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Contrat de suivi biologique 
 
Client 
  Nom:  SAS Agri Montbigaz      
  Adresse: Route de Beaurepaires   

72380   Montbizot   
     
 Tél.:    +33 6 07 52 86 21 

E-Mail:  gc.soreau@hotmail.fr 
 

Contractant 
 NOVATECH GmbH 

    Frankenstrasse 6-8 
    74549 Wolpertshausen 
    Tel: +49 7904-943 0 
    Fax: +49 7904-943 1704 
 

Contenu:  Accompagnement d’une unité de méthanisation  
  CONTRAT DE SUIVI BIOLOGIQUE 
 
Données de l’unité: 
 
Indications à notre connaissance: 
 
Puissance installée:                         170 m3/h 
   
 
Digesteur:     Brut 4.247 m³  
      Toit à double membranes 
Post-digesteur:     Brut 4.247 m3 
      Toit à double membranes 
Cuve de stockage:     Brut 9.073 m3 
      Toit à double membranes 
 
Intrants:     Lisier porcs (naisseur - engraisseur) 

Fumier bovin  
Fumier de volaille standard  
Lisier canard chair  
CIVE été et hiver 
Menue paille  
Ensilage de maïs  
Tontes pelouses  
Fientes poules (sec.)  
Lisier bovin frais 
 

Site:      cf. ci-dessus 
 

http://www.novatechgmbh.com/
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Taux d’accompagnement  

Le taux d’accompagnement correspond à l’accompagnement de base choisi par le 
client, ainsi que les éléments complémentaires de l’accompagnement en charge.  

Les flacons et les étiquettes nécessaires seront préparés par le contractant. Les coûts 
d’échantillonnage et d’expédition seront à la charge du client.  

 

1. a)   Accompagnement de base:  

Mise en œuvre mensuelle d’analyses chimiques pour déterminer l’état du processus 
biologique dans le digesteur.  

- Analyse de la valeur AOV/TAC dans le digesteur 

- Degré d’acidification et capacité de tampon du digesteur  

- Valeur pH du digesteur  

- Teneur en matière sèche et matière sèche organique du digesteur 

 

Coûts pour l’accompagnement de base: 199 € net par mois   

  

b) Accompagnement complémentaire post-digesteur:  

Mise en œuvre mensuelle d’analyses chimiques pour déterminer l’état du processus 
biologique dans le post-digesteur.  

- Analyse de la valeur AOV/TAC dans le post-digesteur  

- Degré d’acidification et capacité de tampon du post-digesteur 

- Valeur pH du post-digesteur  

- Teneur en matière sèche et matière sèche organique du post-digesteur 

 

Coûts pour l’accompagnement complémentaire: Montant accompagnement de 
base + 33 € net par mois 

 

c) Accompagnement complémentaire biologie du digesteur:  

Vérification annuelle supplémentaire et interprétation des oligo-éléments, de la 
conductivité et de la teneur en ammonium – azote dans le digesteur. 

- Analyse annuelle de la teneur en oligo-éléments dans le digesteur 

- Analyse annuelle de la conductivité dans le digesteur 

- Vérification annuelle de la teneur en ammonium – azote dans le digesteur 

 

 

http://www.novatechgmbh.com/
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Coûts pour l’accompagnement complémentaire biologie du digesteur: 25 € net par 
mois  

 

d) Accompagnement complémentaire vérification et interprétation des données 
d’exploitation: 

Réception mensuelle des paramètres essentiels de l’unité dans une évaluation 
d’exploitation hebdomadaire développée par la société Novatech, par fax ou par e-mail. 
L’enquête des paramètres d’entrée sera effectuée par l’exploitant.  

L’étendue des paramètres de fonctionnement de l’unité dépend de la technique de 
mesure installée et ne peut pas être influencée par la société Novatech.  

Vérification et analyse mensuelle des paramètres d’exploitation dans un rapport bien 
structuré qui est transmis par l'exploitant (volume de travail de la cogénération, 
rendement des intrants, etc., ...). 

 

Coûts pour l’accompagnement complémentaire évaluation des données 
d’exploitation: 90 € net par mois  

 

e) Accompagnement complémentaire analyse de la valeur fertilisante: 

Vérification et interprétation annuelle des teneurs en éléments fertilisants principaux 
(analyse de la valeur fertilisante) du digestat.  

- Vérification MS, Ntotale, NH4-N, P, K, Mg, Ca, S, Cu, Zn, B, Co, Mn 

 

 

Coûts pour l’accompagnement complémentaire analyse de la valeur fertilisante:  
15 € net par mois 

 

http://www.novatechgmbh.com/
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2. Après la mise en œuvre des analyses et des paramètres d’entrée, des recommandations 
nécessaires seront discutés par téléphone.  

- Intensité et quantité d‘alimentation 

- Consultation dans l’intégration de nouveaux intrants  

- Consultation dans une nouvelle acquisition de technique de mesure  

- Consultation dans le changement des paramètres essentiels d’installation  

 

3. Si l’exploitant a besoin d’analyses supplémentaires pour l’éliminer des dérangements de 
processus, celles-ci seront facturées séparément. 

 

4. Des rendez-vous sur place seront organisés oralement avec le responsable biologique et 
auront lieu une fois par an dans le cadre d'une visite guidée. Des rendez-vous 
supplémentaires sur le site seront facturés en conséquence. 

 

 

Durée du contrat biologique  

Début du contrat: …………….. 

 

Durée du contrat: 12 mois 

 

Le contrat est automatiquement prolongé à 12 mois s'il n'est pas résilié par écrit 3 mois avant la 
date d'expiration. 

 

Tarifs 

Les tarifs des services susmentionnés sont énumérés aux paragraphes a), b), c), d), e) du 
présent contrat. 

 

Les analyses suivantes sont commandées par le client: 

a)  b)  c)  d)  e)   

 

 

Les tarifs des services figurants ci-dessus s’élèvent à: …………. € net par mois. 

 

X 

http://www.novatechgmbh.com/
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Le montant sera adapté annuellement en fonction de l’indice d’augmentation des prix. Le 
montant sera débité d’un compte du client au début de mois. Une autorisation de prélèvement 
automatique est ajoutée à ce contrat.  

 

Décharge de responsabilité 

La responsabilité est limitée généralement au montant du tarif mensuel (accompagnement de 
base) de ce contrat. La responsabilité exclut la perte de rendement. Les pertes de rendement 
doivent être couvertes par une assurance contre les pertes d'exploitation, une assurance de 
responsabilité civile des entreprises, etc. 

 

Succession 

Tous les droits et obligations des parties contractantes s'appliquent également en faveur ou aux 
dépens des successeurs, c'est-à-dire que les parties s'engagent à imposer cette obligation 
contractuelle aux successeurs. Si une partie ne le fait pas, elle est responsable des dommages 
causés à l'autre partie et à ses clients.   

 

Juridiction compétente 

Le tribunal responsable pour Novatech est le tribunal allemand de première instance de 
Schwäbisch Hall. Les clauses additionnelles et les suppléments doivent être rédigés par écrit 
pour être valables. 

 
 
 
………………………………….   Wolpertshausen, le ………………   
(Lieu, Date)      (Lieu, Date) 

 

 

......................................................   i.A.................................................... 

(Client : ……………………..)   (NOVATECH GMBH) 

  

http://www.novatechgmbh.com/
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Autorisation de prélèvement 

 

Par la présente j’autorise la société Novatech à retirer de mon compte le montant de 

 

 

 

 

 

tous les 1ers du mois. Mes coordonnées bancaires sont les suivantes: 

 

 

Banque:   __________________________  

 

IBAN:      __________________________  

 

BIC:         __________________________ 

 

 
 
 
……………………….   

(Lieu, Date)    

 

 

 

.....................................................    

(Client : ……………………..)    

 

Net             

        

http://www.novatechgmbh.com/

