selon les hypothèses suivantes :

- Le débit d’injection de biométhane envisagé (appelé aussi Capacité maximale de
production) serait de Cmax= 130 Nm3/h

- Les débits d’injection envisagés seraient continus 24h/24 toute l'année.
- La construction de l’unité de production de biométhane est projetée sur la commune de Sainte-

Flaive-des-Loups dans le département de la Vendée (85).

1.2. Actualisation de l’étude

L’actualisation de l’étude détaillée se fait conformément à la règlementation en vigueur, elle
fait suite à une demande d’augmentation de Cmax de 30 Nm3/h portant la CMAX totale à
160 Nm3/h.
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2. La structure des réseaux de gaz naturel

2.1 De l’entrée du gaz naturel sur le territoire à la distribution
chez le client

Figure 1 : Représentation schématique des réseaux de transport et distribution

Le gaz naturel provient de gisements terrestres ou marins. Il est livré aux points
d’interconnexion situés aux frontières du pays (gazoducs ou terminaux méthaniers).

Il est ensuite transporté par voie terrestre via un réseau de gazoducs enterrés sous haute
pression. C’est le réseau de transport principal ou régional.

Après avoir vu sa pression abaissée dans des postes de détente, le gaz naturel est acheminé
aux clients via un réseau de distribution basse ou moyenne pression.

Les quantités de gaz naturel distribuées sur une zone peuvent être comptées à l’interface entre
le réseau de transport et le réseau de distribution, au niveau des postes transport.

2.2 Structure du réseau de distribution de gaz naturel

Le réseau de distribution est constitué de l’ensemble des ouvrages, installations et systèmes
exploités par ou sous la responsabilité du Distributeur, constitué notamment de canalisations,
de branchements, d'organes de détente, de sectionnement.
Le réseau de distribution se décompose comme suit :

n Les réseaux primaires :

Alimentés à partir du réseau de transport (interface : poste de détente transport/distribution),
ces réseaux sont appelés réseau MPC. Ils sont caractérisés par une PMS (Pression maximale de
service) comprise entre 8 et 25 barg. Ils sont principalement en acier mais peuvent être en PE
(polyéthylène).
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Ils sont généralement exploités à 16 barg pour les réseaux MPC acier. Les réseaux MPC en PE
ont une PMS de 10 ou 8 barg.

Ces réseaux assurent le transit du gaz autour des agglomérations importantes et peuvent dans
quelques cas alimenter des clients qui auraient besoin d’une pression de livraison importante.

n Les réseaux secondaires :

Alimentés soit à partir du réseau de transport (interface : poste de détente
transport/distribution) soit à partir du réseau MPC (interphase : poste de détente MPC/MPB),
ces réseaux sont appelés réseau MPB. Ils sont caractérisés par une PMS comprise entre 1 et 4
barg. Ils sont généralement exploités à 3,9 barg.

Ils sont principalement en PE ou en acier.

Ils assurent le transit dans les agglomérations, ils servent d’interconnexion avec les réseaux
tertiaires et ils alimentent les clients (pression d’alimentation standard 21 ou 300 mbarg).

n Les réseaux tertiaires :

Ils peuvent avoir 2 types de pressions :
o soit MPB,
o soit BP (PMS 18-25 mbarg exploités en général à 21 mbarg).

Ils sont principalement en PE ou en acier.
Ils alimentent les clients.

Un projet d’injection de Biométhane sera raccordé soit à un réseau MPC, soit à un réseau MPB.

Figure 2 : Représentation schématique du réseau de distribution
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2.3. Impact d’un projet d’Installation de Production de
Biométhane sur l’exploitation du Réseau public de Distribution

Dans un objectif de favoriser l’injection de Biométhane dans les réseaux de Gaz tout en
garantissant la continuité d’alimentation des clients, des règles spécifiques de conception et
d’exploitation des différents ouvrages sur ces réseaux doivent mises être en place.

Ainsi, l’injection de Biométhane sur un Réseau public de Distribution entraine des actes
d’exploitation spécifiques sur les ouvrages constituants le réseau de distribution (réglage des
postes, ouverture de vannes réseau, télésurveillance…) et un pilotage du secteur d’exploitation
à adapter.

En termes de conception, les principales règles sont les suivantes :

n Les postes de détente alimentant le réseau doivent être réglés de façon que :
o Le poste d’injection Biométhane doit être rendu prioritaire en débit par rapport

aux autres postes de détente qui alimentent le réseau.
o Le poste d’injection Biométhane doit se mettre en sécurité en priorité en cas de

surpression sur le secteur d’exploitation.
o Des réglages saisonnalisés peuvent être envisagés
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3. Schéma de Raccordement du projet d’Installation de
Production de Biométhane

3.1. Localisation de l’Installation d’Injection

L’installation d’injection (comprenant notamment le poste d’injection) de GRDF serait
implantée aux coordonnées suivantes : lat. 46.624125, lon. -1.617076
Si le plan de masse du projet n’est pas établi au moment de l’étude, l’emplacement est non
contractuel et doit être détermineé avec GRDF car il faudra vérifier la limite de propriété
accessible du domaine public et les conditions d’accès.

Figure 3 : Positionnement du projet par rapport au réseau de gaz naturel
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Figure 4 : Extrait du plan de masse de l’installation et positionnement envisagé du poste d’injection

n L’Installation d’Injection est située sur une commune en zone de desserte GRDF.
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3.2. Travaux de Raccordement et, le cas échéant, de
Renforcement

n Le Raccordement :

Le réseau technique pertinent pour injecter le Biométhane produit est le Réseau public de
Distribution de Gaz de la commune de LA MOTHE-ACHARD (85152) dans le département de
la Vendée (85) exploité par GRDF.

Ce réseau est situé en zone péréquée.

Il est précisé qu’en vertu de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge
des coûts de Raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des
installations de production de biogaz, en application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie,
dans l’hypothèse où ce réseau est situé en zone péréquée, la situation réglementaire en vigueur
permet une prise en charge, par le tarif d’accès au réseau de distribution, de 40% du montant
du coût du Raccordement par GRDF.

Il est précisé que le Réseau public de Distribution de Gaz exploité par GRDF sur lequel sera
réalisé le Raccordement de l’Installation de Production alimente actuellement les Réseaux
publics de Distribution de Gaz des communes de :

- La Mothe-Achard (85152) : réseau public de distribution de gaz exploité par GRDF
- La Chapelle-Achard (85150) : réseau public de distribution de gaz exploité par GRDF

n Les Travaux de Renforcement :

Le zonage de raccordement validé par la CRE dont dépend le projet d’Installation de
Production prévoit un programme de Renforcement des réseaux de gaz.

Ce programme de renforcement des réseaux de gaz comprend des maillages entre des
Réseaux public de Distribution de Gaz existants, un maillage étant défini comme une
« canalisation permettant de relier deux sections préexistantes d'un ou de plusieurs réseaux de
distribution de gaz naturel, incluant le cas échéant un poste de comptage à l'interface des
réseaux ».

En particulier, pour que les consommations de la zone soient compatibles avec le débit
d’injection envisagé, le projet nécessiterait la réalisation du maillage entre les réseaux de La
Mothe-Achard et de l’Ile d’Olonne.

Dans ce cadre, et dans le cas où le maillage susmentionné serait réalisé, les communes suivantes
seront également concernées par l’injection :

- L’île d’Olonne (85340) : réseau public de distribution de gaz exploité par GRDF
- Olonne sur Mer (85340) : réseau public de distribution de gaz exploité par GRDF
- Les Sables d’Olonne (85100) : réseau public de distribution de gaz exploité par

GRDF
- Château d’Olonne (85180) : réseau public de distribution de gaz exploité par GRDF
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Figure 5 : Communes concernées par l’injection de Biométhane
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3.3 Représentation schématique cible de la structure des réseaux

La représentation schématique des réseaux selon leur pression d’exploitation et des postes de
détente qui les alimentent, en intégrant le schéma de Raccordement du poste d’injection est
représenté ci-dessous.

Le schéma d’exploitation de cette structure cible intégrera notamment les conditions de
réglages de tous les postes de détente et de l’installation d’injection.

Figure 6 : Représentation schématique de la structure du réseau



ETUDE DETAILLEE TECHNIQUE

4. Analyse des consommations de la zone au regard des
débits de Biométhane

4.1. Hypothèses

Le Réseau public de Distribution doit être en équilibre à chaque instant entre les entrées (gaz
naturel provenant des postes de détente et Biométhane provenant des installations d’injection)
et les sorties (consommation des clients raccordés sur le réseau).

Aussi, la quantité totale de Biométhane injectée dans le réseau de Gaz par tous les projets doit
être, à toute heure de la journée et à toute période de l’année, inférieure aux consommations
de gaz naturel sur la zone concernée.

Cette étude compare donc le débit théorique d’injection demandé pour le projet avec le débit
total transitant dans le Réseau public de Distribution, diminué des projets qui ont déjà réservé
des capacités sur la zone1.

Ce débit de Biométhane théorique correspond à la valeur de la Cmax, considérée constante
chaque heure et chaque jour de l’année. Il n’est pas intégré, par exemple, des arrêts ou
diminution d’injection liés à la maintenance des installations.

Le débit total de Gaz consommé dans le réseau est calculé grâce aux données de comptage
des différents postes de distribution et/ou transport qui alimentent la zone.

Dans le cas où des renforcements sont nécessaires pour votre projet :

n Maillage : les éléments suivants sont présentés en prenant comme hypothèse que les
maillages déclenchés par votre projet sont réalisés et en service.

1 Sur un réseau donné, les projets déjà enregistrés dans le registre des capacités sont ceux qui injectent

déjà et ceux dont le devis de l’étude détaillée a été accepté avant celui de la présente étude.
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4.2. Approche mensuelle de la consommation de la zone

Une première approche macroscopique consiste à comparer les quantités mensuelles de
Biométhane théoriques projetées (= Cmax x 24 x nb de jours dans le mois) aux consommations
mensuelles sur le réseau concerné auquel on soustrait les quantités de Biométhane
correspondant aux projets déjà enregistrés dans le registre des capacités.

2020

Quantité de gaz naturel
consommée minorée des
quantités de biométhane

correspondant aux projets déjà
enregistrés

Quantité de biométhane
théorique injectée par votre

projet

Mois Nm3/mois Nm3/mois %

Janvier 2 030 626 22 320 1%
Février 1 820 445 20 880 1%
Mars 1 721 768 22 320 1%
Avril 567 174 21 600 4%
Mai 386 471 22 320 6%
Juin 335 390 21 600 6%

Juillet 358 661 22 320 6%
Août 222 863 22 320 10%

Septembre 384 993 21 600 6%
Octobre 1 004 812 22 320 2%

Novembre 1 596 423 21 600 1%
Décembre 1 981 866 22 320 1%

Le diagramme présente la part théorique que représenterait le Biométhane dans la
consommation mensuelle de la zone.
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Figure 7 : Part de Biométhane dans les consommations mensuelles sur le réseau concerné

A RETENIR

La quantité mensuelle de Biométhane représente, au maximum, 10% de la quantité
mensuelle de Gaz distribué par le réseau minorée des quantités de Biométhane
correspondant aux projets déjà enregistrés, et ce, au mois d’août.

4.3. Approche journalière de la consommation de la zone

Afin de conclure sur la faisabilité du projet au débit demandé, une approche plus fine est
nécessaire qui consiste à examiner les données journalières des consommations de gaz.

Cette seconde approche consiste à comparer les débits théorique journaliers de Biométhane
(= débit nominal de Biométhane de votre projet x 24 h) aux consommations journalières sur le
réseau concerné.

Cette approche a pour postulat une injection de Biométhane constante sur l’année. Ils peuvent
vous permettre, en fonction des résultats, d’envisager une modulation de l’injection été/hiver.

Les figures suivantes positionnent :

n les consommations de gaz de la zone concernée en 2020 à un pas journalier, auxquelles
nous avons soustrait les quantités de Biométhane des projets déjà enregistrés dans le
registre des capacités,

n la capacité maximale (30 Nm3/h) de l’augmentation de votre projet qui correspond au
débit moyen d’injection que vous devrez respecter chaque mois,

n et la capacité réservée (45 Nm3/h) de l’augmentation qui correspond au débit maximal
que vous avez le droit d’injecter selon les fluctuations de votre production.
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Lorsque les courbes se croisent, la quantité injectée dépasse la quantité consommée de la zone
et doit donc être réduite ou stockée.

L’analyse des données journalières fournit une première vision en s’affranchissant des variations
infra-journalières des consommations de la zone. Ces variations sont dans cette approche
considérées lissables (stockage naturel dans le digesteur du producteur, respiration du réseau
de distribution …).

Figure 8: Consommations journalières sur le réseau concerné

Figure 9 : Consommation journalière sur le réseau concerné – zoom été
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La comparaison entre les débits journaliers de Biométhane théorique et les consommations
journalières de l’année 2020 sur le réseau concerné, permet de conclure que 99.6 % du
Biométhane produit pourra être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel.

A RETENIR

Le critère théorique de disponibilité du réseau pour votre projet est de 99.6 %

Le tableau suivant présente la limitation de volume d’injection par année en approche
journalière.

Volume
théorique de
biométhane

produit en Nm³

Volume
biométhane
injectable en

Nm³

Volume de
biomethane non
injecté en Nm³

Représentation
du volume non

injecté en
nombre de jours
d’interruption de

l’injection

Pourcentage de
biométhane non

injecté par
rapport au

volume théorique
produit

263 520 262 531 989 1 0,4%

Ces différentes courbes montrent que l’intégralité du débit visé peut être injecté à tout moment
dans le réseau.

Les données ci-dessous restent théoriques, en supposant une injection constante 24H sur 24
pendant 365 jours. A noter, le nombre d’heures moyen sur une installation de méthanisation
est de 8 200h (cf REX des sites agricoles en injection), pour analyser la rentabilité opérationnelle
de votre projet.

Point de vigilance : en phase de déstockage, L’installation aura la possibilité d’injecter des
débits supérieurs à 45 Nm3/h (capacité réservée CR) tant que :

n le projet ne gêne pas ceux qui sont enregistrés avant lui dans le registre des capacités :
dans ce cas, votre débit de déstockage sera limité à la valeur contractuelle de 160
Nm3/h.

n les termes du contrat d’achat signé avec un fournisseur sont respectés : les conditions
générales d’achat du Biométhane (https://projet-methanisation.grdf.fr/ rubrique
Médiathèque) stipulent que si le débit mensuel moyen d’injection (=quantité de
Biométhane injectée/nombre d’heures d’injection dans le mois) est supérieur à votre
Cmax trois mois ou plus dans une année civile, vous devez notifier au préfet, une
nouvelle Cmax cohérente avec les dépassements constatés.

.
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4.3. Profil des consommateurs sur la zone du projet

Figure 10 : Répartition mensuelle de la consommation de la zone selon le type de consommateur

La présente étude nous a permis de déterminer que la consommation annuelle du réseau sur
lequel vous voulez injecter le biométhane dépend à 55 % des clients tertiaires et industriels.

En particulier, la consommation du mois de Aout dépend à 83% des 3 plus importants clients
tertiaires et industriels.

Ces consommateurs pourraient, par leur comportement, fortement influencer les quantités
pouvant être injectées sur le réseau : diminution ou modification de leur consommation
(fermeture estivale du site, voire fermeture).
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5. Spécifications techniques en interface de l’Installation
d’Injection

5.1 Qualité du biométhane

Les caractéristiques physico-chimiques du Biométhane injecté dans le Réseau public de
Distribution doivent notamment respecter les critères définis dans les prescriptions techniques
de GRDF, disponibles sous le site internet GRDF.fr.

Le réseau concerné par le projet est situé en zone : Gaz H (gaz à haut pouvoir calorifique)

Dans le cas où le zonage de raccordement validé par la CRE dont dépend le projet d’Installation
de Production prévoit un renforcement de type rebours entre le réseau de distribution et de
transport, le transporteur étudiera les impacts en termes de caractéristiques physico-chimiques
pour respecter les contraintes d’injection dans le réseau de transport, des prescriptions
éventuelles supplémentaires, que devra respecter votre projet, seront précisées dans le contrat
d’injection. Les impacts étudiés portent en particulier sur la contrainte sur la teneur en oxygène
et le point de rosée eau.
La prescription point de rosée eau devra être compatible avec les pressions du réseau de
transport et le projet devra respecter :

Point de rosée eau Inférieur à -5°C à la Pression Maximale de Service du Réseau de
Transport soit 67,7 barg

Cette exigence en termes de point de rosée eau peut être convertie en teneur en eau,
autrement dit en concentration en masse de quantité totale d’eau contenue dans le gaz,
exprimée en grammes ou milligrammes par mètre cube de Gaz, en utilisant la corrélation par
l’EN ISO 18453 : 2004 « Gaz naturel – Corrélation entre la teneur en eau et le point de rosée
eau ». Pour une composition usuelle de biométhane, cela correspond à une teneur en eau
maximale de 53 mg/m3(n).
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5.2 Caractéristiques techniques en entrée de l’Installation
d’injection

A ce stade du projet, GRDF formule quelques recommandations concernant les caractéristiques
requises en entrée de l’Installation d’Injection.

La Pression Maximale de Service (PMS) du réseau aval : est de 10 barg

La pression du Biométhane en amont de l’Installation d’Injection devra à tout moment être
comprise entre supérieure ou égale à 11.5 bar.

Pour respecter la plage de fonctionnement du compteur et du système d’odorisation, le débit
de Biométhane à fournir en entrée de l’Installation d’Injection devra être dans la plage suivante :

n Le débit minimal exigible est de 28 Nm3/h;
n Le débit maximal autorisé est 396 Nm3/h ;
n Les variations de pression en entrée du poste ne doivent pas être supérieures à

0,5 barg par heure ;
n Le débit d’injection ne doit pas augmenter ou diminuer de plus de 15% par heure.

Le Porteur de projet devra prendre en compte dans la conception de ses Installations cette
gamme de pression d’injection minimale.

Le système de compression utilisé devra être étanche à l’huile et aux impuretés et ne devra pas
augmenter la température du Biométhane au-delà de 35 °C (cf §Conditions générales de
l’injection).

L’offre de GRDF en matière de poste d’injection est actuellement conçue pour des injections
d’un débit minimal de 18 Nm3/h. Cette contrainte est liée à la fiabilité, pour des débits <
18 Nm3/h, du système d’odorisation installé sur nos postes d’injection. A ce stade, pour le débit
d’injection demandé, vous pourrez étudier les deux possibilités suivantes :

n Une prise en charge sur votre site, en amont du poste, de l’odorisation du
Biométhane.

n La réalisation par GRDF de l’odorisation : dans ce cas, GRDF réalisera la prestation,
mais ne s’engagera pas sur la fiabilité de cette prestation pour des débits inférieurs
à 18 Nm3/h.
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5.3 Implantation de l’Installation d’Injection et effet domino pour
analyse ICPE

L’installation d’injection devra être implantée, en limite de propriété privée, et être
accessible en permanence depuis la voirie publique sans clôture ni barrière

Exceptionnellement si cette implantation est envisagée en domaine privé, sous réserve de
l’obtention des servitudes requises et sous réserve que les conditions d’exploitation du site
n’entravent pas l’accès en permanence et sans contrainte à l’installation d’injection, elle devra
être impérativement validée par GRDF au plus tard lors de la mise à jour de l’étude détaillée et
avant toute proposition de Contrat de Travaux de Raccordement. (Pour plus d’information,
nous vous conseillons de lire les exigences en la matière prévues au Contrat d’Injection de
Biométhane disponibles sur le site www.grdf.fr).

Le poste d’injection doit être protégé du risque d’agression mécanique externe, par exemple
par l’éloignement avec les voies de circulation et par les règles de prévention définies et mises
en œuvre par l’exploitant du site ICPE.

Le porteur de projet devra prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’Installation
d’Injection de tout risque de choc sur celle-ci.

Pour permettre à l’exploitant du site ICPE l’analyse des effets dominos potentiels, GRDF précise
ci-après les phénomènes dangereux étudiés, susceptibles de se produire en cas d’incident :

En l’absence de risque de choc et d’agression externe sur l’Installation d’Injection susceptibles
de conduire à la rupture de la canalisation principale, le phénomène majorant considéré est la
rupture d’un tubing de DN8 correspondant au plus gros tubing présent dans le local, sur
l’hypothèse d’un défaut de mise en œuvre pouvant conduire à la désolidarisation du tubing.
Les résultats de cette étude sont les suivants :

n Surpression : le risque d’explosion dans le local de Gaz est négligeable. Dans le cas d’une
éventuelle fuite, le temps de présence d’un mélange inflammable à l’intérieur du poste est
court, avec une probabilité d’inflammation négligeable dans cette enceinte ATEX.

n Effets thermiques : les distances d’effets thermiques sont données dans le tableau ci-après, soit
pour votre projet une distance de 3 m
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6. Chiffrage du Raccordement et des Travaux de
Renforcement du Réseau public de Distribution
nécessaires sur la zone concernée

Conformément au schéma de Raccordement du projet décrit en paragraphe 3, la solution
consisterait en :

Raccordement

Un Raccordement au Réseau public de Distribution de Gaz exploité par GRDF techniquement
pertinent :

 Ce Raccordement se ferait selon la figure suivante :

Figure 11 : Tracé projeté du Raccordement

 Caractéristique : 4100 m, Polyéthylène, MPC 10b, DN 160

 Pour un cout : 410 k€ HT

n A ce stade de l’étude, le délai estimatif de réalisation du Raccordement pour votre
projet est de 12 mois.
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GRDF informe le porteur de projet sur le(s) point(s) suivant(s)

n Toute modification du projet d’Installation de Production et des modalités éventuelles
de Raccordement modifiera en conséquence le coût du Raccordement.

n Le tracé prévisionnel du Raccordement figurant ci-dessus est un tracé provisoire : en
effet, dans le cas où le tracé emprunterait des domaines privés (de la collectivité ou d’un
propriétaire privé) l’implantation définitive sera soumise à obtention d’un droit
d’occupation (servitude ou droit temporaire d’occupation). A défaut de cette
autorisation, le tracé devra donc être modifié, ce qui pourra impacter le coût du
Raccordement.

Conformément à l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge des coûts
de Raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des installations de
production de biogaz, en application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, la situation
réglementaire en vigueur permet une prise en charge, par le tarif d’accès au réseau de
distribution, de 40% de ce montant par GRDF.

La partie à votre charge, s’agissant du Raccordement au réseau public de distribution de gaz
exploité par GRDF, s’élève à 246 k€ HT.

Renforcement

Le zonage de raccordement validé par la CRE dont dépend le projet d’Installation de
Production prévoit un programme de Renforcement des réseaux de gaz comme suit :

1- Des maillages entre des réseaux public de distribution de gaz naturel
existants, correspondant à un renforcement des réseaux public de
distribution de gaz naturel.

En particulier, le projet est déclencheur du maillage entre les réseaux de La
Mothe Achard et de L’Ile d’Olonne

Caractéristique : 12 500 m, Polyéthylène, MPC 10b, DN 160

n A ce stade de l’étude, le délai estimatif de réalisation du maillage pour votre projet est
de 18 mois.
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Figure 12: Tracé projeté du renforcement

L’éligibilité de la zone à la mutualisation des coûts de renforcement dans les tarifs ATRD et
ATRT a été évaluée par les opérateurs de réseaux :

- Le critère technico-économique tel que défini par l’article D 453-22 du code de l’énergie
(I/V décret) est inférieur au seuil fixé par l’arrêté du 28 juin 2019 de 4700 €/Nm3/h.

- La zone est donc éligible à la mutualisation.

Le déclenchement de la réalisation des renforcements, tels que les maillages, est conditionné à
la date de signature du Contrat de Raccordement et le cas échéant au paiement de la
participation financière nécessaire à la réalisation des Renforcements.
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7. Conditions générales de l’injection

Dans le cadre de la présente étude, GRDF informe le porteur de projet que les modèles de
Contrat d’Injection et de Travaux de Raccordement sont disponibles sur le site :
https://projet-methanisation.grdf.fr/mediatheque

Toutefois, seront applicables les conditions générales en vigueur.

8. Points d’attention

Toutes les valeurs des débits de gaz transitant dans le réseau qui sont mentionnées dans
cette étude sont les valeurs brutes.

Ces valeurs varient :

n d’une année sur l’autre en fonction des conditions climatiques plus ou moins
rigoureuses,

n de façon transitoire ou définitive suivant l’activité d’éventuels gros consommateurs,
notamment industriels, implantés sur la zone impactée par votre projet, ces évolutions
pouvant être :

o à la hausse, ce qui est favorable pour votre projet (développement d’une
nouvelle zone d’activité desservie en gaz, installation d’un nouveau site alimenté
en gaz naturel, conversion d’un réseau de chaleur du fioul au gaz, …),
développement de l’usage bio GNV (Biométhane carburant)

o à la baisse, ce qui peut mettre en péril l’économie de votre projet si les recettes
sont trop fortement impactées par le manque à gagner (fermeture provisoire ou
définitive d’un site consommateur de gaz naturel, changement d’énergie (du gaz
vers le bois par exemple).

A NOTER

Les valeurs de la présente analyse sont des valeurs brutes sans marge de sécurité.
Pour sécuriser vos recettes, positionnez le débit de votre projet en tenant compte
des évolutions possibles de ces consommations.
Votre bureau d’études vous conseillera sur ce point.
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9. Réservation d’une capacité d’injection de Biométhane

La réception du devis signé correspondant à cette étude détaillée technique, nommé jalon [D1],
a marqué l’entrée de votre projet d’Installation de Production dans le registre des capacités.

Les éléments clés de votre projet dans le registre des capacités sont :
Phase 1 :

- Cmax = 130 Nm3/h, où Cmax, Capacité maximale de production, est la capacité qui
sera déclarée en préfecture par le porteur de projet

- CR = 150 Nm3/h, où CR est la capacité réservée
- Jalon D1 = 17/06/2020, où D1 est la réception du devis signé
- Régime ICPE : Enregistrement

Phase 2 :
- Cmax = 30 Nm3/h, où Cmax, Capacité maximale de production, est la capacité qui sera

déclarée en préfecture par le porteur de projet
- CR = 46 Nm3/h, où CR est la capacité réservée
- Jalon D1 = 12/10/2021, où D1 est la réception du devis signé
- Régime ICPE : Enregistrement

A NOTER

CR, capacité réservée, est égale à :
· si Cmax ≤ 100 Nm3/h, CR = Cmax + 15 Nm3/h
· si 100 Nm3/h < Cmax ≤ 500 Nm3/h, CR = Cmax x 1,15 Nm3/h
· si Cmax > 500 Nm3/h, CR = Cmax + 75 Nm3/h

Le planning ci-dessous récapitule les différentes étapes de ce parcours.

Figure 13 : Prochains jalons de votre projet (procédure registre du 1 juillet 2017)
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10. Terme tarifaire d’injection

Un terme tarifaire d’injection a été introduit par la délibération de la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE) du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des
réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF (ATRD 6).

Le mécanisme repose sur la définition de 3 niveaux de terme d’injection, selon les coûts des
renforcement nécessaires prévus au zonage de Raccordement dont dépend le projet.

A titre indicatif, nous vous communiquons la grille tarifaire des niveaux de timbre d’injection,
tels que définis dans l’ATRD 6 :

Niveau Description zone Grille (ATRD 6)
(€/MWh injectés)

Niveau 3 Zone nécessitant un rebours ou une
compression mutualisée

0,7 €/MWh

Niveau 2 Zone nécessitant un maillage ou extension
mutualisée

0,4 €/MWh

Niveau 1 Zone sans travaux de renforcement 0 €/MWh

Le zonage de raccordement validé par la CRE dont dépend votre projet d’Installation de
Production conduit à :
Le niveau de timbre d’injection pour votre projet est de niveau 2

Le terme d’injection (niveau, grille) pourra être revu tous les 4 ans, en fonction des délibérations
prises par la CRE.
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11. Conclusions

A partir du 17/06/2020, votre projet est inscrit dans le registre des capacités pour une Cmax
de 130 Nm3/h puis à partir du 12/10/2021 avec une augmentation de 30 Nm3/h, portant la
Cmax totale à 160 Nm3/h.

Le débit total projeté de 160 Nm3/h est compatible sur toute l’année avec les
consommations sur le réseau de gaz naturel minorées des quantités de Biométhane
correspondant aux projets déjà enregistrés, sous réserve des renforcements éventuels
nécessaires et moyennant quelques heures d’écrêtement.

La partie à votre charge, s’agissant du Raccordement au réseau public de distribution de gaz
exploité par GRDF, s’élève à 246 k€ HT.

L’éligibilité de la zone à la mutualisation des coûts de renforcement dans les tarifs ATRD et
ATRT a été évaluée par les opérateurs de réseau :

- Le critère technico-économique tel que défini par l’article D 453-22 du code de l’énergie
(I/V décret) est inférieur au seuil fixé par l’arrêté du 28 juin 2019 de 4700 €/Nm3/h.

- La zone est donc éligible à la mutualisation.

Le poste d’injection sera dimensionné de manière à injecter un débit compris entre 28 et 396
Nm3/h.

Afin de respecter les contraintes d’exploitation de GRDF, le poste d’injection devra être
positionné à la limite du domaine public et être accessible en permanence sans clôture ni
barrière

Afin de pouvoir mettre en service votre installation dans les meilleures conditions possibles,
votre contrat de raccordement doit être signé au plus tard 18 mois avant la date prévue de
mise en service. Le non-respect de ce délai ne permettra pas à GRDF de respecter cette
échéance.

N’oubliez pas de nous transmettre les documents attestant de l’avancée de votre projet
pour conserver votre place et votre capacité réservée dans le registre (§ Réservation d’une
capacité d’injection).

Votre interlocuteur GRDF prendra contact avec vous pour connaître la suite que vous voulez
donner à ce projet.



ETUDE DETAILLEE TECHNIQUE

Glossaire

Branchement : ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique
existante (ou l’Extension envisagée de cette dernière) et la bride aval de l’Installation
d’Injection.

Barg : (symbole barg) : unité de mesure de pression équivalent à 100 000 pascals

Distributeur : opérateur du Réseau de Distribution, au sens des dispositions du code de
l’énergie. GRDF est l’un des distributeurs.

Extension : portion supplémentaire de canalisation de distribution publique à construire depuis
sa localisation actuelle jusqu’au droit du Branchement envisagé.

Gros Consommateur Gaz : client qui consomme plus de 3000 MWh/an de gaz.

MPB : pression d’exploitation du réseau de distribution comprise entre 400 mbarg et 4 barg.

MPC : pression d’exploitation du réseau de distribution comprise entre 4 barg et 25 barg.

Nm3/h : m3 de gaz ramené aux conditions normales de pression et de température (pression
atmosphérique de 1013,25 mbar et température de 0°C).

Poste MPC/MPB : installation du réseau de distribution où la pression est abaissée permettant
d’alimenter un réseau à une pression d’exploitation en MPB.

Poste Transport : installation du réseau de transport permettant d’alimenter un réseau de
distribution a une pression de livraison en MPC ou MPB.

Pression Maximale de Service : pression maximale pour laquelle tout équipement, ouvrage ou
installation du Réseau public de Distribution a été conçu. Aucun dépassement de la PMS n’est autorisé
en tout point de l’ouvrage, en conditions normales de fonctionnement, conformément à la
règlementation en vigueur.

Réseau de Transport : ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes exploités par ou
sous la responsabilité du Transporteur à l’aide duquel le Transporteur réalise l’acheminement
de Gaz aux destinataires directement raccordés au réseau de transport : gros consommateurs
industriel centrales utilisant le gaz naturel pour produire de l'électricité, les réseaux de
distribution publique et les réseaux de transport adjacents.
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 CONTRAT DE SERVICES N° : XXX  SERVICE AGREEMENT NO.: 202002048 
 « OR avec suivi biologique »    “Gold with biological service” 

 France    France 

      
 Parties Contractants    Contractual Parties 

                  
 Client: SAS XXX         The Client: SAS XXX   

                
 Représenté par : XXX       represented by: XXX  
              
 Numéro d’identification : XXX     ID-Nr.: XXX    
 Numéro d’identification de TVA : XXX   VAT ID No XXX  
 (ci-après dénommé « Client»)                
           (hereinafter, the " Client ") 

 et                
           and 

 l’Entrepreneur :                
    BIOGEST FRANCE SARL  the Entrepreneur: 

    21 Rue Ferdinand Buisson          BIOGEST FRANCE SARL 

     53810 Changé         21 Rue Ferdinand Buisson 

     FRANCE            53810 Changé 

   e-mail: office@biogest.at          FRANCE 

                  e-mail: office@biogest.at 

 IBAN: FR76 1790 6000 9096 3799 7158 734              
 BIC: AGRIFRPP879    IBAN: FR76 1790 6000 9096 3799 7158 734 

 Banque : Crédit Agricole    BIC: AGRIFRPP879 

           Banque : Crédit Agricole 

 Représenté par : DI. Martin Schlerka              
           represented by: DI Martin Schlerka 

 Numéro d’identification : 821 947 645              
 Numéro d’identification de TVA : FR30821947645  ID-Nr.: 821 947 645 

           VAT ID No.: FR30821947645 

 (ci-après dénommé « l’Entrepreneur »)              
           (hereinafter, the "Entrepreneur ") 

      
 1. Définitions    1. Definitions 

 1.1. Maintenance – La maintenance des installations, des  1.1.  Maintenance  –  The  maintenance  of  plants,  structural 

 éléments structurels, des outillages et de l’équipement  elements, machinery and equipment is to assure that operable 

 doit permettre d’assurer le maintien d’un bon état de  conditions are preserved or, in the case of a breakdown, 

 fonctionnement et son rétablissement en cas de panne.  restored. Maintenance aims to increase and optimally exploit the 

 La maintenance vise à prolonger et à optimiser la durée  useful life of machinery and equipment, improve operating 

 de vie des installations et des outillages, à améliorer la  safety, increase plant availability, optimize operating routines, 

 sécurité de fonctionnement, à augmenter la disponibilité  reduce disruptions and facilitate cost estimates. DIN 31051 

 de l’installation, à optimiser les opérations courantes, à  structures Maintenance into four basic categories: Inspection, 

 réduire les interruptions et à faciliter les estimations de  Servicing, Reconditioning and Optimization. 

 coûts. La norme DIN 31051 structure la maintenance en              
 quatre  catégories  de  base  :  inspection,  entretien,              
 réparation et optimisation.                
 1.2. Inspection – Mesures destinées à déterminer et à  1.2. Inspection– means measures to detect and assess the actual 

 évaluer  l’état  réel  d’un  élément  de  l’installation,  condition of a plant component and to determine the causes of 

 notamment à déterminer les causes de l’usure et à établir  wear and tear and derive the necessary consequences for future 

 les conséquences nécessaires pour l’utilisation future.  use. 

 1.3.  Entretien  –  Mesures  destinées  à  retarder  la  1.3. Servicing – means measures to delay the reduction of the 

 diminution  du  stock  de pièces d’usure.   L’entretien  inventory subject to wear and tear. Servicing encompasses, for 
 comprend, par exemple, la mise au point, la lubrification,  example, resetting, lubricating, conserving, filling or replacing 
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 la préservation, le remplissage ou le remplacement des  fuels or consumable materials (e.g. fuels, lubricants and water) 

 carburants   ou  des   consommables   (combustibles,  and the scheduled exchange of Parts Subject to Normal Wear 
 lubrifiants et eau, par exemple) et le remplacement  and Tear (e.g. filters and seals), if the still anticipated useful life is 
 

systématique des pièces d’usure (filtres et joints, par 
 

  
obviously or pursuant to the manufacturer's information shorter  

exemple), si leur durée de vie est de toute évidence ou 
 

  
than the next Servicing interval. Cleaning does not form part of  selon les informations du fabricant plus courte que la  

  

Servicing.  prochaine période d’entretien. Le nettoyage ne fait pas  
    

 partie de la maintenance      
 1.4. Réparation – Remplacement des pièces défectueuses  1.4. Reconditioning – means the replacement of defective parts 

 et  autres  mesures  destinées  à  rétablir  le  bon  and other measures to restore a component to operational 

 fonctionnement  d’un  élément,  à   l’exception  des  condition, except for improvements. Likewise the replacement of 

 améliorations. De même, le remplacement des pièces  parts, whose defects are attributable to above-average wear and 

 dont  les  défauts  peuvent  être  attribués  à  l’usure  tear. 

 supérieure à la moyenne.      
 1.5. Optimisation – Combinaison de toutes les mesures  1.5. Optimization – means the combination of all technical and 

 techniques et administratives, et des mesures de gestion  administrative measures and management measures to increase 

 destinées à renforcer la sécurité de fonctionnement d’un  the operating safety of a unit under consideration, without 

 matériel sans en modifier la fonction.   changing the function required of it. 

 1.6. Pièces d’usure – Liste complète des pièces d’usure à  1.6. Parts Subject to Normal Wear and Tear – means a full list of 

 changer lors des périodes de maintenance programmées  those parts which, when subject to normal wear and tear, will 

 en cas d’usure normale.    have to be exchanged within the planned Servicing intervals. 

       
 2. Objet du contrat     2. Subject of Agreement 
    

 2.1. Le présent contrat a pour objet la réalisation des  2.1. The subject of this Agreement shall be the performance of 

 opérations de maintenance de l’unité de méthanisation  Maintenance work on the Client's biogas plant and the supply of 

 du Client et la fourniture des pièces d’usure et des  the necessary Parts Subject to Normal Wear and Tear and the 

 matériels nécessaires aux opérations de maintenance  resources for the prescribed Servicing work. 

 programmées.        
 2.2. Le lieu d’exécution est la France. Désignation de  2.2. The place of performance shall be France. The edifice shall 

 l’ouvrage : « unité de méthanisation ».   be referred to as “Biogas plant”. 

 2.3. Les documents suivants sont considérés comme  2.3.  The  following  documents  shall  be  considered  integral 

 partie intégrante du présent contrat dans l’ordre suivant :  components of this Agreement in the following order: 

 2.3.1. le présent contrat de service ;  2.3.1. this Service Agreement; 

    

 2.3.2. la liste des équipements (annexe N° 1) ;  2.3.2. the list of aggregates (Annex No.1); 

    
 2.3.3. le plan d’inspection (annexe N° 2) ;  2.3.3. the Inspection Plan (Annex No.2); 

    

 2.3.4. le plan de maintenance (annexe N° 3) ;  2.3.4. the Servicing Plan (Annex No.3); 

    
 2.3.5. les pièces d’usure prévues (annexe N° 4) ;  2.3.5. planned wearing parts (Annex No.4); 

    

 2.3.6. les conditions générales de vente et de  2.3.6. the General Terms and Conditions of Sale and 

 livraison de l’Entrepreneur (annexe N° 6) ;  Delivery of the Entrepreneur (Annex No.6); 

    
 2.3.7.  Manuel  d’exploitation  de  l’unité  de  2.3.7. operating manual of the biogas plant (Annex 

 méthanisation (annexe N° 7) ;   No.7); 

    
 2.3.8.  certificat  de  membre  du  groupement  2.3.8. a certificate of membership in the spare parts 

 (pool) de pièces de rechange (annexe N° 8) ;  pool (Annex No.8). 

    
 2.3.9.  déscription  de  la  composition  de  la  2.3.9. description of biomass mix according to the works 

 biomasse   conformément   au   contrat   de  contract (Annex No. 9) 
 construction marché de travaux (annexe N° 9) ;    
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3. Limite de fourniture        3. Scope     

3.1. L’Entrepreneur réalisera les prestations de service  3.1. The Entrepreneur shall perform the following services within 

suivantes  dans  le  cadre  du  présent  contrat  sur  les  the  framework  of  this  Agreement  on  the  agreed  plant 

éléments de l’unité convenus (annexe 1) :      components (Annex 1):    
3.1.1. Membre du groupement (pool) de pièces  3.1.1. membership in the spare parts pool (Annex No. 

de rechange (annexe N° 8).       8).     
3.1.2.  Fourniture  du  matériel  et  des  pièces  3.1.2.  provision  of  the  equipment  necessary  for 

d’usure nécessaires au fonctionnement dans des  operation under normal wear and tear of the plant and 

conditions d’usure normale pour les opérations  of the Parts Subject to Normal Wear and Tear for the 

de  maintenance  RM1-RM36. L’Entrepreneur  RM1-RM360 Servicing work, although the Entrepreneur 

n’est pas obligé de fournir plus de pièces d’usure  is not required to provide any more parts than the list of 

normale, nécessaire pour  l’exploitation  parts necessary for the day to day operation of the plant 

quotidienne de l’unité de méthanisation comme  to the extent as specified in the list of parts subject to 

indiqué à l’annexe 4.        normal wear and tear (annex 4).   
3.1.3. Exécution des opérations d’inspection I90-  3.1.3.performance  of  the  I90-I360  Inspection  work 

I360  conformément  au  plan  d’inspection  pursuant to the Inspection Plan (Annex 2).  
(annexe N°2).             

3.1.4. Exécution des opérations de maintenance  3.1.4. performance of the RM90-RM 360 Servicing work 

RM90-RM  360  conformément  au  plan  de  pursuant to the Servicing Plan (Annex 3).  
maintenance (annexe N°3).            

3.1.5.  Service  d’astreinte  24/7  joignable  au  3.1.5.  24/7  on-call  readiness  under  the  phone 

numéro/à  l’adresse   e-mail :  number/e-mail address +800 008 00808 / 
+800 008 008 08 / service@biogest.at   service@biogest.at    

      

3.1.6.  Le  service  biologique  dans  les  limites  3.1.6. the following scope of biological service:  

suivantes :               
- 4 visites de l’unité de méthanisation par an   - plant visits 4x per year   
- analyseur du ratio FOS/TAC sur l’unité avec son  - analysis of FOS/TAC device on the system provided, 

matériel (maximum 300 mesures par an)   including supplies (maximum of 300 readings per year)  
- L’analyseur FOS/TAC restera en possession du  - The FOS/TAC device  stays in possession of the 

Entrepreneur  après  l’expiration  du  présent  Entrepreneur after the Service Agreement expiration  
contrat de service        - analysis of TS device on the system provided free of 

- analyseur de la matière sèche mis gratuitement  charge     
à disposition sur l’unité        - the following laboratory analyses provided 4 times a 

-  analyses  4  fois  par  ans  en  laboratoire  year:     
suivantes :          •  ITP or CITP/CZE fatty acids  

• isotachophorèse       • FOS/TAC analysis   
 capillaire/électrophorèse capillaire de  • pH analysis    
 zone  ou  isotachophorèse  des  acides  •  TS and oTS analysis   
 gras             

•  analyse du ratio FOS/TAC      - optimization of operations during regular plant visits  
• analyse du pH             
•  analyse de la matière sèche et de la       

 matière sèche organique           
- optimisation du fonctionnement pendant les       
visites normales de l’unité            

3.2.  Les  services  conformément  à  la  section  3.1.  3.2. The services pursuant to Section 3.1. shall include:  
comprennent :                

3.2.1. les coûts pour le nombre nécessaire de  3.2.1. the costs for the necessary degree of personnel, 

personnel, le  Bénéficiaire devra fournir du  whereby the Client shall be obliged at the call-up of the 

personnel auxiliaire à la demande de  Entrepreneur to provide auxiliary personnel.  
l’Entrepreneur.             
3.2.2.  les  coûts  pour  se  déplacer  à  l’usine,  3.2.2.  costs  for  trips  to  and  from  the  plant, 

logement, repas etc.        accommodations, meals, etc.   
3.2.3. les outils et des petites pièces.   3.2.3. tools and small parts.   

3.3. Les services conformément à  la section 3.1. ne  3.3. The services pursuant to Section 3.1. shall not include:  
comprennent pas :               

3.3.1. Toutes les opérations de maintenance non  3.3.1. all Maintenance work not expressly mentioned in  
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expressément mentionnées à la section 3.1 ou  Section 3.1. or work beyond the agreed scope, even if 

dépassant  le  champ  d’application  convenu,  such work is necessary for the proper operation of the 

même  si  celles-ci  sont  nécessaires  au  bon  plant (e.g. the Maintenance of the gas upgrading and 

fonctionnement  de  l’unité  (par  exemple,  la  ancillary  aggregates  and  the  Maintenance  of  the 

maintenance   de   l’épuration,   équipements  structural plant components).   
auxiliaires  et  la  maintenance  des  éléments       
structurels).            
3.3.2. Toutes les opérations de maintenance que  3.3.2. all Maintenance work to be performed by the 

le  Client  doit  effectuer  conformément  à  la  Client pursuant to Section 3.1.   
section 3.1.            
3.3.3. La fourniture des matériels et des pièces  3.3.3. the provision of supplies and Parts Subject to 

d’usure non spécifiés à la section 3.1.2.    Normal Wear and Tear beyond the degree defined in 

        Section 3.1.2.     
3.3.4.  Les  opérations  de  réparation  et  de  3.3.4. Reconditioning and fault remedy work beyond the 

dépannage non spécifiées aux sections 3.1.3.et  degree defined in 3.1.3. and 3.1.4., irrespective of 

3.1.4., qu’il s’agisse ou non de services couverts  whether such services are covered by the warranty 

par les obligations de garantie d’autres contrats.  obligations from other contracts.   
3.3.5. Tous les travaux de nettoyage nécessaires  3.3.5. all necessary cleaning work before and after the 

avant et après les interventions de service de  services performed by the Entrepreneur.  
l’Entrepreneur .            
3.3.6. Les coûts d’électricité, d’eau, de connexion  3.3.6. costs for power, water, Internet, etc.  
Internet, etc.            

3.4. Services supplémentaires      3.4. Additional Services     

3.4.1. Si l’exécution des prestations de service  3.4.1. If, in the course of the performance of services, a 

révèle la nécessité de modifier, de compléter ou  need is revealed for modifications, riders or extensions 

d’élargir l’objet du présent contrat  of the subject of this Agreement, the Entrepreneur shall 

l’Entrepreneur s’engage à   rédiger une  be obliged to prepare a supplementary offer regarding 

proposition  supplémentaire concernant ces  such modifications. The prices for supplementary offers 

modifications.  Les  tarifs  de  ces  propositions  are to be calculated using the same parameters as for 

supplémentaires seront calculés en utilisant les  the subject-services. Supplementary offers are to be 

mêmes paramètres que pour les prestations  accepted in writing by the Client.   
faisant l’objet du présent contrat. Le Client doit       
accepter ces propositions supplémentaires par       
écrit.             
3.4.2.  Le  Client  peut  également  commander  3.4.2. The Client shall further have the option to order 

toutes les prestations et pièces figurant dans le  all  work  and parts from  the price  list  of the 
barème des prix de  l’Entrepreneur en  Entrepreneur at the discount agreed in Section 6.1.2.  

bénéficiant de la remise convenue de la section 
  

      

6.1.2.             

            
4. Dates et livraisons       4. Deadlines     

4.1.  Les  prestations  d’inspection  et  de  maintenance  4.1. The Inspection and Servicing services (3.1.1., 3.1.2.) are to be 

(3.1.1., 3.1.2.) doivent être réalisées dans le délai de  performed within the specified Maintenance period (1 to 360 

maintenance indiqué (1 à 360 jours) à compter de la date  days) counting from the date of the most recently performed 

de la dernière intervention. Il revient a l’Entrepreneur  service. The Entrepreneur shall be responsible for the exact 

d’établir le calendrier exact dans la plage de tolérance. La  schedule, within the tolerance range. The range of tolerance is 

plage de tolérance est fixée à +/- 10 % de la période de  hereby defined at +/- 10% of the respective Maintenance period 

maintenance respective (1 - 360 jours).    (1 - 360 days).     
4.2. Les services de réparation, de dépannage et de  4.2. The services for the contractually agreed Reconditioning, 

télémaintenance doivent débuter dans un délai  fault remedy and remote Maintenance are to commence within 

raisonnable après la demande du donneur d’ordre.   a reasonable period after a corresponding request from the 

        Client.     
4.3. L’Entrepreneur peut modifier de manière appropriée  4.3. The agreed deadlines for the performance of the services 

les dates convenues pour l’exécution des prestations de  pursuant  to  4.1.-4.3  may  be  modified  reasonably  by  the 

service conformément aux sections 4.1.- 4.3 si :    Entrepreneur if:     
4.3.1. Dans le cadre des opérations à la charge  4.3.1. in the course of the work for the part of the Client 

du Client (c’est-à-dire le Client lui-même ou ses  (i.e. the Client or its agents) the Entrepreneur is not  
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  agents),  l’Entrepreneur  ne reçoit pas l’aide    provided the necessary collaboration properly and in 

  nécessaire en bonne et due forme et en temps    due time.     
  utile.               
  4.3.2. La gestion opérationnelle est entravée par    4.3.2.  the  operational  management  is  impaired  by 

  des attentats terroristes ou des conflits armés.    terrorist attacks, warlike conflicts.   
  4.3.3. Un cas de force majeure ou un autre    4.3.3. an interruption of operations is caused by force 

  événement  non  imputable  a  l’Entrepreneur    majeure or other circumstances not attributable to the 

  (catastrophes industrielles et/ou naturelles,    Entrepreneur  (industrial  and/or  natural  disasters, 

  restrictions de déplacement lié à une pandémie )    pandemic traval restrictions). However, the 

  provoque un arrêt d’exploitation.    Entrepreneur shall be obliged to make every effort to 

  L’Entrepreneur est néanmoins  tenu de tout    eliminate the adverse influences.   
  mettre  en  œuvre  pour  éliminer  les  effets         
  négatifs survenus.              
  4.3.4. La gestion opérationnelle est interrompue    4.3.4. the operational management is interrupted or 

  ou suspendue par une décision administrative ou    suspended through an administrative or court order, 

  judiciaire, mais seulement si cette décision ne    though only provided such order is not initiated by the 

  relève pas d’une action de l’Entrepreneur .     Entrepreneur.    
  4.3.5. Le Client est en retard de paiement ou il    4.3.5. the Client is in default with its payments or fails to 

  ne respecte pas les conditions de règlement    meet the terms and conditions of payment pursuant to 

  conformément à la section 7.        Section 7.     
  4.3.6. Les  obligations du  Client  résultant  du    4.3.6. duties of the Client resulting from this Agreement 

  présent  contrat  ne  sont  pas  suffisamment    are not sufficiently fulfilled or fulfilled in due time by the 

  remplies ou ne sont pas remplies dans les délais    Client.     
  par le donneur d’ordre.             
  4.3.7.  La  connexion  Internet  de  l’unité  de    4.3.7. no operational Internet connection exists for the 

  méthanisation ne fonctionne pas pendant plus    biogas plant for a period of more than two working 

  de deux jours ouvrables.        days.     

           
 5. Conditions d’exécution des prestations      5. Terms and Conditions for the Execution of the Work  
     
 5.1.  Le  Client  désigne  la  personne  suivante  comme   5.1. The Client hereby appoints the following person as the 

 représentant chargé des questions techniques :     representative in charge of technical matters:   
                
 

XXX 
              

          XXX      
                 

 XXX          Mail     
                
 XXX          Tel     

 5.2. L’Entrepreneur désigne la personne suivante comme   5.2. The Entrepreneur hereby appoints the following person as 

 représentant chargé des questions techniques :     the representative in charge of technical matters:  
            

 Bretislav Hajek         Bretislav Hajek     
               

 Bretislav.hajek@biogest.at        Bretislav.hajek@biogest.at    
              

+ 420 725 802 650         + 420 725 802 650     
               

       
 5.3. La gestion opérationnelle incombe au donneur    5.3. The Client shall be responsible for the operational  

 d’ordre.         management.     
 5.4. Dans le cadre de la gestion opérationnelle, le Client   5.4. The Client shall be responsible for observing the operating 

 est  tenu  de  respecter  les  instructions du manuel   manual in the course of the operational management.  
 d’exploitation.               
 5.5. Dans le cadre de la gestion opérationnelle, le Client   5.5. The Client shall be responsible within the framework of the 

 est responsable du respect de tous les règlements de   operational management for compliance with all labor, health, 

 sécurité au travail, de protection sanitaire, de protection   environmental and fire protection regulations and any other   
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environnementale et de protection contre les incendies  provisions of law applicable to the operational management. 

et autres réglementations nationales applicables à la      
gestion opérationnelle.      
5.6. l’Entrepreneur est tenu de consigner par écrit les  5.6. The Entrepreneur shall be obliged to document the services 

services fournis et de transmettre cette documentation  performed in writing and to send such documentation to the 

au Client (procès-verbal de service ou bon de livraison).  Client (service protocol or delivery note). 

5.7. Le Client s’engage, dans le cadre des prestations de  5.7.  The  Client  hereby  agrees  to  provide any  agreed  and 

service   effectuées par   l’Entrepreneur dans son  reasonable collaboration in the course of the work performed by 

établissement, à apporter une assistance adéquate et  the Entrepreneur, particularly through the timely issuance of 

conforme au contrat conclu, en particulier en donnant  instructions and decisions, its participation in meetings, the 

ses instructions et en prenant ses décisions en temps  performance of the cleaning work, etc. 

opportun, en participant aux réunions, en effectuant les     
travaux de nettoyage, etc.      
5.8.  Le  Client  s’engage  à  mettre  gratuitement  à  la  5.8. The Client hereby agrees to provide the Entrepreneur during 

disposition  de  l’Entrepreneur  pendant  la  durée du  the term of this Agreement a lockable room with at least 3 m² of 

présent  contrat  un  local  verrouillable  d’une  surface  floor space free of charge in order to store the necessary 

minimale de 3 m² pour l’entreposage des matériels et  supplies and Parts Subject to Normal Wear and Tear. 

pièces d’usure nécessaires.      

        
6. Tarifs des prestations   6. Price for Work 

6.1. Le montant des tarifs des services de la section 3.1  6.1. The price for the services pursuant to 3.1. performed within 

fournis dans le cadre du présent contrat est le suivant :  the framework of this Agreement shall amount to: 

6.1.1. Prix fixe de XXX EUR par an année   6.1.1. a fixed price of EUR XXX per year 

6.1.2. Il a été convenu d’une remise spéciale de  6.1.2. A special discount for all parts and work ordered 

5 % sur toutes les pièces et travaux figurant dans  from the Entrepreneur's price list of 5 % is hereby 

le barème de prix de l’Entrepreneur.   agreed. 

6.1.3. Les prix conformément à la section 6.1 et  6.1.3. The prices pursuant to 6.1 and 6.3 are net prices 

6.3 s’entendent nets hors TVA.   and do not include the applicable VAT. 

6.2. Jalons de paiement   6.2. Payment schedule 

Acompte : 50 % à la signature du contrat   Prepayment : 50 % at contract signature 

Facturation trimestrielle du montant restant (50%)   Quarterly invoice of the remaining 50 % 

6.3 le prix fixe ne comprend pas les coûts des appels à la  6.3 the fixed price shall not include the costs for calls on demand 

demande en dehors du forfait de services programmé et  outside of the scheduled service package and the costs for 

les coûts de formation pour l'installation des pièces  training for installation of wear parts, for which the following 

d'usure, pour lesquels les prix suivants sont établis (voir  prices are established (see clause 6.3.1) 

clause 6.3.1)         
6.3.1. Les tarifs des interventions en fonction des  6.3.1. The rates for interventions according to calls on 

appels à la demande en dehors du forfait de service  demand outside of the scheduled service package and training 

programmé et de la formation à l'installation des pièces  for installation of wear parts is as follows: 

d'usure sont les suivants:      
Ingénieur de service (EUR) 75 / heure   - Service engineer (EUR) 75/hour 

-  Taux  de  travail  supplémentaire  :  tous  les  taux  - Overtime working rates: all applicable rates X 1.5 

applicables X 1,5      - Bank holidays: all applicable rates X 1.5 

- Jours fériés: tous les tarifs applicables X 1,5   - Travel mileage: (0,50/km) 

- Kilométrage de voyage: (0,50 / km)      
   

6.4 Les délais de réponse pour les services fournis dans le  6.4  Response times for the services performed under this 

cadre de ce contrat sont les suivants:   contract are as follow: 

- Hotline de service 24/7.   - 24/7 service hotline. 

- Temps de réaction du diagnostic de 1ère ligne suite à la  - 1st line diagnose reaction time following initial service request 

demande  de  service  initiale  pendant  les  heures  during business hours: 24 hours. 

ouvrables: 24 heures.   - 1st line diagnose reaction time following initial service request 

- Temps de réaction du diagnostic de 1ère ligne suite à  during weekends and bank holidays: 48 hours. 

une première demande de service le week-end et les  - Reaction time for attending site during business hours: 48 hours 

jours fériés: 48 heures.   - Reaction time for attending site during  weekends and bank 

- Temps de réaction pour la visite du site pendant les  holidays: 72 hours  
 

Biogest | SC-G-PG 



   Page 7of10 

     
 heures ouvrables: 48 heures    

 - Temps de réaction pour la visite du site le week-end et    
 les jours fériés: 72 heures    
 6.5.  S'il  y  a  une  circonstance  qui  entraînerait  une  6.5. If there is a circumstance which would result in an increase 

 augmentation  des  frais  de services  ou  des  frais  de  in the Services Fee or Additional Services Fee of the Contractor 

 services supplémentaires de l'entrepreneur en raison de  due to its performing its obligations under the Agreement in 

 l'exécution de ses obligations en vertu du contrat à  respect of such change: 

 l'égard d'un tel changement:    

 (a)  L'entrepreneur  peut  informer  le  client  d'un  tel  (a) The Entrepreneur may notify the Client of such event; 

 événement;  (b) the Parties shall meet and endeavor to determine a course of 

 (b)  les  Parties  se  rencontreront  et  s'efforceront  de  action in mitigating the impact of such change; and 

 déterminer la démarche pour atténuer l'impact d'un tel  (c) the Services Fee and Additional Services Fee shall only be 

 changement; et  increased  (in  whole  or  in  part)  by  Agreement  by  the 

 (c)  les  frais  de  services  et  les  frais  de  services  Entrepreneur 

 supplémentaires ne seront augmentés (en tout ou en    
 partie) que par accord de l'Entrepreneur    

    
 7. Conditions de paiement  7. Terms and Conditions of Payment 

 7.1. Le Client s’engage à payer le prix conformément aux  7.1. The Client hereby agrees to pay the price pursuant to the 

 conditions et délais ci-après.  terms and conditions below on the deadlines listed below. 

 7.2.  Le  prix  selon  la  clause  6.1.1.  sera  facturé  7.2. The price according to clause 6.1.1. shall be invoiced on a 

 mensuellement et le prix selon la clause 6.3.1 sera  monthly basis and the price according to clause 6.3.1 shall be 

 facturé après chaque intervention.  invoiced after each intervention. 

 7.3. La TVA sera ajoutée à chaque facture conformément  7.3. VAT shall be added in each invoice in accordance with the 

 aux dispositions légales.  provisions of law. 

 7.4. L’échéance de toutes les factures est de 14 jours  7.4. The net amount of all invoices shall be due in 14 days net. 

 nets.    

    
 8. Transfert et acceptation des prestations de service  8. Delivery and Acceptance of Services 

    

 8.1. Les prestations de service sont considérées comme  8.1. The services shall be considered as delivered and accepted 

 transférées et acceptées par la transmission prouvée de  upon the verifiable transmission of the documentation pursuant 
 la documentation conformément à la section 5.6.  to 5.6. 
    

    

    
 9. Défauts des travaux et garantie  9. Defects in the Work and Warranty 

    

 9.1. Pour les services du présent contrat, l’entrepreneur  9.1. For the services from this Agreement, the Entrepreneur 

 fournit la garantie suivante :  hereby provides the following warranty: 

    
 9.1.1.  Pour  les  pièces  d’usure  fournies  9.1.1. For the Parts Subject to Normal Wear and Tear 

 conformément à la section 3.1.2, la garantie se  provided pursuant to Section 3.1.2., the warranty shall 
 limite à l’absence de défauts lors de la livraison  be limited to the absence of defects upon delivery and 
  

for the period of 12 months from delivery.  pour une durée de 12 mois à compter de la date  
    

 de livraison.    
    
 9.1.2. Pour les services du présent contrat, la  9.1.2.  For  the  services  from  this  Agreement,  the 

 garantie se limite à l’exécution irréprochable et  warranty shall be limited to the unobjectionable and 
 dans les règles de l’art. Sa durée est dans ce cas  professional execution thereof. The warranty period 
  

shall in this case be 12 months from delivery.  de 12 mois à compter de l’exécution.  
    

    
 9.2. Le Client s’engage à faire valoir par écrit auprès de  9.2. The Client hereby agrees to claim any defects in the work 

 l’Entrepreneur les éventuels défauts des travaux dans les  immediately  after  the  detection  thereof  in  writing  to  the 
 plus brefs délais après leur constatation en indiquant le  Entrepreneur, specifying the relevant defect or defects in the 
  

work.    
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 ou les défauts respectifs.        
    
 9.3. Les droits à garantie ne peuvent pas être invoqués en  9.3. The warranty claims may not be raised in the event of force 

 cas de force majeure. L’Entrepreneur ne garantit pas les  majeure. The Entrepreneur shall not warrant defects attributable 

 défauts  résultant  de  l’usage  non  conforme  ou  to  improper or inappropriate use,  neglected  Servicing,  no- 

 inapproprié, de la négligence de la maintenance et de la  performance of Maintenance work or defects attributable to a 

 non-exécution des mesures de réparation, ou des défauts  subsequent self-conducted adjustment of the system without 

 imputables aux modifications de l’installation effectuées  the Entrepreneur's approval. 

 ultérieurement  par  le  Client  sans l’autorisation de    
 l’Entrepreneur .         
    
 9.4. Si le Client revendique indûment des défauts, c’est-à-  9.4. If the Client claims defects but is not entitled to do so, i.e. 

 dire que l’Entrepreneur n’est pas responsable du défaut  the Entrepreneur is not responsible for the defect claimed by the 

 revendiqué et que celui-ci n’est couvert par aucune  Client and no warranty is applicable to such defect or the defect 

 garantie, ou que le défaut résulte de la violation d’une  was caused by a breach of duty on the part of the Client or 

 obligation de l’Entrepreneur ou de l’usage non conforme  improper use of the work by the Client, etc. the Client shall be 

 de l’ouvrage par le donneur d’ordre, le Client est tenu de  obliged to compensate the Entrepreneur for all costs incurred for 

 dédommager l’Entrepreneur de tous les coûts engendrés  the remedy of the defects. 

 pour l’élimination de ce défaut.       
        

        
 10. Pénalités contractuelles      10. Contractual Penalties 

    
 10.1. En  cas  de retard  de  règlement  d’un  titre de  10.1. In the event the Client is in default with the payment of any 

 paiement de l’Entrepreneur par le donneur d’ordre, ce  payment voucher of the Entrepreneur, the Entrepreneur may 
 dernier peut lui facturer des intérêts moratoires de 12 %  invoice the Client for default interest at a rate of 12% p.a. 
    

 par an.         
    
 10.2. En cas de retard de règlement supérieur à 15 jours  10.2. If the Client is in default with a legitimate payment for 

 d’un  paiement légitime par  le donneur  d’ordre,  more than 15 calendar days, the Entrepreneur shall have the 
 l’Entrepreneur  est  en  droit  d’interrompre  tous  les  right to interrupt all services until the receipt of the payment. 
    

 services jusqu’à la réception du règlement.      
    
 10.3.  Dans  ce  cas,  l’Entrepreneur  décline  toute  10.3. The Entrepreneur shall in such event not be liable for any 

 responsabilité pour  les dommages résultant de  damage resulting from the interruption of the services pursuant 
 l’interruption des services conformément à la section  to 10.2. 
    

 10.2.         
        

        
 11. Dommages et intérêts      11. Damage Compensation 

    

 11.1.  l’Entrepreneur  est  seulement  responsable  des  11.1. The Entrepreneur shall only be liable for damage caused by 

 dommages résultant de la faute intentionnelle ou de la  intentionally or due to gross negligence, which the Client must 
 négligence  grave,  que  le Client doit prouver. Est  prove. Liability for slight negligence shall likewise be excluded, as 
  

shall liability for consequential damage, pecuniary damage, lost  
également exclue toute responsabilité pour faute légère, 

 
  

profit, unrealized savings or interest losses. No liability shall exist  
dommages consécutifs, dommages pécuniaires, manque 

 

  for third-party claims.  

à gagner, économies non réalisées ou pertes d’intérêts. 
 

    

 l’Entrepreneur décline également toute responsabilité    
 pour les revendications de tiers.       
    
 11.2.  L’Entrepreneur  doit  fournir  et  maintenir  une  11.2. The Entrepreneur shall provide and maintain a third party 

 assurance responsabilité civile couvrant la responsabilité  liability insurance covering liability for death, illness or injury to 
 en cas de décès, de maladie ou de blessure corporelle et  persons and loss of damage to property, in any event not less 
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 la perte de dommages matériels, en tout état de cause  than EUR 5.000.000. 

 pas moins de 5.000.000 EUR.         
     
 11.3. Dans tous les cas, l'indemnisation pour perte ou  11.3. In any case compensation for loss or damage is limited to 

 dommage  est  limitée  au  total  global  de  toutes  les  the aggregate total for all claims, equivalent to the price for work 

 réclamations,   équivalent   au   prix   des   travaux  pursuant to 6.1. 

 conformément à 6.1.          

         
 12. Durée et résiliation du contrat      12. Term and Termination 

     
 12.1. Le présent contrat prend effet à la date de sa  12.1. This Agreement shall take effect when signed by both 

 signature par les deux parties. Le présent contrat est  Parties. This Agreement is hereby concluded for a period of one 
 conclu pour une période d’un (1) an et sera  (1) year and shall automatically be extended by one month at the 
  

expiry of each month unless terminated by either Party at any  automatiquement prolongé d’un mois à l’expiration de  
  

time upon thirty (30) days’ notice.  
chaque mois, à moins qu’il ne soit résilié par l’une des 

 

    

 parties à tout moment moyennant un préavis de trente    
 (30) jours.           
     
 12.2. Hormis les cas de résiliation prévus par le Code de  12.2.  Apart  from  the  rescission  options  pursuant  to  the 

 commerce, le Client peut en outre résilier le présent  Commercial  Code,  the  Client  may  moreover  rescind  this 
 contrat si l’Entrepreneur, malgré une mise en demeure  Agreement if the Entrepreneur, despite a written warning from 
  

the Client, executes the services in gross breach of contract or is  écrite de  la part  du  donneur  d’ordre, exécute les    
in default with the agreed deadlines pursuant to Section 4 by  

prestations en contrevenant gravement aux dispositions 
 

  more than 6 months.  

contractuelles ou s’il accuse un retard de plus de 6 mois 
 

    

 par rapport aux délais convenus au point 4.       
     
 12.3. Il en va de même en cas de déclaration de faillite de  12.3. This shall also apply if bankruptcy is declared concerning 

 l’actif de l’Entrepreneur ou du donneur d’ordre, ou de  the assets of the Entrepreneur or the Client or the petition for 
 rejet de la demande en déclaration de faillite pour  bankruptcy has been dismissed due to a lack of assets. 
    

 insuffisance d'actif.          
     
 12.4. Hormis les cas de résiliation prévus par le Code de  12.4.  Apart  from  the  rescission  options  pursuant  to  the 

 commerce,  l’Entrepreneur  peut  en outre résilier  le  Commercial Code, the Entrepreneur may moreover rescind this 
 présent contrat si le Client présente un retard supérieur à  Agreement if the Client is in default with payments resulting 
  

from this Agreement for more than 30 days, even though the  30 jours dans le règlement des paiements résultant de ce  
  

Client was referred in writing by the Entrepreneur to such  
contrat alors qu’il a été informé par écrit de ce retard par 

 

  default in payment.  

l’Entrepreneur. 
       

          

           

           
 13. Sous-traitance        13. Subcontractors 

     
 13.1.  L’Entrepreneur  est  autorisé  à  sous-traiter  tout  13.1. The Entrepreneur shall be entitled to assign any service to 

 service.         subcontractors. 

     
 13.2. Si l’Entrepreneur sous-traite une partie du travail, il  13.2.  If  the  Entrepreneur  assigns  part  of  the  work  to 

 est responsable de sa bonne exécution de la même  subcontractors, the Entrepreneur or shall be liable for the due 
 manière que si c’était lui qui s’en était chargé.    performance in the same fashion as if the Entrepreneur had 
    

rendered the relevant service itself.            
          

          

          
 14. Conventions diverses       14. Miscellaneous Covenants 

     
 14.1.  Le  présent  contrat  prend  effet  le  jour  de  sa  14.1. This Agreement shall be valid and take effect when signed 

 signature par les deux parties.       by both Parties. 
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14.2. Toute modification du présent contrat requiert la  14.2. Any modifications of this Agreement must be made in 

forme écrite et est licite après signature par les deux  writing and shall only be permissible when signed by both 

parties.  Parties. 

14.3. L’Entrepreneur s’engage à considérer toutes les  14.3. The Client  shall be obliged to consider all business and 

informations  techniques  et  commerciales  dont  il  a  technical data of which it becomes aware as business secrets. 

connaissance comme confidentielles.   

14.4 Le present Contrat constitue l'intégralité de l'accord  14.4 The Agreement constitutes the entire Agreement between 

entre les Parties et chacun du client et l'Entrepreneur  the parties and each of the Client and Contractor acknowledges 

reconnaît que, en concluant ce Contrat, il ne s'est pas  that, in entering this Agreement it has not relied on, and shall 

fondé sur, et n'aura aucun recours à l'égard de toute  have no remedy in respect of, any representation, or warranty 

représentation ou garantie qui n'est pas énoncée dans le  that is not set out in the Agreement. Any modifications of this 

Contrat. Toute modification de cet accord doit être faite  Agreement  must  be  made  in  writing  and  shall  only  be 

par écrit et n'est autorisée que lorsqu'elle est signée par  permissible when signed by both Parties. 

les deux Parties.   

15. Dispositions finales  15. Final Provisions 

   
15.1. L’Entrepreneur s’engage à conserver les contrats  15.1. The Entrepreneur shall be obliged to store the respective 

respectifs et autres documents relatifs à la mise en œuvre  contracts and other vouchers concerning the project settlement 

du projet pendant un délai minimal de 10 ans à compter  for at least 10 years from the date of the final payment. 

du dernier règlement.   
15.2.  Tous  les  instruments  de  mesure  et  leurs  15.2. All metering equipment and supplies shall be provided 

équipements sont exclusivement fournis pour l’usage  exclusively for the internal use of the biogas plant. 

interne de l’unité de méthanisation.   
15.3. Le présent contrat est rédigé en quatre exemplaires,  15.3. This Agreement is hereby drafted in four counterparts, 

chaque partie en recevant deux. Tous les exemplaires  each Party to receive two counterparts. All counterparts shall 

sont la validité de l’original. Ce contrat est rédigé en  have the validity of an original. This Agreement is hereby drafted 

allemand et en français. En cas d’ambiguïté, la version  in French and English. The French version shall apply in the case 

française fait foi.  of any lack of clarity. 

15.4. Le droit français s’applique au présent contrat. Les  15.4. French law shall apply to this Agreement. Any disputes shall 

éventuels litiges seront résolus au frais de l’Entrepreneur.  be resolved at the Entrepreneur's place of jurisdiction. 

 
 
 
 
 

 

Date : 

For the Client  
Pour le donneur d’ordre 

 
 
 
 
 

 

Date :  
For the Entrepreneur 

Pour l’Entrepreneur  
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Maintenance plan: FR-2020-01-120-Agri Meth'Achards

Overview Comment Biogest Operator

RM1 Maintenance daily x

RM7 Maintenance weekly x

RM30 Maintenance monthly x

RM90 Maintenance quarterly x

RM180 Maintenance half-years-period x

RM360 Maintenance yearly x

RM720 Maintenance 2-years period x

RM1080 Maintenance 3-years period x

RM0 after start up x

No. Location Unit Producer Task Medium Amount RAMS reference

RM1

1 Primary digester Blade mixer 1 STREISAL Check  - Exchange of clutch disc, shear bolt + nut  - if 

necessary          

002_2019

2 Primary digester Blade mixer 2 STREISAL Check  - Exchange of clutch disc, shear bolt + nut  - if 

necessary          

002_2019

3 Primary digester Blade mixer 3 STREISAL Check  - Exchange of clutch disc, shear bolt + nut  - if 

necessary          

002_2019

4 Primary digester Blade mixer 4 STREISAL Check  - Exchange of clutch disc, shear bolt + nut  - if 

necessary          

002_2019

5
Separator 1

Separator BORGER
Grease lubricating point on gearbox unit of separator

Aral, BAB EP2 or FUCHS  renolit CX-

TOM 15

3-5 cm3

6
Separator 2

Separator FAN
Grease lubricating point on gearbox unit of separator

Aral, BAB EP2 or FUCHS  renolit CX-

TOM 15

3-5 cm3

RM7

7 Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG check - clean the stone trap

8 Central pump station Air compressor GOLF 24 Draining of condensate from compressor air reciever

9 Central pump station Air compressor GOLF 24 Draining of condensate from bottom of air tank

10 Premix system Debris removal system DRS VOGELSANG Remove debris from removal chamber

11 Oxygen container Air compressor- air circuit BOGE Draining of condensate from compressor air reciever

12 Separated liquid pit Air compressor GOLF 24 Draining of condensate from compressor air reciever

13 Separated liquid pit Air compressor GOLF 24 Draining of condensate from bottom of air tank

14 Secondary digester Paddle mixer 1 MEBATEK Lubing of self-aligning roller bearing, via grease nipple FUCHS -special fat oder FLM-fat, 

class NLGI 2 KF 2 N-30

5-10 piston strokes 004_2019

15 Secondary digester Paddle mixer 2 MEBATEK Lubing of self-aligning roller bearing, via grease nipple FUCHS -special fat oder FLM-fat, 

class NLGI 2 KF 2 N-30

5-10 piston strokes 004_2019

16 Gas pipe line Gas flare HIMMEL Check - Empty condensate at gas flare bottom (plug 

1/2")

17 Gas compressor Gas compresor HIMMEL Check - Empty condensate at gas flare bottom (plug 

1/2")
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No. Location Unit Producer Task Medium Amount RAMS reference

18 Operational building Gas analyser AwiFlex AWITE Empty of condensate trap on the gas inlet side of 

gasanalyser

19 Primary digester Sediment channel Cleaning of sediment channel - 1x week at the 

beginning of fermenter operation. When site reached 

constant conditions, channel is clean, can be interval 

extended up to 1x month.

RM30

20 Central pump station Oil automatic unit for pneumatic 

valves

Check - refill oil

21 Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Tightening of bolts - frame support of the pump to 

the floor
22 Central pump station Submersible chopper pump 1 LANDIA Tightening of bolts - frame support

23 Central pump station Submersible chopper pump 2 LANDIA Tightening of bolts - frame support

24 Oxygen container Air compressor- air circuit BOGE Check and clean suction filter  - if necessary

25 Solid feeding system Desintegrating roller HUNING Lubing of both bearings (flange bearing) Aral, BAB EP2 or FUCHS  renolit CX-TOM 15

26 Solid feeding system Magnetic separator HUNING Check  - on wear and clean if necessary 

27 Premix system ROTACUT VOGELSANG Tightening of bolts - frame support of the pump to 

the floor
28 Premix system ROTACUT VOGELSANG Check  - refill transmission oil in ACC unit, keep 

required pressure ca 5 bar

biodegradable hydraulic oil ISO VG 46

29 Separator container Separator FAN Clean of separator sieve, guidings rails

30 Separator container Separator FAN Re-adjust the scraping bolts for auger 

31 Separated liquid pit Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Tightening of bolts - frame support of the pump to 

the floor
32 Separated liquid pit Level sensor Check - clean the level sensor in top of the chamber

33 Separated liquid pit Level float switch Check - clean the MAX level float switch in top of the 

chamber

34 Gas pre-treatment area Gas flare HIMMEL Cleaning of UV -sensor 

35 Reception pit Level sensor Check - clean the level sensor in top of the chamber

36 Reception pit Level float switch Check - clean the MAX level float switch in top of the 

chamber

37 Reception pit Submersible mixer POP-I LANDIA Lubricate of the winch Grease Bel Ray 50-2

38 Digestate pit Level sensor Check - clean the level sensor in top of the chamber

39 Digestate pit Level float switch Check - clean the MAX level float switch in top of the 

chamber

40 Dirthy Water pit Submersible dirthy water pump LANDIA Tightening of bolts - frame support

41 Primary digester Level sensor Check - clean the level sensor -  in the side wall of 

chamber
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No. Location Unit Producer Task Medium Amount RAMS reference

42 Last tank Level sensor Check - clean the level sensor -  in the side wall of 

chamber

RM90

43

Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of rotary piston (rotary lobes) - if necessary

44 Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of wear plates in lobes housing- if necessary

45 Central pump station Submersible chopper pump 1 LANDIA Lubricate of the winch Grease Bel Ray 50-2
46 Central pump station Submersible chopper pump 2 LANDIA Lubricate of the winch Grease Bel Ray 50-2

47 Oxygen container Air compressor- oil circuit BOGE Check oil level and top up as required Compresor oil Syprem 8000 S

48 Oxygen container Oxygen generator BOGE Perform quaterly yearly service of manufacture

49

Primary digester Blade mixer 1 STREISAL Tightening of all outside bolt connections,  check - 

refill oil in stirrer shaft

PLANTOSYN oil, AE 5W-20 002_2019

50 Primary digester Blade mixer 2 STREISAL Tightening of all outside bolt connections,  check - 

refill oil in stirrer shaft

PLANTOSYN oil, AE 5W-20 002_2019

51 Primary digester Blade mixer 3 STREISAL Tightening of all outside bolt connections,  check - 

refill oil in stirrer shaft

PLANTOSYN oil, AE 5W-20 002_2019

52

Primary digester Blade mixer 4 STREISAL Tightening of all outside bolt connections,  check - 

refill oil in stirrer shaft

PLANTOSYN oil, AE 5W-20 002_2019

53 Secondary digester Paddle mixer 1 MEBATEK Tightening of outer accessible bolt connections 

(screws) on the gearbox, stirrer frame, lubing of shaft 

bearing and el. Motor bearing if having lubricating 

nippel,

004_2019

54 Secondary digester Paddle mixer 1 MEBATEK Oil change of gear box after 300 oph First filling -  Running-in oil Fuchs CLP 

150, for new filling oils along with 

ISO 3348 VG 220 recommended

9-8,0l -14l 004_2019

55

Secondary digester Paddle mixer 2 MEBATEK Tightening of outer accessible bolt connections 

(screws) on the gearbox, stirrer frame, lubing of shaft 

bearing and el. Motor bearing if having lubricating 

nippel,

004_2019

56 Secondary digester Paddle mixer 2 MEBATEK Oil change of gear box after 300 oph First filling -  Running-in oil Fuchs CLP 

150, for new filling oils along with 

ISO 3348 VG 220 recommended

9-8,0l -14l 004_2019

57 Solid feeding system Desintegration roller HUNING Tightening of bolt connections (screws) on gear box 

cover 

Drehmoment 25 Nm

58

Solid feeding system Screw conveyor SP 460 ( 

collecting )

HUNING Tightening of bolt connections (screws) on gear box 

cover

Drehmoment 25 Nm

59 Solid feeding system Moving floor - BELT HUNING Check tension of-Belt , also for wear - if necessary re-

tension

60 Premix system Cavity pump CC55-D1 VOGELSANG Check - change stator  - if necessary

61
Premix system ROTACUT VOGELSANG Adjust the rotacut cover

62 Premix system ROTACUT VOGELSANG clean  sieve / cutting screen
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No. Location Unit Producer Task Medium Amount RAMS reference

63 Digestate pit Cavity pump CC44-D VOGELSANG Check - change stator  - if necessary

64

Separator 1 Separator BORGER Change of separator sieve 

65 Separator 2 Separator FAN Change of separator sieve 

66 Separator pump Cavity pump CC44M1 VOGELSANG Check - change stator  - if necessary
67 Separator pump - redudancy Cavity pump CC44M1 VOGELSANG Check - change stator  - if necessary

68 Separated liquid pit Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of rotary piston (rotary lobes) - if necessary

69 Separated liquid pit Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of wear plates in lobes housing- if necessary

70 Dirthy water pit Submersible dirthy water pump LANDIA Lubricate of the winch Grease Bel Ray 50-2

71 Gas pipe line Gas compressor HIMMEL Change the lubricating patrone 

RM180

72 Oxygen container Air compressor BOGE Clean oil cooler

73 Oxygen container Oxygen generator BOGE Tightening of bolts  every 4000 oph - torque 77Nm

74 Oxygen container Oxygen generator BOGE Perform service visit of manufacture

75 Oxygen container Oxygen generator BOGE Perform calibration of all digital devices every 4000 

oph

76 Oxygen container Oxygen generator BOGE Perform check - calibration of oxygen analyser every 

4000 oph

77 Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of compression and cooling liquid Vogelsang standard oil mineral oil 

Titan Gear MP90 SAE 90 

VX100-0,3l, VX136-

1,5l,VX136VVA-1,2l, 

VX186-2,4l, VX186VVA-

78 Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of lobes housing - if necessary

79 Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of seal cartridges

80 Central pump station Submersible chopper pump 1 LANDIA Oil change of gearbox chamber or every 2000 oph Oil Vario HDX 15W40 5,5l

81 Central pump station Submersible chopper pump 1 LANDIA Change knives - if necessary

82 Central pump station Submersible chopper pump 2 LANDIA Oil change of gearbox chamber or every 2000 oph Oil Vario HDX 15W40 5,5l

83 Central pump station Submersible chopper pump 2 LANDIA Change knives - if necessary

84 Solid feeding system Moving floor - BELT HUNING Grease lubrication points Aral, BAB EP2 or FUCHS  renolit CX-

TOM 15

85 Premix system Cavity pump CC55-D1 VOGELSANG Check - change rotor - if necessary

86 Premix system ROTACUT VOGELSANG Change of compression and cooling liquid Vogelsang standard oil mineral oil 

Titan Gear MP90 SAE 90, amount  

0,6 L

VX100-0,3l, VX136-

1,5l,VX136VVA-1,2l, 

VX186-2,4l, VX186VVA-

87 Premix system ROTACUT VOGELSANG Change  - refill transmission oi in ACC unit biodegradable hydraulic oil, ISO VG 

46

VX100-0,3l, VX136-

1,5l,VX136VVA-1,2l, 

VX186-2,4l, VX186VVA-

88 Separator 1 Separator BORGER Clean the digestate outlet pipe

89 Separator 2 Separator FAN Clean the digestate outlet pipe

90 Separator pump Cavity pump CC44M1 VOGELSANG Check - change rotor - if necessary

91 Separator pump - redudancy Cavity pump CC44M1 VOGELSANG Check - change rotor - if necessary
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92 Separated liquid pit Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of compression and cooling liquid Vogelsang standard oil mineral oil 

Titan Gear MP90 SAE 90 

VX100-0,3l, VX136-

1,5l,VX136VVA-1,2l, 

VX186-2,4l, VX186VVA-

93 Separated liquid pit Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of lobes housing - if necessary

94 Separated liquid pit Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Change of seal cartridges

95 Primary digester Blade mixer 1 STREISAL Oil change of gear box Gear box oil along with ISO 3448, VG 

220, industrial oil of type CLP

7,0l 002_2019

96 Primary digester Blade mixer 2 STREISAL Oil change of gear box Gear box oil along with ISO 3448, VG 

220, industrial oil of type CLP

7,0l 002_2019

97 Primary digester Blade mixer 3 STREISAL Oil change of gear box Gear box oil along with ISO 3448, VG 

220, industrial oil of type CLP

7,0l 002_2019

98 Primary digester Blade mixer 4 STREISAL Oil change of gear box Gear box oil along with ISO 3448, VG 

220, industrial oil of type CLP

7,0l 002_2019

99 Reception pit Submersible mixer POP-I LANDIA Oil change of gear box every 4300 oph - latest yearly Gear oil Castrol Alpha SP220 5,5l

100 Reception pit Submersible mixer POP-I LANDIA Change outher wear bushing - if necessary on 

demand

101 Reception pit Submersible mixer POP-I LANDIA lubricate the propeller Grease Bel Ray 50-2

102 Reception pit Submersible agitator TMRE ARMATEC Change transmision  oil 100% Synthetic oil ISO VG 320 5,0l

103 Reception pit Submersible agitator TMRE ARMATEC Check -retigthen all screws on the submersible motor 

agitator and lifting device for proper seating

104 Digestate pit Cavity pump CC44-D VOGELSANG Check - change rotor - if necessary

105 Dirthy water pit Submersible dirthy water pump LANDIA Oil change of gearbox chamber or every 2000 oph Oil Vario HDX 15W40 5,5l

RM360

106 Oxygen container Air compressor - air circuit BOGE Change suction filter cartridge (at least by 3000 h)

107 Oxygen container Air compressor - air circuit BOGE Function test of safety valves

108 Oxygen container Air compressor - air circuit BOGE Replace minimum pressure valve

109 Oxygen container Air compressor - oil circuit BOGE Change oil separator  (at least by 3000 h)

110 Oxygen container Air compressor - oil circuit BOGE Change oil filter  (at least by 3000 h)

111 Oxygen container Air compressor - oil circuit BOGE Replace oil regulator

112 Oxygen container Air compressor - oil circuit BOGE Replace nozzle with dirth catch

113 Oxygen container Air compressor BOGE Perform Yearly service from manufacture

114 Oxygen container Oxygen generator BOGE Perform Yearly service from manufacture

115 Oxygen container Oxygen generator BOGE Functional test of pressure safety valve

116 Central pump station Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Gear box oil change el. Driving unit NORD Mineral oil CLP VG 220 VX100-0,65l,  VX136 - 

2,0l, VX186 - 4,0l

117 Central pump station Air compressor GOLF 24 AGRE Change air filter

118 Reception pit Submersible mixer POP-I LANDIA Check - Change of rope 

119 Reception pit Submersible agitator TMRE ARMATEC Check - Change of rope 

120 Solid feeding system Desintegration roller HUNING Change of knifes - if necessary

121 Premix system Cavity pump CC55-D1 VOGELSANG Exchange of LWD seal cartridge

122 Premix system Cavity pump CC55-D1 VOGELSANG Check - exchange of cardan set

123 Premix system Cavity pump CC55-D1 VOGELSANG Change oil in gearbox Mineral oil CLP VG 220 3,5l

124 Premix system ROTACUT VOGELSANG Change of Sieve
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125 Premix system ROTACUT VOGELSANG Gear box oil change el. Driving unit NORD Mineral oil CLP VG 220 VX100-0,65l,  VX136 - 

2,0l, VX186 - 4,0l

126 Premix system ROTACUT VOGELSANG Change of seal cartridges

127 Separator 1 Separator - gearbox BORGER change of oil in  gearbox CLP 320 6,5 l

128 Separator 1 Separator BORGER Exchange of sealing on auger - gearbox side

129 Separator 2 Separator FAN Exchange of oscilator membrane

130 Separator 2 Separator - gearbox FAN change of oil in  gearbox CLP 320 6,5 l

131 Separator 2 Separator FAN Exchange of sealing on auger - gearbox side

132 Separator pump Cavity pump CC44-D VOGELSANG Exchange of LWD seal cartridge

133 Separator pump Cavity pump CC44-D VOGELSANG Check - exchange of cardan set

134 Separator pump Cavity pump CC44-D VOGELSANG Change oil in gearbox Mineral oil CLP VG 220 3,5l

135 Separator pump - redudancy Cavity pump CC44-D VOGELSANG Exchange of LWD seal cartridge

136 Separator pump - redudancy Cavity pump CC44-D VOGELSANG Check - exchange of cardan set

137 Separator pump - redudancy Cavity pump CC44-D VOGELSANG Change oil in gearbox Mineral oil CLP VG 220 3,5l

138 Separated liquid pit Air compressor GOLF 24 AGRE Change air filter

139 Separated liquid pit Rotary lobe pump VX136-140 VOGELSANG Gear box oil change el. Driving unit NORD Mineral oil CLP VG 220 VX100-0,65l,  VX136 - 

2,0l, VX186 - 4,0l

140 Gas storage Gas storage SATTLER Tightening of all bolt connections (screws)

141 Gas storage Combined  over & 

underpressure relief

SATTLER Clean of whole unit from solid and H2S 001_2019

142 Digestate pit Cavity pump CC44-D VOGELSANG Exchange of LWD seal cartridge

143 Digestate pit Cavity pump CC44-D VOGELSANG Check - exchange of cardan set

144 Digestate pit Cavity pump CC44-D VOGELSANG Change oil in gearbox Mineral oil CLP VG 220 3,5l

145 Gas pre-treatment area Gas flare HIMMEL Change of UV-probe or clean if necessary

146 Gas pre-treatment area Gas flare HIMMEL Change or cleaning of sieve (after corrosion control 

and control of gas valve) 

147 Gas pipe line Gas compressor HIMMEL General maintenance( cleaning of propeller, change 

of bearing, shaft ring, sealing ) 

148 Operational building Gas analyse AwiFlex AWITE Regular Maintenance of the gasanalyser -

manufacture

RM720

149 Oxygen container Air compressor - air circuit BOGE Replace suction controller

150 Oxygen container Air compressor - oil circuit BOGE Change oil ( at least by 9000 h) Compresor oil Syprem 8000 S

151 Oxygen container Oxygen generator BOGE Replacement of Pneumatic coaxial Valce -1"

152 Oxygen container Oxygen generator BOGE Replacement of Pneumatic coaxial Valce -2"

153 Oxygen container Oxygen generator BOGE Replacement of safety relief valve

154 Operational building Heating system - digester Change of liquids in the circuit

155 Operational building Heating system - GUU Change of liquids in the circuit

RM1080

156 Oxygen container Air compressor - drive BOGE Replace motor bearing ( 50Hz =by  10.000h)
157 Solid feeding system Desintegration roller HUNING Oil change  - gear box Mineral oil CLP HC 220 10,8 l

158

Solid feeding system Desintegration roller HUNING GEARBOX - Change of grease in roller bearings, 

change of shaft sealing ring - on DEMAND

Aral, Typ Aralube BAB EP2 or Fuchs - 

type renolit CX-TOM 15

Fill 2 third of space 

between roller body 

with fat - entry of gear 

box
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159

Solid feeding system Desintegration roller HUNING EL. Motor - Change of ball bearing (after control), 

change of shaft sealing ring, cleaning of cooling grid 

of motor - on DEMAND

160

Solid feeding system Screw conveyor SP 460 ( 

collecting )

HUNING Oil change  - gear box Mineral oil CLP HC 220 10,8 l

161

Solid feeding system Screw conveyor SP 460 ( 

collecting )

HUNING GEARBOX - Change of grease in roller bearings, 

change of shaft sealing ring - on DEMAND

Aral, Typ Aralube BAB EP2 or Fuchs - 

type renolit CX-TOM 15

Fill 2 third of space 

between roller body 

with fat - entry of gear 

box

162

Solid feeding system Screw conveyor SP 460 ( 

collecting )

HUNING EL. Motor - Change of ball bearing (after control), 

change of shaft sealing ring, cleaning of cooling grid 

of motor - on DEMAND

163

Gas storage Air support blower ELEKTROR General repair  ( at least by 22 000 oph hours ) - 

manufacture if neccesary

RM0

164 Primary digester Blade mixer 1 STREISAL OiL change after first 150 hours Gear box oil along with ISO 3448, VG 

220, industrial oil of type CLP

7,0l 002_2019

165 Primary digester Blade mixer 2 STREISAL OiL change after first 150 hours Gear box oil along with ISO 3448, VG 

220, industrial oil of type CLP

7,0l 002_2019

166 Primary digester Blade mixer 3 STREISAL OiL change after first 150 hours Gear box oil along with ISO 3448, VG 

220, industrial oil of type CLP

7,0l 002_2019

167 Primary digester Blade mixer 4 STREISAL OiL change after first 150 hours Gear box oil along with ISO 3448, VG 

220, industrial oil of type CLP

7,0l 002_2019

168 Secondary digester Paddle mixer 1 MEBATEK OiL change after first 50 hours First filling -  Running-in oil Fuchs CLP 

150, for new filling oils along with 

ISO 3348 VG 220 recommended

9-8,0l -14l

169 Secondary digester Paddle mixer 2 MBATEK OiL change after first 50 hours First filling -  Running-in oil Fuchs CLP 

150, for new filling oils along with 

ISO 3348 VG 220 recommended

9-8,0l -14l

170 Separator 1 Separator BORGER change of oil in  gearbox - after first 800 hours Gear box oil , VG 320, industrial oil 

of type CLP

6,0 l

171 Separator 2 Separator FAN change of oil in  gearbox - after first 800 hours Gear box oil , VG 320, industrial oil 

of type CLP

6,0 l

172 Gas pipe line Gas analyser AwiFlex AWITE The first Calibration and check of the gasanalyser  ( 

after start up ) 

NOTE: Inspection plan does not include 

shedule for:

Electric installation-switch 

boards

For more detailed information check Instruction for maintenance and operation of switch boards from manufacture co. INDAS
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CHAPITRE I : CONDITIONS PARTICULIERES 

 

I. LES SOUSSIGNES 

 
D’une part, ci-après dénommée, « le Prestataire » :  

La société PRODEVAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 216 238 € dont le siège social est situé au 11, 
Rue Olivier de Serres, Rovaltain, 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE – France (adresse postale : BP 22145 – 26958 
VALENCE CEDEX 9), immatriculée au Registre du Commerce de ROMANS-SUR-ISERE, sous le numéro SIRET 377 
592 324 00034, représentée par Monsieur Sébastien Paolozzi.  

 

Et d’autre part, ci-après dénommée, « le Client » : 

La société :  _________________________________________  

Forme : ______________________________________________  

Capital :  __________________________________________  

Adresse du siège social :  ______________________________  

Inscrite au registre du commerce : __________________  

Sous le numéro SIRET : ___________________________  

Numéro de TVA intracommunautaire :  ______________  

Représentée par :  _______________________________  

Adresse du site concerné par la prestation : 

Ci-après dénommé, « le Site » 

Contact sur site /Nom-Prénom : __________________________________  

Tél. :  ___________________________________________________  Mail : 

Contact comptabilité fournisseur/Nom-Prénom 

Tél. :  ___________________________________________________  Mail :  

Adresse de facturation : 

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement « la ou les Partie(s) » 
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II. OBJET 
 

Ce chapitre précise les conditions particulières dans lesquelles le Prestataire assurera la maintenance des 
équipements listés ci-dessous, ci-après dénommés « l’Installation ». Il complète les conditions générales 
précisées au chapitre II.  

Ce contrat concerne l’Installation sur le Site. 

III. PRIX 
 
En contrepartie de la réalisation des Prestations prévues au présent contrat, le Prestataire percevra une 
redevance annuelle détaillée comme suit : 
 

  
 Quantité  

 Prix Annuel (€ 
HT)  

Maintenance 1 : 
Pièce préventives 

VALOGAZ (Compris GER) 1               500 €  

VALOPACK 1               700 €  

VALOPUR 1            1 400 €  

COMPRESSEUR BIOGAZ (1bloc neuf vis inclus) 1          17 100 €  

Maintenance 2 : Main-d'œuvre 1            3 900 €  

Maintenance 3 : Hotline 1            6 000 €  

Maintenance 4 : Redémarrage en moins de 72h 1            2 500 €  

TOTAL          32 100 €  
  

  

   Quantité  
 Prix Annuel (€ 

HT)  

Option 1 : Sous-
traitances 

Option: Sous - traitance groupe froid 1            1 500 €  

Option: Sous - traitance analyseur biogaz 1            1 400 €  

Option: Sous - traitance VALOTHERM 1            1 000 €  

Option: Sous - traitance détéction gaz VALOPUR et 
VALOTHERM 1               700 €  

Option 2 : Ingénierie Process 1  300 €/ mois  
  

  
 

   

    

    

    

    

    
 
 
  
Toute intervention non comprise dans la redevance forfaitaire du présent contrat sera facturée au taux 
forfaitaire journalier de 750 € HT ; taux n’incluant pas les pièces ni les fournitures techniques. 
 

IV. REGLEMENT 
 
Choix du mode de règlement :   □ virement  □ prélèvement automatique** 
** Merci de remplir le mandat de prélèvement en annexe 2 dans ce cas. 
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Le règlement s’effectuera mensuellement. 

 

V. DUREE 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la mise en service de l’Installation (date 
d’effet du présent contrat). 

 

VI. PLAN DE MAINTENANCE 
 

A. ACTIONS 
 
Les interventions se font du lundi au vendredi entre 8h00 et 18h00 par nos techniciens répartis sur le territoire 
français.  
 
Voir le plan de maintenance en annexe 3. 
 

 

B. PIECES 
 
Le Prestataire fournit les pièces de rechange nécessaires à la maintenance préventive des équipements hors 
membranes. Ces pièces de rechange sont entreposées : 

- Soit sur le Site ; 
- Soit au niveau du stock de pièces du Prestataire ; 
- Soit dans le véhicule de service des techniciens en régions. 

 
Note sur la filtration sur charbon actif : 
Le changement du charbon actif est à la charge de l’exploitant. Le changement de la charge des cuves doit être 
effectué au plus près de la saturation d’une cuve, et ne peut donc pas être prévu à l’avance (mesure de la teneur 
en H2S entre cuves et suivi du taux de charge). De cette manière, la saturation du média est optimisée et la 
consommation de charbon réduite. Le changement du charbon actif s’effectue en l’espace de 2 à 3 heures.  
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VII. GARANTIES ET PENALITES 
 

A. GARANTIES 
 

Dans le cadre du contrat, le Prestataire apporte les garanties suivantes : 

 

 

Garanties selon 

programme de 

fonctionnement 

Rendement épuratoire (taux de récupération du 

CH4) 
> 99,5 % 

Qualité du biométhane Type H 

Redémarrage de réinjection < 72h 

 

 

 

B. MODE DE CALCUL 
 

1. Qualité biométhane 
 

La qualité du biométhane est contrôlée par le poste d’injection appartenant au gestionnaire du réseau. 

Les spécifications biométhane sont présentées en annexe 1. 

 

2. Taux de récupération 
Le taux de récupération est affiché en permanence sur la supervision et il est calculé de la façon suivante : 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (%) =
(𝐹𝑇𝑏𝑚) × (𝐴𝑇𝑏𝑚)

(𝐹𝑇𝑏𝑔) × (𝐴𝑇𝑏𝑔)
× 100 

 Garanties de maintenance fonctionnelle 

  Rendement épuratoire Qualité du biométhane Disponibilité temporelle 

Engagement 
PRODEVAL 

> 99,5 % 
Conformité avec le type de 

gaz attendu par le 
gestionnaire de réseau (H/B) 

Redémarrage de l’installation en moins 
de 72 heures*** 

Vérification 
Affichage sur l'écran de 
supervision suite au test 

de performance 

Contrôle sur le poste 
d’injection appartenant au 
gestionnaire de biogaz  

PV de redémarrage de l’installation 

Indemnité de 
manque de 

performance* 

Remboursement des 
pertes d’exploitation 

Remboursement des pertes 
d’exploitation 

Deux mécanismes de remboursement : 
- Couverture à 50 % des pertes 
d’exploitation du 4ème au 7ème jour 
d’arrêt 
- A partir du 4ème arrêt supérieur à 72 
heures, couverture à 50 % des pertes 
dès la 1ère heure d’arrêt 

Plafond 50 000 €/an  50 000 €/an / 
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FTbm est le débit de biométhane en sortie de l’installation. Il est mesuré en Nm3/h par : 

- Le poste d’injection  

- Notre débitmètre en cas d’indisponibilité de la communication avec le poste d’injection 

ATbm est le taux de CH4 dans le biométhane en sortie de l’installation. Il est mesuré en % par : 

- Le poste d’injection  

- Notre analyseur en cas d’indisponibilité de la communication avec le poste d’injection 

FTbg est le débit de biogaz en entrée de l’installation. Il est mesuré en Nm3/h par notre débitmètre. 

ATbg est le taux de CH4 dans le biogaz en entrée de l’installation. Il est mesuré en % par notre analyseur. 

 

3. Disponibilité : 
 

La disponibilité annuelle est difficilement quantifiable et surtout facilement contestable, c’est pourquoi nous 

préférons donner une garantie de redémarrage quelle que soit la panne. 

Pour garantir un redémarrage de votre installation en moins de 72 heures, nous avons mis en place les moyens 

suivants : 

- Un support technique 24h/24 7J7 (techniciens, automaticiens, ingénieurs procédés) 

- Un réseau de techniciens sur l’ensemble du territoire  

- Un stock de pièces d’usure dans nos ateliers 

- Un stock de pièces critiques entretenues dans nos ateliers 

 

C. PENALITES 
 

1. Calcul : 
 

Les pénalités pour manque de qualité ou de taux de récupération seront calculées sur les pertes d’exploitation 

subies par le Client. 

Les pénalités pour la garantie de redémarrage sont calculées sur la base de 50 % des pertes subies par le client. 

 

2. Plafond des pénalités 
 

Les pénalités pour manque de qualité ou de taux de récupération sont plafonnées à 50 000 €/an. 

 

En cas d’arrêt supérieur à 3 jours, Prodeval couvre 50% des pertes d’exploitation du 4e jour jusqu’au 7ème jour 

inclus. 

Ce dispositif permet au client de souscrire une garantie perte d’exploitation avec une franchise de 7 jours. 

 

 

VIII. INTERLOCUTEUR CONTRAT  
 
L’interlocuteur du contrat pour le Prestataire est : 
 

- Service SAV PRODEVAL – Téléphone : 04 75 40 37 37 – Courriel : prodeval@prodeval.eu 
 
Le service hotline fonctionne 24h/24, 7j/7.  
 
Le numéro de la hotline est le 06 71 70 05 87 
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Fait à                                              , en      exemplaires, le                                ; 

 
(Mention préalable : « lu et approuvé ») 

 
Signature du Client :      Signature et cachet du Prestataire :  
 

 
 
Signé le :       Signé le :  
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CHAPITRE II : CONDITIONS GENERALES 
 

I. ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS CLIENT 
 

A. ETAT ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 
 
Le Client s’engage à :  

- Assurer au Prestataire l’exclusivité des Prestations définies au contrat ; 
- Autoriser le Prestataire à arrêter le fonctionnement de tout ou partie de l’Installation soit en cas de 

nécessité pour le remplacement d’une pièce soit pour assurer des travaux d’entretien ; 
- Faire effectuer, à ses frais, toutes les vérifications et contrôles réglementaires par des organismes 

agréés ; 
- Mettre à la disposition du Prestataire l’ensemble des documents à sa possession utile à sa mission ; 
- Ne pas modifier l’Installation sous contrat sans l’avoir signalé préalablement par écrit au Prestataire ; 
- Remplacer le matériel suivant la fréquence indiquée par le constructeur ainsi que les pièces atteintes 

par la limite d’usure quelle qu’en soit l’origine ; 
- Faire effectuer toutes les réparations, modifications techniques ou adaptation rendues indispensables 

en raison de l’état des équipements ; 
- Prendre toutes les dispositions afin d’assurer à ses frais la fourniture des énergies et utilités nécessaires 

au bon fonctionnement de l’Installation et à la bonne exécution du présent contrat ; 
- Informer le Prestataire préalablement à toute intervention sur l’Installation par des personnes 

étrangères à celle-ci ; 
- S’interdire toute utilisation anormale de l’Installation. 

 

B. EXPLOITATION DE L’INSTALLATION 
 
Le Client s’engage à réaliser, en exploitation normale, une ronde de vérification générale au moins deux fois par 
semaine. Les contrôles périodiques sont réalisés selon le programme ci-dessous. 
 

CONTROLES PERIODIQUES A EFFECTUER Quotidien 
Semaines 

sur site 
Mois 

sur site 

Fonctionnement général à distance 

Contrôle à distance de l’installation 

Vérification des paramètres de fonctionnement x   

Vérification des performances x   

Vérification des pertes de charges et pressions x   

Vérification de l’état des charbons actifs x   

Analyse des anomalies éventuelles x   

Vérification des courbes sur les dernières 24 heures x   

Installation générale 

Vérifier la cohérence des valeurs des manomètres et 
thermomètres 

 x  

Vérifier le bon écoulement des condensats  x  

Groupe frigorifique 

Vérifier l’absence visuelle de fuite sur le réseau d’eau glycolée  x  

Vérifier la pression du réseau d’eau glycolée  x  

Vérifier que l’afficheur électrique des groupes froids soit en 
marche normal sans affichage de défauts 

 
x 

 

Vérifier l'encrassement des batteries. Eliminer les poussières, 
fibres, feuilles... 

 
x 

 

Vérifier les valeurs de température entrée / sortie  x  

Vérifier le niveau d’huile des groupes froids et son aspect  x  
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Vérifier les pressions à l’aspiration / refoulement du compresseur  x  

Vérifier la charge au niveau du voyant liquide et l'état de la charge 
à l'aide de l'indicateur coloré du voyant. 

 x  

Effectuer un contrôle de corrosion de l'ensemble des parties 
métalliques 

  x 

Vérifier que la mousse d'isolement ne soit pas décollée ou 
déchirée 

  x 

Vérifier dans les fluides caloporteurs l'absence d'impuretés   x 

Vérifier l'étanchéité des différents circuits   x 

Vérifier le fonctionnement des organes de sécurité et du (des) 
détendeur(s) 

  x 

Surpresseur 

Vérifier le bon fonctionnement et l’état général du/des 
surpresseur(s) 

 x  

Vérifier l’état de la transmission (Poulie – Courroie)  x  

Vérifier la température et le niveau de vibration des paliers  x  

Vérifier / effectuer le graissage des paliers   x 

VALOPACK® 

Vérifier les purges et l’évacuation des condensats  x  

Contrôler l’aspect des cuves et des trappes de visite  x  

Vérifier la concentration d’H2S en sortie de colonne (prévoir un 
remplacement du charbon si la concentration d'H2S  en sortie de 
colonne = 75 % de la concentration d'H2S en entrée de colonne) 

 x  

VALOPUR® 

Vérifier l’écran de contrôle et les éventuelles alertes  x  

Vérifier l’écran de contrôle de l’analyseur de gaz  x  

Contrôler les pressions du système  x  

Vérifier l'absence de dérive importante sur les valeurs mesurées  x  

Vérifier l’écran de contrôle du compresseur  x  

Contrôler l'absence de fuites d'huile    x 

Contrôler l'absence de fuites de gaz   x 

Contrôler le traçage des purges du compresseur  x  

Contrôler l'absence de bruit anormal  x  

Contrôler l'absence de poussières dans les échangeurs 
(notamment en période estivale) 

  x 

 
La liste des contrôles ci-dessus n'est pas exhaustive et pourra faire l'objet de modifications et de mises à jour. 
 

C. MISE EN CONFORMITE 
 
Les travaux nécessaires à la mise en conformité éventuelle de l’Installation avec la réglementation en vigueur 
pourront faire l’objet d’une intervention spécifique du Prestataire aux prix et conditions à préciser. La réalisation 
des travaux sera soumise aux conditions générales d’intervention du Prestataire en vigueur au jour de 
l’intervention.  
L’entretien – objet du présent contrat – ne se substitue pas ni aux contrôles réglementaires ni à la mise en 
conformité de l’Installation auxquels peuvent soumettre les textes en vigueur. 
En conséquence, le Client est tenu de procéder, après information et autorisation du Prestataire, à ses frais 
(fourniture et main-d’œuvre), à toutes les modifications de l’Installation nécessaires à sa mise en conformité 
avec la réglementation en vigueur. 
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D. OBLIGATIONS SUBSIDIAIRES 
 
Le Client assume à ses frais : 

- Le maintien en bon fonctionnement des divers appareils et de l’environnement pouvant avoir des 
répercussions sur l’Installation ; 

- Le remplacement du matériel suivant la fréquence indiquée par le constructeur ainsi que les pièces 
atteintes par la limite d’usure quelle qu’en soit l’origine ; 

- La conduite et la surveillance de l’ensemble de l’Installation ; 
- Toutes les opérations ne figurant pas dans le plan de maintenance joint mais nécessaire au bon 

fonctionnement de l’Installation.  
 

E. ASSURANCES DU CLIENT  
 
Le Client s’engage à souscrire les assurances nécessaires pour couvrir sa responsabilité vis-à-vis des tiers et à les 
fournir sur demande du Prestataire. 

 

F. ACCES AUX LOCAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Le Client s’engage à faciliter les interventions du Prestataire sur l’Installation et à lui mettre à disposition des 
accès sécurisés et réglementaires. Il devra s’assurer de la sécurité de tous les personnels y travaillant et 
notamment lors des interventions en dehors des heures ouvrables. Toute modification de l’environnement 
entrainant un changement des conditions de travail de l’équipe intervenante fera l’objet d’un avenant. 
 

II. PRESTATIONS ET FOURNITURES 
 
Le Prestataire s’engage à assurer par lui-même ou par toute autre entreprise de son choix les Prestations telles 
que définies ci-dessous. 

 

A. MAINTENANCES 
 

1. Préventives 
 
La maintenance dite préventive systématique (plan de maintenance) ou conditionnelle (préconisations 
constructeur) est destinée à assurer la pérennité et optimiser le fonctionnement des équipements. 
Le Prestataire réalisera ses interventions suivant un planning prévisionnel qui tiendra compte des préconisations 
constructeur. Les opérations sont détaillées dans le plan de maintenance défini dans les conditions particulières. 

 

2. Correctives 
 
La maintenance dite corrective a pour objet le dépannage, suivi ou non d’une réparation, des équipements après 
détection d’une défaillance. 

 

a. Dépannage 
 
On entend par dépannage toute intervention de recherche et d’élimination des causes de dysfonctionnement 
d’un équipement puis une remise en service normale ou dégradée. En cas d’impossibilité de remise en service, 
le Prestataire procèdera à la mise en sécurité de l’équipement défaillant. 
Les coûts de main-d’œuvre de ces interventions de dépannage ne sont pas inclus dans le montant forfaitaire des 
conditions particulières. Un devis spécifique à chaque intervention détaillera les prix et conditions de facturation 
des pièces fournies, non-incluses dans le plan de maintenance, et des moyens spécifiques utilisés dans le cadre 
de ces interventions. 
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b. Réparations 
 
On entend par réparation toute intervention de remplacement de pièces ou de remise en état de marche d’un 
équipement.  
Sauf en cas d’urgence, les interventions ne pourront avoir lieu qu’après réception d’un ordre de service ou du 
devis détaillé daté et signé avec mention obligatoire « bon pour travaux ». Ces interventions seront soumises aux 
conditions générales d’intervention du Prestataire en vigueur à la date de réalisation de la prestation, ce que le 
Client reconnait et accepte. 

 

B. FOURNITURES 
 
Les fournitures à remplacer selon le plan de maintenance défini sont incluses au montant forfaitaire des 
conditions particulières. 

 

C. INFORMATIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES 
 
Le Prestataire portera à la connaissance du Client toutes dispositions à prendre pour assurer la longévité, la 
sécurité de l’installation, sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur, ainsi que l’amélioration des 
rendements. De son côté, le Client s’engage à prendre, dans les quinze jours à compter du moment où il a été 
informé, les dispositions nécessaires pour rendre l’Installation conforme. Le Client assumera toutes les 
conséquences de son éventuelle inaction à la suite d’une mise en garde ou notification de non-conformité 
effectuée par le Prestataire. 

 

D. OUTILLAGE 
 
Le Prestataire assurera la fourniture de l’outillage et des appareils de mesure et de contrôles nécessaires pour 
ses opérations, ceux-ci demeurant sa propriété, à l’exclusion des moyens de levage et manutention tels que 
nacelle, échafaudage et chariot élévateur. 

 

E. ARRET TECHNIQUE 
 
Le Prestataire se mettra en relation avec le Client pour programmer l’intervention et, si nécessaire, l’arrêt de 
l’Installation. Le Prestataire prendra contact avec le Client deux semaines avant la date prévue au planning de 
maintenance. 

 

F. REGISTRE D’ENTRETIEN 
 
Les opérations d’entretien ou de dépannage seront consignées sur des rapports d’intervention spécifiques au 
matériel. Sera consignée également la nomenclature des travaux nécessaires au maintien en parfait état de 
marche de l’Installation. Un exemplaire de ce rapport sera disponible sur support informatique.  
Les rapports circonstanciés seront transmis la semaine suivant l’intervention. Si un devis devait être établi pour 
remplacement de pièces non incluses dans le plan de maintenance alors le délai d’envoi sera de deux semaines 
suivant l’intervention. 

 

G. BILAN DE FIN D’EXERCICE 
 
Un bilan de l’état des matériels ainsi qu’un bordereau chiffré des éléments à remplacer ou à moderniser pourront 
être remis chaque année au Client afin de lui permettre de budgétiser le poste maintenance de l’exercice suivant. 
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III. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le Client est tenu d’informer le Prestataire des règles et de leurs évolutions en matière de prescriptions 
particulières d’hygiène, de sécurité et de la protection de la santé et de l’environnement applicable sur le Site. 
Le Prestataire s’engage à respecter l’ensemble des règles du Client prévues le cas échéant dans ses règles de 
procédures internes, consignes de sécurité et/ou règlement d’accès à l’établissement. Une copie de ces 
documents devra être communiquée par le Client au Prestataire au plus tard au moment de la première 
intervention. 
Conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992 (Article R237-8), « Un plan de prévention établi par écrit 
est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises 
extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un 
nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale 
au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours 
d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures. 
Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que 
soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre 
des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et 
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » 
 

IV. ASSURANCE ET RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE 
 

A. ASSURANCE 
 
Le Prestataire est titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile pour les dommages corporels ou matériels causés aux personnes ou aux biens du Client du 
fait de l’exécution du contrat dans la limite des clauses et conditions de ses polices. Le Prestataire fournira sur 
demande un justificatif d’assurance. 

 

B. EXCLUSION DE RESPONSABILITE 
 
Le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences dommageables résultant de : 

- Défectuosité, défaut de conformité, vice de tout ou partie des installations, de la non-conformité avec 
le règlement en vigueur des installations pour lesquelles Le Prestataire n’aura pas manqué d’alerter le 
Client sans que les Prestations en conséquence ne soient commandées ; 

- Accident matériel ou corporel susceptible de se produire en cours d’exploitation (fonctionnement) des 
équipements imputables à une négligence ou un usage anormal ou non-conforme desdits équipements 
par le Client ou ses préposés ; 

- L’intervention de personne ou société étrangère effectuée sur l’installation ; 
- Tout dommage indirect et/ou tout dommage immatériel tel que notamment la perte de revenu, de gain 

d’exploitation, de marchandise, de clientèle, le coût d’une interruption de fonctionnement, etc. 

La responsabilité du Prestataire est également dégagée dans tous les cas où le Client n’a pas respecté ses 
obligations lui incombant décrites dans les conditions générales. 
Le Prestataire ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de force majeure ou d’évènement 
indépendant de sa volonté tel que : incendie, dégât des eaux, tempête, phénomène naturel catastrophique, 
guerre, acte de terrorisme ou de sabotage, conflit social, restriction gouvernementale ou légale, le blocage total 
ou partiel des réseaux, des sources d’énergie notamment électriques, gaz, eaux ou des moyens de 
télécommunication, dommage causé directement ou indirectement par des tiers et ne résultant pas des 
interventions du personnel du Prestataire, et plus généralement en cas de fait ou d’évènement échappant à son 
contrôle et le mettant dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie de ses engagements. 
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V. CONDITIONS FINANCIERES – TARIFICATION 
 

A. PRIX 
 
Le Prestataire percevra mensuellement, la redevance annuelle en échange de la réalisation des Prestations 
prévues aux conditions particulières. 

 

B. REVISION DU PRIX 
 
La redevance forfaitaire annuelle indiquée ci-dessus sera révisée au 1er janvier de chaque année par application 
de la formule suivante :  
P = P0 (0,2 + 0,8 ICHTrev – TS / ICHTrev – TS0) 
Dans laquelle :  
P = Prix révisé de la redevance annuelle  
Po = Prix de la redevance initiale à la date de signature du contrat  
ICHTrev – TS = Indice du Coût Horaire du Travail Révisé de tous salariés de la main d’œuvre des industries 
mécaniques et électriques au moment de la révision des prix (dernier indice connu au 1er janvier)  
ICHTrev – TS0 = Indice du Coût Horaire du Travail Révisé de tous salariés de la main d’œuvre des industries 
mécaniques et électriques initial (valeur à la date de signature du contrat) 

 

C. CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Les factures émises par le Prestataire sont payables à 30 jours fin de mois par virement ou prélèvement 
automatique au siège social du Prestataire en précisant leurs numéros. 
Le montant de la redevance annuelle sera divisé en 12 factures égales et émises de façon mensuelle. 
L’adresse de facturation et l’interlocuteur pour la facturation sont précisés aux conditions particulières. 

 

D. SUSPENSION DES PRESTATIONS POUR NON-PAIEMENT 
 
En cas de défaut de paiement de ses factures à l’échéance prévue, et huit jours après l’envoi d’une mise en 
demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, le Prestataire 
se réserve le droit de suspendre ses Prestations sans autre formalité et sans préjudice de l’application des 
pénalités de retard et de tous dommages et intérêts décrits dans les conditions générales. 

 

E. PENALITE DE RETARD DE PAIEMENT 
 
Le défaut de paiement à l’échéance de tout ou partie des sommes dues entraine de plein droit et sans mise en 
demeure préalable l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues. 
En outre, sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les sommes non réglées à l’échéance sont 
de plein droit majorées de 20 % à titre de dommages et intérêts et sans que cette indemnité ne soit inférieure à 
150 euros.  
De plus, les frais de rejet d’effet de commerce, les frais et honoraires consécutifs au recouvrement des créances 
sont à la charge du Client. 
 

VI. FORCE MAJEURE 
 
Les Parties ne pourront être tenues responsables pour un manquement à l’une des obligations mises à leur 
charge résultant d’un cas de force majeure tel que les cas décrits dans les conditions générales. Si une telle 
circonstance survenait, l’exécution du présent contrat serait suspendue jusqu’à la disparition dudit cas de force 
majeure. Si le cas de force majeure se poursuivait pendant une durée supérieure à deux mois, les Parties 
engageraient des discussions en vue de modifier les termes du présent contrat. Si elles n’arrivaient pas à se 
mettre d’accord, le présent contrat pourrait être résilié sans dommage et intérêt et/ou pénalité, par l’une des 
Parties quelconque, par notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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VII. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

A. MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT – 
ADAPTATION DU CONTRAT 

 
Les évènements suivants constituent un cas de modification substantielle d’exécution du contrat notamment par 
aménagement du prix : 

- Variation des paramètres d’activités du contrat ayant servi de base à la détermination des obligations 
du Prestataire par l’ajout, suppression, modification et/ou remplacement de tout ou partie des 
équipements de l’Installation, la modification des conditions d’intervention ou la modification des 
opérations de maintenance.  

- Modification importante de l’inventaire des équipements ou de ses caractéristiques techniques.  
- Changement de législation ou de règlementation ayant un impact considérable sur les conditions de 

maintenance des équipements.  
- En cas de variation du périmètre de plus ou moins 20 % du nombre de site confié par le Client au 

Prestataire à la date de signature du présent contrat. 
 
Les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de l’une ou l’autre à l’occasion de tout évènement 
susmentionné et de négocier de bonne foi l’adaptation du présent contrat et la rédaction du ou des avenants 
nécessaires. 
A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de 30 jours calendaires suivant la demande formulée par l’une 
des Parties, le présent contrat pourra être résilié comme stipulé dans les conditions générales. 

 

B. CESSATION DU CONTRAT 
 
Les Parties déclarant que le présent contrat est régi par l’intuitu personae et aucune Partie ne pourra le transférer 
en tout ou partie à un tiers sans l’accord préalablement écrit de l’autre Partie. 
Toutefois, en cas de cession résultant d’une opération de restructuration, notamment par voie d’apport partiel 
d’actifs, fusion, absorption, scission, changement de contrôle, chacune des Parties pourra céder ou transférer 
tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent contrat à toute société ou personne, sur notification 
écrite à l’autre Partie, sauf dans le cas où un tel transfert ou une telle cession entrainerait une modification des 
capacités du cessionnaire incompatible avec la poursuite de l’exécution du présent contrat. 

 

C. CLAUSE DE NON DEBAUCHAGE DE PERSONNEL 
 
A compter de l’entrée en vigueur du contrat et pour une période expirant douze mois après l’extinction des 
relations contractuelles pour quel motif que ce soit, chacune des Parties s’engage à ne pas débaucher ou tenter 
de débaucher, directement ou indirectement, les collaborateurs de l’autre Partie qui seraient intervenus à un 
moment quelconque dans l’exécution du présent contrat.  
En cas de non-respect de l’obligation prévue au paragraphe précédent, la Partie défaillante devra à l’autre Partie 
à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation, une indemnité égale à la 
rémunération annuelle brute, versée au collaborateur considéré durant les douze derniers mois. 

 

D. CONFIDENTIALITE 
 
Les Parties s’engagent l’une envers l’autre pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation de durée 
après la cessation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, à la confidentialité la plus totale, en s’interdisant 
de divulguer, directement ou indirectement, quelque information, connaissance que ce soit concernant l’autre 
Partie et ses modalités de fonctionnement auxquelles elle aurait pu avoir accès dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat, à moins que lesdites informations et connaissances ne soient tombées dans le domaine public 
ou que leur divulgation soit rendue nécessaire en vertu d’un règlement particulier ou d’une injonction 
administrative ou judiciaire. 
Chacune des Parties s’engage également à faire respecter cette obligation par tous les membres concernés de 
son personnel dont elle se porte garante à l’égard de l’autre Partie. 
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E. REFERENCES COMMERCIALES 
 
Le Prestataire est expressément autorisé par le Client à faire référence, à des fins commerciales, à ses relations 
actuelles avec le Client et d’utiliser son logo, mentionner son nom et les Prestations exécutées par le Prestataire 
dans le cadre du contrat, auprès de ses clients et prospects, sur tous supports, tels que plaquette, présentation 
de produits, liste de références, CD-Rom, lien html, site Internet, etc. 

 

VIII. DUREE DU CONTRAT – RESILIATION ANTICIPEE 
 

A. DUREE DU CONTRAT 
 
La durée initiale est définie dans les conditions particulières. 
Le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction par période d’année, sauf dénonciation par l’une ou 
l’autre Partie notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l’expiration 
de la période contractuelle en cours. 

 

B. RESILIATION ANTICIPEE 
 
La défaillance de l’une des Parties est constatée en cas de : 

- Manquement grave de cette Partie à l’une de ses obligations au titre du présent contrat ;  
- Redressement judiciaire, si, dans le délai légal, l’administrateur judiciaire n’a pas pris de position ou a 

exprimé la volonté de ne pas poursuivre l’exécution du contrat ;  
- Liquidation judiciaire si dans le délai légal, le liquidateur n’a pas pris position ou a exprimé la volonté de 

ne pas poursuivre l’exécution du contrat ;  
- Echec de l’adaptation du contrat dans le délai de 30 jours calendaires en application des dispositions 

fixées dans les conditions générales.  
 
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par chaque Partie en cas de défaillance de l’autre Partie. 
Cette résiliation ne deviendra effective, sans autre formalité et sans préjudice de tous dommages et intérêts, 30 
jours calendaires après l’envoi par la Partie plaignante d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
exposant les motifs de la résiliation, à moins que, dans ce délai, la Partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations 
ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure, d’un fait d’un tiers ou d’une 
faute de l’autre Partie. 
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IX. ELECTION DE DOMICILE – DROIT APPLICABLE – LITIGE 
 

A. ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution du présent contrat notamment pour les communications et notifications s’y rapportant, les 
Parties font élection de domicile aux adresses de leurs sièges sociaux respectifs. 

 

B. DROIT APPLICABLE 
 
Le présent contrat est régi et interprété conformément à la loi française. 

 

C. LITIGE ET JURIDICTION 
 
Les Parties s’efforceront de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui surviendrait dans 
l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat et de ses suites. 
Tout litige qui ne pourrait être résolu de cette manière dans un délai 30 jours calendaires à partir dudit litige sera 
soumis à la juridiction du ressort du siège social du Prestataire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à                                              , en      exemplaires, le                                ; 

 
(Mention préalable : « lu et approuvé ») 

 
Signature du Client :      Signature et cachet du Prestataire :  
 

 
 
Signé le :       Signé le : 
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Annexe 1 : Spécifications biométhane 
 
 

 

Caractéristiques Spécifications préconisées 

Pouvoir Calorifique Supérieur 

(conditions de combustion 0 °C et 1,01325 bar) 

Gaz de type H : 10,7 - 12,8 kWh/m3(n) 

Gaz de type B : 9,5 – 10,5 kWh/m3(n) 

Indice de Wobbe 

(conditions de combustion 0 °C et 1,01325 bar) 

Gaz de type H : 13,64 - 15,70 kWh/m3(n) 

Gaz de type B : 12,01 – 13,06 kWh/m3(n) 

Densité Comprise entre 0,555 et 0,7 

Point de rosée eau 
< - 5 °C à la Pression Maximale de Service du 

réseau en aval du Raccordement 

Point de rosée hydrocarbures < - 2 °C de 1 à 70 bar 

Teneur en soufre total < 30 mgS/m3(n) 

Teneur en soufre mercaptique < 6 mgS/m3(n) 

Teneur en soufre de H2S + COS < 5 mgS/m3(n) 

CO2 < 2,5 % (molaire) 

Teneur en Tétrahydrothiopène  

(produit odorisant THT) 
Comprise entre 15 et 40 mg/m3(n) 

O2 < 0,75 % vol. (demande de dérogation) 

Impuretés 

Gaz pouvant être transporté, stocké et 

commercialisé sans subir de traitement 

supplémentaire 

Hg < 1 µg/m3(n) 

Cl < 1 mg/m3(n) 

F < 10 mg/m3(n) 

H2 < 6 % 

NH3 < 3 mg/m3(n) 

CO < 2 % 
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Annexe 2 : Mandat de Prélèvement SEPA Inter-Entreprises 
 
 

Référence Unique de Mandat (RUM)* 
*maximum 35 caractères  

 
Type de paiement         Récurrent 

 
En signant ce formulaire de mandat, nous - …………………………………..………….. – autorisons 
PRODEVAL à envoyer des instructions à notre banque pour débiter notre compte, et notre banque à 
débiter notre compte conformément aux instructions de PRODEVAL. 
 
Ce mandat est dédié aux prélèvements SEPA inter-entreprises. Nous ne sommes pas en droit de 
demander à notre banque le remboursement d’un prélèvement SEPA inter-entreprises une fois que le 
montant est débité de notre compte. Nous pouvons cependant demander à notre banque de ne pas 
débiter notre compte jusqu'au jour de l’échéance. 
 
 
 

CREANCIER 

Raison sociale : PRODEVAL 
N° d’Identifiant Créancier SEPA (ICS) : FR 24 F01 85B3A1 

Adresse postale du créancier : BP 22145 
Code postal : 26958 

Ville : Valence Cedex 9 
Pays : France 

 
 

DEBITEUR* 

Raison sociale :  
Adresse du débiteur :  

Code postal :  
Ville :  
Pays :  

Nom et prénom du titulaire du compte :  
Raison sociale de la banque :  

Adresse de la banque :  
Code BIC de la banque :  

IBAN du compte débiteur :  
* merci de nous joindre une copie de RIB 
 
 

Lieu Date Signature du débiteur 

 
 

----------------- 
 

 
 

----------------- 
 

 
 

----------------- 
 

 

 
 
 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de 
rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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Relevés quotidiens de suivi d'exploitation ( injection - pression -  température ) V V

Dérive éventuelle des conditions de marche de l'unité V V

Inspection visuelle  de l'installation : V V

- fuites éventuelles (gaz, huile, eau de refroidissement) V V

- bruits suspects V V

Contrôle absence de fuite de gaz V V

Vérification tresse continuité de terre V

Vérifier l’état des vannes V

Étalonnage / entretien analyseur V

Vérification des débitmètres V

ÉLECTRICITÉ Vérification de la connexion et de l'état des connexions électriques. V

Effectuer un essai des sécurités : V

Arrêt d’urgence V

Détecteur de fumées V

CENTRALE DE DÉTECTION GAZ Détecteur LIE (calibration) V

Contrôle niveau de la garde hydraulique V V

Contrôle évacuation des condensats V V

Contrôle des vannes manuelles V V

Contrôle de l’état du séparateur V

Contrôle visuel de l’état de l’instrumentation V V

Nettoyage de l'intérieur de l'échangeur V

Contrôle de la température de sortie biogaz du séparateur. V V

Contrôle des organes de sécurité V

Contrôle des vannes manuelles V V

Contrôle de l'intégrité de la machine (fixations, corrosion) V

Contrôle du niveau bruit V V

Fourniture et remplacement des courroies (1fois/an) R

Graissage des paliers V V

Contrôle de l’alignement des poulies V

Le contrôle de la tension des courroies V

Remplacement des Roulements/Paliers R

L’envoi en usine du surpresseur pour une révision constructeur 

Contrôle de la pression et de la teneur en glycol V

Vérifier l’état des échangeurs ( condenseurs Groupe froid) V

Contrôle et nettoyage des filtres du caisson ( pollens , feuilles , etc … ) V V

La détection de fuites et le contrôle d'étanchéité du circuit gaz V

Essai des sécurités de fonctionnement V

Contrôle étanchéité circuit frigorifique V

Contrôle ventilation des groupes froid V

Contrôle armoire électrique - régulation V

PLAN DE MAINTENANCE_Type
Fait le 18/06/2020         Ref: AFT_DTP_001_R01_plan_de_maintenance

N° affaire: AF00xxxx SE  I  Fait par: A. Mamia  I  Vérifié par: Y. Antoine  I  Validé par: A. Rollin

ÉQUIPEMENT ACTION

FREQUENCE

SÉCURITÉ

PUIT CONDENSATS / GARDE HYDRAULIQUE
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 GROUPES FROID

I

N

S

T

A

L

L

A

T

I

O

N

 

G

E

N

E

R

A

L

E

EXPLOITATION

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CANALISATIONS GAZ

INSTRUMENTATION PROCESS
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PLAN DE MAINTENANCE_Type
Fait le 18/06/2020         Ref: AFT_DTP_001_R01_plan_de_maintenance

N° affaire: AF00xxxx SE  I  Fait par: A. Mamia  I  Vérifié par: Y. Antoine  I  Validé par: A. Rollin

ÉQUIPEMENT ACTION

FREQUENCE

Contrôle de l'étanchéité des circuits V

Contrôle vase d’expansion et filtre à l’entrée d’eau V

Contrôle de l’aspect des cuves et des trappes de visite V V

Contrôle de l’évacuation des condensats V V

Purger les condensats sur les points bas des cuves V V

Remplacement du CA* ( suivant taux de CO et H2S ). R R R R

Remplacement du filtre à particules F361 R

Cartouche séparatrice R

Filtre à huile R

Vidange d'huile R

Coourroie nappée R

Filtre d'aspiration 50µm R

Clapet aspiration et joints R

Bulbe de vanne thermostatique R

Kit maintien de pression R

Remplacement jeu de flexible huile - ACIER R

Remplacement jeu de flexibles huile - INOX R

Remplacement jeu de flexible gaz R

Remplacement moteur 

Vérifier le bon fonctionnement du traçage des condensats du compresseur V

Vérifier l'évacuation des condensats à travers les hublots du skid HP ( FI 845 - FI862 - FI850) V V

Changement du CA  du CARBOPUR R

Verification ouverture/fermeture des electrovannes du séparateur V

Changement des cartouches filtantes F860 - F861 - F862 -F864 R

Calibration servomoteur des vannes de régulations (PCV542R - PCV543 - PCV545) V

Nettoyage filtres entrée/sortie air ventilation N

Contrôle visuel de l'état de la cheminée V

Contrôle du fonctionnement de la sécurité thermique V

Contrôle du fonctionnement du régulateur de tirage V

Vérification de la cellule UV V

Vérification de l'électrode d'allumage V

Joints et tresses d'étanchéité côté fumées V

Pièce d'isolation porte chaudière V

Fonctionnement du dispositif de sécurité V

Fixation correcte des connecteurs enfichables électriques V

Fixation de l'isolation V

Qualité de l'eau (Taux de glycol) V

Nettoyage du viseur de flamme de la porte chaudière V

Facilité de manœuvre et étanchéité de la vanne mélangeuse V

Étanchéité du tube de fumée V

Ramonage des conduits de la chaudière N

Nettoyage du filtre à gaz N

Contrôle / nettoyage de la turbine et amenée d'air V/N

Contrôle /nettoyage des volets d'air V/N

Contrôle /nettoyage du servomoteur V/N

Contrôle /nettoyage têtes de combustion et déflecteurs V/N

CIRCUIT EAU GLACÉE /

SÉCHEUR BIOGAZ

V

A

L

O

P

A

C

K

FILTRES

CHARBON ACTIF

V

A

L

O

P

U

R

COMPRESSEUR

SKID HP

V

A

L

O

T

H

E

R

M

Chaudière

Page 2 de 3



ANNEXE 3: Plan de maintenance GAEC Normand'Roc

H
eb

d
o

m
ad

aire

M
en

su
elle

2 000 h

4 000 h

8 000 h

16 000 h

24 000 h

32 000 h

PLAN DE MAINTENANCE_Type
Fait le 18/06/2020         Ref: AFT_DTP_001_R01_plan_de_maintenance

N° affaire: AF00xxxx SE  I  Fait par: A. Mamia  I  Vérifié par: Y. Antoine  I  Validé par: A. Rollin

ÉQUIPEMENT ACTION

FREQUENCE

Contrôle /nettoyage système d'allumage V/N

Contrôle /nettoyage de la cellule flamme V/N

Contrôle de fonctionnement de la rampe gaz V

Purger la rampe N

Contrôle de la température dans le local V

Entretien annuel V V

V contrôle visuel

R remplacement

VERIFICATIONS A EFFECTUER PAR LE CLIENT MAINTENANCE ET ENTRETIEN PAR LE PRESTATAIRE

LOCAL TECHNIQUE

CLIMATISATION

LEGENDE : ENTRETIEN DE L'INSTALLATION

V/N vérification et nettoyage

R remplacement
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AGRI-METH’ACHARDS 

 Mercredi 8 décembre 2021 

A l’espace culturel de la Mothe-Achards 

Compte-rendu de réunion. 

 

• Participants à la réunion 
ADEV : Daniel Rabiller Président, Guy Durand Vice-Président. Hervé Piveteau Trésorier et Mallaury 

François Ingénieur naturaliste. 
AGRI METH’ACHARDS : Fabien Burnaud Président, Franck Perrocheau, Laurent Richard et Jérôme 

Valery, Jean-François Moreau, conseiller énergies Chambre d’agriculture 

 

• Objet de la présente réunion. 

Des agriculteurs locaux s’unissent pour réaliser une unité de méthanisation à Sainte-Flaive-des-

Loups et pour cela ont créé une SAS AGRI METH’ACHARDS  

Le président et son bureau ont invité le Bureau de l’ADEV à une présentation de leur projet en vue 

d’intégrer l’association dans les réflexions environnementales pouvant accompagner le projet.  

En effet des premiers contacts avaient eu lieu et nous avions visité ensemble le 25 septembre, 

l’unité de méthanisation de Mortagne-sur-Sèvre. 

 

• Création de l’équipe. 

Au départ en 2017, création d’un groupe de 15 agriculteurs, parmi lesquels 9 d’entre eux créèrent 

en juin 2020 la société AGRI METH’ACHARDS. Le siège d’exploitation est à La Poitevinière à Sainte-

Flaive-des-Loups. Les exploitations concernées sont dans un rayon de 8 à 9 kms 

Cette entité devient par la suite majoritaire dans le capital d’Energie aux pays des Achards, avec la 

Commune des Achards et Vendée Energie. 

Le groupement prend comme conseil, le BET Astrade qui l’accompagne en tant qu’assistant maitre 

d’ouvrage. 

La chambre d’agriculture intervient pour l’animation et la formation du collectif et pour tous 

conseils. 

 

• Présentation du projet 

Le président présente le projet avec son process et son plan masse d’implantation. Il présente aussi 

une carte situant les lieux d’exploitation concernés 

Les constructeurs sont choisis et une étude économique a été établi avec un budget de 7,500 K€ 

comprenant différents postes de financement et de coûts. 

 Le choix du maitre d’œuvre sera finalisé en décembre.  

L’assiette du terrain est de 2,5 ha 

 

 



 
 

Le calendrier de l’opération. 

Dépôt du dossier ICPE début janvier (établissement du dossier par la Chambre d’Agriculture) Dossier 

soumis à déclaration. Avis favorable préfectoral prévu en Août 2022.Dossier financement Juin 2022 

Début des travaux : septembre 2022. La première injection de gaz dans le réseau de GRDF est 

envisagée pour novembre 2023. 

 

L’information des riverains 

Des réunions d’information avec les riverains sont en cours. Il faudra bien expliquer l’intérêt de 

l’initiative locale, des circuits et fréquences des transports, des effets odorants éventuels etc.  

et promouvoir les objectifs économiques et environnementaux  

 

L’intervention de l’ADEV 

Le rôle d’une association environnementale comme l’ADEV, est d’apporter une analyse scientifique 

naturaliste, et d’accompagner le projet par des aménagements naturels et paysagés, formant un 

volet environnemental, autant en investissement qu’en exploitation. 

L’ADEME conseille fortement l’appui de telles associations apportant indéniablement un plus dans la 

perception de l’équipement, par la population. 

 

Il est donc demandé à l’ADEV, en premier lieu de rédiger un compte-rendu de cette réunion pour 

avoir en quelque sorte, un document attestant de la volonté commune environnementale et de la 

demande de prestations auprès de l’ADEV. 

Il est convenu que l’ADEV établisse une étude faune, flore et un aménagement favorisant la 

biodiversité, sur le site. 

En premier lieu, Une visite du site sera faite dans les tout prochains jours par l’ADEV et son ingénieur 

Par la suite, une proposition de prestations sera formulée sous forme de devis pour le 15 janvier. 

Cette prestation pourrait être décomposée en phases :  

- Diagnostic naturaliste du site avant travaux 

- Proposition de traitement paysagé à inclure au projet 

- Expertise naturaliste après ouverture de l’exploitation. 

- Suivis périodiques pendant l’exploitation. 

Outre cette prestation, l’ADEV pourra accompagner le groupement dans certaines opérations de 

communication et soutenir le projet publiquement, si besoin, en démontrant l’intérêt de produire 

de l’énergie verte et renouvelable, et faire le lien entre cette installation et les attentes de la société. 

 

Conclusion 

Le Président de l’ADEV remercie le groupement pour sa confiance et confirme l’intérêt pour l’ADEV 

de s’impliquer dans ce type d’opération nécessaire à la recherche de nouvelles productions 

énergétiques, à travers une économie circulaire de proximité. 

 

Le Président de l’ADEV 

Daniel Rabiller 
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Fiche du 27/3/2018, révision 1 

 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 
 
1.1. Identificateur de produit 

Dénomination commerciale:  PÂTE BRODIF 25 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 

Usage recommandé : 
Rodenticide - Usage biocide 
Usage grand public et professionnel 
Utiliser de façon sécurisée. Grand public et non professionels de la lutte anti-rongeurs : 
dans des postes d'appâtage sécurisés ; professionnels de la lutte antirongeurs (PCO) : 
dans des postes d'appâtage sécurisés ou autres stations d'appâtage apportant le 
même niveau de sécurité. 

Usages déconseillés :  
Ne pas utiliser pour des usages autres que les usages recommandés 

 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur: 
Lodi Group  
Parc d'Activités des Quatre Routes  
35390 Grand Fougeray  
France  
Tél 0033 (0) 2.99.08.48.59 
Personne chargée de la fiche de données de sécurité: 
fds@lodi.fr 

 
1.4. Numéro d'appel d'urgence 

Centre antipoison et de toxicovigilance de Nancy.  
Hôpital Central  
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
54035 Nancy Cedex  
Tel : +33 3 83 22 50 50  
Email: cap@chu-nancy.fr  
  
numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Liste des centres anti-poisons de France: http://www.centres-antipoison.net 
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : 

  Attention, STOT RE 2, Risque présumé d'effets graves pour les 
organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
 

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l’environnement :  
Aucun autre danger 
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2.2. Éléments d'étiquetage 
Pictogrammes de danger: 

  
 
Attention 

Mentions de danger: 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée. 

Conseils de prudence: 
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P314 Consulter un médecin en cas de malaise. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. 

Dispositions spéciales: 
Aucune 

Contient 
Brodifacoum  

Dispositions particulières conformément à l’Annexe XVII de REACH et ses amendements 
successifs: 

Aucune 
 
 
2.3. Autres dangers 

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
Autres dangers: 

Aucun autre danger 
RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 
3.1. Substances 

Non disponible 
 
3.2. Mélanges 

Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative : 
 

Qté Nom Numéro d'identif. Classification 

< 0.20% Butyl Hydroxytoluene CAS:  128-37-0  
  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400  

 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 
H410 

25 ppm Brodifacoum  Numéro 
Index:  

607-172-001  

CAS:  56073-10-0  
EC:  259-980-5  
 

 3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 
H310  

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
M=10.  

 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 
H410 M=10.  

 3.1/1/Inhal Acute Tox. 1 H330  

 3.1/1/Oral Acute Tox. 1 H300  

 3.7/1B Repr. 1B H360  
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 3.9/1 STOT RE 1 H372 

 
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 
4.1. Description des premiers secours 

En cas de contact avec la peau : 
EN CAS d’exposition cutanée, nettoyer la peau à l’eau puis à l’eau savonneuse. 

En cas de contact avec les yeux : 
Rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l’eau et garder les 
paupières ouvertes au moins 10 minutes. 

En cas d’ingestion : 
Ne pas faire vomir. 
Ne rien faire absorber par la bouche. 
Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

En cas d’inhalation : 
Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au chaud et au repos. 
Faire respirer de l'air frais 

 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Hémorragie interne en cas d'ingestion 
Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d’ingestion, parmi les symptômes 
pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des 
saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang 
dans les selles ou les urines peuvent être observées. 

 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 

En cas d’incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si 
possible, les instructions pour l’utilisation ou la fiche de sécurité). 
Traitement :  
Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement 
 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 
 
5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés : 
Eau. 
Dioxyde de carbone (CO2). 
Moyens d’extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité : 
Aucun en particulier. 

 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Ne pas inhaler les gaz produits par l’explosion et la combustion. 
La combustion produit de la fumée lourde. 

 
5.3. Conseils aux pompiers 

Utiliser des appareils respiratoires adaptés. 
Recueillir séparément l’eau contaminée utilisée pour éteindre l’incendie. Ne pas la déverser 
dans le réseau des eaux usées. 
Si cela est faisable d’un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat 
les conteneurs non endommagés. 
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RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Porter les dispositifs de protection individuelle. 
Emmener les personnes en lieu sûr. 
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8. 

 
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l’écoulement dans les eaux 
superficielles ou dans le réseau des eaux usées. 
Retenir l’eau de lavage contaminée et l’éliminer. 
En cas de pénétration dans les cours d’eau, le sol ou le système d’évacuation d’eau, informer 
les autorités responsables. 
Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable. 

 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Ramasser rapidement le produit en utilisant un masque et des vêtements de protection. 
Laver à l'eau abondante. 

 
6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir également les paragraphes 8 et 13. 
 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu’ils n’aient été nettoyés. 
Avant les opérations de transfert, s’assurer que les conteneurs ne contiennent pas de 
matériaux incompatibles résiduels. 
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d’accéder aux zones de repas. 
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail. 
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés. 

 
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Conserver dans l'emballage d'origine, hermétiquement clos. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux 
Conserver hors de la portée des enfants 
Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et 
animaux d'élevage. 
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux. 
Matières incompatibles: 
Aucune en particulier. 
Indication pour les locaux: 
Locaux correctement aérés. 

 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Aucune utilisation particulière 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
 
8.1. Paramètres de contrôle 

Butyl Hydroxytoluene - CAS: 128-37-0 
  ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m3 - Remarques: (IFV), A4 - URT irr 
Valeurs limites d'exposition DNEL 

Non disponible 
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Valeurs limites d'exposition PNEC 
Brodifacoum ATP9 - CAS: 56073-10-0 

Cible: Eau douce - valeur: 0.00004 mg/l 
Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.000004 mg/l 
Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 0.0038 
mg/l 
Cible: Sol - valeur: 0.88 mg/kg 

 
8.2. Contrôles de l'exposition 

Protection des yeux: 
Non requis 

Protection de la peau: 
Porter des vêtements de travails régulièrement lavés 

Protection des mains: 
Le port de gants est recommandé. 
Gants en nitrile réutilisables certifiés pour la protection chimique selon la norme EN 
374-3 

Protection respiratoire: 
Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans les conditions normales 
d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate. 

Risques thermiques : 
Aucun 

Contrôles de l'exposition environnementale : 
Dangereux pour la faune. 
Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non ciblés. 
Eviter le rejet dans l'environnement 
Placer les appâts en zones non submersibles et à l'abri des intempéries. 
Ne pas rejeter dans les cours d'eau et les égouts 

Contrôles techniques appropriés 
Aucun 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 

Propriétés valeur Méthode : Remarques : 

Aspect et couleur: Pâte Bleue -- couleur:  2.5PB5/6 

Odeur: Non 
caractéristique 

-- -- 

Seuil d’odeur : Non disponible -- -- 

pH: 6.3 CIPAC MT 
75.3 

1 % dans l'eau après 10 min 

Point de 
fusion/congélation: 

Non disponible -- -- 

Point d’ébullition initial et 
intervalle d’ébullition: 

Non disponible -- -- 

Point éclair: Non disponible -- -- 

Vitesse d’évaporation : Non disponible -- -- 

Inflammation solides/gaz: Non 
inflammable 

Regulation 
(EC) No. 
440/2008, 
Annex, A.10 
(solid) 

-- 

Limite Non disponible -- -- 
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supérieure/inférieure 
d’inflammabilité ou 
d’explosion : 

Pression de vapeur: Non disponible -- -- 

Densité des vapeurs: Non disponible -- -- 

Densité relative: 1.142 OECD 109 -- 

Hydrosolubilité: insoluble -- -- 

Solubilité dans l’huile : Non disponible -- -- 

Coefficient de partage 
(n-octanol/eau): 

Non disponible -- -- 

Température 
d’auto-allumage : 

Non disponible -- -- 

Température de 
décomposition: 

Non disponible -- -- 

Viscosité: Non disponible -- -- 

Propriétés explosives: Non explosif -- -- 

Propriétés comburantes: Non disponible -- -- 

 
 
9.2. Autres informations 

Propriétés valeur Méthode : Remarques : 

Miscibilité: Non 
disponible 

-- -- 

Liposolubilité: Non 
disponible 

-- -- 

Conductibilité: Non 
disponible 

-- -- 

Propriétés caractéristiques 
des groupes de 
substances 

Non 
disponible 

-- -- 

 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 
10.1. Réactivité 

Stable en conditions normales 
 
10.2. Stabilité chimique 

Stable en conditions normales 
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun 
 
10.4. Conditions à éviter 

Stable dans des conditions normales. 
 
10.5. Matières incompatibles 

Aucune en particulier. 
Description des matières incompatibles : Non disponible 

 
10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun. 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Informations toxicologiques sur le produit : 
Non disponible 

Effets nocifs sur la santé 
Risque présumé d'effets grave pour les organes (sang) à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée.   
 

Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit : 
Brodifacoum - CAS: 56073-10-0 
a) toxicité aiguë: 

Test: DL50 - Voie: orale - Espèces: Souris : = 0.4 mg/Kg - Source: Assessment 
report 
Test: DL50 - Voie: cutanée - Espèces: Rat : = 3.16 mg/Kg - Source: Assessment 
Report - Remarques: Female 
Test: CL50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat : = 3.05 mg/m3 - Source: 
Assessment Report - Remarques: Female 

b) corrosion cutanée/irritation cutanée: 
Test: Irritation cutanée - Voie: cutanée - Espèces: Lapin : Légèrement irritant - 
Source: Assessment Report 

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire: 
Test: Irritation oculaire - Voie: oculaire - Espèces: Lapin : Légèrement irritant - 
Source: Assessment Report - Remarques: Reversible 

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée: 
Test: Sensibilisation par contact avec la peau - Voie: cutanée Sensibilisant - 
Source: Assessment Report - Remarques: Maximisation test of Ritz and Buehler 

g) toxicité pour la reproduction: 
Test: NOAEL - Voie: orale - Espèces: Rat : = 0.001 mg/kg p.c/j - Source: 
Assessment Report - Remarques: Maternal toxicity 

 
Si on n'a pas spécifié différemment, les données demandés par le Règlement (UE)2015/830 
indiquées ci-dessous sont à considérer N.A.: 

a) toxicité aiguë; 
b) corrosion cutanée/irritation cutanée; 
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; 
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée; 
e) mutagénicité sur les cellules germinales; 
f) cancérogénicité; 
g) toxicité pour la reproduction; 
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; 
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée; 
j) danger par aspiration. 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 
12.1. Toxicité 

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature. 
Brodifacoum - CAS: 56073-10-0 
a) Toxicité aquatique aiguë: 

Point final: EC50 Daphnia magna = 0.25 mg/L - Durée h: 48 
Point final: LC50 Truite arc-en-ciel = 0.04 mg/L - Durée h: 96 
Point final: ErC50 Algues = 0.04 mg/L - Durée h: 72 
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12.2. Persistance et dégradabilité 
Brodifacoum ATP9 - CAS: 56073-10-0 

Biodégradabilité: Pas rapidement dégradable  
 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Brodifacoum ATP9 - CAS: 56073-10-0 
Bioaccumulation: Bioaccumulation calculée - Test: BCF- Facteur de bioconcentration 
35134 - Durée: Non disponible - Remarques: Fish - Calculated according to TGD eq. 
75, using log Kow = 6.12 
 
Bioaccumulation: Bioaccumulation calculée - Test: BCF- Facteur de bioconcentration 
15820 - Durée: Non disponible - Remarques: Earthworm - calculated according to TGD 
eq. 82d, using log Kow = 6.12 

 
12.4. Mobilité dans le sol 

Brodifacoum - CAS: 56073-10-0 
Mobilité dans le sol: Pas mobile - Test: Colonne de percolation  

 
 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
 
12.6. Autres effets néfastes 

Aucun 
 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans 
des conditions contrôlées. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en 
vigueur. 
 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 
14.1. Numéro ONU 

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport. 
 
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non disponible 
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport  

Non disponible 
 
14.4. Groupe d'emballage 

Non disponible 
 
14.5. Dangers pour l'environnement 

Polluant marin: Non 
Non disponible 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Non disponible 
 
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
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Non disponible 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d’agents chimiques pendant le travail) 
Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle) 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 
Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013 
Règlement (UE) 2015/830 
Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Règlement (EU) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Règlement (EU) n° 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Règlement (EU) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP) 
Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l’Annexe XVII de 
la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives: 

Restrictions liées au produit: 
Aucune restriction. 

Restrictions liées aux substances contenues: 
Aucune restriction. 

Se référer aux normes suivantes lorsqu'elles sont applicables: 
Directive 2012/18/EU (Seveso III) 
Règlement (CE) no 648/2004 (détergents). 
Dir. 2004/42/CE (Directive COV) 

 
Dispositions relatives aux directive EU 2012/18 (Seveso III): 

Catégorie Seveso III conformément à l’Annexe 1, partie 1 
Aucun 
 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange 
 

 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
Texte des phrases cités à la section 3: 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
H310 Mortel par contact cutané. 
H330 Mortel par inhalation. 
H300 Mortel en cas d'ingestion. 
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus par inhalation et au contact avec la peau. 
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée. 

 

Classe de danger et 
catégorie de danger 

Code Description 
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Acute Tox. 1 3.1/1/Dermal Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 1 

Acute Tox. 1 3.1/1/Inhal Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 1 

Acute Tox. 1 3.1/1/Oral Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 1 

Repr. 1B 3.7/1B Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B 

STOT RE 1 3.9/1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
—Exposition répétée STOT rép., Catégorie 1 

STOT RE 2 3.9/2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
—Exposition répétée STOT rép., Catégorie 2 

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Danger aigu pour le milieu aquatique, Catégorie 
1 

Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Danger chronique (à long terme) pour le milieu 
aquatique, Catégorie 1 

 
Cette fiche de données de sécurité a été entièrement revue conformément au Règlement 2015/830. 
Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au 
règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: 
 

Classification conformément au règlement (CE) n° 
1272/2008 

Méthode de classification 

STOT RE 2, H373 Méthode de calcul 

 
Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée. 
Principales sources bibliographiques: 

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur l'environnement - Centre de 
recherche commun, Commission de la Communauté Européenne 
PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitième 
Edition - Van Nostrand Reinold 

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se 
réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. 
L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à 
l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. 
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. 
 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par route. 
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société 

Chimique Américaine). 
CLP: Classification, Etiquetage, Emballage. 
CSR: Rapport sur la sécurité chimique 
DNEL: Niveau dérivé sans effet. 
EC50: Concentration efficace pour 50 pour cent de la population testée . 
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales 

existantes. 
GefStoffVO: Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne. 
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 

produits chimiques. 
IATA: Association internationale du transport aérien. 
IATA-DGR: Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par 

l'"Association internationale du transport aérien" (IATA). 
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale. 
ICAO-TI: Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile 

internationale" (OACI). 
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses. 
INCI: Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. 
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KSt: Coefficient d'explosion. 
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée. 
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée. 
N.A.: Not available 
PNEC: Concentration prévue sans effets. 
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des 

marchandises dangereuses. 
STEL: Limite d'exposition à court terme. 
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles. 
TLV: Valeur de seuil limite. 
TWA: Moyenne pondérée dans le temps 
UN: Nations Unies 
WGK: Classe allemande de danger pour l'eau. 
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NYNA D+ PATE 
 
FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
Selon le règlement UE 453/2010 modifiant l’annexe II de la directive REACH 1907/2006/CE, Art 31 publié le 30/01/06 
(journal officiel L396) et selon le règlement 1272/2008 
 

1. IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE 
 

1.1. Identificateur du produit 
Nom commercial : NYNA D+ PATE 
Autorisation de mise sur le marché (AMM) : FR-2015-0047 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées 
Usage : Produit biocide (TP 14), prêt à l’emploi – Appât sous forme de pâte (RB). 
 
1.3. Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de données sécurité Société :  
SOFAR France 
ZA du Drevers 
BP 02 
29190 Pleyben 
Tél : 02 98 26 61 81  
Fax : 02 98 26 67 88 
sofar.france@wanadoo.fr 
 

1.4. Renseignements concernant le notifiant / fournisseur de la matière active Société :  
 
ACTIVA 
Via Feltre, 32 
20132 - Milano Italie 
Tél : +39 02 70637301 
Fax : +39 02 70637228 
Courriel : activa@activa.it 
 
1.5.  Numéros d’appel d’urgence 
 

N° de tél : 01 40 05 48 48 Centre antipoison 
Autre n° : 01 45 42 59 59 (Orfila : permet d’avoir accès au n° du centre antipoison le plus proche) 
Site Internet : www.centres-antipoison.net 
 
 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
2.1. Classification du mélange conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
 
Catégorie de danger : Repr. 1B  

STOT RE 2 
Symbole de danger : GHS08  
Mention d’avertissement : DANGER 
Mention de danger : H360D : Peut nuire au fœtus. 
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par 
voie sanguine. 
 
2.2.  Éléments d’étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Pictogrammes de danger : 

 
Mention d’avertissement : DANGER  
Mention de danger : 
H360D : Peut nuire au fœtus. 
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par 
voie sanguine. 
Conseils de prudence : 
P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  

http://www.centres-antipoison.net/
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P280 : Porter des gants de protection [norme NF EN 374 (parties 1, 2 et 3)]. 
P308+P313 : EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
P314 : Consulter un médecin en cas de malaise. 
P405 : Garder sous clef. 
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation nationale. 
 
2.3. Autres dangers  
Contient des substances PBT.  
Difénacoum. 
 
 
3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 
3.1  Substances 
Non applicable. 
 
3.1 Mélanges 

Nom chimique de la substance active : 4-hydroxy-3-[3-(4-phenylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-
yl]chromen-2-one 
Formule moléculaire de la substance active : C31H24O3 

 
 

Substance 

 

CAS N° 

 

EC N° 

Limites de Concentration 

spécifiques 
Facteur M 

 

%(m/m) 
Classification selon le 

règlement 

1272/2008/EC 
Difénacoum 56073-07-5 259-978-4 Repr. 1B ; H360D : C ≥ 0.003% Repr. 1B ; H360D 

(Num Index : 

607-157-00-X) 
  C ≥ 0.003% 

STOT RE 1 ; H372 (sang) : 
 

0.005% 
Acute tox 1; H330, H310, 
H300 

   C ≥ 0.02% (0.05g/kg) STORE RE 2 ; H373 
(sang) 

   STOT RE 2 ; H373 (sang) :  Aquatic acute 1 ; H400 
   0.002% ≤ C < 0.02%  Aquatic chronic 1 ; H410 
   M=10 ;   

   M=10   

Dénatonium 3734-33-6 223-095-2 - 0.005% Acute Tox 4 ; H302, H332 

benzoate    (0.05g/kg) Skin Irrit. 2 ; H315 
     Eye Dam. 1 ; H318 
     Aquatic Chronic 3 ; H412 

Triéthanolamine 102-71-6 203-049-8 - 0.04%<C<0.06% - 

BHT 128-37-0 204-881-4 - 0.1%<C<0.3% - 

Bronopol 52-51-7 200-143-0  0.10% Acute Tox. 4 ; H312, H302 

(Num Index : 

603-085-00-8) 
  (1.0 g/kg) STOT SE 3 ; H335 

Skin Irrit. 2 ; H315 
    Eye Dam. 1 ; H318 
    Aquatic Acute 1 ; H400 

 
4. PREMIERS SECOURS 
 
4.1. Description des premiers secours  
Après contact avec la peau : 
Nettoyer la peau à l’eau puis à l’eau savonneuse. 
Après contact avec les yeux : 
Rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l’eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes. 
Après contact oral 
Rincer soigneusement la bouche avec de l’eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas 
provoquer de vomissement. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit 
ou l’étiquette. Contacter un vétérinaire en cas d’ingestion par un animal domestique. 
 
4.2. Principaux symptômes et effets différés aigus 
Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d’ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec 
un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et 
la présence de sang dans les urines peuvent être observées. 
 
 
4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
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En cas d’ingestion d’une grande quantité de produit, faire vomir, faire un lavage gastrique contrôler l’activité prothrombinique. 
Administrer de la vitamine K1 (phytoménadione). Les analogues de la vitamine K1 (vitamine   K3 : ménadione par exemple) 
sont peu actifs et ne doivent pas être employés. L’efficacité du traitement doit être suivie par la mesure du temps de Quick et  
 
 
il ne doit être arrêté que lorsque cette dernière valeur est revenue à la normale et y demeure. Compte tenu de la gravité des 
hémorragies qui peuvent survenir suite à une ingestion chez l’animal et en particulier chez l’animal domestique, la vitamine K1 
peut être administrée même en l’absence de signe d’altération de la coagulation. Contre-indication : Anticoagulants. 
 
 
5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
5.1.  Moyens d’extinction 
 
Moyens d’extinction appropriés : Utiliser des extincteurs à poudre ou à neige carbonique. 
Moyens d’extinction inappropriés : L’utilisation d’eau pulvérisée afin de ne pas polluer les égouts et la nappe phréatique. 
 
5.2. Dangers particuliers résultants de la substance ou du mélange 
 
Risques de gaz toxiques dans les fumées (monoxyde et dioxyde de carbone,…). 
 
5.3. Conseils aux pompiers 
Information générale : 
Utiliser des jets d'eau pour refroidir les contenants afin d'éviter la décomposition du produit et le développement de substances 
potentiellement dangereuses pour la santé. Toujours porter un équipement complet de prévention des incendies. Recueillir 
l'eau d'extinction pour l'empêcher de se déverser dans le réseau d'égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et 
les restes de l'incendie conformément à la réglementation en vigueur. 
Equipement spécifique de protection pour les pompiers : 
Vêtements normaux de lutte contre l'incendie, c.-à-d. Feu (BS EN 469), gants (BS EN 659) et bottes (spécifications A29 et 
A30) en combinaison avec un appareil respiratoire autonome à air comprimé en circuit ouvert (BS EN 137). 
 
 
6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
 
Bloquer les fuites s'il n'y a pas de danger. En l'absence de contre-indications, pulvériser de l'eau pour éviter la formation de 
poussière. Porter un équipement de protection individuelle (équipement de protection individuelle présenté à la section 8 de la 
fiche de données de sécurité) afin d'éviter toute contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Ces indications 
s'appliquent à la fois au personnel de traitement et aux personnes impliquées dans les procédures d'urgence. 
 
6.2.  Précautions pour la protection de l’environnement 
 
Lorsque des points d’appât sont places à proximité de systèmes d’évacuation des eaux, s’assurer que l’appât n’entre pas en 
contact avec l’eau. 
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 
Recueillir le produit répandu dans un récipient approprié. Si le produit est inflammable, utilisez un équipement antidéflagrant. 
Évaluer la compatibilité du contenant à utiliser en vérifiant la section 10. Absorber le reste avec un matériau absorbant inerte. 
Assurez-vous que le site de fuite est bien aéré. Le matériel contaminé doit être éliminé conformément au point 13. 
 
 
6.4.        Références à d’autres sections 

D’autres informations sur la protection personnelle et l’élimination des produits sont données en sections 8 et 13. 
 
  
7.      MANIPULATION ET STOCKAGE 
 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Prendre les précautions individuelles disponibles afin d’éviter tout contact avec le produit. Porter des gants de protection 
résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit. Ne pas manger, boire ni fumer lors de 
l’utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. 

 
 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage 

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l’abri de toute 
exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et 
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animaux d’élevage. 
 
 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Information non disponible. 
 
8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Références réglementaires : 
BGR България МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г 

DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 
ESP España INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en 

España 2015 
FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits 
GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΕΩ -ΣΕΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Αρ. 

Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012 
NOR Norge Veiledning om Administrative normer for forurensning i 

arbeidsatmosfære 
EU OEL EU Directive 2009/161/EU; Directive 2006/15/EC; Directive 

2004/37/EC; Directive 2000/39/EC; Directive 91/322/EEC 
TLV-ACGIH  ACGIH 2016 
 
DIFENACOUM   
Valeur limite de seuil   
Predicted no-effect concentration - PNEC   
Valeur normale en eau douce 0.000006 mg/l 
Valeur normale sédiment eau douce 2.51 mg/kg 
Valeur normale des micro-organismes STP 2.3 mg/l 
   
TRIETHANOLAMINE 

Valeur limite de seuil 

Type   Pays TWA/8h  STEL/15min  
    mg/m3 ppm mg/m3  ppm 

OEL   EU 5      
Predicted no-effect concentration - PNEC 
Valeur normale en eau douce     0,32  mg/l 
Valeur normale en eau de mer     0,032  mg/l 
Valeur normale sédiment eau douce     1,7  mg/kg 
Valeur normale sédiment eau de mer     0,17  mg/kg 
Valeur normale pour eau, relargage intermittent    5,12  mg/l 
Valeur normale des micro-organismes STP    10  mg/l 
Valeur normale pour le compartiment terrestre    0,151  mg/kg 
Health - Derived no-effect level - DNEL / DMEL 

  Effets sur les consommateurs   Effets sur les travailleurs 
Voie 
d’exposition 

Acute 
local 

Acute 
systemic 

Chronic 
local 

Chronic 
systemic 

Acute 
local 

Acute 
systemic 

Chronic 
local 

Chronic 
systemic 

Orale    13 mg/kg/d     
 
 

        

Inhalation    1,25 mg/m3    5 mg/m3 
Cutanée    3,1 mg/kg/d    6,3 mg/kg/d 
         

 
BHT      
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Valeur limite de seuil 

Type Pays TWA/8h  STEL/15min 
  mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

MAK DEU 10  40  
VLEP FRA 10    
WEL GBR 10    
      

Légende : 
(C) = Plafond ; INHAL = Fraction inhalable ; RESP = Fraction respirable ; THORA = Fraction thoracique NEA = 
aucune exposition attendue ; NPI = aucun danger identifié 
 
8.2. Contrôles d’exposition* 

 
Dans tous les cas prendre les mesures de protection personnelle suivante :  
PROTECTION DES MAINS  
Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques [norme NF EN 374 (parties 1, 2 et 3)] pendant la phase de 
manipulation du produit. A remplacer s’ils sont souillés. 
PROTECTION DE LA PEAU  
Porter les équipements de protection individuelle conformément au règlement (UE) 2016/425.  
PROTECTION DES YEUX 
Porter les équipements de protection individuelle conformément au règlement (UE) 2016/425. 
PROTECTION RESPIRATOIRE 
Pas nécessaire. 
CONTROLE DE L’EXPOSITION DE L’ENVIRONNEMENT 
Lorsque des postes d’appâtage sont placés à proximité de systèmes d’évacuation des eaux, s’assurer que l’appât n’entre pas 
en contact avec l’eau. Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d’élevage et 
autres animaux non-cibles. 
 
9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

 

9.1. Informations essentielles sur les propriétés physiques et chimiques 
Aspect Pâte molle 
Couleur Bleue 
Odeur Caractéristique 
Seuil odorant Non disponible 
pH 6.64 à 20.3°C après 1 min 
Point de fusion/ point de congélation Non disponible 
Point d’ébullition Non disponible 
Intervalle d’ébullition Non disponible 
Point éclair Non disponible 
Taux d’évaporation Non disponible 
Inflammabilité (solide, gaz) Non disponible 
Limite basse d’inflammabilité Non disponible 
Limite haute d’inflammabilité Non disponible 
Limite basse d’explosivité Non disponible 
Limite haute d’explosivité Non disponible 
Pression de vapeur Non disponible 
Densité de vapeur Non disponible 
Densité relative  = 1.335 ± 0.003 g/cm3 
Solubilité Non disponible 
Coefficient partage: n-octanol/eau Non disponible 
Température d’auto inflation Non disponible 
Température de décomposition Non disponible 
Viscosité Non disponible 
Propriétés explosives Non explosif 
Propriétés oxydantes Non disponible 
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9.2. Autres informations 
Non applicable. 
 
10. STABILITE ET REACTIVITE 
 
10.1.  Réactivité 
Il n’y a aucun risque particulier de réaction avec d’autres substances dans les conditions normales d’utilisation. 
 
10.2.  Stabilité chimique 
Le produit est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées au point 7. 
 
10.3.  Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune réaction dangereuse n’est prévisible dans les conditions normales d’utilisation et de stockage. 
 
10.4.  Conditions à éviter 
Aucune en particulier. Cependant les précautions usuelles d’utilisation de produits chimiques doivent être respectées. 
 
10.5.  Matières incompatibles 
Non applicable. 
 
10.6.  Produits de décomposition dangereux 
La décomposition thermique dégage des vapeurs toxiques et irritantes (oxyde de carbone). 
 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
11.1.  Information sur une préparation à concentration équivalente  

ACUTE TOXICITY 
Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (rat) > 2000 mg/kg pc. 
Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (rat) > 2000 mg/kg pc. 
Toxicité aiguë par inhalation : Pas de données. 
Irritation cutanée (lapin) : Non irritant. Irritation 
oculaire (lapin) :Non irritant. 
Sensibilisation de la peau (cobaye) : Non sensibilisant. 

 
DIFENACOUM (Assesment Report of Difenacoum, Septembre 2009) 
DL50 (Oral) = 1.8 mg/kg Rat. 
DL50 (Cutanée) = 63 mg/kg Rat. CL50 
(Inhalation) = 3.65 µg/m3. 

 
DENATONIUM BENZOATE (Study Report, ECHA, 1995) 
DL50 (Oral) = 749 mg/kg Rat. DL50 
(Cutanée) > 2000 mg/kg Rat. 
CL50 (Inhalation) = 0.2 mg/L air Rat. 

 
TRIETHANOLAMINE (Substance Evaluation Report, August 2015) 
DL50 (Oral) = 6400 mg/kg Rat. 
DL50 (Cutanée) > 2000 mg/kg Rat. 

 
BHT (Study Report, ECHA, 1989) DL50 (Oral) > 6000 mg/kg Rat. 
DL50 (Cutanée) > 2000 mg/kg Rat. 

 
BRONOPOL (Study Report ECHA, 1986-2000) 
CL50 (Cutanée) ≥ 2000 mg/kg Rat.  
CL50 (Inhalation) ≥ 0.588 mg/L air Rat 

 
CORROSION / IRRITATION CUTANEE 
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
DOMMAGES / IRRITATION GRAVE DES YEUX 
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANEE 
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
MUTAGENICITE DES CELLULES GERMINALES 
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger. 
 
CANCERIGENE 
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
TOXICITE REPRODUCTIVE 
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H360 D : Peut nuire au fœtus.  
STOT - SIMPLE EXPOSITION 
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.  
STOT - EXPOSITION REPETEE 
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par 
voie sanguine. 
DANGER D’ASPIRATION 
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger. 
 
 
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
La préparation n’est pas toxique pour l’environnement, nous fournissons néanmoins les données relatives aux composants 
classés dangereux pour l’environnement. 
 
12.1. Toxicité 

Difénacoum (Assest Report of Difenacoum, Septembre 
2009) Pour les poissons : 
CL50 (96h) = 0.33 mg/L (Oncorhynchus mykiss).  
Pour les crustacés : 
CE50 (48h) = 0.91 mg/L (Daphnia magna).  
Pour les plantes aquatiques : 
CEb50 (72h) = 0.51 mg/L (Pseudokirchneriellasubcapitata). 
Dénatonium benzoate (Study Report, ECHA, 1995)  
Pour les poissons : 
CL50 (96h) = 100 mg/L (Zebra).  
Pour les crustacés : 
CE50 (96h) = 400 mg/L (Daphnia magna).  
Pour les plantes aquatiques : 
CE50 (15mins) = 511.58 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata).  
Triéthanolamine (Substance Evaluation Report, August 2015)  
Pour les poissons : 
CL50 (96h) = 11.800 mg/L (Fathead minnow).  
Pour les crustacés : 
CE50 (48h) = 610 mg/L (Ceriodaphnia dubia).  
Pour les plantes aquatiques (milieu neutre) : 
CE50 (72h) = 512 mg/L (Scenedesmus subspicatus). 
BHT (Study Report, ECHA, 
1999) Pour les poissons : 
CL10 (30d) = 0.053 mg/L (Oryzias latipes).  
Pour les crustacés : 
CE50 (21d) = 0.096 mg/L (Daphnia magna).  
Pour les plantes aquatiques : 
CE50 (72h) > 0.24 mg/L (Vibrio fischeri). 

 
Bronopol (Study Report, ECHA, 1996) Pour 
les poissons : 
CL50 (96h) = 35.7 mg/L (Bluegill sunfish). Pour 
les crustacés : 
CE50 (24h) = 2.9 mg/L (Daphnia magna) Pour 
les plantes aquatiques (eau salée) : 
CE50 (72h) = 0.15 mg/L (Skeletonema costatum). 
 
12.2. Persistance et dégradabilité 

 

Difénacoum (Assest Report of Difenacoum, Septembre 2009) 
Pas facilement biodégradable. 
DT50 = 439 jours. 
Dénatonium benzoate (Study Report, ECHA, 1995) NON rapidement biodégradable. 
Biodégradation dans l’eau : 18.17% après 28 jours d’incubation à 20 ± 1°C.  
BOD28 = 0.436 mgO2/mg. 
Triéthanolamine (Study Report, ECHA, 1996) 
Rapidement biodégradable. 
 
BHT (Study Report, ECHA, 1999)  
NON rapidement biodégradable. 
% dégradation (28d) = 4.7. 
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Bronopol (Study Report, ECHA, 1999)  
Rapidement biodégradable. 
% dégradation (28d) = 70-80. 

 
12.3  Potentiel de Bioaccumulation 

 

Difénacoum (Assest Report of Difenacoum, Septembre 2009) Log Kow = 7.6. 
 
Dénatonium benzoate 

Log Kow = 2.062-2.2 (ph7, 20°C). 
Triéthanolamine 
Information non valable.  
BHT 
BCF (espèces aquatiques) = 598.4 L/kg.  
Bronopol (Study Report, ECHA, 2012)  
BCF (espèces aquatiques) = 3.16 L/kg. 

 
12.4 Mobilité dans le sol 

 

Difénacoum (Assest Report of Difenacoum, Septembre 2009) 
Le Coefficient d’ Absorption est Koc > 5000 ;  
classification : immobile. 
Dénatonium benzoate  

Information non disponible.  
Triéthanolamine  

Information non disponible.  
BHT 

Information non disponible. 
Bronopol 

Information non disponible. 
 
12.5. Résultat des évaluations PBT et PvB  

Difénacoum (Assessment report, sept 2009)  
Substance potentiellement bioaccumulative.  
 
Dénatonium benzoate 

La substance n’est pas PBT/vPvB. 
Triéthanolamine 
La substance n’est pas PBT/vPvB. 
BHT 
La substance n’est pas PBT/vPvB. 
Bronopol 
La substance n’est pas PBT/vPvB. 
 
12.6. Autres effets néfastes 

Non applicable. 
 
 

13.  CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
 

13.1. Méthode de traitement des déchets 

Une fois le traitement terminé, éliminer l’appât qui n’a pas été consommé ainsi que l’emballage, dans un circuit de collecte 

approprié. Ne pas laver à l’eau les postes d’appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes 

d’appâtage. 
 
 

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
Le produit n’est pas dangereux d’après les conditions actuelles du code « International Carriage of Dangerous Goods by Road 

(ADR) and by Rail (RID) », du code « International Maritime Dangerous Goods (IMDG) », et du code « International Air 
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Transport Association (IATA) ». 
14.1.  Numéro UN 

Non applicable. 
 

14.2.  Nom d’expédition ONU 

Non applicable. 
 

14.3.  Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable. 
 
14.4.  Groupe d’emballage 

Non applicable. 
 
14.5.  Dangers environnementaux 

Non applicable. 
 
14.6.  Précautions spéciales à prendre par les utilisateurs 

Non applicable. 
 
14.7.  Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 
Information non pertinente. 
 
 
15.  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
15.1. Règlementation/ législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d’environnement 
Directive 67/548/CE (et modifications) Règlement n°1907/2006/CE (REACH) Règlement n°1272/2008/CE (CLP) Règlement 
n°790/2009/CE (et modifications) Directive 98/8/CE et règlement 528 /2012 
CAR (Competent authority report Difenacoum) September 2009 Directive 453/2010/CE 
The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- ECHA website 
 
15.2. Evaluation de la sécurité chimique 
Non applicable. 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 
 
Phrases H pour les composants : section 3 
H300 : Mortel en cas d'ingestion. H302 : Nocif en cas d’ingestion.  
H310 : Mortel par contact cutané. 
H315 : Provoque une irritation cutanée. 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.  
H330 : Mortel par inhalation. 
H332 : Nocif par inhalation. 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.  
H360 D : Peut nuire au fœtus. 
H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H373 : Risque présumé d effets graves pour les organes. 
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.  
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 
Repr. 1B : Toxicité pour la reproduction, catégorie 1B. 
Acute Tox 1 : Toxicité aigue par voie orale, par voie cutanée et par inhalation, catégorie 1.  
Acute Tox 4 : Toxicité aigüe par voie orale et par inhalation catégorie 4 Aquatic. 
Aquatic Acute 1 : Danger pour le milieu aquatique catégorie 1. 
Aquatic Chronic 1 : Danger pour le milieu aquatique, danger à long terme, catégorie 1.  
Aquatic Chronic 3 : Danger pour le milieu aquatique, danger à long terme, catégorie 3. 
 
Eye Dam 1 : Lésions oculaires graves/irritations oculaire catégorie 1.  
Skin Irrit 2 : Irritation cutanée catégorie 2. 
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STOT RE 1 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1.  
STOT RE 2 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 2.  
STOT SE 3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 3. 
 
Indications à porter sur les postes d’appâtage  
Chaque poste d’appâtage doit être muni d’une étiquette mentionnant les informations suivantes : « ne pas déplacer ni ouvrir » ; 
« contient un rodenticide » ; « Nom du produit ou numéro d’autorisation» ; « Substance(s) active(s) » et « en cas d’incident, 
contacter un centre antipoison INRS 01 45 42 59 59 ». 
 
Légende 
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
BCF Facteur de Bio Concentration 
BOD Demande d’oxygène biochimique 
CAS Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine) 
CLP Classification, Etiquetage, Emballage 
DNEL Niveau dérivé sans effet 
DT50 Temps de dissipation 50% 
EINECS Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes 
GHS Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques 
IATA Association internationale du transport aérien 
IATA-DGR Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l' "Association 
internationale du transport aérien" (IATA) 
IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 
IMO Organisation internationale maritime 
CL50 Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée 
DL50 Dose létale pour 50 pour cent de la population testée 
OEL Niveau d’exposition professionnelle 
PBT Bioaccumulation et persistance selon la règlementation REACH 
PEL Niveau prévu d’effet 
PNEC Concentration prévue sans effets 
RID Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses 
TLV Valeur de seuil limite 
TLV CEILING Concentration qui ne doit pas être dépassée durant l’exposition professionnelle 
TWA STEL Limite d'exposition à court terme 
VOC Composant volatil organique 
vPvB Très persistant et très volatil selon la règlementation REACH 
WGK Classe allemande de danger pour l'eau 
 
 
Bibliographie : 
Source européenne : Assessment Report Difenacoum september 2009  
Avis ANSES Nyna D+ Pâte Fév 2015 qui n’est pas en notre possession . Les données nous ont été communiquées par 
TRIPLAN, détenteur le l’AMM. 
Toutes les indications contenues dans ce document sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, en accord avec la 
législation européenne et sont données de bonne foi. 
L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres 
usages que ceux pour lequel il est conçu. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires afin 
de respecter la législation locale et nationale. 
 
Fiche de données de sécurité : Etablie le 23/07/2018 

En cas de mise à jour les paragraphes modifiés sont signalés par le signe : * 
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Fiche du 15/2/2018, révision 2 

 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 
 
1.1. Identificateur de produit 

Dénomination commerciale:  RUBIS BLOC 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 

Usage recommandé : 
Rodenticide - Usage biocide 
Usage professionnel 

Usages déconseillés :  
Ne pas utiliser pour des usages autres que les usages recommandés 

 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur: 
Lodi Group  
Parc d'Activités des Quatre Routes  
35390 Grand Fougeray  
France  
Tél 0033 (0) 2.99.08.48.59 
Personne chargée de la fiche de données de sécurité: 
fds@lodi.fr 

 
1.4. Numéro d'appel d'urgence 

Centre antipoison et de toxicovigilance de Nancy.  
Hôpital Central  
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
54035 Nancy Cedex  
Tel : +33 3 83 22 50 50  
Email: cap@chu-nancy.fr  
  
numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Liste des centres anti-poisons de France: http://www.centres-antipoison.net 
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : 
  Danger, Repr. 1B, Peut nuire à la fertilité ou au foetus. 
 
  Attention, STOT RE 2, Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite 
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 

 
Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l’environnement :  

Aucun autre danger 
 
2.2. Éléments d'étiquetage 

Pictogrammes de danger: 
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Danger 

Mentions de danger: 
H360D Peut nuire au foetus. 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée. 

Conseils de prudence: 
P201 Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. 
P405 Garder sous clef. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. 

Dispositions spéciales: 
Aucune 

Contient 
Difenacoum 

Dispositions particulières conformément à l’Annexe XVII de REACH et ses amendements 
successifs: 

Aucune 
 
 
2.3. Autres dangers 

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
Autres dangers: 

Aucun autre danger 
RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 
3.1. Substances 

Non disponible 
 
3.2. Mélanges 

Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative : 
 

Qté Nom Numéro d'identif. Classification 

50 ppm Difenacoum CAS:  56073-07-5  
EC:  259-978-4  
 

 3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 
H310  

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
M=10.  

 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 
H410 M=10.  

 3.1/1/Inhal Acute Tox. 1 H330  

 3.1/1/Oral Acute Tox. 1 H300  

 3.7/1B Repr. 1B H360  
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 3.9/1 STOT RE 1 H372 

 
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 
4.1. Description des premiers secours 

En cas de contact avec la peau : 
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du 
corps ayant été en contact avec le produit, même en cas de doute. 
EN CAS d’exposition cutanée, nettoyer la peau à l’eau puis à l’eau savonneuse. 

En cas de contact avec les yeux : 
Rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l’eau et garder les 
paupières ouvertes au moins 10 minutes. 

En cas d’ingestion : 
En cas d'ingestion, se rincer la bouche avec de l'eau. 
Ne rien faire absorber par la bouche. 
Ne pas faire vomir. 
Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

En cas d’inhalation : 
Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au chaud et au repos. 
Consulter un médecin si des difficultés respiratoires se développent et persistent. 

 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d’ingestion, parmi les symptômes 
pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des 
saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang 
dans les selles ou les urines peuvent être observées. 

 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 

En cas d’incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si 
possible, les instructions pour l’utilisation ou la fiche de sécurité). 
Traitement :  
Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement 
 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 
 
5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés : 
Eau. 
Dioxyde de carbone (CO2). 
Moyens d’extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité : 
Aucun en particulier. 

 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Ne pas inhaler les gaz produits par l’explosion et la combustion. 
La combustion produit de la fumée lourde. 

 
5.3. Conseils aux pompiers 

Utiliser des appareils respiratoires adaptés. 
Recueillir séparément l’eau contaminée utilisée pour éteindre l’incendie. Ne pas la déverser 
dans le réseau des eaux usées. 
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Si cela est faisable d’un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat 
les conteneurs non endommagés. 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Porter les dispositifs de protection individuelle. 
Emmener les personnes en lieu sûr. 
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8. 

 
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l’écoulement dans les eaux 
superficielles ou dans le réseau des eaux usées. 
Retenir l’eau de lavage contaminée et l’éliminer. 
En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d’eau, le sol ou le système 
d’évacuation d’eau, informer les autorités responsables. 
Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable. 

 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Ramasser rapidement le produit en utilisant un masque et des vêtements de protection. 
Laver à l'eau abondante. 

 
6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir également les paragraphes 8 et 13. 
 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Manipuler ou ouvrir la boîte avec la plus grande prudence. 
Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu’ils n’aient été nettoyés. 
Avant les opérations de transfert, s’assurer que les conteneurs ne contiennent pas de 
matériaux incompatibles résiduels. 
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d’accéder aux zones de repas. 
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail. 
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés. 

 
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

A conserver dans un endroit sec et frais. 
Conserver dans l'emballage d'origine, hermétiquement clos. 
Conserver hors de la portée des enfants 
Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et 
animaux d'élevage. 
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux. 
Matières incompatibles: 

Aucune en particulier. 
Indication pour les locaux: 

Locaux correctement aérés. 
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Aucune utilisation particulière 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
 
8.1. Paramètres de contrôle 
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Aucune limite d'exposition professionnelle disponibles 
Valeurs limites d'exposition DNEL 

Non disponible 
Valeurs limites d'exposition PNEC 

Difenacoum – CAS : 56073-07-5 
Cible: Eau douce - valeur: 0.06 µg/L 
Cible: Micro-organismes dans les traitements des eaux usées - valeur: 480 µg/L 
- Remarques: limite de solubilité 
Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 2.51 mg/kg - Remarques: Equilibrium 
partitioning 
Cible: Sol - valeur: 0.877 mg/kg 
Cible: Oral - valeur: 7 µg/kg food - Remarques: Mammifères 

 
8.2. Contrôles de l'exposition 

Protection des yeux: 
Non requis 

Protection de la peau: 
Combinaison de travail. 
Porter des vêtements de travails régulièrement lavés 

Protection des mains: 
Le port de gants est obligatoire. 
Gants imperméables conformes à la norme NF EN374 

Protection respiratoire: 
Ne pas respirer les poussières 

Risques thermiques : 
Aucun 

Contrôles de l'exposition environnementale : 
Dangereux pour la faune. 
Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non ciblés. 
Eviter le rejet dans l'environnement 
Placer les appâts en zones non submersibles et à l'abri des intempéries. 

Contrôles techniques appropriés 
Aucun 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 

Propriétés valeur Méthode : Remarques : 

Aspect et couleur: Bloc rouge-rose EPA 
OPPTS 
830.6303 
EPA 
OPPTS 
830.6302 

Munsell 10 RP 4/12 

Odeur: Caractéristique EPA 
OPPTS 
830.6304 

-- 

Seuil d’odeur : Non disponible -- -- 

pH: Non disponible -- -- 

Point de 
fusion/congélation: 

52.8 - 54.4°C Regulation 
(EC) No. 
440/2008, 
Annex, A.1 

-- 
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Point d’ébullition initial et 
intervalle d’ébullition: 

Non disponible -- -- 

Point éclair: Non disponible -- -- 

Vitesse d’évaporation : Non disponible -- -- 

Inflammation solides/gaz: Non 
inflammable 

Regulation 
(EC) No. 
440/2008, 
Annex, 
A.10 (solid) 

-- 

Limite 
supérieure/inférieure 
d’inflammabilité ou 
d’explosion : 

Non disponible -- -- 

Pression de vapeur: Non disponible -- -- 

Densité des vapeurs: Non disponible -- -- 

Densité relative: 1.28 OECD 109 -- 

Hydrosolubilité: insoluble -- -- 

Solubilité dans l’huile : Non disponible -- -- 

Coefficient de partage 
(n-octanol/eau): 

Non disponible -- -- 

Température 
d’auto-allumage : 

Non disponible -- -- 

Température de 
décomposition: 

Non disponible -- -- 

Viscosité: Non disponible -- -- 

Propriétés explosives: non explosif Regulation 
(EC) No. 
440/2008, 
Annex, 
A.14 

-- 

Propriétés comburantes: Non disponible -- -- 

 
 
9.2. Autres informations 

Propriétés valeur Méthode : Remarques : 

Miscibilité: Non 
disponible 

-- -- 

Liposolubilité: Non 
disponible 

-- -- 

Conductibilité: Non 
disponible 

-- -- 

Propriétés caractéristiques 
des groupes de 
substances 

Non 
disponible 

-- -- 

 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 
10.1. Réactivité 

Stable en conditions normales 
 
10.2. Stabilité chimique 

Stable en conditions normales 
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10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 
10.4. Conditions à éviter 

Stable dans des conditions normales. 
 
10.5. Matières incompatibles 

Aucune en particulier. 
Description des matières incompatibles : Non disponible 

 
10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun. 
 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Informations toxicologiques sur le produit : 
RUBIS BLOC 
a) toxicité aiguë: 

Test: DL50 - Voie: orale - Espèces: Rat : > 2000 mg/Kg - Source: OCDE 423 
Test: DL50 - Voie: cutanée - Espèces: Rat : > 2000 mg/Kg - Source: OCDE 402 

b) corrosion cutanée/irritation cutanée: 
Test: Irritation cutanée - Voie: cutanée - Espèces: Lapin : Non irritant - Source: 
OCDE 405 

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée: 
Test: Sensibilisation par contact avec la peau - Voie: cutanée - Espèces: Cochon 
d'Inde : Non sensibilisant - Source: OCDE 406 

Effets nocifs sur la santé 
Reprotoxique (catégorie 1) 
 

Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit : 
Difenacoum - CAS: 56073-07-5 
a) toxicité aiguë: 

Test: DL50 - Voie: cutanée - Espèces: Rat : > 51.54 mg/Kg - Source: 
Assessment report Difenacoum Product Type 14 (rodenticide) 17 september 
2009 - Remarques: Females 
 
Test: DL50 - Voie: orale - Espèces: Rat : > 1.8 mg/Kg - Source: Assessment 
report Difenacoum Product-type 14 (Rodenticides) 17 September 2009 
 
Test: DL50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat : > 0.0036 mg/Kg - Durée: 4h - 
Source: Assessment report Difenacoum Product-type 14 (Rodenticides) 17 
September 2009 - Remarques: Head-only (S) 

 
Si on n'a pas spécifié différemment, les données demandés par le Règlement (UE)2015/830 
indiquées ci-dessous sont à considérer N.A.: 

a) toxicité aiguë; 
b) corrosion cutanée/irritation cutanée; 
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; 
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée; 
e) mutagénicité sur les cellules germinales; 
f) cancérogénicité; 
g) toxicité pour la reproduction; 
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; 
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée; 
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j) danger par aspiration. 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 
12.1. Toxicité 

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature. 
Difenacoum - CAS: 56073-07-5 
a) Toxicité aquatique aiguë: 

Point final: LC50 Truite arc-en-ciel = 0.064 mg/L - Durée h: 96 
Point final: LC50 Daphnia magna = 0.52 mg/L - Durée h: 48 
Point final: ErC50 Algues = 0.8 mg/L - Durée h: 72 

c) Toxicité pour les bactéries: 
Point final: EC50 Crustacé > 2.3 mg/L - Durée h: 6 

 
12.2. Persistance et dégradabilité 

Difenacoum - CAS: 56073-07-5 
Biodégradabilité: Pas rapidement dégradable  

 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Difenacoum - CAS: 56073-07-5 
BCF- Facteur de bioconcentration 35645 - Remarques: fish - calculated according to 
TGD method, Eq. 75, using estimated log Kow value of 7.6 
BCF- Facteur de bioconcentration - Remarques: fish - calculated according to the EPA 
EPIWIN BCF estimation program, using log Kow value of 7.6) 
BCF- Facteur de bioconcentration 477729 - Remarques: earthworm - calculated 
according to TGD method, Eq. 82d, using estimated log Kow value of 7.6 

 
12.4. Mobilité dans le sol 

Mobilité dans le sol : Non disponible 
 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
 
12.6. Autres effets néfastes 

Aucun 
 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans 
des conditions contrôlées. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en 
vigueur. 
 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 
14.1. Numéro ONU 

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport. 
 
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non disponible 
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport  

Non disponible 
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14.4. Groupe d'emballage 
Non disponible 

 
14.5. Dangers pour l'environnement 

Polluant marin: Non 
Non disponible 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Non disponible 
 
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 

Non disponible 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d’agents chimiques pendant le travail) 
Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle) 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 
Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013 
Règlement (UE) 2015/830 
Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Règlement (EU) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Règlement (EU) n° 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Règlement (EU) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP) 
 
Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l’Annexe XVII de 
la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives: 

Restrictions liées au produit: 
Aucune restriction. 

Restrictions liées aux substances contenues: 
Aucune restriction. 

Se référer aux normes suivantes lorsqu'elles sont applicables: 
Directive 2012/18/EU (Seveso III) 
Règlement (CE) no 648/2004 (détergents). 
Dir. 2004/42/CE (Directive COV) 

 
Dispositions relatives aux directive EU 2012/18 (Seveso III): 

Catégorie Seveso III conformément à l’Annexe 1, partie 1 
Aucun 
 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange 
 

 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
Texte des phrases cités à la section 3: 
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H310 Mortel par contact cutané. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
H330 Mortel par inhalation. 
H300 Mortel en cas d'ingestion. 
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus par inhalation et au contact avec la peau. 
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée. 

 

Classe de danger et 
catégorie de danger 

Code Description 

Acute Tox. 1 3.1/1/Dermal Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 1 

Acute Tox. 1 3.1/1/Inhal Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 1 

Acute Tox. 1 3.1/1/Oral Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 1 

Repr. 1B 3.7/1B Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B 

STOT RE 1 3.9/1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
—Exposition répétée STOT rép., Catégorie 1 

STOT RE 2 3.9/2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
—Exposition répétée STOT rép., Catégorie 2 

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Danger aigu pour le milieu aquatique, Catégorie 
1 

Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Danger chronique (à long terme) pour le milieu 
aquatique, Catégorie 1 

 
Cette fiche de données de sécurité a été entièrement revue conformément au Règlement 2015/830. 
Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au 
règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: 
 

Classification conformément au règlement (CE) n° 
1272/2008 

Méthode de classification 

Repr. 1B, H360 Méthode de calcul 

STOT RE 2, H373 Méthode de calcul 

 
Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée. 
Principales sources bibliographiques: 

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur l'environnement - Centre de 
recherche commun, Commission de la Communauté Européenne 
PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitième 
Edition - Van Nostrand Reinold 

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se 
réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. 
L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à 
l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. 
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. 
Version 2 : Classification conforme à l’ATP9 
 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par route. 
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société 

Chimique Américaine). 
CLP: Classification, Etiquetage, Emballage. 
CSR: Rapport sur la sécurité chimique 
DNEL: Niveau dérivé sans effet. 
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EC50: Concentration efficace pour 50 pour cent de la population testée . 
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales 

existantes. 
GefStoffVO: Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne. 
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 

produits chimiques. 
IATA: Association internationale du transport aérien. 
IATA-DGR: Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par 

l'"Association internationale du transport aérien" (IATA). 
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale. 
ICAO-TI: Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile 

internationale" (OACI). 
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses. 
INCI: Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. 
KSt: Coefficient d'explosion. 
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée. 
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée. 
N.A.: Not available 
PNEC: Concentration prévue sans effets. 
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des 

marchandises dangereuses. 
STEL: Limite d'exposition à court terme. 
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles. 
TLV: Valeur de seuil limite. 
TWA: Moyenne pondérée dans le temps 
UN: Nations Unies 
WGK: Classe allemande de danger pour l'eau. 
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Fiche du 20/3/2018, révision 1 

 

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 
 
1.1. Identificateur de produit 

Dénomination commerciale:  LE BLOC DES RONGEURS 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 

Usage recommandé : 
Rodenticide - Usage biocide 
Usage grand public et professionnel 

Usages déconseillés :  
Ne pas utiliser pour des usages autres que les usages recommandés 

 
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Fournisseur: 
Lodi Group  
Parc d'Activités des Quatre Routes  
35390 Grand Fougeray  
France  
Tél 0033 (0) 2.99.08.48.59 
Personne chargée de la fiche de données de sécurité: 
fds@lodi.fr 

 
1.4. Numéro d'appel d'urgence 

Centre antipoison et de toxicovigilance de Nancy.  
Hôpital Central  
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
54035 Nancy Cedex  
Tel : +33 3 83 22 50 50  
Email: cap@chu-nancy.fr  
  
numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Liste des centres anti-poisons de France: http://www.centres-antipoison.net 
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 
2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) : 

  Attention, STOT RE 2, Risque présumé d'effets graves pour les 
organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
 

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l’environnement :  
Aucun autre danger 

 
2.2. Éléments d'étiquetage 

Pictogrammes de danger: 
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Attention 

Mentions de danger: 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée. 

Conseils de prudence: 
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P314 Consulter un médecin en cas de malaise. 
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. 

Dispositions spéciales: 
Aucune 

Contient 
Difenacoum 

Dispositions particulières conformément à l’Annexe XVII de REACH et ses amendements 
successifs: 

Aucune 
 
 
2.3. Autres dangers 

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
Autres dangers: 

Aucun autre danger 
RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 
3.1. Substances 

Non disponible 
 
3.2. Mélanges 

Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative : 
 

Qté Nom Numéro d'identif. Classification 

25 ppm Difenacoum CAS:  56073-07-5  
EC:  259-978-4  
 

 3.1/1/Dermal Acute Tox. 1 
H310  

 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
M=10.  

 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 
H410 M=10.  

 3.1/1/Inhal Acute Tox. 1 H330  

 3.1/1/Oral Acute Tox. 1 H300  

 3.7/1B Repr. 1B H360  

 3.9/1 STOT RE 1 H372 
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RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 
4.1. Description des premiers secours 

En cas de contact avec la peau : 
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du 
corps ayant été en contact avec le produit, même en cas de doute. 
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre. 
EN CAS d’exposition cutanée, nettoyer la peau à l’eau puis à l’eau savonneuse. 

En cas de contact avec les yeux : 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste. 
Rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l’eau et garder les 
paupières ouvertes au moins 10 minutes. 

En cas d’ingestion : 
En cas d'ingestion, se rincer la bouche avec de l'eau. 
Ne rien faire absorber par la bouche. 
Ne pas faire vomir. 
Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

En cas d’inhalation : 
Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au chaud et au repos. 
En cas d'inhalation, respirer de l'air frais et se reposer. Si malaise, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 

 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d’ingestion, parmi les symptômes 
pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des 
saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang 
dans les selles ou les urines peuvent être observées. 

 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 

En cas d’incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si 
possible, les instructions pour l’utilisation ou la fiche de sécurité). 
Traitement :  
Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement 
 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 
 
5.1. Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés : 
Eau. 
Dioxyde de carbone (CO2). 
Moyens d’extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité : 
Aucun en particulier. 

 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Ne pas inhaler les gaz produits par l’explosion et la combustion. 
La combustion produit de la fumée lourde. 

 
5.3. Conseils aux pompiers 

Utiliser des appareils respiratoires adaptés. 
Recueillir séparément l’eau contaminée utilisée pour éteindre l’incendie. Ne pas la déverser 
dans le réseau des eaux usées. 
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Si cela est faisable d’un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat 
les conteneurs non endommagés. 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Porter les dispositifs de protection individuelle. 
Emmener les personnes en lieu sûr. 
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8. 

 
6.2. Précautions pour la protection de l'environnement 

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l’écoulement dans les eaux 
superficielles ou dans le réseau des eaux usées. 
Retenir l’eau de lavage contaminée et l’éliminer. 
En cas de pénétration dans les cours d’eau, le sol ou le système d’évacuation d’eau, informer 
les autorités responsables. 
Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable. 

 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Ramasser rapidement le produit en utilisant un masque et des vêtements de protection. 
Laver à l'eau abondante. 

 
6.4. Référence à d'autres rubriques 

Voir également les paragraphes 8 et 13. 
 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu’ils n’aient été nettoyés. 
Avant les opérations de transfert, s’assurer que les conteneurs ne contiennent pas de 
matériaux incompatibles résiduels. 
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d’accéder aux zones de repas. 
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail. 
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés. 

 
7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

A conserver dans un endroit sec et frais. 
Conserver dans l'emballage d'origine, hermétiquement clos. 
Conserver hors de la portée des enfants 
Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et 
animaux d'élevage. 
Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux. 
Matières incompatibles: 
Aucune en particulier. 
Indication pour les locaux: 
Locaux correctement aérés. 

 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Aucune utilisation particulière 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 
 
8.1. Paramètres de contrôle 

Aucune limite d'exposition professionnelle disponibles 
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Valeurs limites d'exposition DNEL 
Non disponible 

Valeurs limites d'exposition PNEC 
Non disponible 

 
8.2. Contrôles de l'exposition 

Protection des yeux: 
Non requis 

Protection de la peau: 
Combinaison de travail. 
Porter des vêtements de travails régulièrement lavés 

Protection des mains: 
Le port de gants est recommandé. 

Protection respiratoire: 
Ne pas respirer les poussières 

Risques thermiques : 
Aucun 

Contrôles de l'exposition environnementale : 
Dangereux pour la faune. 
Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non ciblés. 
Eviter le rejet dans l'environnement 
Placer les appâts en zones non submersibles et à l'abri des intempéries. 

Contrôles techniques appropriés 
Aucun 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 

Propriétés valeur Méthode : Remarques : 

Aspect et couleur: Bloc 
rouge-rose 

EPA OPPTS 
830.6303 
EPA OPPTS 
830.6302 

Munsell 10 RP 4/12 

Odeur: Caractéristique EPA OPPTS 
830.6304 

-- 

Seuil d’odeur : Non disponible -- -- 

pH: Non disponible -- -- 

Point de 
fusion/congélation: 

52.8 - 54.4°C Regulation 
(EC) No. 
440/2008, 
Annex, A.1 

-- 

Point d’ébullition initial et 
intervalle d’ébullition: 

Non disponible -- -- 

Point éclair: Non disponible -- -- 

Vitesse d’évaporation : Non disponible -- -- 

Inflammation solides/gaz: Non 
inflammable 

Regulation 
(EC) No. 
440/2008, 
Annex, A.10 
(solid) 

-- 

Limite 
supérieure/inférieure 
d’inflammabilité ou 

Non disponible -- -- 
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d’explosion : 

Pression de vapeur: Non disponible -- -- 

Densité des vapeurs: Non disponible -- -- 

Densité relative: 1.28 OECD 109 -- 

Hydrosolubilité: insoluble -- -- 

Solubilité dans l’huile : Non disponible -- -- 

Coefficient de partage 
(n-octanol/eau): 

Non disponible -- -- 

Température 
d’auto-allumage : 

Non disponible -- -- 

Température de 
décomposition: 

Non disponible -- -- 

Viscosité: Non disponible -- -- 

Propriétés explosives: non explosif Regulation 
(EC) No. 
440/2008, 
Annex, A.14 

-- 

Propriétés comburantes: Non disponible -- -- 

 
 
9.2. Autres informations 

Propriétés valeur Méthode : Remarques : 

Miscibilité: Non 
disponible 

-- -- 

Liposolubilité: Non 
disponible 

-- -- 

Conductibilité: Non 
disponible 

-- -- 

Propriétés caractéristiques 
des groupes de 
substances 

Non 
disponible 

-- -- 

 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 
10.1. Réactivité 

Stable en conditions normales 
 
10.2. Stabilité chimique 

Stable en conditions normales 
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
 
10.4. Conditions à éviter 

Stable dans des conditions normales. 
 
10.5. Matières incompatibles 

Aucune en particulier. 
Description des matières incompatibles : Non disponible 

 
10.6. Produits de décomposition dangereux 

Aucun. 
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Informations toxicologiques sur le produit : 
LE BLOC DES RONGEURS 
a) toxicité aiguë: 

Test: DL50 - Voie: orale - Espèces: Rat : > 2000 mg/Kg - Source: OCDE 423 
Test: DL50 - Voie: cutanée - Espèces: Rat : > 2000 mg/Kg - Source: OCDE 402 

b) corrosion cutanée/irritation cutanée: 
Test: Irritation cutanée - Voie: cutanée - Espèces: Lapin : Non irritant - Source: 
OCDE 405 

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée: 
Test: Sensibilisation par contact avec la peau - Voie: cutanée - Espèces: Cochon 
d'Inde : Non sensibilisant - Source: OCDE 406 

Effets nocifs sur la santé 
Reprotoxique (catégorie 1) 
 

Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit : 
Difenacoum - CAS: 56073-07-5 
a) toxicité aiguë: 

Test: DL50 - Voie: cutanée - Espèces: Rat : > 51.54 mg/Kg - Source: 
Assessment report Difenacoum Product Type 14 (rodenticide) 17 september 
2009 - Remarques: Females. 
 
Test: DL50 - Voie: orale - Espèces: Rat : > 1.8 mg/Kg - Source: Assessment 
report Difenacoum Product-type 14 (Rodenticides) 17 September 2009. 
 
Test: DL50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat : > 0.0036 mg/Kg - Durée: 4h - 
Source: Assessment report Difenacoum Product-type 14 (Rodenticides) 17 
September 2009 - Remarques: Head-only (S) 

 
Si on n'a pas spécifié différemment, les données demandés par le Règlement (UE)2015/830 
indiquées ci-dessous sont à considérer N.A.: 

a) toxicité aiguë; 
b) corrosion cutanée/irritation cutanée; 
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; 
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée; 
e) mutagénicité sur les cellules germinales; 
f) cancérogénicité; 
g) toxicité pour la reproduction; 
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; 
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée; 
j) danger par aspiration. 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 
12.1. Toxicité 

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature. 
Difenacoum - CAS: 56073-07-5 
a) Toxicité aquatique aiguë: 

Point final: LC50 Truite arc-en-ciel = 0.064 mg/L - Durée h: 96 
Point final: LC50 Daphnia magna = 0.52 mg/L - Durée h: 48 
Point final: ErC50 Algues = 0.8 mg/L - Durée h: 72 

c) Toxicité pour les bactéries: 
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Point final: EC50 Crustacé > 2.3 mg/L - Durée h: 6 
 
12.2. Persistance et dégradabilité 

Difenacoum - CAS: 56073-07-5 
Biodégradabilité: Pas rapidement dégradable  

Biodegradabilité (%) : Non disponible 
 
12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Difenacoum - CAS: 56073-07-5 
Test: BCF- Facteur de bioconcentration 35645 -- Remarques: fish - calculated 
according to TGD method, Eq. 75, using estimated log Kow value of 7.6 
 
Test: BCF- Facteur de bioconcentration 9010 - Remarques: fish - calculated according 
to the EPA EPIWIN BCF estimation program, using log Kow value of 7.6) 
 
Test: BCF- Facteur de bioconcentration 477729 - Remarques: earthworm - calculated 
according to TGD method, Eq. 82d, using estimated log Kow value of 7.6 

 
12.4. Mobilité dans le sol 

Mobilité dans le sol : Non disponible 
 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune 
 
12.6. Autres effets néfastes 

Aucun 
 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 
 
13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Récupérer si possible. Envoyer à des usines de traitement autorisées ou à l'incinération dans 
des conditions contrôlées. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en 
vigueur. 
 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 
 
14.1. Numéro ONU 

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport. 
 
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU 

Non disponible 
 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport  

Non disponible 
 
14.4. Groupe d'emballage 

Non disponible 
 
14.5. Dangers pour l'environnement 

Polluant marin: Non 
Non disponible 

 
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Non disponible 
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14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC 

Non disponible 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d’agents chimiques pendant le travail) 
Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle) 
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) 
Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 
Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013 
Règlement (UE) 2015/830 
Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Règlement (EU) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Règlement (EU) n° 2016/918 (ATP 8 CLP) 
Règlement (EU) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP) 
Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l’Annexe XVII de 
la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives: 

Restrictions liées au produit: 
Aucune restriction. 

Restrictions liées aux substances contenues: 
Aucune restriction. 

Se référer aux normes suivantes lorsqu'elles sont applicables: 
Directive 2012/18/EU (Seveso III) 
Règlement (CE) no 648/2004 (détergents). 
Dir. 2004/42/CE (Directive COV) 

 
Dispositions relatives aux directive EU 2012/18 (Seveso III): 

Catégorie Seveso III conformément à l’Annexe 1, partie 1 
Aucun 
 

 
15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange 
 

 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
Texte des phrases cités à la section 3: 

H310 Mortel par contact cutané. 
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
H330 Mortel par inhalation. 
H300 Mortel en cas d'ingestion. 
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus par inhalation et au contact avec la peau. 
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée. 
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Classe de danger et 
catégorie de danger 

Code Description 

Acute Tox. 1 3.1/1/Dermal Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 1 

Acute Tox. 1 3.1/1/Inhal Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 1 

Acute Tox. 1 3.1/1/Oral Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 1 

Repr. 1B 3.7/1B Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B 

STOT RE 1 3.9/1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
—Exposition répétée STOT rép., Catégorie 1 

STOT RE 2 3.9/2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
—Exposition répétée STOT rép., Catégorie 2 

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Danger aigu pour le milieu aquatique, Catégorie 
1 

Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Danger chronique (à long terme) pour le milieu 
aquatique, Catégorie 1 

 
Cette fiche de données de sécurité a été entièrement revue conformément au Règlement 2015/830. 
Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au 
règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: 
 

Classification conformément au règlement (CE) n° 
1272/2008 

Méthode de classification 

STOT RE 2, H373 Méthode de calcul 

 
Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée. 
Principales sources bibliographiques: 

ECDIN - Réseau d'information et Informations chimiques sur l'environnement - Centre de 
recherche commun, Commission de la Communauté Européenne 
PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS DE SAX - Huitième 
Edition - Van Nostrand Reinold 

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se 
réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. 
L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à 
l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. 
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. 
 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par route. 
CAS: Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société 

Chimique Américaine). 
CLP: Classification, Etiquetage, Emballage. 
CSR: Rapport sur la sécurité chimique 
DNEL: Niveau dérivé sans effet. 
EC50: Concentration efficace pour 50 pour cent de la population testée . 
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales 

existantes. 
GefStoffVO: Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne. 
GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 

produits chimiques. 
IATA: Association internationale du transport aérien. 
IATA-DGR: Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par 

l'"Association internationale du transport aérien" (IATA). 
ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale. 
ICAO-TI: Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile 

internationale" (OACI). 
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IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses. 
INCI: Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. 
KSt: Coefficient d'explosion. 
LC50: Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée. 
LD50: Dose létale pour 50 pour cent de la population testée. 
N.A.: Not available 
PNEC: Concentration prévue sans effets. 
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des 

marchandises dangereuses. 
STEL: Limite d'exposition à court terme. 
STOT: Toxicité spécifique pour certains organes cibles. 
TLV: Valeur de seuil limite. 
TWA: Moyenne pondérée dans le temps 
UN: Nations Unies 
WGK: Classe allemande de danger pour l'eau. 
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Annexe F: Formation par l’Entrepreneur (Nous) 

 

Résumé de l’annexe : 
Cette annexe définit la formation que l’Entrepreneur (Nous) fournira au Client (Vous) 
 
 
L’Entrepreneur (Nous) créera en consultation avec le Client (Vous) un planning pour les sessions de 
formation décrites dans cette annexe. Le Client (Vous) nommera au maximum 5 personnes avec une 
qualification OQ2 au minimum (“ouvrier qualifié” OQ2) qui seront formées en tant que futurs 
exploitants de l’Unité de Méthanisation. En cas de changement de personnel du côté du Client 
(Vous), le Client (Vous) assura la formation du nouveau personnel.  
 
Méthodes de la formation:  
Les sessions de formation contiendront à la fois des sessions théoriques et des sessions pratiques et 
seront tenues conformément au manuel d’exploitation de l’Unité de Méthanisation. L’Entrepreneur 
(Nous) fournira des instructeurs expérimentés de son propre personnel ou du personnel de sous-
traitants. La formation sera réalisée jusqu’à un degré permettant aux futurs exploitants de prendre en 
charge l’exploitation de l’Unité de Méthanisation conformément aux plannings de maintenance et 
d’inspection fournis par l’Entrepreneur (Nous). 
 
Durée et époque: 
La formation sera tenue en 7 sessions. Chaque session sera fixée à une date acceptée par 
l’Entrepreneur (Nous) et le Client (Vous). Toute formation aura lieu dans une période commençant 2 
semaines avant le début des essais à vide et terminant à la fin de la Preuve de Performance. 
 
Certificats de formation: 
A l’issue de chaque session de formation, l’Entrepreneur (Nous) remettra au Client (Vous) un 
certificat de formation. 
 
 
Session 1  
Introduction au procédé de méthanisation :  

• Vision d’ensemble de la méthanisation ; 
• Explication Générale de tous les composants de l’Unité de Méthanisation, à savoir :  

o Digesteurs y compris équipements 
o Système d’alimentation 
o Système de supervision/gestion de l’unité (SCADA) 
o Système de séparation du digestat 

 
Session 2  
Santé et sécurité :  

• Equipements de Protection Individuels (EPI) et vêtements de travail 
• Vaccinations 
• Sécurité de l’unité: 

o ATEX 
o Hygiène 

 
Formation pratique  

• Fonctionnement mécanique de la technologie des digesteurs 
• Contrôle et fonctionnement du système de supervision de l’unité (SCADA) 

 
Session 3  
Routines d’exploitation: 

• Paramètres clés affectant la production de méthane à partir de la biomasse. (par ex. Solides 
totaux, Matière sèche volatile, pH, acides gras volatiles, …)  
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• Méthode de mesure de ces paramètres en utilisant les équipements du laboratoire sur site (fourni 
par le Client), et méthode de préparation des échantillons pour des laboratoires externes. 

• Rapports et registres 
• Routine de maintenance 

 
Formation pratique  

• Torchère 
• Système d’alimentation 
• Station de pompage 
• Système de séparation du digestat 
 
 
Session 4  
Santé et Sécurité 

• Procédures d’intervention d’urgence 
• Système d’alarme incendie 
• Système d’alarmes et d’alertes de l’unité 
 
 
Session 5  
Manuels de maintenance 

• Manuel d’inspection 
• Manuel de maintenance 

 
Formation pratique  

• Nettoyage des capteurs de pression 
• Nettoyage de la tuyauterie d’alimentation et du piège à sédiments sur la tuyauterie d’alimentation.  
• Réglage de la pression et du débit d’eau pour les systèmes de rinçage et de protection 

hydraulique.  
• Scellement additionnel des trappes sur le plafond en cas de détection d’une fuite 
• Réglage du système de chauffage 
• Réglage du système de désulfurisation 
• Réglage et vérification de la pression du système de gaz 
• Procédure d’échantillonnage depuis le digesteur principal ou secondaire 
• Inspections de l’unité de méthanisation 
• Procédure de remplissage et de remplacement de l’huile dans le réservoir d’huile 
• Procédure en cas de coupure du réseau électrique 
• Procédure de réglage des équipements de mesure du niveau du gazomètre en cas de défaut.  
• Réglage du convoyeur de déchargement de la trémie et rationalisation de différentes options 
• Ajustement et recommandations pour les paramètres de la station de pompage 

 
Session 6  
Formation biologique 

• Biomasse 
• Génération de méthane 
• Température, Influence du chauffage et du refroidissement sur la stabilité de la biologie 
• Bactéries thermophiles et mésophiles - différences 
• Qualité du gaz 
• Mesures et fréquence de mesure du biogaz 
• Influence de l’ammoniac, des éléments trace, du pH, du FOS/TAC 
 
Formation pratique  

• Procédure en cas de déclenchement des disjoncteurs 
• Procédure en cas de surproduction de gaz avec le système de contrôle inopérant. Procédure en 

cas de production insuffisante de gaz, avec le système de contrôle inopérant 
• Procédure en cas de production de gaz en quantité ou qualité insuffisante 
• Procédure en cas de donnés imprécises/incorrectes sur le système de supervision 
• Procédure d’urgence en cas gazomètre non opérationnel 



 

14954008.1 

• Procédure d’urgence en cas système de contrôle défectueux et de panneaux électriques non 
opérationnels  

• Procédure d’urgence en cas de coupure électrique totale 
• Procédure d’urgence en cas de station de pompage non opérationnelle 
• Procédure d’urgence en cas d’agitateurs défectueux 
• Procédure d’urgence en cas de système de séparation du digestat défectueux 
• Procédure d’urgence en cas de système de remplissage des protections hydrauliques défectueux 
• Procédure d’urgence en cas de détection de fuite sur le stockage final 
• Procédure d’urgence en cas de détection de fuite sur les digesteurs 
• Procédure d’accès en toute sécurité aux différents puits 
 
 
Session 7 
Formation pratique des opérateurs 

• Démarrage du PC et connexion/déconnexion du système 
• Connexion en accès à distance 
• Visualisation du système de supervision 
• Fonctionnement et remise à zéro du système d’alarme 
• Dosage par le système de supervision 
• Station de pompage, mode auto et manuel par le système de supervision 
• Contrôle des agitateurs des digesteurs principaux et secondaires en mode auto/manuel par le 

système de supervision 
• Contrôle des valves magnétiques par le système de supervision 
• Contrôle du chauffage par le système de supervision 
• Rapports 
• Graphiques 
• Types et options pour le substrat dosé 
• Installation de programmes 
• Réglages des niveaux dans les digesteurs 
• Alarmes SMS 

 



 

 

FORMATION AU PROCESS D’EPURATION DU BIOGAZ EN BIOMETHANE 

 

Notre fourniture inclus la formation des personnes en charge de la conduite de l’unité. La formation 

est délivrée sur site et se fait sur 3 jours avec du personnel PRODEVAL (en même temps que la mise 

en service). 

L’objectif est de permettre au CLIENT de recevoir les instructions qui lui permettront de réaliser : 

• la conduite de la ligne de traitement du biogaz et de la purification de celui-ci en bio 

méthane, 

• sa part de maintenance dans le cadre d’une maintenance full-service de PRODEVAL. Elle 

se fait sur le support du manuel opératoire et de la documentation des fournisseurs qui 

seront donc disponibles à cette date. 

Le programme de formation prévoit : 

• La présentation détaillée in situ de l’installation du traitement et de la purification du 

biogaz, 

• L’initiation à la conduite de la ligne de traitement, les organes de commande, de 

contrôle, de régulation, 

• La présentation de la maintenance préventive suivant le plan de maintenance de 

PRODEVAL. 

 

Le principal de la formation sera réalisé pendant les tests en charge. En effet, pendant cette période, 

il est possible de simuler plusieurs fonctionnements et de faire manipuler les exploitants de la mise 

en service à l’arrêt en passant par la gestion des défauts et des sécurités. 

 



1 bis rue de l'Arée Parc d'Activités de la Mongie
LES ESSARTS 85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tel. 02 51 31 11 00

info@safe85.fr

Le 06/12/21 DEVIS N° D100022944
Référence

Client n° 08306

Adresse de livraison
SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Affaire suivie par : BALBIN Thomas
Mise en conformité de votre établissement selon les référentiels techniques et Normes :

Code du travail du 31/03/1992 Art. R 232-12-17 abrogé par décret 2008-244 du R42-27-33 à la date du 7/03/208

Règle d'installation des extincteurs mobiles de l'APSAD R4

ICPE / ERP / IGH / Autres ...

Règle d’installation des robinets d’incendie armés et postes d’incendie additivés de l’APSAD R5

Référence Désignation Quantité P.U. HT Montant HT

MISE EN CONFORMITE SELON LE REFERENTIEL AP-
SAD R4 :

Hangar de stockage 483m²

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 3 U 69.00 207.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 3 U 65.00 195.00

Stockage digestat 159m²

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 2 U 69.00 138.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 2 U 65.00 130.00

Local électrique 48m²

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 1 U 54.50 54.50

DA9021 00 Extincteur echange standard dioxyde de carbone 5kg 1 U 75.00 75.00

DA9059 00 Armoire extincteur 1 U 80.00 80.00

Zone de 126m² comprenant le stock fumier bovin, la
réception stock fumier, la réception fumier volaille et
le stock fumier volaille

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 2 U 69.00 138.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 2 U 65.00 130.00

DA9004 00 Extincteur 45l eau + additif sur roues AB 1 U 550.00 550.00

DM2006 00 Housse M1 avec coiffe bleue pour extincteur eau 45l sur roues
TITAN

1 U 60.00 60.00

Atelier 54m²

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 1 U 69.00 69.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 1 U 65.00 65.00

Zone de manoeuvre 312m²

DA9006 00 Extincteur 9kg poudre polyvalente ABC 2 U 69.00 138.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 2 U 65.00 130.00

Atelier 116m²

SAS SAFE / Capital de 64 272,51 € / RCS LA ROCHE SUR YON 312381783 / SIRET 31238178300066 / APE 4669B / N° TVA Intracommunautaire. FR37312381783



1 bis rue de l'Arée Parc d'Activités de la Mongie
LES ESSARTS 85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tel. 02 51 31 11 00

info@safe85.fr

Le 06/12/21 DEVIS N° D100022944
Référence

Client n° 08306

Adresse de livraison
SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Affaire suivie par : BALBIN Thomas

Référence Désignation Quantité P.U. HT Montant HT

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 2 U 69.00 138.00

DA9021 00 Extincteur echange standard dioxyde de carbone 5kg 1 U 75.00 75.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 3 U 65.00 195.00

Rétention produit chimique

DA9008 00 Extincteur douche portative 9l 1 U 135.00 135.00

DM2005 00 Housse pour douche portative 6/9L 1 U 39.17 39.17

Biofiltre

DA9006 00 Extincteur 9kg poudre polyvalente ABC 1 U 69.00 69.00

DA9021 00 Extincteur echange standard dioxyde de carbone 5kg 1 U 75.00 75.00

DA9059 00 Armoire extincteur 1 U 80.00 80.00

Zone épuration chaudière

DA9006 00 Extincteur 9kg poudre polyvalente ABC 1 U 69.00 69.00

DM2011 00 Support aimanté pour extincteur 6/9kg ou 6/9l (160X500) 1 U 26.00 26.00

DM2003 00 Housse M1 rouge + coiffe jaune extincteur poudre 6/9kg traité
anti uv

1 U 22.70 22.70

Bureau

DA9001 00 Extincteur 6l eau + additif AB 1 U 54.00 54.00

DA9020 00 Extincteur echange standard dioxyde de carbone 2kg 1 U 59.00 59.00

Cuve gazoil de 1500 litres

DA9006 00 Extincteur 9kg poudre polyvalente ABC 2 U 69.00 138.00

DA9059 00 Armoire extincteur 1 U 80.00 80.00

Affichage obligatoire

LM2001 00 Panneau classe de feu AB 150X200 PVC M1 12 U 2.90 34.80

LM2002 00 Panneau classe de feu ABC 150X200 PVC M1 6 U 2.90 17.40

LM2003 00 Panneau classe de feu B 150X200 PVC M1 7 U 2.90 20.30

LM2082 00 Panneau DOUCHE DE SECURITE 1 U 2.90 2.90

LM2098 00 Numérotation 25 U

LM2033 00 Panneau de consignes sécurité + classe de feu + Pdr + EAS
200X300 PVC M1

1 U 7.50 7.50

LE1010 00 Panneau information du salarié - Code du travail 1 U 17.00 17.00

LM2057 00 Panneau DEFENSE DE FUMER + Picto 150X60 PVC M1 Rouge 1 U 6.50 6.50

LM2012 00 Point de rassemblement 400X600 Logo + texte Alu Dibond 1 U 59.00 59.00

SAS SAFE / Capital de 64 272,51 € / RCS LA ROCHE SUR YON 312381783 / SIRET 31238178300066 / APE 4669B / N° TVA Intracommunautaire. FR37312381783



1 bis rue de l'Arée Parc d'Activités de la Mongie
LES ESSARTS 85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tel. 02 51 31 11 00

info@safe85.fr

Le 06/12/21 DEVIS N° D100022944
Référence

Client n° 08306

Adresse de livraison
SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Affaire suivie par : BALBIN Thomas

Référence Désignation Quantité P.U. HT Montant HT

MM2013 00 REGISTRE DE SECURITE 1 U 10.00 10.00

DA0108 00 Préparation en atelier, pose sur site et numérotation 1 U 220.00 220.00

MA0004 00 Forfait déplacement et gestion 1 U 25.95 25.95

Ce devis a une valeur indicative et devra être confirmé
par une visite sur site.
Nombre pouvant être ajusté.

Validité de l'offre : 3 mois
Conditions de paiement : Chèque Comptant à réception facture

Acceptation de ce devis
Faire précéder votre signature, de la date, de votre
nom, de votre fonction et de la mention << Bon pour
accord >>

Taux Montant

MONTANT HT 3 835.72
Tva 20.0 % 20.00 767.14
NET A PAYER 4 602.86

NET A PAYER 4 602.86

SAS SAFE / Capital de 64 272,51 € / RCS LA ROCHE SUR YON 312381783 / SIRET 31238178300066 / APE 4669B / N° TVA Intracommunautaire. FR37312381783
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Date  29/04/2010 
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I –Le client s’engage à faire exécuter les prestations énumérées aux 
paragraphes 1-2-3-4 par un vérificateur de la Société SAFE 
conformément aux prescriptions de l'A.P.S.A.D. (Assemblée Plénière 
des Compagnies d'assurances), aux principes généraux de vérification 
des extincteurs conformément aux : 
 "Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles" édité par le 
CNMIS édition n° 8 – janvier 2006 et à la norme éditée par l'AFNOR et 
intitulée "maintenance des extincteurs d'incendie portatifs"  
à la Règle d’installation des extincteurs mobiles de l’APSAD édition 01-
2007-1 
NF S61-919 Maintenance des extincteurs portatifs 
NF S61-922 Activités de services relatives à la maintenance des 
extincteurs portatifs mobiles et fixes 
Code du Travail du 31/09/1992 art. R 232-12-17 abrogé par décret 
2008-244 du R 42-27-33 à la date du 7/03/2008 
, soit  
   1°  - La vérification annuelle des appareils  
   2° - Le remplacement des charges reconnues défectueuses à la 
vérification  et de celles utilisées en cas d'incendie. . Les ré-épreuves 
des appareils. Les fournitures de charge de remplacement et de ré-
épreuve sont à la charge du client 
  3° - Le remplacement des pièces des appareils ou appareils réformés 
par usure. Les frais de remise en état du matériel ou son remplacement 
sont à la charge du client. 
4° - Pour les possesseurs d'un certificat de conformité N4, 
l'établissement d'un compte-rendu de vérification périodique de 
l'installation d'extincteurs mobiles Q4 est adressé au client. Si lors de la 
visite de vérification, des modifications ou réparations sont nécessaires 
pour maintenir l'installation en conformité, le client s'engage à les faire 
effectuer dans un délai de un  mois. 
  5° - A la garantie, mais uniquement pour les appareils vendus par nos 
soins, contre tous risques d'accidents survenus aux tiers provoqués par 
un défaut de fabrication ou toute autre cause imputables à la 
construction des extincteurs, à condition que les prescriptions 
d'installation et d'utilisation du matériel aient été respectées. 
 
II - Appareils détériorés 
Les fournitures nécessaires à la remise en état d'appareils détériorés 
par suite de sinistre, choc, négligence ou malveillance, seront facturées 
au prix du tarif en vigueur. Les clients s'engagent à prendre soin des 
appareils et à les conserver à l'abri des intempéries (pluie, gel etc.) 
 
. 

III – Le client reconnaît avoir eu parfaite connaissance du mode 
d'utilisation des appareils et des conditions requises pour leur entrepôt 
et s'engage en conséquence : 
   1° A accepter la visite des vérificateurs dans la période réglementaire. 
A faciliter les opérations de maintenance. Il est utile de mettre à 
disposition un interlocuteur chargé d’accompagner le vérificateur. 
   2° A présenter au vérificateur de la société SAFE le registre de 
contrôle de sécurité qui lui a été fourni au moment de l'installation des 
appareils sur lequel seront inscrits sommairement les défaut signalés, la 
date et la signature, le tout sans préjudice du compte-rendu visé au 
chapitre I §2 des présentes conditions générales. 
   3° A avertir SAFE de toute modification  survenue dans ses 
installations mobilières et immobilières dont le résultat aurait pour but de 
modifier ou changer la nature des risques de feux. 
   4° A interdire toute intervention des tiers sur le matériel sous contrat 
pour quelque motif que ce soit sans l'accord écrit de la société SAFE. 
   5° A faire exécuter par la société SAFE toutes les prestations 
conformément aux prescriptions APSAD – CNMIS – et AFNOR et au 
Code du Travail, à ne pas refuser la remise en état des extincteurs 
défectueux, à ne pas refuser le remplacement des extincteurs réformés 
 
IV - La responsabilité du vérificateur est dégagée en cas de non-
fonctionnement ou d'un fonctionnement défectueux de l'appareil : 

  -si l'extincteur n'a pas été correctement utilisé conformément au 
mode d'emploi 

  -si les modifications et réparations signalées par courrier à l'abonné 
ou dans le registre de sécurité, n'ont pas été effectuées. 

  si l'appareil a été démonté, déplacé ou manipulé intempestivement 
ou encore vérifié par des personnes non habilitées par le 
vérificateur. 
- si l’appareil n’a pas été vérifié pendant la période réglementaire  
 

V - Révision des prix : annuellement – Modalités de règlement : à 
réception de la facture – Date et validité de l’offre de prix : 3 mois – 
Mode de facturation selon tarif en vigueur ou conditions particulières. 
 
VI - En application de la loi du 12/05/1980, la société SAFE se réserve 
la propriété du matériel vendu jusqu'à son complet règlement.. 
 
VII – En cas de retard de paiement, pénalité égale à 1/12ème taux 
légal/mois. 
A compter du 1er janvier 2013, le montant de l’indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-
6 est fixé à 40.00 €. 
 

 



1 bis rue de l'Arée Parc d'Activités de la Mongie
LES ESSARTS 85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tel. 02 51 31 11 00

info@safe85.fr

Le 25/01/22 DEVIS N° D100022944
Référence

Client n° 08306

Adresse de livraison
SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Affaire suivie par : BALBIN Thomas
Mise en conformité de votre établissement selon les référentiels techniques et Normes :

Code du travail du 31/03/1992 Art. R 232-12-17 abrogé par décret 2008-244 du R42-27-33 à la date du 7/03/208

Règle d'installation des extincteurs mobiles de l'APSAD R4

ICPE / ERP / IGH / Autres ...

Règle d’installation des robinets d’incendie armés et postes d’incendie additivés de l’APSAD R5

Référence Désignation Quantité P.U. HT Montant HT

MISE EN CONFORMITE SELON LE REFERENTIEL AP-
SAD R4 :

Hangar de stockage 483m²

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 3 U 69.00 207.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 3 U 65.00 195.00

Stockage digestat 159m²

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 2 U 69.00 138.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 2 U 65.00 130.00

Local électrique 48m²

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 1 U 54.50 54.50

DA9021 00 Extincteur echange standard dioxyde de carbone 5kg 1 U 75.00 75.00

DA9059 00 Armoire extincteur 1 U 80.00 80.00

Zone de 126m² comprenant le stock fumier bovin, la
réception stock fumier, la réception fumier volaille et
le stock fumier volaille

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 2 U 69.00 138.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 2 U 65.00 130.00

DA9004 00 Extincteur 45l eau + additif sur roues AB 1 U 550.00 550.00

DM2006 00 Housse M1 avec coiffe bleue pour extincteur eau 45l sur roues
TITAN

1 U 60.00 60.00

Atelier 54m²

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 1 U 69.00 69.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 1 U 65.00 65.00

Zone de manoeuvre 312m²

DA9006 00 Extincteur 9kg poudre polyvalente ABC 2 U 69.00 138.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 2 U 65.00 130.00

Atelier 116m²

SAS SAFE / Capital de 64 272,51 € / RCS LA ROCHE SUR YON 312381783 / SIRET 31238178300066 / APE 4669B / N° TVA Intracommunautaire. FR37312381783



1 bis rue de l'Arée Parc d'Activités de la Mongie
LES ESSARTS 85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tel. 02 51 31 11 00

info@safe85.fr

Le 25/01/22 DEVIS N° D100022944
Référence

Client n° 08306

Adresse de livraison
SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Affaire suivie par : BALBIN Thomas

Référence Désignation Quantité P.U. HT Montant HT

DA9003 00 Extincteur 9l eau + additif avec antigel AB 2 U 69.00 138.00

DA9021 00 Extincteur echange standard dioxyde de carbone 5kg 1 U 75.00 75.00

DA9061 00 Coffret extincteur Regon 9L-9kg 3 U 65.00 195.00

Rétention produit chimique

DA9008 00 Extincteur douche portative 9l 1 U 135.00 135.00

DM2005 00 Housse pour douche portative 6/9L 1 U 39.17 39.17

Biofiltre

DA9006 00 Extincteur 9kg poudre polyvalente ABC 1 U 69.00 69.00

DA9021 00 Extincteur echange standard dioxyde de carbone 5kg 1 U 75.00 75.00

DA9059 00 Armoire extincteur 1 U 80.00 80.00

Zone épuration chaudière

DA9006 00 Extincteur 9kg poudre polyvalente ABC 1 U 69.00 69.00

DM2011 00 Support aimanté pour extincteur 6/9kg ou 6/9l (160X500) 1 U 26.00 26.00

DM2003 00 Housse M1 rouge + coiffe jaune extincteur poudre 6/9kg traité
anti uv

1 U 22.70 22.70

Bureau

DA9001 00 Extincteur 6l eau + additif AB 1 U 54.00 54.00

DA9020 00 Extincteur echange standard dioxyde de carbone 2kg 1 U 59.00 59.00

Cuve gazoil de 1500 litres

DA9006 00 Extincteur 9kg poudre polyvalente ABC 2 U 69.00 138.00

DA9059 00 Armoire extincteur 1 U 80.00 80.00

Affichage obligatoire

LM2001 00 Panneau classe de feu AB 150X200 PVC M1 12 U 2.90 34.80

LM2002 00 Panneau classe de feu ABC 150X200 PVC M1 6 U 2.90 17.40

LM2003 00 Panneau classe de feu B 150X200 PVC M1 7 U 2.90 20.30

LM2082 00 Panneau DOUCHE DE SECURITE 1 U 2.90 2.90

LM2098 00 Numérotation 25 U

LM2033 00 Panneau de consignes sécurité + classe de feu + Pdr + EAS
200X300 PVC M1

1 U 7.50 7.50

LE1010 00 Panneau information du salarié - Code du travail 1 U 17.00 17.00

LM2057 00 Panneau DEFENSE DE FUMER + Picto 150X60 PVC M1 Rouge 1 U 6.50 6.50

LM2012 00 Point de rassemblement 400X600 Logo + texte Alu Dibond 1 U 59.00 59.00

SAS SAFE / Capital de 64 272,51 € / RCS LA ROCHE SUR YON 312381783 / SIRET 31238178300066 / APE 4669B / N° TVA Intracommunautaire. FR37312381783



1 bis rue de l'Arée Parc d'Activités de la Mongie
LES ESSARTS 85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tel. 02 51 31 11 00

info@safe85.fr

Le 25/01/22 DEVIS N° D100022944
Référence

Client n° 08306

Adresse de livraison
SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

SAS AGRIMETH'ACHARDS
La Poiteviniere
85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

Affaire suivie par : BALBIN Thomas

Référence Désignation Quantité P.U. HT Montant HT

MM2013 00 REGISTRE DE SECURITE 1 U 10.00 10.00

DA0108 00 Préparation en atelier, pose sur site et numérotation 1 U 220.00 220.00

MA0004 00 Forfait déplacement et gestion 1 U 25.95 25.95

Ce devis a une valeur indicative et devra être confirmé
par une visite sur site.
Nombre pouvant être ajusté.

Validité de l'offre : 3 mois
Conditions de paiement : Chèque Comptant à réception facture

Acceptation de ce devis
Faire précéder votre signature, de la date, de votre
nom, de votre fonction et de la mention << Bon pour
accord >>

Taux Montant

MONTANT HT 3 835.72
Tva 20.0 % 20.00 767.14
NET A PAYER 4 602.86

NET A PAYER 4 602.86

SAS SAFE / Capital de 64 272,51 € / RCS LA ROCHE SUR YON 312381783 / SIRET 31238178300066 / APE 4669B / N° TVA Intracommunautaire. FR37312381783
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I –Le client s’engage à faire exécuter les prestations énumérées aux 
paragraphes 1-2-3-4 par un vérificateur de la Société SAFE 
conformément aux prescriptions de l'A.P.S.A.D. (Assemblée Plénière 
des Compagnies d'assurances), aux principes généraux de vérification 
des extincteurs conformément aux : 
 "Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles" édité par le 
CNMIS édition n° 8 – janvier 2006 et à la norme éditée par l'AFNOR et 
intitulée "maintenance des extincteurs d'incendie portatifs"  
à la Règle d’installation des extincteurs mobiles de l’APSAD édition 01-
2007-1 
NF S61-919 Maintenance des extincteurs portatifs 
NF S61-922 Activités de services relatives à la maintenance des 
extincteurs portatifs mobiles et fixes 
Code du Travail du 31/09/1992 art. R 232-12-17 abrogé par décret 
2008-244 du R 42-27-33 à la date du 7/03/2008 
, soit  
   1°  - La vérification annuelle des appareils  
   2° - Le remplacement des charges reconnues défectueuses à la 
vérification  et de celles utilisées en cas d'incendie. . Les ré-épreuves 
des appareils. Les fournitures de charge de remplacement et de ré-
épreuve sont à la charge du client 
  3° - Le remplacement des pièces des appareils ou appareils réformés 
par usure. Les frais de remise en état du matériel ou son remplacement 
sont à la charge du client. 
4° - Pour les possesseurs d'un certificat de conformité N4, 
l'établissement d'un compte-rendu de vérification périodique de 
l'installation d'extincteurs mobiles Q4 est adressé au client. Si lors de la 
visite de vérification, des modifications ou réparations sont nécessaires 
pour maintenir l'installation en conformité, le client s'engage à les faire 
effectuer dans un délai de un  mois. 
  5° - A la garantie, mais uniquement pour les appareils vendus par nos 
soins, contre tous risques d'accidents survenus aux tiers provoqués par 
un défaut de fabrication ou toute autre cause imputables à la 
construction des extincteurs, à condition que les prescriptions 
d'installation et d'utilisation du matériel aient été respectées. 
 
II - Appareils détériorés 
Les fournitures nécessaires à la remise en état d'appareils détériorés 
par suite de sinistre, choc, négligence ou malveillance, seront facturées 
au prix du tarif en vigueur. Les clients s'engagent à prendre soin des 
appareils et à les conserver à l'abri des intempéries (pluie, gel etc.) 
 
. 

III – Le client reconnaît avoir eu parfaite connaissance du mode 
d'utilisation des appareils et des conditions requises pour leur entrepôt 
et s'engage en conséquence : 
   1° A accepter la visite des vérificateurs dans la période réglementaire. 
A faciliter les opérations de maintenance. Il est utile de mettre à 
disposition un interlocuteur chargé d’accompagner le vérificateur. 
   2° A présenter au vérificateur de la société SAFE le registre de 
contrôle de sécurité qui lui a été fourni au moment de l'installation des 
appareils sur lequel seront inscrits sommairement les défaut signalés, la 
date et la signature, le tout sans préjudice du compte-rendu visé au 
chapitre I §2 des présentes conditions générales. 
   3° A avertir SAFE de toute modification  survenue dans ses 
installations mobilières et immobilières dont le résultat aurait pour but de 
modifier ou changer la nature des risques de feux. 
   4° A interdire toute intervention des tiers sur le matériel sous contrat 
pour quelque motif que ce soit sans l'accord écrit de la société SAFE. 
   5° A faire exécuter par la société SAFE toutes les prestations 
conformément aux prescriptions APSAD – CNMIS – et AFNOR et au 
Code du Travail, à ne pas refuser la remise en état des extincteurs 
défectueux, à ne pas refuser le remplacement des extincteurs réformés 
 
IV - La responsabilité du vérificateur est dégagée en cas de non-
fonctionnement ou d'un fonctionnement défectueux de l'appareil : 

  -si l'extincteur n'a pas été correctement utilisé conformément au 
mode d'emploi 

  -si les modifications et réparations signalées par courrier à l'abonné 
ou dans le registre de sécurité, n'ont pas été effectuées. 

  si l'appareil a été démonté, déplacé ou manipulé intempestivement 
ou encore vérifié par des personnes non habilitées par le 
vérificateur. 
- si l’appareil n’a pas été vérifié pendant la période réglementaire  
 

V - Révision des prix : annuellement – Modalités de règlement : à 
réception de la facture – Date et validité de l’offre de prix : 3 mois – 
Mode de facturation selon tarif en vigueur ou conditions particulières. 
 
VI - En application de la loi du 12/05/1980, la société SAFE se réserve 
la propriété du matériel vendu jusqu'à son complet règlement.. 
 
VII – En cas de retard de paiement, pénalité égale à 1/12ème taux 
légal/mois. 
A compter du 1er janvier 2013, le montant de l’indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-
6 est fixé à 40.00 €. 
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