
Contrat d’approvisionnement méthanisaton
[SOCIETE]

Type : contrat pour apporteurs de fumiers

I. DESIGNATION DES PARTIES 

Entre :

SIRET :

Représentant légal :

Ci-après dénommée l’apporteur 

Et [SOCIETE]

[n°rue, code postal, ville], immatriculée au RCS de [Ville] sous le numéro de SIRET [numéro
SIRET], représenté par son Président [président], spécialement mandaté   cet e etf

Ci-après dénommée l’utlisateur ou l’unité de méthanisaton 

[Société], (SAS) au capital de [Capital] €f

II. OBJET 

Le présent contrat a pour objet de défnir le cadre dans lequel interviendront les échanges
de biomasse contre du digestat au sein de l’unité de méthanisaton de la [SOCIETE]f

Le  présent  contrat  a  pour  objet  de déterminer  les  engagements  réciproques de chaque
partef  Il  n’entrera  en  vigueur  que  sous  réserve  d’un  démarrage  e ectf  de  l’unité  de
méthanisaton et au plus tard   la date de première livraison de biomasse par l’apporteurf 

Le présent contrat est conclu conformément aux artcles 1702 et suivants du code civil sur
l’échangef 

Étant précisé que conformément   l’artcle 1341 du code civil, tout contrat portant sur une
transacton supérieure   1  00 euros doit être écritf 

III. DUREE 



Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconducton
par  période  de  3  ans,  sauf  dénonciaton  par  l’une  des  partes  intervenant  par  letre
recommandée avec accusé de récepton au moins 12 mois avant la date de renouvellement,
sans indemnitéf 

Le  présent  contrat  entrera  en  vigueur    la  date  de  démarrage  e ectf  de  l’unité  de
méthanisaton et au plus tard   la date de première livraison de biomasse par l’apporteurf

PREMIERE PARTIE : L’APPORT DE MATIERES 

IV. CARACTERISTIQUES DES MATIERES FOURNIES 

Les  matères  fournies  par  l’apporteur  doivent  répondre   la  défniton de l’arrêté  du 10
novembre 2009 relatf aux prescriptons générales applicables aux installatons classées de
méthanisatonf 

L’apporteur s’interdit expressément de metre   dispositon les déchets dont la défniton
pourrait  être assimilée aux déchets suivants  :  déchets dangereux,  toxique,  mutagène ou
infammable notammentf 

4.1 Origine des matires 

L’apporteur s’engage   fournir dans les conditons défnies aux présentes les matères dont
la désignaton suit : 

- Efuents d’élevage bruts, non traités : fumiersf

Comme « fumier » sont considérés les efuents d’élevages solides pouvant être transportés
en containers étanches sans risque de débordement/écoulement lors du transportf 



4.2 Quantté de matires apportées annuellement 

L’apporteur s’engage   fournir annuellement : 

Type d’intrant
Tonnage brut

annuel

Taux de matire
siche minimal 

(% MS)

Potentel
méthanogine

(Nm3 CH4/tonne
matire brute)

Fumier bovin viande

Fumier bovin lait

Fumier ovin

Fumier caprin

Fumier porcin

Fumier équin
Autres efuents 
d’élevage :
Autres efuents 
d’élevage :

Écart toléré : plus ou moins 1  %f

En plus de ces matères, l’Utlisateur et l’Apporteur pourront convenir d’un commun accord
chaque année d’apports de biomasses supplémentairesf

4.3 Coût des matires 

Les fumiers ont un coût de vente nul  (zéro euros la tonne de matère sèche)f  Ils  seront
échangés contre du digestat solide selon une base d’échange défnie (artcle 10f1)f 

4.4 Qualité des matires 

L’apporteur veillera   ce que les matères ne contennent pas d’éléments indésirables type :
terre, métaux, plastques, fcelle, boisfff susceptbles de nuire   la qualité du digestat,   la
producton de biogaz ainsi qu’aux équipements et au bon fonctonnement de l’unitéf 

Les caractéristques méthanogènes des matères sont susceptbles d’évoluer d’une année sur
l’autre, mais ceci doit rester dans un écart toléré de plus ou moins 1  %f

L’apporteur  s’engage    metre  en  œuvre  sur  son  exploitaton  toute  acton  susceptble
d’optmiser le pouvoir méthanogène des matères apportéesf 



4.5 Matires de remplacement 

Si l’unité de méthanisaton constate un manquement important et répété de quantté de
matères (bordereaux de livraison faisant foi), il pourra demander   l’apporteur de fournir  
la  [SOCIETE]  des  matères  de  substtuton  pour  un  potentel  méthanogène  au  moins
équivalent aux efuents prévus au contrat dans un délai maximum de 30 joursf Un avenant
au prévisionnel des apports sera signé par les partesf Les frais et risques liés   la mise en
place et au fonctonnement de cete soluton alternatve sont   la charge de l’apporteurf

En  cas  d’absence  de  soluton  de  remplacement  trouvée  avec  l’apporteur,  la  [SOCIETE]
appliquera des pénalités telles que prévues ci-dessousf 

4.6 Pénalités en cas de livraison insufsante de matires 

En cas de non-respect des quanttés prévues et sans remplacement concerté comme prévu  
l’artcle 4f4 ci-dessus, les pénalités suivantes pourront   s’appliquer : 

- 2 €/tonne de fumier non apportéef

Les  pénalités  sont  décidées  par  l’Utlisateur  après  débat  contradictoire  avec  l’Apporteur
défaillant et sans qu’aucune compensaton ni conciliaton soit possiblef Un procès-verbal de
non conciliaton sera alors établi et la sancton prononcéef Le Gérant de la [SOCIETE] notfe
  l’apporteur la décision en Letre Recommandée avec Avis de Réceptonf 

4.7 Pénalités en cas de livraison de matires non conformes 

En  cas  de  livraison  récurrente  de  matères  contenant  des  éléments  indésirables  ou  de
mauvaise qualité, l’Apporteur sera avert par l’Utlisateur et mis en demeure d’y remédier
pour ses prochaines livraisonsf La mise en demeure sera adressée   l’apporteur par Letre
Recommandée  avec  Accusé de  Récepton  après  que  ce  dernier  ait  été  entendu  par
l’Utlisateurf 

En cas de défaillance persistante,  l’Unité de méthanisaton pourra refuser la livraison de
matères  non  conformes  et  l’apporteur  fera  son  a aire  personnelle  du  devenir  de  ces
matères impropres   la méthanisatonf 

En cas de défauts de livraison des intrants  par rapport au présent contrat  imputables  
l’apporteur et entraînant une dégradaton des performances de l’installaton pouvant aller
jusqu’  son arrêt, l’apporteur indemnisera le préjudice réel subi par la [SOCIETE]f

Le montant de ce préjudice comprendra entre autres :
- le surcoût lié   la perte de rendement de l’installaton
- le surcoût lié   des opératons supplémentaires de conduite et de maintenance



-  tout  autre  préjudice  fnancier  subi  par  la  [SOCIETE]  lié    ce  défaut  de  livraison  (frais
administratfs divers, franchise, frais d’organismes de contrlle, …)

4.8 Force majeure 

En cas d’aléas climatques importants, l’apporteur peut être dans l’impossibilité de fournir
les quanttés de matères engagéesf En ce cas, en concertaton avec la [SOCIETE], un avenant
au contrat sera conclu sans applicaton de pénalités pour l’année considéréef 

Il en va de même en cas d’épizoote ou d’impossibilité de livrer suite   des problèmes graves
de santé de l’apporteur ayant conduit   une cessaton temporaire de l’actvitéf Dans cete
dernière  hypothèse,  la  maladie  de  l’apporteur  sera  considérée  comme un  cas  de  force
majeure si et seulement si elle a un caractère imprévisible et irrésistblef

V. LOGISITIQUE DES APPORTS DE MATIERE 

5.1 Contrôle des matires livrées 

A chaque livraison, un contrlle visuel sera réalisé par le préposé de la [SOCIETE]f Un bon de
livraison sera remis   l’apporteur   chaque livraison qui mentonnera la nature des matères
apportées, la quantté et d’éventuelles réserves en cas d’indésirables notammentf 

La [SOCIETE]  fera analyser  au  moins  une fois  par  an  chacune des matères fournies  par
chaque apporteurf  Les  analyses  sont  réalisées par  un laboratoire indépendant  agréé par
l’utlisateurf Les frais engendrés sont en totalité   la charge de l’unité de méthanisatonf 

Toute nouvelle matère non prévue au contrat fera l’objet d’une analyse préalablef 

5.2 Calendrier des apports de matires 

L’unité de méthanisaton doit être approvisionnée de la manière la plus contnue possible
avec  des  matères,  notamment  les  efuents,  les  plus  frais  possibles,  favorisant  ainsi  le
processus de méthanisatonf 

A cete fn, un calendrier des apports sera signé chaque année entre l’Apporteur et l’Unité
de méthanisatonf Prévisionnel qui devra intervenir au plus tard le 31 juillet de chaque année
en même temps que les prévisions d’assolementsf 

Le prévisionnel est ajusté et concerté régulièrement aux fns de garantr la régularité et la
qualité nécessairef 

Chaque apporteur s’engage   respecter le calendrier arrêté par l’Utlisateurf 



5.3 Livraison des apports de matires 

Les matères seront collectées par la [SOCIETE] directement sur les exploitatons agricolesf 

Le coût de collecte sera supporté par la [SOCIETE]f

5.4 Transfert de propriété 

Le transfert de propriété intervient lors de la livraison et est formalisé par la remise du bon
de livraison co-signéf 

VI.  RECAPITULATIF  DES  ENGAGEMENTS  DES  PARTIES  POUR  L’APPORT  DE
MATIERES 

6.1 Engagements de l’Apporteur 

- Fournir la quantté de matère prévue ;
- Maintenir la qualité des matères ;
- Être en capacité de fournir la matère aux dates convenues ;
- Assurer le remplacement des matères en cas de manquement aux tonnages prévusf

6.2 Engagements de l’unité de méthanisaton 

- Assurer le transport amont et aval des matères ;
- Réceptonner les livraisons prévues aux dates prévues ;
- Traiter les produits aux fns de méthanisaton ;
- Avoir un site de stockage adapté ;
- Suivre les règles d’hygiènes et sécurité telles que prévues dans la réglementatonf



DEUXIEME PARTIE : LA FOURNITURE DU DIGESTAT

VII. CARACTERISTIQUES DU DIGESTAT 

Les digestats issus du procédé de méthanisaton devront être produits  et  traités dans le
respect de la réglementaton en vigueur   savoir : 

-  Arrêté  du 10 novembre 2009 relatf  aux prescriptons générales applicables  aux
installatons classées de méthanisaton ;

- Arrêté du 13 juin 2017 approuvant le cahier des charges de mise sur le marché des
digestats de méthanisaton agricole en tant que matère fertlisantef

7.1 Nature des digestats 

Les digestats liquide et solide correspondent aux fractons obtenues en sorte de digestonf 

7.2 Suivi de la qualité des digestats 

L’Unité de méthanisaton s’engage   : 

- Metre en place un suivi analytque des digestats selon un mode qui sera établi en
foncton des conditons réelles d'eexploitaton ;

-  Metre  en  place  un  contrlle  agro-environnemental  tenant  compte  de  la
réglementaton en vigueur et prenant en compte : les résultats des analyses des digestats ;

- Organiser une réunion annuelle de présentaton de l'eorganisaton d'eépandagef Suite
  cete réunion, la [SOCIETE] transmet   l'eAgriculteur un rapport de synthèse sur une année
d'eutlisaton des digestatsf 

L’Unité  de méthanisaton prend   sa  charge  fnancièrement  l’intégralité  des  analyses  de
digestat qui comporte nécessairement : 

- 2 analyses de la valeur agronomique/an
- 2 analyses des teneurs en éléments traces métalliques / an
- 2 analyses des teneurs en micro-organismes pathogènes/an 





VIII. LOGISTIQUE POUR LE STOCKAGE ET L’UTILISATION DU DIGESTAT 

8.1 Stockage des digestats 

Les  digestats  seront  stockés  dans  les  ouvrages  dont  dispose  l’unité  de  méthanisaton,
laquelle déclare disposer de la capacité de stockage sufsante sur le site de Chalus, qui sera
conforme   la réglementaton en vigueur et capable de répondre : 

- Aux contraintes liées aux bonnes pratques agricoles ;
- Aux contraintes réglementaires, aux aléas sanitairesf

Et suivre les recommandatons des réglementatons applicables en matère de stockage pour
les zones concernéesf 

8.2 Calendrier de mise a dispositon des digestats 

Un  calendrier  de  fourniture  des  digestats  est  établi  chaque  année  par  l’Unité  de
Méthanisatonf Il est co-construit avec l’Agriculteur au plus tard le 31 juillet de chaque année
en même temps que le calendrier prévisionnel des apports de matèresf 

Un bordereau de livraison comprenant la quantté de digestat remis   chaque livraison est
co-signé par le préposé de l’unité de méthanisaton et l’agriculteurf 

8.3 Transport des digestats 

Le transport du digestat sera assuré par la [SOCIETE]f

Le coût du transport est pris en charge par l’Unité de Méthanisatonf

IX. EPANDAGE 

9.1 Engagements de l’Agriculteur 

- Metre   dispositon des parcelles aptes   l’épandage et accessibles ;

-  Fournir  chaque  année  l'eassolement  prévisionnel  pour  la  campagne  culturale  en
cours avant le 31 juillet et en cours d'eopératon les éléments de variaton éventuelle de son
parcellaire mis   dispositon pour l'eépandage ;

-  Appliquer  le  principe de transparence par  la  tenue d'eun  cahier  d'eépandage  (sur
chaque  parcelle  :  date  d'eapport,  type  de  produit,  référence  de  la  parcelle,  surface  et



quanttés épandues) et   enregistrer les apports d'eamendements et de fertlisantsf Ce cahier
d'eépandage sera fourni par l'eAgriculteur chaque année   l’unité de méthanisaton ;

- Veiller au respect de la quantté d'eapplicaton des digestats admissibles   l'ehectare
et  défnies  sur  les  parcelles  et  le  plan  prévisionnel  de  fertlisatonf  Cete quantté  a  été
défnie avec son accord et est indiquée sur le récapitulatf parcellairef Le cahier d’épandage
de la campagne écoulée sera fourni chaque année par l’exploitant avant le 31 mars ;

- Suivre les préconisatons d'eemploi et ajuster son plan de fertlisaton en foncton de
la valeur agronomique des digestats ;

-  Communiquer    l'eunité  de  producton  tout  incident  en  lien  avec  la  qualité  de
l'eefuent, le stockage et les pratques d'eépandage le plus rapidement possible pour garantr
un digestat sain ;

- Archiver les résultats d'eanalyses et documents de geston du parcellaire (pendant 10
ans) ;

- Contribuer, le cas échéant,   la mise en place de démonstratons, d'eessais défnis par
le suivi agronomiquef

9.2 Engagement de l’unité de méthanisaton 

-  Épandre  ou  faire  épandre  sous  sa  responsabilité  selon  le  calendrier  prévu  en
respectant  les  conditons  pédoclimatquesf  En  cas  de  météo  défavorable,  le  calendrier
d’épandage pourra être revu en cours d’année ;

- Conseiller et accompagner l’Agriculteur pour une bonne utlisaton du digestat ;

- L’unité de méthanisaton est responsable des produits rapportés sur l'eexploitatonf
L'eAgriculteur doit garantr sa bonne utlisaton en foncton du conseil apporté par celle-ci et
dans le respect des réglementatons en vigueurf En cas de manquement   ces conseils, il sera
tenu responsable ;

- Le coût d’épandage est   la charge de l’unité de méthanisatonf



TROISIEME PARTIE L’ECHANGE 

X. L’ECHANGE 

La base d’échange défnit les quanttés et la forme des digestats retournés aux agriculteurs
apporteurs de fumiersf

10.1 Base d’échange fumiers contre digestats

Une base d'eéchange basée sur l’azote, le phosphore et le potassium (NPK) est mise en placef
Cete base d’échange correspond   la réalité des échanges de matères sur la base de leurs
valeurs fertlisantesf Le calcul sera réalisé   partr des analyses des efuents entrants et des
digestats produits réalisées régulièrementf Cete base d’échange permet   l’apporteur de
fumiers  de  prendre  connaissance  des  gains  en  unités  fertlisantes  réalisésf  Elle  sera
actualisée  contnuellement  et  au  fur  et    mesure  des  analyses  e ectuées  durant  le
fonctonnement de l’unité et des éventuelles modifcatons dans les apports de biomassesf  

La base d’échange est initalement défnie selon les correspondances suivantes :

- 1 tonne de fumier porcin apportée = 1 tonne de digestat solide reprise 
- 1 tonne de fumier bovin apportée = 1 tonne de digestat solide reprise
- 1 tonne de fumier équin apportée = 1 tonne de digestat solide reprise
- 1 tonne de fumier ovin apportée = 2 tonnes de digestat solide reprises
- 1 tonne de fumier caprin apportée = 2 tonnes de digestat solide reprises
- 1 tonne de fumier de volaille apportée = 3 tonnes de digestat solide reprises

Ces correspondances seront amenées   évoluer en foncton des analyses de matère et d’un 
commun accord entre l’unité de méthanisaton et l’apporteurf

XI. FACTURATION ET REGLEMENT 

11.1 Facturaton de l’épandage des digestats 

L’unité  de  méthanisaton  prend    sa  charge  le  coût  d’épandage  du  digestat  pour  les
apporteurs de fumiers exclusivementf

11.2 Paiement 

Sans objetf 



QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES 

XII. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La conventon pourra être renégociée   tout moment d'eun commun accord entre les deux
partes, sur demande formulée par écrit par l'eune d'eentre ellesf Tout avenant devra faire
l’objet d’un écrit signé avant son entrée en vigueurf 

En  cas  d'eévoluton  de  la  législaton  ou  de  la  réglementaton  en  vigueur  concernant
notamment  les  ICPE,  la  méthanisaton  ou  les  épandages  agricoles,  l'eétablissement  d'eun
avenant s’imposera aux partes sans que celles-ci puissent s’y opposer ou rompre le contratf 

Un avenant au contrat est obligatoirement signé s’il est constaté une variaton durable des
apports de matères de plus de 1  %f 

XIII. CESSIBILITE DU CONTRAT 

En cas de modifcaton de formes juridiques de l’entreprise ttulaire du contrat (entreprise
individuelle, EARL, SCEA, EIRL, autres statuts), le contrat est cessible pour la durée initale
restante  sur  les  bases  antérieures  (volume,  surface  et  plan  épandage,  site,  capacité
stockage)f 

En  cas  de  cessaton  d'eactvité,  l'eAgriculteur  fera  le  nécessaire  pour  transmetre  son
exploitaton    un  repreneur  susceptble  de  contnuer  le  contrat  avec  l’utlisateurf  En
conséquence,  le  contrat  est  cessible  pour  la  durée  initale  restante,  sous  réserve  de
l’autorisaton préalable expresse et écrite de la [SOCIETE]f

Dans tous les cas, ce contrat ne peut être cédé   ttre onéreuxf 

XIV. RESILIATION DE LA CONVENTION 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconducton
par  période  de  3  ansf  Sauf  dénonciaton  par  l’une  des  partes  intervenant  par  letre
recommandée avec accusé de récepton au moins 12 mois avant la date de renouvellement,
sans indemnitéf Le congé n’a pas   être motvé lorsqu’il intervient   l’échéancef 

Compte tenu des engagements fnanciers pour chacune des partes, elles conviennent de
tout faire pour respecter leurs engagements initauxf 

14.1 Résiliaton antcipée pour faute 



La présente conventon peut être résiliée de plein droit par l'eune des deux partes avant son
terme  normal  en  cas  de  manquements  graves  et  répétés  de  l'eautre  parte    l'eune  des
obligatons lui incombantf Elle intervient par letre recommandée avec accusé de récepton
moyennant le respect d’un préavis de 12 moisf 

Elle ne peut intervenir qu’après une tentatve de conciliaton et par une mise en demeure de
respecter ses obligatons contractuelles par l’autre partef Ladite mise en demeure envoyée
en recommandé avec accusé de récepton étant restée sans e ets   l’issue d’une durée de 2
moisf 

Si pour des raisons sanitaires ou environnementales ne pouvant être imputées   l'eune des
partes,  l'eépandage  ou  l'eapport  de  biomasse  devait  être  interdit,  le  présent  contrat
deviendrait caduc sans que les partes puissent se réclamer réciproquement des indemnitésf 

14.2 Résiliaton antcipée par l’agriculteur apporteur 

En cas refus ou d’impossibilité d’un apporteur signataire aux présentes de poursuivre ses
engagements jusqu’au terme du présent contrat, une pénalité pourra être prononcée   son
encontre par la [SOCIETE]f La décision lui sera notfée par letre recommandée avec accusé
de réceptonf 

Cete  pénalité  matère,  payable  dans  le  mois  suivant  la  résiliaton,  pourra  ateindre  :
2 € HT par tonne de fumier prévue par an multplié par le nombre d’années restant   courirf

Cete pénalité ne trouve pas   s’appliquer :

- En cas de cessaton d’actvité sans repreneur intéressé par le contrat ;
- En cas de départ en retraitef

14.3 Résiliaton antcipée par l’unité de méthanisaton 

Dans le cas d’une résiliaton antcipée de la conventon par l’unité de méthanisaton et hors
cas de manquement contractuel, l’unité de méthanisaton sera également redevable d’une
pénalité matère auprès de l’apporteurf 

Cete  pénalité  matère,  payable  dans  le  mois  suivant  la  résiliaton,  pourra  ateindre  :
X€ HT par tonne de fumier contractualisé pour le temps restant   courirf

Cependant,  en  cas  de  résiliaton  du  contrat  de  vente  de  biométhane  liant  l’unité  de
méthanisaton   son client utlisateur d’énergie, le présent contrat sera résilié de plein droit
sans indemnité de part ni d’autref



La [SOCIETE] devra alors notfer la résiliaton   l’apporteur par letre recommandée avec
accusé de réceptonf La résiliaton prendra e et dans les mêmes délais que ceux applicables
pour le contrat de vente de biométhanef

XV. ASSURANCES 

Chacune des partes doit  avoir  souscrit  auprès  de compagnies  notoirement solvables les
polices  couvrant  l’intégralité  des  risques  liés    leurs  actvités  respectves  (polluton,
dommages aux biens, aux personnesfff) 

XVI. LITIGES 

En cas de contestatons ou de litges relatfs   l'eexécuton ou l'einterprétaton du présent
document,  il  sera  fait  appel  préalablement    tout  recours  juridictonnel    un  médiateur
désigné d'eun commun accord entre les partesf 

A défaut de règlement amiable, la seule juridicton compétente et acceptée par les partes
est celle du tribunal de Sensf 

FAIT   

Le ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Signature des partes :

Madame/Monsieur [Gérant societe] Madame/Monsieur XXX
[SOCIETE] XXX


