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Points de vigilance et bonnes pratiques pour préparer son chantier et anticiper 
l’exploitation d’une unité de méthanisation

Retour d’expériences en contentieux des unités de méthanisation
(défense contre des tiers et litiges de construction)

Me Stéphanie GANDET

Avocate associée- cabinet GREEN LAW AVOCATS

Spécialiste en droit de l’environnement

Cabinet inter-barreaux à Lille et à Lyon – Conseil, Contentieux, Audits, Expertises et Formations.
stephanie.gandet@green-law-avocat.fr - Tél : +33 6 42 68 71 69

mailto:stephanie.gandet@green-law-avocat.fr
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Concevoir & Préparer son Chantier

o Rétroplanning des démarches administratives: pas de construction avant l’obtention du PC, et pas 
de début d’exploitation avant l’obtention du titre ICPE.

Ne pas négliger les dossiers réglementaires de demande! (piège de la déclaration ICPE)

o S’assurer des contrats conclus et de leur couverture: Attention aux contrats « clés en mains » 
laissant des lots au maître d’ouvrage. 

Intérêt d’être accompagné techniquement (AMO et / ou maître d’œuvre) en amont, dès la conception.

o Vérifier la cohérence entre le PC et le contrat de construction: le projet peut évoluer.

Mais c’est au Maître d’ouvrage d’obtenir les PC de régularisation ou le PC modificatif nécessaires.

o Recommandations pratiques: 

- Faire une DOC (déclaration d’ouverture de chantier): intérêt en cas de litige (assurance)

- Faire dresser les constats d’huissier d’affichage et vérifier les conditions d’affichage.
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Points de vigilance et bonnes pratiques pour préparer son chantier et anticiper 
l’exploitation d’une unité de méthanisation

Le double point de vue d’un BE Maître d’Œuvre ensemblier et d’un 
Mainteneur :

Concevoir sans hasard & pour une maintenance facilitée !

Stéphane DUTREMEE,

Président de

Bureau d’étude et de Maîtrise d’Œuvre / Société de Maintenance technique
2 Route de Challanges – 21 200 BEAUNE  / 20 Rue Berjon - 69 009 LYON – contact@biogaz-ingenierie.fr tél : 03.80.22.14.48

mailto:contact@biogaz-ingenierie.fr
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Concevoir & Préparer son Chantier

▪ Maîtriser et qualifier son gisement
o Caractériser la ration par des analyses de Base & Saisonnalité
o Objectif : Retenir la technologie la plus adaptée

▪ Concevoir sans hasard avec de la souplesse technologique
o Polyvalence de l’outil global et des machines
o Penser exploitation / Maintenance : Accès + Sécurité

▪ Sécuriser le projet en phase développement
o S’entourer de Compétences techniques & juridiques : CTC, SPS, 

Entreprises certifiées, Spécialistes Envi & Energie, Biologie…
o Anticiper l’étude de sol en phase développement 
o Mettre en place des ouvertures d’assurance : TRC / TRME
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Maîtriser son Exploitation / Maintenance

▪ Maîtriser son gisement de matière
o Facilite l’atteinte de la performance nominale visée
o Permet d’aller au plus tôt vers une optimisation technique et 

économique de l’outil 
▪ Se former = être formé et accompagné à la mise en service

o Outil global / Machines / Automates - Monitoring
o Biologie et Aspects Réglementaires

▪ Maintenir et Piloter son outil
o Planifier la maintenance et opter pour du préventif Vs Curatif
o Se faire accompagner et connaître les services et moyens 

disponibles (Limiter les Délais, Limiter les Dérives… )
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Points de vigilance et bonnes pratiques pour préparer son chantier et 
anticiper l’exploitation d’une unité de méthanisation

Le point de vue des Assureurs :
Qui faillit à sa préparation prépare sa faillite !

Pascal ALEXIS,
Président de

Courtier d’Assurance historique des Energies Renouvelables depuis 1988 
1 rue Louis JUTTET, 69410 LYON/CHAMPAGNE AU MONT D’OR - tel : 04.78.42.68.46  http://www.alexis-assurances.com
info@alexis-assurances.com

http://www.alexis-assurances.com/
mailto:info@alexis-assurances.com


@expobiogaz @BiogazVallee  

Préparation de la Phase Chantier

▪ Identifier les moyens de prévention

o Réalisation et exploitation d’une étude de sol

o Choix du concepteur : compétences Structures ? Biologie ? 
Process ?

▪ Sécurisation des Intrants

o Pour fiabiliser une recette

o Pour faciliter l’exploitation-maintenance

▪ Regrouper les lots par intervenants

o Pour faciliter et garantir les recours

o S’appuyer sur la certification Qualimétha de l’ATEE
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Préparer son Exploitation/Maintenance

▪ Se former précisément avec le concepteur et/ou constructeur
o La moitié des sinistres sont issus d’une mauvaise exploitation et/ou 

maintenance
o Sans cette formation validée ou sans exploitation/maintenance 

externalisée, il ne sera bientôt plus possible de s’assurer
▪ Choisir un monitoring éprouvé 

o Pour faciliter et organiser l’exploitation/maintenance
o Pour prévenir les sinistres ou organiser des interventions dans l’urgence

▪ Exploitation/Maintenance extériorisée
o Retenir un prestataire très spécialisé avec des garanties de 

performances
o Ou choisir l’exploitation/maintenance par le concepteur/constructeur
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Retrouvez Biogaz Vallée® !

Convention d’Affaires du Biogaz et de la Méthanisation
7e édition  – 13 et 14 novembre 2019  – Troyes

Vidéo de présentation : https://youtu.be/FdtON7Qj9q0

Préprogramme (pdf) : http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-
Troyes2019_Preprogramme.pdf

https://youtu.be/FdtON7Qj9q0
http://www.biogazvallee.eu/assets/files/Convention-Affaires-Troyes2019_Preprogramme.pdf

