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conditions du lieu de travail.
Etape 1. Dégager la zone affectée.
a. Établir un périmètre de sécurité
b. Évacuer les personnes à
Etape 2. Identifier la substance déversée et ses dangers potentiels.
Etape 3
Etape 4. Revêtir les équipements de protection appropriés.
Etape 5

appareils, instruments et équipements qui pourraient représenter une

Etape 6. Maîtriser la source du déversement.
a. Arrêter la fuite, si possible, notamment en fermant les vannes associées. Si la fuite vient
enu de la cuve vers un autre ouvrage
b. Endiguer ou isoler le déversement avec de la terre, du sable ou un autre matériau absorbant
qui ne réagit pas avec le produit déversé.
c. Empêcher le produit de rejoindre les égouts, les drains ou les espaces clos en utilisant les
équipements adaptés (plaque obturante
).
En cas de déversement la nuit, la vanne et le ballon obturateur sont déclenchés à distance.
d.
Etape 7. Absorber le produit déversé avec un absorbant compatible.
Etape 8
a.
b.
c.

Ramasser ou pelleter le produit déversé dans des contenants adéquats, étiquetés et munis de
couvercles.
le produit déversé.
Éliminer correctement les déchets, conformément à la législation applicable.

Etape 9. Décontaminer les lieux.
a.
b.
sécuritaire de le faire, et confiner le
ruissellement pour élimination ultérieure.
c.
nettoyage du déversement.
d. Tous les employés impliqués doivent se doucher aussitôt que possible.
Etape 10. Préparer et rédiger les rapports nécessaires.
a. Analyser les causes du déversement ou de la fuite et planifier pour que cette situation ne se
reproduise plus.
b. Reprendre les opérations seulement si tous les équipements sont opérationnels et
sécuritaires.
c.
t.
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Biogaz - services

Manuel de formation

Ces consignes font partie du mode

BIOGAZ SERVICES

méthanisation.

Le mode
BIOGAZ SERVICES contient des consignes et des éléments importants concernant la sécurité.
Il doit par conséquent être lu par le personnel compétent avant tout travail et doit toujours être disponible sur le
lieu

01/05/2020
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La mise en service

La mise en Service est une étape clef dans la gestion de votre unité de méthanisation. Elle va se dérouler en
plusieurs parties, selon le planning de lancement des différents éléments (mise en chauffe, lancement du
méthanisation il est important que chaque exploitant puisse être formé par un technicien Biogaz Services, au fur
et à mesure de la mise en service. Des dates seront fixées par la société Biogaz Services. Nous formerons alors les
exploitants. Il est aussi impor
première étape de la mise en service.
installation pour une durée
technicien qui a mis en service votre installation. A la suite de cette période vous devrez appeler la ligne
04-58-82-82-90, et nos techniciens répondront également à vos éventuelles questions.
Tous les techniciens Biogaz Services connaissent votre installation et les différents paramètres qui ont été mis en
place.
Il est important notamment durant la phase de démarrage de bien suivre les indications qui vous ont été
prescrites par nos services, faute de quoi vous vous exposez à des risques, par exemple une mauvaise production
de gaz ou encore u
La biologie

ce service
La maintenance

Votre installation fonctionne 24h/24 et tous les moteurs, équipements de sécurité et de contrôle sont soumis à
t au bon fonctionnement de
chaque composant de son installation. Pour cela il faut se référer au plan de maintenance et de suivi qui vous a
été remis.
La société Biogaz Services dispose également de ses propres techniciens de maintenance formé sur nos
installations. Ainsi nous proposons des contrats de maintenance incluant diverses options ajustables selon vos
besoins.
maximum. La plupart des problèmes peuvent se résoudre par téléphone. Dans le cas contraire un technicien
on avec notre standard au
bureau de Biogaz Services et nos collègues vous transfèreront vers un technicien présent dans nos locaux. Pour un
appel en soirée, de nuit ou le weekIl
ce pour des raisons de sécurité.
La panne

directement.
Vous serez mis en relation avec un de nos techniciens.
Tous nos techniciens sont formés en électricité, automate et maintenance. Ils connaissent votre installation et
pourront répondre à vos questions.

: 04-58-82-82-90
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Les cuves : Digesteurs / Post digesteurs / Stockage
attention particulière
Les Soupapes de sécurité

La soupape est un élément de sécurité évitant des pressions de gaz dangereuses pour le gazomètre, via une garde
trop plein de gaz » contenu dans la cuve (partie basse). Les pressions
-0.5 mbar en dépression et 6 mbar en surpression.
de la garde hydraulique (tubes liquides). Pendant la
période hivernale, les soupapes doivent être remplies de liquide antigel du commerce garantissant une protection
contre le gel
-30°C. Du fait de la condensation qui se forme dans la soupape et du risque de gel, il est
et de fai
Le bon fonctionnement de la soupape de surpression peut se vérifier en poussant la poignée de la soupape vers le
haut. Celle-ci doit redescendre immédiatement dès relâchement. La soupape contient 2 compartiments
contrôle.

Le niveau doit se situer au moins à la moitié des tubes de

Du Biog
risques : incendie, explosion, empoisonnement par inhalation. Des mesures de sécurité sont donc à
Seule une personne habilitée et équipée des EPI
adéquates peut intervenir sur les parties mécaniques des soupapes.
En cas de niveau élevé, croûtage, apparition de mousse, la soupape peut être polluée. Une intervention
par un technicien Biogaz Services est alors nécessaire.
Les Hublots

-ci à plusieurs

rôles.

-ci doit contrôler quotidiennement
différents paramètres : Niveau de digestat (au maximum 15 cm en dessous des hublots), formation de croûte,
apparition de mousse, mouvements à la surface du digestat,
Il est important pour le bon fonctionnement de votre unité de veiller tous les jours sur ces paramètres. Afin de
-glaces. Lors de la mise en service nous vous fournissons une lampe
ATEX qui devra obligatoirement être utilisée dans cette zone.
liés à la possible présence de

Biogaz

La plaque est également être équipée de différentes arrivées.
Arrivée des condensats du puits de condensation (les clapets anti-retours devront être nettoyés
régulièrement (2x/an)

ouvertes.

vannes de la plaque hublot doivent rester
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La Sonde de Trop Plein.

Les cuves couvertes par une double membranes sont équipée
vous permet de contrôler le niveau maximum de votre cuve, et
gaz ou la soupape
incorporations de matière dans votre cuve. Il faudra obligatoirement baisser le niveau avant de pouvoir de
nouveau incorporer. Vous recevrez également un SMS afin de vous avertir que le niveau maximum de la cuve est
parition de mousse, dans ce cas il faut

(de colza de préférence, 1 litre minimum)
Cette sonde nécessite un nettoyage régulier, il est difficile de déterminer une fréquence de nettoyage, chaque site
étant différent. Lors du contrôle quotidien de votre cuve il faudra contrôler la propreté de cette sonde. Pour la

Lorsque la sonde de trop plein est déclenché

sont bloqués

Le Ventilateur de Toit

Le ventilateur a pour rôle de gonfler la bâche supérieure, il doit tourner en permanence pour éviter
sur la bâche. Cet élément ne de

r à ce

second ventilateur est installé il faudra alors le faire fonctionner grâce, par exemple, à un groupe électrogène.
Les vannes gaz automatiques

sécurité. Elles se contrôlent
. Leur fonctionnement est géré par
Elles ont un rôle de sécurité, en cas de niveau de gaz inférieur à 5% celles-ci vont se fermer afin de
protéger le gazomètre.
Les sondes de température et de niveau

Les digesteurs et post digesteurs sont équipés

en bas de cuve sur laquelle vous retrouvez

votre automate programmable. C
Pour les cuves de stockage il est possible de retrouver une sonde de niveau plongeante.
Les sondes devront être nettoyées régulièrement (2x/an).
Si un jour un dysfonctionnement est constaté
le SAV.
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veuillez contacter

Les Agitateurs
Le PROCESS

physique du digestat. Il faudra également veillez à maintenir une température idéale dans vos cuves (entre 39°C
et 43°C), attention en cas de baisse trop importante de la température vous serez obligé de louer une chaudière
fioul afin de la faire remonter en température.

Un contrôle quotidien visuel de la surface des cuves doit-être fait.

Le Paddle

Le remplissage minimal de la cuve est de 1,6m auet peut être réglée.

ivent dépasser de 10cm
.

Le Biobull

Le Biobull est un agitateur oblique à grande
deux jeux de pâles. En fonctionnement normal le Biobull ne peut tourner uniquement dans une cuve pleine.
et peut être réglée.
Le Biobull est équi
régulièrement (plus souvent en été)
Le TMR

Le TMR est un agitateur immergé orientable horizontalement et réglable en hauteur. Pour un fonctionnement
optimal il ne doit pas être mis en route avec moins de 50cm de produit au-dessus de ses hélices. De plus le
Vous devez veiller à ce que le câble inox soit toujours tendu, celuihebdomadaire. Pour un graissage optimal il convient de la faire lorsque celui-ci est en haut, il faut ensuite le
Chaque semaine le TMR doit être descendu au fond et brasser pendant 2 ou 3 heures en continu.

Le TMR doit être

. (Risque de rupture du filin, coût moyen
.

il vous faudra agir rapidement :
1.
(durée et fréquence) afin de faire
disparaitre celle-ci au plus vite. Une croûte conséquente pourra bloquer les agitateurs, voire les
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endommager. La croûte bloquera la sortie du gaz et à terme le processus de méthanisation. Les
conséquences en termes de
es et nécessitent votre
vigilance.
2. Niveau de digestat trop haut
ion du taux de matière sèche le
s
visuel de la cuve est essentiel. En fonction de cela il vous faudra modifier le niveau cible de vidange de
votre cuve.
3. Apparition de mousse : Pour rappel la sonde de trop plein du digesteur peut détecter cette mousse, si elle
est propre. D
hublots.
4. Perte de gaz : Si vous détectez une baisse importante et anormale du niveau de gaz ou une augmentation
de la soupape ainsi que la garde hydraulique du Biobull et au

Les Préfosses
Le PROCESS

Le rôle des préfosses est de stocker les intrants de votre unité avant leur incorporation régulière dans le
digesteur. Un niveau minimum sera réglé depuis votre
Les produits stockés dans ces préfosses doivent être suffisamment liquide pour ne pas endommager le matériel.
il faut intensifier les cycles de brassage.
La sonde de Niveau

visible depuis

-ci

Les TMR

Pour les TMR vous pouvez vous référer au paragraphe 5.7.3
Le TMR doit être

(Risque de rupture du filin, coût moyen

Les Pompes hacheuses

La pompe hacheuse a pour rôle de pomper et de broyer grossièrement la matière contenue dans la préfosse et de
du pompage centralisé (toutes deux auront un fonctionnement simultané). Ces pompes
r
préfosse qui pourraient endommager votre pompe.
celle-ci est exclusivement réservée aux
produits liquides, type lisiers (attention à la corrosion en cas de présence de lactosérum). Tout autre produit
solide devra être incorporé par la trémie (en cas de doute sur le ou les produits à incorporer veuillez contacter un
technicien Biogaz Services).
En cas de blocage vous pourrez sortir la pompe en la faisant coulisser le long du mât de fixation afin de pouvoir
.
oute intervention
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La station de pompage
installations grâce à différents éléments.
Le PROCESS

programmés sur la journée ont eu lieu. Dans le cas contraire il faudra comprendre pourquoi (ex : Niveau max
Les trans
é vous seront données par notre biologiste en fonction de vos stocks
vous changez celle-ci sans nous consulter vous risquez une perte de production qui ne pourra pas nous être
imputée. En cas de doute contactez notre service de biologie, il vous aiguillera sur votre gestion de matière.
Les Vannes Pneumatiques

Les vannes pneumatiques sont commandées automatiquement grâce à votre automate. Elles sont équipées de
deux arrivées
capteurs de fin de course nous permettant de contrôler leur état (ouvert ou
fermé). La commande de ces vannes se fait grâce aux modules orange que vous retrouvez sur le pompage.
les différents circuits afin de réguler la circulation des substrats ou digestat dans
votre unité.
Une accumulation de matière peut se faire au niveau des vannes pneumatiques, ce qui peut provoquer des
alarmes « fin de courses vannes ». La matière accumulée ne va plus permettre à la vanne de se fermer
clef de 8, déplacer légèrement le capteur de fin course. En attendant un nettoyage, qui

Le compresseur

Afin de permettre le fonctionnement des vannes pneumatiques, votre installation est équipée
compresseurs
.S
c
réglée à 8 bars sur le régulateur dédié. Celuicondensation, il doit être régulièrement contrôlé et vidangé.
une fois par semaine (vanne sous le réservoir)

ou plusieurs

Le Débitmètre

Son rôle est de comptabiliser la quantité de matière liquide qui circule au sein de votre unité
que nous pouvons réguler les quantités de matières entrantes ou sortantes
instantané qui nous est utile dans différents process. Le débit
de vos lobes (un débit lent ou très variable est un bon indicateur
).
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le débit

La pompe centralisée

La pompe à lobes
Son rôle est de transférer les substrats et le digestat à travers le réseau installé sur votre installation, sa vitesse est
variable de 20 à 70Hz. Elle est prévue pour une utilisation avec un taux de matière sèche inférieure à 10%.
Il est important également de maintenir une bonne pression du liquide de blocage (bocal Plastique fixé sur la
pompe). La pression
Ce liquide permet
PRESSION DE RESERVOIR :

la pression moyenne de la pompe.
Pression du réservoir = 0,5 bar + (pression côté aspiration + pression côté refoulement) /2
Exemple :
Une pompe aspire avec 0,4 bar de sous-pression et refoule avec 2 bars de surpression
Pression côté aspiration : -0,4bar
Pression côté surpression : 2,0 bars
Pression du réservoir = 0,5 + (-0,4 + 2) / 2 = 1,3 bar (La pression moyenne est de 1,5 bar)
Les sondes en amont et en aval de la pompe vous permettent de contrôler la pression dans les canalisations. Si un
bouchon se
Elles permettent
de protéger la pompe et les canalisations contre les dépressions et surpressions (cavitation, rupture de

Il est important de contrôler quotid

risquez
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Le CC-Mix
Le rôle du CC-MIX
quotidiennement sa trémie. Celle-ci va amener la matière au niveau de la vis de mélange, le produit va ensuite
CC-MIX. La matière solide est mélangée au digestat dans la chambre
de mélange recirculé depuis le digesteur grâce à une pompe.
Les corps étrangers sont séparés dans le séparateur de lourds. Le
La trémie - Big Mix

La trémie sert à stocker les matières solides avant leur incorporation dans le digesteur. Elle permet également de
doser la quantité de matières entrante grâce à son système de pesée. Le remplissage de la trémie se fait
fonctionnement de cette dernière, une alarme « défaut poids bol
Une fois la trémie chargée, les produits vont être convoyés au moyen des tiroirs commandés par le groupe
onvoyage de la marchandise à
-dessus de la vis de mélange. Elle va
permettre une arrivée de produit régulière sans pour autant bloquer la vis de mélange (protégé par un boulon de
sécurité).
Le BIGmode de remplissage a
vis de mélange pendant le chargement.
Le dernier mode étant celui q

1.

: Manuel, Remplissage et Automatique.

tout risque de « bourrage », il vous faudra apporter une attention toute particulière à cette étape.
mille feuilles », en juxtaposant matière lourdes puis légère et ainsi
de suite.

2.
3. Ne pas charger la matière directement sur la vis de mélange
4. Lorsque vous chargez des produits compacts, tel que du fumier humide, veillez à décompacter au
maximum la matière au moyen de petits mouvements du godet (« Balancer » un godet complet et

n, au

niveau de la vis de gavage ou du Rotacut.
5. Veillez à ne pas dépasser le poids maximum. Tout dépassement est enregistré dans le système et entraine
une perte de garantie.
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boulon de sécurité
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La vis de gavage

-Mix. Sa vitesse est variable. Dans le mode
-Mix. Plus la
pression en sortie sera élevée moins la vitesse de la vis sera élevée et inversement. Une valeur de consigne de
pression est régl

soient pompable ainsi la
oyer du digestat liquide en recirculation depuis votre
digesteur dans la chambre de mélange. La vitesse de la pompe va être définie et ajustée automatiquement en
fonction du niveau de remplissage de la chambre de mélange. Une valeur de remplissage (en pourcentage) est
définie
La chambre de mélange

Afin de pouvoir garantir un mélange optimal du liquide pompé, des matières solides et liquide suffisants doivent
toujours être disponibles dans la chambre de mélange du CC-Mix durant le fonctionnement. Le niveau de
, la valeur de niveau est rapportée
en pourcentage.
La chambre de mélange est également
sécurité
de surpression. Si le niveau de remplissage de la chambre de mélange devient trop important et donc que le
tation.

La pompe à rotor excentrée

é dans le digesteur. Cette pompe

fonctionne à vitesse constante, elle est équipée
prématurée du stator. Son ampérage est surveillé

Pour le mélange des matières solides avec des liquides, une longueur des fibres de 60 mm ne doit pas être
dépassée.

Le liquide pompé malaxé doit être pompable et son taux de matière sèche doit être inférieur à 15%

La séparation de phases

La séparation de phases va permettre de dissocier le digestat en deux phases, une « solide » et une autre
« liquide »

La pompe en amont du séparateur va alimenter en digestat la cuve de réception. Sa vitesse est constante
une pompe à lobes rotative. Dans son fonctionnement normal elle va démarrer lorsque la cuve de réception du
séparateur sera au niveau bas et sera coupée lorsque le nive
lobes).
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Le séparateur

Le produit est pressé

grâce à une vis sans fin sur un tamis de filtre à lamelles.
La partie liquide du digestat sort par le tamis sous la pression. La phase liquide se concentre en volume et est
évacué
partie solide peut être réglée en continu via le
pressostat.
relié au cône
dessous du séparateur (la pression
doit être comprise entre 2 et 6 bars).
est inférieure à 1,5 bar.
ne doit pas être modifiée.
soit pompé. Il va permettre de faire des économies
grande durée de vie du séparateur.

-ci permet que seule la quantité de produit nécessaire
exploitation optimale et une

La pompe de vidange

Une fois le digestat séparé, la phase liquide est éva
s rotatifs. Sa
vitesse de fonctionnement est régulée en fonction de la pression du produit en amont. Plus la pression amont est
importante plus la vitesse de la pompe sera importante.
Il convient de contrôler quotidiennement cette pompe, se référer au paragraphe sur la pompe à lobes.
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Les équipements auxiliaires
La torchère de sécurité

Elle est
considérée comme un organe de sécurité, elle permet de préserver le gazomètre. La torchère est associée à un
surpresseur
fonctionnement régulier. Une purge est présente au pied de la torchère et doit être régulièrement ouverte pour
(3x/semaine si pluie).
la présence de flamme lors du fonctionnement. Si celui-ci ne détecte pas de flamme alors que la torchère est en
fonctionnement celle-ci se mettra en défaut. Il peut arriver que ce détecteur soit obstrué (exemple : nid
donc
de contrôler ce détecteur. Après avoir coupé
tation celui-ci pourra être démonter pour être contrôler
visuellement.
Le puits de Condensation

Le puits de condensation permet de récupérer une partie de
contenue dans le gaz. Le gaz est à 40°C dans les
digesteurs et est à saturation en eau. En passant dans les conduites enterrées le gaz descend en température et
Les canalisations gaz sont posées en respectant une pente régulière en direction du puits. Celui-ci
est au point le plus bas de la canalisation. Celui-ci est composé dans sa partie basse de deux compartiments. Le
ont
condensats. La garde hydraulique empêche le gaz de
régulièrement à maintenir le niveau de la garde hydraulique à son niveau maximum. Ce contrôle devra être
accentué en période de fortes chaleurs. Le deuxième compartiment, qui se rempli par débordement à partir du
premier compartiment, sert
. Son fonctionnement est
totalement autonome. Les condensats vont être évacués dans une cuve (ex :
). Le
bon fonctionnement de la pompe doit être contrôlé. U
condensats et ceux-ci vont
moteur ou de votre injection (blocage du passage du gaz dans la canalisation).

de valorisation (cogénérateur ou
épurateur). Deux analyses sont effectuées, une avant filtre à charbon et une après filtre à charbon (et si possible
.
e Multitec 540
Sewerin positionné sur la gauche du tableau est en location, le contrat prévoit deux remplacements par an de cet
Nous ne sommes pas habilités à intervenir sur cette console en cas de dysfonctionnent.
Débitmètre gaz

Un débitmètre gaz est également installé en entrée de valorisation. Il permet de contrôler la quantité de gaz qui

En injection gaz des

raisonnable. Elles
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Les équipements de distribution électrique
armoire électrique principale

importante
il y a des risques. Il est impératif de
suivre une formation aux risques électriques (Habilitations Electriques). La société Biogaz Services peut
exiger les habilitations des salariés.
peut
simples comme
avant une intervention mécanique. Il peut être également
amené à réaliser de petites interventions de recherche de pannes, toujours
Biogaz Services.
Tous les exploitants doivent être conscient du risque, un technicien Biogaz Services peut stopper une intervention
à distance si cellea intervenir.
Dans le cas où
doit le signaler au technicien
Biogaz Services.
Dans tous les cas, chaque exploitant, indépendamment de son niveau de connaissances électriques, doit
quelques photos de votre armoire avec des
explications.
Les protections Moteurs

Ce sont les protections des moteurs de votre unité (agitateurs, pompes, ventilateurs de toit
vont notamment vous permettre de
un moteur avant toute intervention
mécanique. Ces disjoncteurs vont protéger les câbles contre les surintensités. En cas de moteur bloqué par
exemple, le disjoncteur va se déclencher (voir photos ciur déclenche il est
.
Si un moteur disjoncte plus de deux fois de

le SAV Biogaz Services.

Des étiquettes sont collées au-dessus de chaque disjoncteur vous permette

(Reset) avant

de la remonte. Sans cela vous ne pourrez pas réarmer votre disjoncteur.

Protection en défaut

Disjoncteur enclenché
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Moteur Disjoncté

Protections Moteurs

Démarreurs Progressifs

Départs Grosses Puissance

Protections Monophasé

Protections Réseau Ondulé

Bornes de raccordements
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Les départs Puissance

Ces disjoncteurs vont alimenter la trémie, le bâtiment, etc. Lorsque
Biogaz Services

eux se déclenche, il faut appeler le SAV

Les démarreurs Progressifs

Il existe deux possibilités pour commander un moteur. La première est un mode « marche/arrêt ». Dans ce cas la
.C
, les démarreurs progressifs vont permettre au moteur de démarrer
progres
. Il est important de
pouvoir identifier un démarreur progressif en
Biogaz
Services.

LED allumée en permanence

LED verte clignotante :
démarrage en cours
LED verte stable : moteur en
fonctionnement
LED rouge : défaut

Pour réinitialiser le défaut il
convient de couper
progressif
Opération sur la borne A1 avec
un technicien Biogaz Services
Le circuit ondulé

commande de votre
installation est branchée sur un onduleur qui va prendre le relais en cas de défaut ou de coupure de courant.
L
BIP
S vous est envoyé. Vous retrouvez donc ici la protection de
enclenché il faut contacter le SAV Biogaz Services.
Les protections Monophasées

Une partie de votre installation est alimentée en monophasé 230V. V
eux est disjoncté il faut appeler le SAV Biogaz
Services.
Page 17/22

Les variateurs

Le deuxième élément capable de piloter un moteur est le
pouvons faire varier la vitesse du moteur (pompes
en défaut veuillez contacter le SAV Biogaz Services. Chaque variateur est étiqueté avec le
commande.

Figure 1: Variateurs de vitesse DANFOSS
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-ci que nous

. Toute intervention dans cette partie de

impérativement

Protection 24V
Transformateur

Automate Omron

Passerelle ASI

Module EWON
(Envoi de SMS)

Prises Ondulées

Noyaux RJ45

Borniers Commande
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Les coffrets de communication

Dans votre unité de méthanisation différents coffret de communication sont installés. Ils nous permettent de
votre unité. Ces coffrets sont
votre unité.
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Les risques
Zones ATEX (Atmosphère Explosive)

Il est important de connaître et de comprendre les risques liés à la présence de zones ATEX.
Vous trouverez dans votre DOE un plan de zonage ATEX.
Définition de la Directive Européenne

Atmosphère Explosive ou ATEX : « le mélange avec
non brûlé.

Caractérisation des zones ATEX
ZONE 0
1000 heures/an

ZONE1
Entre 10 et 1000 heures/an ou plus

ZONE 2
Moins de 10 heures/an

Atmosphère explosive présente en permanence ou
pendant de longues périodes, en fonctionnement
normal
Ex : Digesteur, Post Digesteur
= Danger permanent, de longue durée ou fréquent
Atmosphère explosive présente occasionnellement en
fonctionnement normal
Ex : Soupape
= Danger occasionnel
Atmosphère explosive présente accidentellement en
cas de dysfonctionnement ou pendant de courtes
durées
Ex : Biobull
=Danger rare ou de courte durée

Les Principales Zones ATEX de votre unité
La torchère de sécurité, sur un rayon de 3 mètres autour de la flamme (Zone 1 et 2)
Les cuves avec double membranes, sur un rayon de 3 mètr
desso
Les soupapes de sécurité, sur un rayon de 3 mètres (Zone 1 et 2)
Puits de condensation, sur un rayon de 3 mètres (Zone 1 et 2)

Dans les zones ATEX il est important de prendre les précautions nécessaires à cause de la présence
de gaz : flamme nue interdite, portez votre détecteur de sécurité avant toute approche.
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-ci nécessite des EPI

spécifiques et du personnel qualifié.
2-5 min
100 PPM
10-15 min
500-700 PPM

Irritation des yeux
Perte de connaissance
Cessation de la respiration
Perte soudaine de connaissance

1-5 min
1000 2000 PPM
Risques Electriques

Les risques électriques comprennent les risques de contacts directs ou non, avec une pièce nue
sous tension, le risque de courtdes matériels électriques (pose et raccordement des matériels effectués dans le respect des normes par nos
ou à proximité des installations électriques.

. Pour les exploitants non-salariés

.

Pour certaines interventions à distance, la société Biogaz Services pourra demander un interlocuteur habilité. Si
Dans tous les cas, tous les exploitants, gérants et salariés, doivent être conscients des risques. La société Biogaz
Services ne pourra être mis en cause si une mauvaise manipulation est réalisée.
Les techniciens Biogaz Services peuvent décider
conditions de sécurité ne sont pas réunies.
Risques mécaniques

principale.

ce dernier

Lors de la présence de plusieurs exploitants sur votre unité, il est important de signaler la
coupure
er
(consignation).
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Annexe 9 : Consignes de sécurité

SAS METHAVAREZE

Méthanisation

Enregistrement ICPE

Mai 2021

DD(CS)PP

INFORMEZ L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Feu d’autres combustibles
Attaquez le foyer au moyen des
extincteurs sans prendre de risques

Feu de gaz
Laissez brûler et éloignez-vous

Prévenez le centre spécialisé
concerné

Prévenez le responsable de
l’établissement

Prévenez le SAMU

Gardez votre calme
Prévenez les secours
Déclenchez l’arrêt d’urgence du
moteur
Fermez les vannes gaz

INCENDIE

Mettez le lieu de l’accident en
sécurité

Préfecture

Avant la reprise de l’activité, une
vérification des installations est
effectuée par l’exploitant

Etablissez si besoin :
le permis d’intervention
le permis de feu

Etablissez la procédure
d’intervention avec le responsable
de l’établissement

Prévenez le responsable de
l’établissement

ACCIDENT

Urgence EDF

Pompiers
Police

FUITE

Ne pas mélanger
de produits
incompatibles

Interdiction
d’apporter du feu

Fuites de digestat
Prévenez le responsable
d’exploitation
Mettez en œuvre les dispositifs
d’isolement du réseau de collecte

Fuites de gaz
Eloignez-vous
Prévenez le responsable
d’exploitation
Eviter toute source d’ignition

PROCEDURE D’ARRET D’URGENCE ET
DE MISE EN SECURITE DE L’INSTALLATION

Centre
anti-poison

SAMU

AVANT CHAQUE
INTERVENTION

SOS mains

PREVENTION

SOYEZ ATTENTIFS AUX RISQUES DE DANGERS

Responsable de
l’établissement

NUMEROS D’URGENCE

UTILISEZ LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION

Annexe 10 : Présentation du logiciel
Meth'app
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Annexe 11 : Contrat de maintenance de
l'installation
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CONTRAT DE MAINTENANCE

Entre les soussignés :

commerce et de sociétés d
présentes.
Ci-après dénommée le « Prestataire ».

Et

La société NOM DE LA SOCIETE, Société par Actions Simplifiée
son siège social au ADRESSE SOCIETE et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de
sous le numéro XXX
XXX XXX.
Représentée par M. NOM Prénom, agissant en qualité de président
des présentes.
Ci-après dénommée le «Client ».

Le Client et le Prestataire étant ci-après collectivement désignés les « Parties » et individuellement
la « Partie ».

1

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

Dans le cadre de son activité, le Client a confié la conception, construction et mise en route du lot
à Méthalac.

méthanisation et assure régulièrement le service après-vente et montage des équipements de la
société Méthalac.
Les Parties se sont rapprochées pour définir le cadre dans lequel le Client confie au Prestataire les
opérations de maintenance du moteur de production de biogaz / épurateur biogaz.

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article 1.- Objet du contrat
Le Client
.

Article 2.Le présent contrat lie les Parties dès sa signature.
La période de garantie d'un an couvrant l'assistance technique de l'ensemble du matériel du Lot
Process (hors la membrane extérieure en PVC, ainsi que toute pièce d'usure) est assurée par le
Prestataire, pour le compte de METHALAC, en vertu du Contrat de conception, construction et mise
en route d'une centrale de méthanisation pour la production de biogaz passé entre Méthalac et le
Client le 27 novembre 2017 (ci-après, le « Contrat de construction »), auquel le présent contrat y
renvoi pour toutes les questions pertinentes.
Ainsi, le présent contrat de maintenance prendra effet à l'issue de la période de garantie convenue
dans l'article 14 du Contrat de construction, c'est-à-dire, lors de l'anniversaire du Constat
d'Achèvement des Travaux tel que défini par le Contrat de construction.

Article 3.- Durée du contrat
ce délai, le présent contrat pourra être reconduit sur proposition du Prestataire, laquelle devra être
notifiée au moins trois mois avant le terme du présent contrat.

2

Article 4.- Périodicité des visites
Les visites de maintenance auront une fréquence annuelle. Certains éléments à contrôler nécessitant
moteur de cogénération / épurateur.
La première visite aura lieu lors de l'année qui suit l'anniversaire du Constat d'Achèvement des
Travaux, dans les termes prévus par l'article 2 du présent contrat.

Article 5.- Définition des prestations effectuées
Les prestations effectuées par le Prestataire comprennent les prestations de service de contrôle
suivantes :
a) Contrôle des organes de sécurité tels que :
Vannes automatiques et manuelles ;
(i)
(ii)
Pompes, état des joints, presse des étoupes ;
Sondes de cordage et sondes niveaux ;
(iii)
(iv)
Contrôleurs des pressions ;
Avertisseurs sonores ;
(v)
(vi)
Soupapes de sécurité, niveau de liquide et antigel.
b) Contrôle des organes de transfert des substrats tels que :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Pompes, état des joints, presse des étoupes ;
Tuyauteries apparentes ;
Jauges de contrainte.

c) Contrôle du digesteur et des cuves de stockage et pré-stockage :
(i)
(ii)

Fixation des toitures souples ;
Etanchéité.

d) Contrôle des composantes électriques :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
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Contrôle visuel des composants des armoires électriques ;
Contrôle des systèmes de gestion informatique ;
Contrôle des organes de transmission, modems, etc. ;
Contrôle de serrage des borniers.

Article 6.- Remplacement des pièces
Dans le cadre du présent contrat, seules les prestations de service de contrôle sont incluses.
nécessaire. Cette prestation complémentaire sera (i) soit exécutée lors de la visite de maintenance ;
(ii) soit exécutée sur rendez-vous ; (iii) soit exécutée lors de visites suivantes, en fonction du degré

Article 7.maintenances
e 24 heures après
la prise en compte de la demande par le service technique du Prestataire,

Article 8.- Conditions financières
8.1.- Prix forfaitaire
base forfaitaire égale à DIX

0.000.-

Ce prix forfaitaire comprend :
(i)

Les frais de route (relevage kilométrique et autoroute) ;

(ii)

Le temps de déplacement du technicien ;

(iii)

Les heures de travail effectif du technicien ;

(iv)
8.2.- Prestations en urgence
Les prestations dites en urgence au sens du présent contrat seront facturées suivant le tarif horaire en
vigueur fixé à SOIXANTEration des
prestations en urgence inclut le temps de déplacement du technicien à la hauteur du tarif mentionné
de SOIXANTEseront majorées de CINQUANTE pour cent (50%).
En outre, la facturation des prestations en urgence inclura les frais kilométriques fixés à hauteur de
QUATRE-
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8.3.- Télémaintenance
base du temps de raccordement suivant le tarif horaire en vigueur fixé à SOIXANTE-QUINZE EUROS
CINQUANTE pour cent (50%).
8.4.- Révision du prix et des tarifs
Le montant forfaitaire de la prestation annuelle faisant l'objet du présent contrat sera revu tous les
ans à la date d'anniversaire de la signature du contrat.
er de chaque
année.
La révision du prix et des tarifs mentionnées ci-dessus se fera par application du plus récent indice des
prix à la consommation (IPC) élaboré par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE) et publié au journal officiel de la République.

Article 9.- Obligation de moyens

(i)

mettre en

(ii)

des personnes ayant la compétence requise au regard du travail à
exécuter et à faire respecter les réglementations et usages (e.g. sécurité du personnel,
permis de feu, etc.) ;

(iii)

ne pas faire travailler que des salariés employés régulièrement au regard des articles L.
1221-10, L. 1221-13 et L. 1221-18 du Code du travail et, en tout état de cause, de respecter
les interdictions de travail dissimulé tel que défini par l'article L. 8221-5 du Code du travail.

Article 10.- Obligation de résultats

(i)
conforme aux prescriptions du constructeur ;
(ii)
intégrante
ceux5

Article 11.- Domaine de responsabilité du Prestataire
Le Prestataire ne pourra être tenu responsable des problèmes liés à la biologie de la biomasse
contenue dans le digesteur ou toute autre cube de stockage ou de pré-stockage.
Le Prestataire sera responsable vis-à-vis du Client et des tiers de tous accidents et dommage découlant
de sa faute, négligence, erreur ou omission, causés à des personnes ou des choses.
solvable pour son activité de maintenance.

Article 12.Est considéré comme manquement le non-respect des obligations au titre du présent contrat pour
chacune des Parties.
En cas de non-respect par l'une des Parties des obligations prévues au contrat, l'autre Partie notifiera
au Prestataire son intention de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
calendaires suivant la réception de la notification, le contrat sera résilié de plein droit au terme de ce
délai.
de
contrat avec des effets immédiats.
nque indemnisation
à ce titre.

Article 13.- Caducité
Le présent contrat deviendrait caduc si, pendant la durée du Contrat ou pendant la durée de ses
-après :
(i)

l'interdiction
Client ;

(ii)

(iii)

Client, pour une cause indépendante dudit Client ;
une modification légale ou réglementaire affectant les autorisations, permis ou licences

(iv)

nécessaires à son exploitation ;
la destruction de plus de 50 % des constructions/installations ayant été édifiées ;

(v)

6

Le Client aura seul la fac
de méthanisation de manière rentable. Il en informera ensuite le Prestataire, par lettre recommandée
avec avis de réception, en respectant un délai de préavis raisonnable.

Article 14.- Droit et for applicables
Le présent contrat est régi par le droit français.
Tout différend entre les Parties sera tenté d'être résolu à l'amiable.
En cas de litige, les Parties se soumettent à la compétence des juridictions présentes sur la ville de
.

XX / XX / XXXX

Le Client
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Le Prestataire
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I.

INTRODUCTION
But du document

Le présent document a pour but de décrire les actions à mener lo
normal

normal et un démarrage

Document de référence
PID
Descriptif de fonctionnement

II.

PROCEDURE D ARRET
Arrêt normal
:

1.

ARRET NORMAL »)

Arrêt pour maintenance
Lors
réaliser :
1. Fermeture des vannes manuelles
2. Si disponible, fermeture de la vanne manuelle en entrée de plateforme (Vanne dans le coffret pompier)
sont à réaliser :
1.

Procédure arrêt prolongé
1.

faut
Isoler les unités via
a. Général
i. Fermeture de la vanne manuelle de coupure générale (MV111 - Coffret pompier)
b.

2.

Unité VALOPUR
i. Fermeture de la vanne manuell
ii. Fermeture de la vanne manuelle de départ biométhane (MV545)
iii. Fermeture de la vanne manuelle de départ Offgas (MV548)

E

III.

branes.

PROCEDURE DE DEMARRAGE
Après un arrêt court (inférieur à 24 Heures)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

court
Effectuer un acquittement des défauts sur la supervision si nécessaire
acquittement
Sur la page « Valogaz » : Vérifier le fonctionnement du prétraitement (Surpresseur, etc ...)
Sur la page « Dem / Arr »
Sur la page « Dem / Arr » : Lancer la séquence de démarrage (Bouton « start »)
Vérifier le bon déroulement de la séquence de démarrage
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INSTRUCTION TECHNIQUE
redémarrage

Après un arrêt long (supérieur à 24 Heures) ou pour maintenance
long ou pour maintenance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

condensats.
Vidanger les condensats sur surpresseur (Très important si celui-ci est de type « Canal latéral »)
Vérifier la présence de tension
Effectuer un acquittement des défauts sur la supervision si nécessaire
Sur la page « Valogaz » : Vérifier le fonctionnement du prétraitement (Surpresseur, etc ...)
Sur la page « Dem / Arr » : Vérifier
Sur la page « Dem / Arr » : Lancer la séquence de démarrage (Bouton « start »)
Vérifier le bon déroulement de la séquence de démarrage
Après la séquence de démarrage, faire un contrôle physique de

Redémarrage en Maintenance (Accès maintenance)
de la méthanisation
nance
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SAS METHAVAREZE
Date

Entreprise

Evènement

Equipement/
canalisation testé

Conclusion

Commentaire

14/01/2021

Prodéval

Mise en service

Epuration

Etanche au
gaz

-

07/05/2021

Biodynamics

Mise en service

Digesteur, postdigesteur, stockage
liquide, préfosse

Etanche au
digestat

-

17/05/2021

Fluides Pétrole
Service

Mise en service

Liaison unité de
production vers skid
GRDF

Etanche au
gaz

-

2/06/21

Membrane
Systems
Europe

Mise en service

Gazomètres

Etanche au
gaz

-

22/07/21

Méthalac

Mise en service

Canalisations

Etanche au
gaz

SAS METHAVAREZE
319 Route du Pilat, 38 550 Cheyssieu

Version du 20.07.21

Adress David Ricardostraat 6
NL-7559 SH Hengelo
Postadress David Ricardostraat 6
NL-7559 SH Hengelo
Telephone +31 53 53 6 9020
E-Mail info@biogasmembrane.eu
Internet www.biogasmembrane.eu

Protocol gas tightness test
Project number:

MELA078

Date rapport:

4-6-2021

Date test:

2/3-6-2021

Number of pages:

1

Building location:

Methavareze SAS , 38550 CHEYSSIEU

Client:

Methalac

Contractor:

Membrane Systems Europe BV.

Objects:

2x24M

Type:

Double Membrane Coverw

Participants:

H. van Essen & W. de Jong

Tested pressure

5 mBar (+)

Setting under pressure:

1 mBar (-)

Type of test:

Testing with means of water and soap.

Result:

The connections from MSE to the tank wall are gas tight.

Remarks:

None

Executive company:

Membrane Systems Europe B.V.

Name:

Kai Oosterheert

Function:

Manager Installations MSE

Signature:

