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1. DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT 

1.1. Objet 

Ce contrat a pour objet 
L’entretien, 
L’assistance technique et 
L’assistance à certaines pannes  
 
Des composants techniques constituant l’unité de méthanisation pour la production de 
biogaz. 
 
Entre 
 
SAS Meth’Albret 
47170 MEZIN 
 
Représentée par M. Fabien CONSTANTIN 
Ci-après dénommée : l’exploitant 
 
Et  
 
Biogaz Hochreiter France 
6 allée de l’Epinette 
ZAC Solere 
54420 SAULXURES LES NANCY 
SIREN : 533 468 690 
 
Représentée par M. Johann Hochreiter, en qualité de gérant 
Ci-après dénommée : Hochreiter 

1.2. Lexique 

- Avenant : Modification apportée à un contrat. 
- Equipements : Ensemble des appareils et machines nécessaires à l’exploitation de 

l’unité de méthanisation 
- Evolution technologique : Innovation apportée à un équipement afin de l’améliorer 
- Fournitures : Ensemble des équipements, composants et consommables livrés par 

Hochreiter à l’exploitant dans le cadre du présent contrat. 
- Modification : Changement technique, juridique ou organisationnel apporté au contrat 

après signature. 
- Prestations : Production matérielle ou immatérielle mise en œuvre par des moyens 

humains. 
- Prix : Montant défini pour la livraison de l’ensemble des fournitures, et la réalisation 

de l’ensemble des prestations, selon les modalités décrites par le contrat. 
- Responsabilité explicite : Engagement pris sur les termes écrits du contrat. 
- Site : Lieu accueillant l’unité de méthanisation 
- Suspension provisoire des prestations contractuelles : gel des prestations 

d’Hochreiter par le jeu de l’exception légale d’inexécution, et cela jusqu’au retour à la 
normale selon les termes du contrat. 

- Unité de méthanisation : ensemble des ouvrages et équipements permettant 
l’exploitation du procédé de méthanisation 
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1.3. Composition 

Les documents contractuels sont les suivants : 
1. Le présent contrat  
2. Les annexes numérotées de 1 à 3 : 

 
Annexe 1 : Plan d’entretien prévisionnel  
Annexe 2 : Etendue de prestations et fournitures 
Annexe 3 : Conditions générales de vente  

1.4. Entrée en vigueur 

Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature 
  

2. MODALITES FINANCIERES 

2.1. Prix  

Le prix défini pour l’ensemble des fournitures et prestations d’Hochreiter est défini selon 
l’offre n°210XXX en annexe de ce contrat. 

 
Engagement Hochreiter :  

ü Le prix est garanti fixe pour une durée de deux ans à compter de la signature du 
présent contrat, et concerne exclusivement les fournitures et prestations telles que 
définies dans l’annexe 2. 

2.2. Modifications du prix 

Le prix peut être modifié si l’un des événements suivants survient : 
 

• En cas d’augmentation supérieure à 15% de la valeur d’achat des fournitures prévues 
dans l’annexe 2 

• En cas d’évolution de la législation en vigueur ou du plan d’entretien des équipements 
concernés, ultérieure au jour de la signature du contrat, nécessitant une modification 
des prestations 

• En cas de demande de modification émise par l’exploitant 
• En cas d’évolution technologique proposée par Hochreiter et validée par 

l’exploitant 
• En cas de responsabilité explicite de l’exploitant dans un événement qui entraîne 

une désorganisation des prestations pilotées par Hochreiter. 
 
Toute modification fera nécessairement l’objet d’un avenant qui détaillera le cas échéant :  

• La cause de l’avenant 
• Le montant des éventuelles plus-values et/ou moins-values  
• Les modifications éventuelles apportées au présent contrat ou aux annexes 
• Les éventuelles modalités de paiement de l’avenant 

2.3. Modalités de paiement 
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• Le règlement des factures émises par Hochreiter s’effectue par chèque ou virement 
bancaire. 

• Les coordonnées bancaires d’Hochreiter sont indiquées sur chaque facture. 
• Les frais bancaires de règlement sont à la charge de l’exploitant. 
• Le délai de paiement des factures est de trente (30) jours calendaires à compter de la 

réception de la facture. 
• Tout retard de paiement entraînera des intérêts à partir de quarante-cinq (45) jours 

calendaires après réception de la facture. 
• Le taux d’intérêt est de 8%. 
• En application de l’article 1219 du Code civil, Hochreiter peut déclencher la 

suspension provisoire des prestations contractuelles  en cas de non-paiement, à 
son échéance d’une facture émise par Hochreiter en application du présent contrat.  
 

Engagements Exploitant : 
ü L’exploitant s’engage à régler sans retard toute facture émise par Hochreiter dans le 

cadre du présent contrat. 
 
Engagements Hochreiter :  

ü Hochreiter s’engage à émettre des factures selon les dispositions exclusives du 
présent contrat et des éventuels avenants. 

ü Hochreiter s’engage à transmettre toute pièce justifiant les factures émises, sur simple 
demande de l’exploitant 

2.4. Echéancier de paiements 

Livraison de fournitures  
 
Hochreiter émet une facture de 100% de la valeur des fournitures livrées. 
Le paiement intégral par l’exploitant est nécessaire pour déclencher la livraison. 
 
Prestations sur site 
 
Hochreiter émet une facture mensuelle correspondant à la(les) prestation(s) réalisées et aux 
fournitures livrées dans le cadre des prestations sur site. 
 

3. ENTRETIEN COURANT 

3.1. Cadre d’intervention 

Les opérations réalisées sur l’unité de méthanisation par Hochreiter représentent une liste 
non exhaustive de points de contrôles et de réglages, reflétant un compromis entre le coût 
d’entretien et le maintien de la production en énergie de l’unité. 
 
L’exploitant reconnaît connaître les plans d’entretiens des différents équipements 
composant son unité et confirme son accord pour le plan d’entretien proposé. 
 
La liste des prestations effectuées sur site se limite exclusivement aux opérations de contrôle 
et réglages figurant sur les documents remis à l’exploitant après la mise en service des 
équipements. 
 
Rapports d'intervention 
Hochreiter rédigera, à l'occasion de chacune de ses interventions, un rapport de visite, 
obligatoirement signé par l’exploitant, et dont un exemplaire sera laissé sur site 
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Ce rapport devra comporter les informations suivantes :      
✓La date de l'intervention,        
✓L'objet de l'intervention et l'origine de la demande   
✓Le descriptif des constats effectués        
✓Le descriptif des opérations effectuées pour remédier aux problèmes rencontrés 
✓Le nombre d'heures de fonctionnement de l’équipement concerné   
  
✓Les types et les numéros de série de l’équipement concerné    
  
✓Les dates et heures passées par le technicien pour l'intervention et déplacements  
✓Le nom en clair du ou des techniciens et leur signature     
✓Le nom en clair du signataire pour le compte de l’exploitant et sa signature.   
 
Présence aux interventions - signature des bons d'intervention 
L’exploitant sera présent lors de toutes les interventions et doit signer les rapports 
d'intervention d’Hochreiter.  
 
Limites de prestations 
Les opérations d’entretien et autres prestations non comprises dans le cadre des prestations 
Hochreiter sont à la charge de l’exploitant, telles que (liste non exhaustive) : 
 
✗Les extensions de garanties éventuelles        
✗Les assurances bris de machines et pertes d’exploitation 
✗Les contrôles électriques annuels  
✗Les contrôles et étalonnages des détecteurs gaz et fumées, ainsi qu’analyseur de gaz 
portatif et/ou fixe 
✗Les contrôles des dispositifs anti-retour de flammes 

3.2.  Fourniture d’ingrédients, filtration et pièces d’usure    

Est prévue la fourniture des pièces et consommables telle que décrite dans l’annexe 2. 
 
Engagements Exploitant : 

ü L’exploitant s’engage à informer Hochreiter de toute rupture de stock pour les 
consommables stockés sur l’unité. 

ü L’exploitant s’engage à suivre ses stocks de consommables afin d’éviter toute rupture 
de stock 

ü L’exploitant s’engage à supporter les éventuels frais de ports en cas de 
réapprovisionnement nécessaires entre deux visites d’entretien 

3.3. Sous-traitance  

Hochreiter peut faire appel à des entreprises sous-traitantes pour réaliser tout ou partie des 
prestations sur site prévues à l’annexe 2.     

3.4. Organisation des visites 

L’entretien est effectué par Hochreiter lors des visites périodiques selon le plan d’entretien en 
annexe 1.  
    
Les dates de visites seront convenues entre l’exploitant et Hochreiter.    
Les visites seront effectuées :       
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 - entre 08h00 et 18h00, du lundi matin au vendredi soir     
 - en présence de l’exploitant  
 
Accessibilité : 
Le local armoires électriques et le local technique devront rester propres, hors gel et 
parfaitement accessible à tout engin de manutention. Il appartient à l’exploitant d'assurer le 
gardiennage et le contrôle des accès à l’unité, en limitant ceux-ci à son personnel habilité ainsi 
qu'à celui des prestataires préalablement identifiés.  

3.5. Prestations à réaliser par l’exploitant       

 L’exploitant s’engage à réaliser les prestations ci-dessous, dans les règles de l’art : 
 
✓Contrôle journalier du fonctionnement de l’installation, des paramètres électriques et 
hydrauliques       
✓Graissage des paliers de trémie et pompes 
✓Vérification de l’étanchéité des paliers de trémie, agitateurs et séparateur 
✓Contrôle, nettoyage et/ou remplacement des éléments de filtration des armoires électriques 
✓Contrôle des serrages des boulons d’agitateurs, trémie et séparateur    
✓Vidange de l’huile des réducteurs des agitateurs, trémie et séparateur selon les intervalles 
définis dans le plan de maintenance 
 
 Cette énumération des contrôles et opérations n'est pas limitative.  

4. ASSISTANCE TECHNIQUE ET BIOLOGIQUE 

4.1. Télémaintenance : 

Signalisation des incidents :        
  
L’exploitant s’engage à contacter Hochreiter dès qu’une avarie ou qu’un paramètre anormal 
est relevé sur l’unité de méthanisation. 
 
En cas de panne avérée sur l’unité de l’exploitant, celui-ci s’engage à effectuer les premières 
opérations de diagnostic assisté par Hochreiter, et selon ses compétences acquises. 
 
Un service de télémaintenance est ouvert 7j/7, 365 jours/an de 07h à 20h 
Numéro de téléphone :  0 970 570 059 

4.2. Carnet de bord :          

L’exploitant doit tenir un cahier d'entretien sur le site de l’unité dans lequel seront consignés : 
 
✓Les dates des visites périodiques ou d'intervention curative effectuées par Hochreiter avec 
le détail des travaux effectués et des pièces remplacées    
✓Les relevés de qualité gaz, intrants journaliers, températures des fosses…   
✓Les observations faites lors des périodes de fonctionnement.    
        
Hochreiter prendra connaissance, à l'occasion de chacun des passages sur l’unité, à titre 
préventif aussi bien que curatif, des informations portées par l’exploitant utilisateur sur ce 
carnet de bord. 
        
Il informera l’exploitant, dans les plus brefs délais, de tout constat susceptible de nécessiter 
une action vis à vis de l’exploitant. 
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ASSISTANCE PANNES     

4.3. Cadre d'intervention        

Ce contrat n'inclut par les prestations de maintenance curative. Toutefois, Hochreiter s'est 
engagé, auprès de l’exploitant, à conserver opérationnels les moyens nécessaires aux 
interventions de ce type.     

4.4. Modalités de dépannage par Biogaz Hochreiter     

En cas d'incident ou de panne, Hochreiter devra :      
  

- soit, fournir toutes les indications afin que l’exploitant puisse intervenir lui-même 
dans un délai de 24h 
- soit, si le dépannage ne peut être effectué par l’exploitant, se déplacer pour réaliser 
un diagnostic sur place dans un délai de 24 heures.    
   

Engagement Hochreiter 
Si, à l’issue du diagnostic, il s'avère nécessaire de remplacer des pièces ou d'effectuer sur site 
la remise en état complète d'un élément essentiel de l’unité (moteur, réducteur...), Hochreiter 
en informera l’exploitant et lui fournira, sans demande particulière de sa part, le devis 
estimatif, pièces, main d’œuvre et déplacement compris, pour la réalisation des travaux ainsi 
rendus nécessaires.   
 
Engagement Exploitant 
L’exploitant s’engage, s’il le décide, à déclarer le sinistre auprès de son assurance et à 
missionner un expert pour constat avant toute dépose de l’équipement défaillant par 
Hochreiter. 
 
La mise en œuvre, la facturation de la fourniture et de la main d’œuvre se fait après accord 
des deux parties sur présentation du devis estimatif à l’exploitant et après obtention de la 
commande écrite. 
 
En cas de réparation temporaire, Hochreiter coordonnera avec l’exploitant, la mise en œuvre 
de la réparation définitive.         

5. ASSURANCES      

5.1. Responsabilité civile 

Hochreiter déclare être assuré auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable 
pour les dommages corporels, matériels et immatériels relevant de sa responsabilité civile.  
 
Police n° 49897452 
Compagnie d’assurance Allianz 
Par l’intermédiaire de Nicolas Midon, agent à Lunéville (54)     
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5.2. Clause de renonciation à recours et assurance exploitant 

L’exploitant déclare renoncer à tout recours en cas de dommages causés à ses équipements 
et ouvrages résultants de tous les évènements, contre Hochreiter ainsi que son assureur  
 
L’exploitant s’engage à fournir une renonciation identique de la part de son assureur ci joint 
en annexe 4, sans quoi le présent contrat sera considéré comme nul. 

6. GARANTIE CONTRACTUELLE 

La garantie contractuelle couvre l’ensemble des fournitures Hochreiter pour tout dommage 
lié à un vice de fabrication, donc à l’exception des évènements suivants :  
 

• Mauvaise utilisation des équipements 
• Non-respect du manuel et des instructions d’opération 
• Entretien non réalisé par Hochreiter ou un prestataire expressément agréé par 

Hochreiter 
• Dommage imputable à une cause extérieure, tel qu’un défaut sur l’alimentation 

électrique de l’unité, un acte de vandalisme ou un événement climatique 
• Défaillance d’une pièce de type consommable 

 
La garantie s’applique exclusivement au remplacement de l’équipement défaillant, à 
l’exclusion de toute autre forme de compensation. 
La durée de la garantie contractuelle est de 12 (douze) mois pour tout équipement de 
fourniture Hochreiter, à compter de sa date de réception propre ou 15 (quinze) mois à 
compter de sa date de livraison, le premier des termes étant atteint. 
L’exploitant doit notifier à Hochreiter la défaillance de l’équipement garanti dès connaissance 
du défaut. 
 
Engagement Hochreiter 
Hochreiter s’engage à intervenir pour effectuer :  
- La dépose de l’équipement défaillant 
- Le remplacement par un équipement neuf, ou la réparation de l’équipement défaillant 
- La pose et remise en service de l’équipement. 
- La logistique de l’opération 
 
Dans le cas où la responsabilité de l’utilisateur dans la défaillance est suspectée, ces 
prestations feront l’objet d’une facture émise par Hochreiter auprès de l’exploitant, qui est 
à régler avant toute demande de prise en garantie. 
L’équipement défaillant fera nécessairement l’objet d’une expertise par Hochreiter, qui 
remettra les conclusions de cette expertise à l’exploitant. 
En cas de défaillance avérée de responsabilité Hochreiter dès la réparation, aucune facture 
ne sera émise. 
En cas de défaillance avérée de responsabilité Hochreiter, la facture émise fera l’objet d’un 
avoir. 
 
Engagement Exploitant 
L’exploitant s’engage à consigner dans un carnet de bord : 
- Toute intervention technique sur site 
- Toute modification du système 
- Les valeurs de suivi quotidien sur la qualité de gaz, et les informations essentielles du 
fonctionnement de l’unité 
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L’exploitant reconnait qu’en cas de carnet de bord incomplet, aucune prise en charge dans 
le cadre de la garantie contractuelle ne pourra être acceptée. 
 
Le remplacement ou la réparation d’un équipement défaillant ne prolonge pas la durée de sa 
garantie, si l’équipement n’est pas remplacé dans son intégralité. 
En cas de remplacement dans le cadre d’une prise en garantie, l’équipement défaillant 
devient la propriété d’Hochreiter, et l’équipement de remplacement devient la propriété de 
l’exploitant. 
 
Certaines opérations (dépose, expédition de la pièce défaillante, pose de la pièce de 
remplacement, mise en service,) pourront être réalisées par l’exploitant sur accord explicite 
de ce dernier, étant entendu que l’ensemble des coûts de l’opération seront pris en compte 
dans la demande de garantie. 
 

7. MODALITES JURIDIQUES 

Article 1134 du Code civil 
 
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la 
loi autorise. 
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » 

7.1. Confidentialité 

Les documents produits et transmis à l’exploitant par Hochreiter sont confidentiels, et restent 
la propriété d’Hochreiter. 
L’exploitant s’engage à ne pas reproduire, modifier, partager ou diffuser tout ou partie des 
documents transmis par Hochreiter, sans accord explicite pour chacun des documents 
transmis. 
 
Hochreiter s’engage, pendant toute la durée d’exploitation de l’unité, à laisser un droit accès 
à l’exploitant aux documents nécessaires à la conduite de l’unité de méthanisation. 

7.2. Publicité, visites 

L’exploitant autorise Hochreiter, sans limite de temps, à prendre et diffuser des 
photographies de l’unité de méthanisation, à toutes fins. 
L’exploitant autorise Hochreiter, sans limite de temps, à procéder à des visites de l’unité à 
toutes fins, étant entendu qu’Hochreiter aura préalablement prévenu l’exploitant de sa visite. 
 

7.3. Portée contractuelle des annexes 

Le plan d’entretien figurant en annexe 1 représente une évaluation moyenne de la périodicité 
de remplacement de certains composants des équipements de l’exploitant.  
Les conditions réelles d’exploitations peuvent faire varier ces valeurs, pouvant ainsi entraîner 
le remplacement prématuré (ou retardé) de certains composants.  
 
En cas de non correspondance entre les annexes 1 et 2, l’annexe 2 prédomine pour les 
engagements contractuels pris par Hochreiter. 

7.4. Clause de médiation 
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Engagement conjoint Exploitant / Hochreiter 
L’exploitant et Hochreiter s’engagent à privilégier le dialogue, l’écoute des problématiques 
spécifiques et la recherche de compromis à tout problème rencontré plutôt que d’aller vers le 
conflit, le blocage des discussions et le litige. 
  
Dans le cas d’un point conflictuel non solvable par une entente amiable, les parties s’engagent 
à avoir recours à la médiation préalablement à toute action en justice.  
  
A cet effet, la partie demanderesse devra notifier les éléments du litige à l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception tout en proposant le nom d’un médiateur 
sans lien avec l’une ou l’autre des parties, issu d’un réseau de médiateurs neutres, 
indépendants et impartiaux, lequel sera cofinancé à parts égales par les parties. 
  
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le nom d’un médiateur ou si ce 
dernier n’accepte pas sa mission dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la 
lettre visée à l’alinéa précédent, la partie la plus diligente pourra demander la désignation d’un 
médiateur au Président du Tribunal de commerce de Nancy statuant en la forme des référés. 
  
La phase de médiation aura une durée de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission 
par le médiateur. Les parties s’engagent, par ailleurs, à limiter le délai entre deux réunions 
successives de médiation à 45 jours calendaires. 
Au terme du délai imparti pour la médiation et à défaut de conclusion d’un accord, chacune 
des parties retrouvera la faculté d’agir en justice.  
  
Pendant la durée de la médiation, les parties s’interdisent d’intenter une quelconque action en 
justice l’une contre l’autre dans le cadre de la présente convention. Toutefois, par exception, 
même pendant la durée de la médiation, les parties pourront demander en justice des mesures 
conservatoires et notamment d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de 
procédure civile.  
Tous les litiges relatifs à la désignation du médiateur et au déroulement de la procédure de 
médiation seront réglés par le président du Tribunal de commerce de Nancy en la forme des 
référés. 
 

7.5. Cession et résiliation du contrat 

Le contrat ne peut être cédé qu’en cas d’accord explicite des deux parties. 
La cession du contrat s’effectue de manière intégrale, sans modification aucune des 
engagements et modalités. 
 
Le contrat peut cependant être résilié unilatéralement par l’exploitant si l’une des conditions 
suivantes est vérifiée :  

• Hochreiter abandonne ses missions et engagements sans motif objectif, extérieur et 
irrésistible 

• Hochreiter fait l’objet d’une procédure collective, ou est déclarée insolvable 
• Hochreiter accuse des manquements graves ou répétés dans ses missions et 

engagements au titre du contrat. 
•  

Le contrat peut être résilié par Hochreiter si l’une des conditions suivantes est vérifiée :  
• L’exploitant est en retard de paiement pour une durée supérieure à 60 jours pour toute 

facture émise dans le cadre du présent contrat 
• L’exploitant accuse des manquements graves ou répétés dans ses missions ou 

engagement au titre du contrat 
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Toute procédure de résiliation doit faire l’objet au préalable d’une notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
La partie notifiée dispose alors d’un délai de 30 jour calendaire pendant lesquels elle doit 
remédier aux faits reprochés. 
Si passé ce délai, la partie notifiée n’a engagé aucune action visant à remédier aux faits 
reprochés, la résiliation est alors effective. 
 
L’ensemble des factures émises préalablement à la résiliation restent dues.  
 

7.6. Droit applicable 

Ce contrat est régi par le droit français. 
Le tribunal compétent est le Tribunal de Commerce de Nancy (54). 
 

7.7. Limites de responsabilité 

La responsabilité d’Hochreiter vis-à-vis de l’exploitant est strictement limitée aux obligations 
issues du Contrat. 
Hochreiter sera responsable, vis-à-vis de l’exploitant et des tiers, de tous accidents et 
dommages causés à des personnes ou à des choses qui surviendraient du fait de son 
personnel ou de celui travaillant sous ses ordres. 
 
Aucune perte d’exploitation ne peut être exigée par l’exploitant auprès d’Hochreiter ou de 
son assureur, quelle que soit l’origine du dommage. 
 
Les Parties conviennent que tout préjudice d’ordre financier ou commercial tel que notamment 
le gain manqué, la perte d’exploitation, le préjudice commercial, les pénalités à verser à un 
tiers, la perte d'une chance, de chiffre d'affaires, de bénéfice, la perte de clientèle, la 
détérioration d’image n’est pas réparable entre eux, dans toute la mesure permise par le droit. 
 
Les cas de Force Majeure sont exclus des engagements contractuels. 
 
La responsabilité totale d’Hochreiter, pour toutes réclamations que pourrait présenter 
l’exploitant au titre des dommages et/ou préjudices subis ou à subir, ne saurait excéder cent 
pour cent (100%) du Prix hors taxe du Contrat, hors pièces détachées.    
        
Fait à :        
        
Le :        
        
        
Précéder de la mention "Bon pour accord" ainsi que du nom et prénom des signataires 
       
        
BIOGAZ HOCHREITER     Exploitant 
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DATE NOM HEURES 
MOTEUR 

PANNE-P 
ENTRETIEN-E OBSERVATIONS / CODES PANNE OPERATIONS EFFECTUEES N° BON 

INTERVENTION 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


