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« Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. »
Victor Hugo
Cette

unité

de

méthanisation

d’Agrogaz

France

réunit

en

elle,

intelligemment, de la technologie de pointe, une sécurité convaincante et une
grande facilité d'utilisation. La technologie biogaz favorise par ailleurs le
développement des territoires ruraux et apporte une contribution décisive afin
de réduire la dépendance aux énergies fossiles.
Le dossier « Manuel d'exploitation » contient toutes les informations nécessaires pour
assurer un fonctionnement sûr et rentable de votre installation de méthanisation. Vous
trouverez par ailleurs dans des dossiers séparés tous les documents techniques des divers
composants qui ont été intégrés et vendus par la société Agrogaz France, y compris les
documents d'exploitation, d'utilisation et de maintenance. Vous disposez ainsi de tous les
documents

vous

permettant

d'assurer

l'exploitation

appropriée

de

l´unité

de

méthanisation.
Il est donc important que ces dossiers soient toujours disponibles à l´unité de
méthanisation.
Pour confirmer la bonne réception des documents, nous vous prions de bien vouloir signer
l'accusé de réception (voir partie « accusée de réception »)
Dans le souci d'éviter que des équipements de l´unité (par ex. les agitateurs ou les
pompes) se trouvent immobilisés, entraînant une perturbation plus ou moins longue de la
production de biogaz (par ex. s'il s'avère nécessaire d'ouvrir les cuves pour réparer les
agitateurs), vous devez respecter les procédures de ce manuel d'exploitation, y-compris
les instructions d'exploitation, d'utilisation et d'entretien des différents composants
techniques. C'est la seule garantie pour une exploitation profitable de l´unité de
production de biogaz
Pour utiliser ce règlement intérieur de manière efficace, référez-vous aux
équipements de votre installation individuelle de méthanisation Agrogaz France cités
ci-après et à leurs descriptions techniques dans les chapitres suivants et aux
documents techniques se trouvant dans le dossier dédié.

Il vous revient maintenant d´exploiter votre unité de
méthanisation avec succès !!!
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