


100% biogaz
Pour nous, le biogaz n´est pas seulement la dernière technologie à la mode. Il est le cœur 

de notre métier. Notre équipe expérimentée connait parfaitement toute la technique des 

unités de méthanisation – que ce soit le cogénérateur, le process, la biologie ou l´épurateur 

de biogaz sur une installation d´injection de biométhane. Actuellement, nos techniciens as-

surent le bon fonctionnement d´environ 80 installations de biogaz et près d´une centaine de 

cogénérateurs de différentes marques dans toute la France.

Une grande partie de la décision sur la rentabilité se joue après, dans les 15 à 

20 ans d´opération de votre installation de biogaz. Une installation mal entrete-

nue n´atteindra ou ne gardera pas son rendement optimal. Et même une faib-

le sous-performance sur la durée peut engendrer une perte de revenus importante. 

C´est pour cela que le professionnalisme de votre partenaire de service est crucial.  

ServiceUnion vous accompagne sur toute la durée de vie de votre installation – de la mainte-

nance préventive, en passant par des interventions en cas de panne, jusqu´à l´optimisation 

continue de votre unité. 

Votre partenaire
Bien sûr, vous avez apporté le plus grand soin au choix du constructeur de votre unité de 

méthanisation, et vous avez raison de l´avoir fait ainsi. Mais la conception et construction de 

votre unité de méthanisation est seulement la première étape. 
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Partout en France
Notre expérience nous a démontré que la proximité est un facteur clé dans l´entretien des 

installations de biogaz. Le marché croissant de la méthanisation en France demande un ré-

seau de service adapté. C´est pour cela que le réseau décentralisé de ServiceUnion sur le 

territoire français est en pleine expansion, avec deux nouveaux sites actuellement en cours 

de création, en plus du siège basé en Loir-et-Cher.

Les centres de service ServiceUnion : 

Loir-et-Cher (41)  – en opération

Mayenne (53)  – en création

Vosges (88)  – en création



Service  
cogénérateur
La disponibilité du cogénérateur est un facteur clé pour l´efficacité et la rentabilité d´une 

unité de méthanisation. Comme chaque moteur à combustion, le cogénérateur nécessite 

un entretien régulier, une maintenance préventive et le remplacement des pièces déta-

chées pour optimiser sa performance. Grâce à notre gamme de prestations tout autour 

de votre cogénérateur, jusqu´au contrat de maintenance intégral, vous pouvez confier 

votre cogénérateur à des spécialistes - tout en gagnant du temps pour votre métier prin-

cipal, celui d´agriculteur. 

Service  
process
Une technique robuste et fiable en com-

binaison avec des composants efficaces 

– cela est un facteur clé pour la rentabili-

té de votre unité de méthanisation. Nous 

considérons votre installation comme un 

ensemble, et non pas comme une collec-

tion de composants. Seulement le bon 

fonctionnement de tous les composants 

en interaction vous assure un maximum de 

disponibilité, de sécurité et de rentabilité 

de votre installation.

Nos spécialistes s´occupent de tous les 

composants de votre installation de bio-

gaz – de la pompe, en passant par les ca-

nalisations de gaz jusqu`à la torchère 

et le système de chauffage… Grâce à 

l´entretien professionnel de votre unité, 

la disponibilité des agitateurs, du système 

d´introduction de la matière solide et du 

cogénérateur est optimisée.



Service  
laboratoire

La rentabilité de votre installation de biogaz 

ne dépend pas uniquement de l’utilisation 

de techniques robustes et fiables mais 

également de la stabilité et l´efficacité du 

processus biologique. Votre installation a 

besoin d´une biologie de fermentation sai-

ne pour obtenir une production fiable de 

biogaz avec une haute teneur en méthane.

Nous gardons le processus de fermenta-

tion dans votre digesteur à l´œil et nous 

vous aidons à vérifier si vos bactéries font 

du bon travail. Nous sommes à votre dispo-

sition pour vous aider à mieux comprendre 

des résultats de vos analyses biologiques 

et vous donner des conseils pour la gesti-

on des matières, des rations et l´utilisation 

d´additifs.

Service  
biométhane
Dans une installation d´injection de bio-

méthane, la haute qualité de votre biomé-

thane doit être assurée en permanence. 

La ligne de pré-traitement, le compresseur 

et l´épurateur demandent un entretien 

régulier et professionnel. Nos experts du 

service biométhane interviennent pour la 

maintenance préventive et le remplace-

ment de pièces d´usure sur toute la ligne 

et ils se tiennent à votre disposition en cas 

d‘imprévu. 



Avec ServiceUnion, vous avez 

un partenaire de confiance à 

votre côté pour vous accom-

pagner sur toute la durée de 

vie de votre installation de 

biogaz. Le coeur de Service-

Union sont ses techniciens 

expérimentés qui connais-

sent parfaitement la tech-

nique des unités de métha-

nisation et seront seulement 

satisfaits quand vous l´êtes. 

Ils sont à votre écoute et se 

tiennent à votre disposition 

tous les jours, y compris le 

week-end et les jours fériés.

Des exemples de nos 
prestations 
„à la carte“

Accompagnement et organisation des  

curages de digesteur

Audit de votre installation, vérification des orga-

nes de sécurité, extraction des principaux indices 

de productivités, et conseils à la gestion de celles-

ci

Audit et accompagnement de préparation aux  

contrôles réglementaires ICPE

Hotline : un service rapide à distance, pour les 

questions sur le fonctionnement de votre installa-

tion et une assistance de dépannage en direct.

Télémaintenance : certaines prestations ne néces-

sitent pas de déplacement mais peuvent être réali-

sées par télémaintenance, comme les réglages du 

fonctionnement moteur, le diagnostic des pannes, 

l´aide au redémarrage du moteur ou le suivi de per-

formance.

Intervention sur site : dans le cas d´une panne qui 

demande une réparation ou un échange de pièce, 

nous intervenons auprès de votre installation pour 

réparer rapidement les erreurs de fonctionne-

ment.

Un partenaire de  
confiance à votre côté



Type de contrat base 1 an  base 3 ans base 5 ans confort 1 an confort 3 ans confort 5 ans

Maintenances 
préventive 

(pièces, MO et dé-
placement)

Kit de filtres 

Bougies

Huile (1300L/an) - 
option

3 interventions 
curatives (MO et 

déplacement)

Garantie de perfor-
mance 8 322h

Renouvellement 
moteur 5 ans -

option

Grâce à nos contrats de maintenance pour le cogénérateur, le suivi biologique, le processus 

ou le système d´épuration de biogaz, vous profitez d´une transparence des coûts de main-

tenance, d´une simplification de la gestion de l´installation et du planning de maintenance 

et ainsi que d´un revenu calculable.

Tableau descriptif contrats de maintenance moteur pour BGA 136

Profitez D´un 
maximum de sécurité
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