Journée d’étude
5 décembre 2017, Paris

Vers une démarche qualité
de la filière biogaz II
Pour sa seconde édition, le colloque « Vers une démarche qualité
de la filière biogaz », organisé par le Club Biogaz ATEE avec le
soutien de l’ADEME, mettra en lumière les avancées réalisées
depuis 2015 dans la filière biogaz agricole et territoriale, entre
bonnes pratiques et points de vigilance.
La journée rassemblera l’ensemble des corps de métiers de la
filière autour de 3 thèmes :
le montage de projets
la conception et construction d’unités de méthanisation
l’exploitation des installations

Au programme, trois temps forts :
 Une matinée technique dédiée à la qualité : sécurité des installations, contractualisation,
performances, risques et amélioration continue.
 Une table ronde sur le montage des projets : assurances et responsabilités, risques
construction, risques exploitation, conditions de financement, conseils technique, conseil/audit
assurances, constructeurs.
 Une concertation de la filière sur la création d’un certificat professionnel d’exploitant
d’unité de méthanisation en présence de l’ADEME, du Club Biogaz ATEE, d’AAMF, des Chambres
d’agriculture, d’exploitants, d’enseignants, de constructeurs, de bureaux d’études et de développeurs.
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9h00
Ouverture de la journée par Michel SPILLEMAECKER, Président du Club Biogaz ATEE

9h05
Référentiels qualité et
dynamique de la filière
Patrice LEJEUNE, directeur du
développement, Xergi,
Animateur du GT Qualité Club Biogaz

9h15
Retour d’expérience sur la prévention des
risques : comment traduire les prescriptions
réglementaires ICPE 2781 en termes de bonnes
pratiques métiers ?
Karine ADAM, chef de projets technologies et procédés
propres et durables, direction des risques chroniques,
et Sébastien EVANNO, responsable étude et recherche
sécurité procédés industriels, INERIS

9h45
Garanties de performance dans les contrats
des unités de méthanisation agricole : leurs
mises en oeuvre
Luc BOUCHER, consultant gestion du risque en
agriculture, DECID & RISK
Lucie GOMES, avocate, LEXJURISMO

10h15
Check-list objectivée pour la construction
des installations de méthanisation : retour
d’expérience des BE et des bureaux de contrôle sur
l’ICPE 2781
Arnaud DIARA, chargé de mission Club Biogaz ATEE,
Loïc VERGNE, ingénieur environnement industriel,
déchets et risques, Impact et environnement
10h45 Pause-café

11h15
Conseils, audits techniques préalables,
assurances/mesures de prévention : l’analyse
des projets, le rôle des auditeurs d’assurances
Pascal ALEXIS, Alexis Assurances
Marc BEROUD, gérant de SP Conseil
Éric DELAGE, MSIG Insurance Europe AG
Sylvie FLEURY, Présidente d’IVALOE
12h00 Cocktail déjeunatoire

13h30

Table ronde

Montage des projets :
conditions pour une réussite optimale
animée par Mathieu EBERHARDT,
chargé de mission ENR
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement



Assurances & responsabilités

Les assureurs sont aux premières loges en cas
de difficultés techniques ou d’incidents : quels
enseignements tirer de leurs expériences depuis
2015 ?
- risques construction : assurance tout risque
chantier, dommage ouvrage, responsabilité civile
maître d’ouvrage, assurance perte de recettes
anticipées
- risques exploitation : multirisque incendie,
responsabilité civile, exploitant, pertes de recettes
(sinistres).
Pascal ALEXIS, Alexis Assurances
Éric DELAGE, MSIG Insurance Europe AG
Jean-Claude HINAULT, PRISME /Jean-Claude Hinault
Assurances
Jérôme LAPORTE, responsable prévention, direction
agricole, GROUPAMA



Banques

Les financements apportés par les banques ont
des exigences de performance, de rentabilité,
d’engagements, de fonds propres pour fiabiliser leurs
projets.
Nicolas MALLEIN, UNICA CONSEIL
Yann GUEZEL, Banque Populaire Atlantique



La réponse des constructeurs

Les engagements des constructeurs, les frais associés
au conseil technique, à l’audit d’assurance, les
conseils juridiques éventuels : leur importance dans le
financement d’un projet
Paul MOUZAY, directeur technique, Agrikomp France
Philippe SPANNAGEL, directeur général développement
et performance, Naskeo
15h00 Pause-café

