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Introduction 

 
Une énergie jeune (relativement) 
 
Un potentiel encore sous-exploité 
 
Une expérience allemande importante (en matière d’assurance) 
 
             … et déjà quelques sinistres !  (en France …) 
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4 grand types d’assurance concernent les installations de 

méthanisation 

- L’assurance du chantier (Tous Risques Chantier) 

- L’assurance obligatoire des constructeurs et du maître d’ouvrage (RC 

décennale / dommages-ouvrage) 

- L’assurance en phase exploitation (Dommages aux biens – bris de 

machines) 

- La Responsabilité Civile 
 

Quelques rappels sur l’assurance 
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L’Assurance est le transfert des risques ALEATOIRES.  

C’est-à-dire que ne sont pas couverts les événements certains d’arriver tels 

que : 

- l’usure 

- Les opérations de maintenance 

- La corrosion 

- L’inondation en zone inondable avérée 

- Les défauts connus de l’Assuré  

- Etc...     
 

Quelques rappels sur l’assurance 
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En méthanisation, les risques principaux sont portés par quelques 

éléments de l’équipement : 

 - Les digesteurs, 

 - Les moteurs 

 - Les transformateurs 

La perte de l’un de ces éléments peut entraîner la mise à l’arrêt complet 

de l’unité et donc des pertes d’exploitation considérables 
 

Comment faire accepter son risque par les assureurs ? 
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En méthanisation, les risques principaux sont portés par quelques 

éléments de l’équipement  ; alors: 

 

Comment faire accepter son risque par les assureurs ? 

-   Comment faire accepter ces risques par les assureurs ?  
 

-   Quelles dispositions prendre pour limiter les risques ?  
 

Dans mon projet, discerner les éléments favorables de ceux  qui le sont 

moins, voire rédhibitoires, pour les assureurs 
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Le Jeu du 

 j’aime  
 et  
    Je n'aime pas 
 

Comment faire accepter son risque par les assureurs ? 
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Toute disposition permettant de limiter les goulets d’étranglement sera bien 

reçue par les assureurs, par ex. : 
 

- Pompes doublées, deux digesteurs, deux moteurs, capacités 

supplémentaires sur les moteurs… 
 

-   Séparation physique des risques. 

 

Comment faire accepter son risque par les assureurs ? 
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Séparation physique entre 

les transfos, soit par mur 

coupe-feu 2h, soit par un 

espace >  6m 

Comment faire accepter son risque par les 
assureurs ? 

J’aime 
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J’aime 
 

 
-   Etude ATEX finalisée avant le démarrage des essais 
 

-   Contrat de maintenance avec le motoriste ou son concessionnaire 
 
-    Les contrats de maintenance par professionnel qualifié 
 

-   Maintenance sur les transfos  (analyse de l'huile par exemple) 
 

 

Comment faire accepter son risque par les assureurs ? 
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J’aime 
 
-    Détection incendie dans les locaux techniques, y compris salles électriques 
 

-   Analyse en continu de la qualité du gaz carburant moteur 
 
-   Stock de pièces détachées 
 
-   Contrôle annuel Q18 (électricité) et Q19 (thermographie IR) 
 
-   Digesteurs infiniment mélangés avec agitateurs accessibles par l’extérieur 

 

Comment faire accepter son risque par les assureurs ? 
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J’aime 
 
-   Suivi biologique des digesteurs selon une fréquence définie 
 
-   Moteurs conteneurisés séparés du process 
 
-   Chaudière gaz ou torchère en secours 
 
-   Stockage du biogaz sous couverture souple dans le post-digesteur. Pas de     

"baudruche" 

 

Comment faire accepter son risque par les assureurs ? 
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J’aime … 

         beaucoup,  mais alors beaucoup 

 

Être contacté dès le début du projet, afin d'éviter certaines erreurs d'implantation, 

voire de mettre en place certains éléments de préventions simples et de bon sens qui 

vous feront économiser pas mal d'argent  !!!! 

 

 

Comment faire accepter son risque par les assureurs ? 



Comment faire accepter son risque par les 
assureurs ? 

Stockage de matières 

combustibles devant le 

bâtiment process 

Je n'aime pas 
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Comment faire accepter son risque par les 
assureurs ? 

Je n'aime pas 

 

-   Les digesteurs à fines et moyennes bulles (mélange par réinjection de biogaz) 

 

- La surpression du biogaz 

 

- Production nitratée à partir des résidus 
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Comment faire accepter son risque par les 
assureurs ? 

Je n'aime pas 

 

-     Sécheur à fourrage ou a granulé à proximité de la cogénération 

 

-     Installation dans une zone inscrite dans un PPRI 

 

14 octobre 2014 



14 octobre 2014 

Quelques sinistres d’ampleur 

Moteur: 

Corrosion d’un échangeur de 

chaleur ayant conduit à la 

pénétration d’eau dans les 

cylindres et à la corrosion de ces 

derniers 
 

Age du moteur : 73.000 h, mais 

seulement 20.000 h pour les 

échangeurs défectueux 
 

Coût : approx. 160.000 € 
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Implosion de 2 digesteurs métalliques de 5.200 m3 
 

Les évents de surpression avaient été désactivés pour purger le circuit de gaz 
 

Coût : approx. 2.500.000 €,  3 mois et ½ avant remise en service 

Quelques sinistres d’ampleur 
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Sinistres typiques au long de la vie d’une installation  

 

2007 : défectuosité des soudures d’un boîtier de roulement du moteur. 2 semaines 
d’arrêt. 
 
2013 : destruction d’une soupape dont les morceaux se sont répandus dans 8 
autres cylindres et ont endommagé l’arbre à cames. 22 jours d’arrêt 
 
2013 : un boîtier de commande du moteur subit une surtension générant un départ 
d’incendie maîtrisé rapidement. 27 jours d’arrêt. 
 
2013 : le poids de la neige endommage la double membrane du post-digesteur 

(moteur à gaz – 1 de 802 kWél et 1 de 1400 kWél) 
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Défauts sériels de vilebrequins sur des moteurs 
 
Fuite de biogaz sur un post-digesteur conduisant à un flash de la couverture souple 
#100.000 € 
 
Remplissage d’une cuve d’intrants agro-alimentaires avec la surverse désactivée => 
explosion du tank # 300.000 € 
 
Défaut de frettage d’une tête de cylindre causant une fuite d’eau dans le moteur 
#140.000€,  4 mois d’arrêt car reprise du bloc moteur 

Autres sinistres récemment déclarés 
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Questions? 
  

 


