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Le Club Biogaz
Interprofession de la filière méthanisation et biogaz en France
Représenter nos adhérents
~240 adhérents personnes
morales (contre 90 en 2009)
Comité de direction élu,
composé de représentants des 12
collèges (groupes de métiers)

Développer la filière
 La méthanisation comme outil de
transition écologique et agricole
•Énergie circulaire décentralisée
•Evolution de la réglementation
• Labellisation et bonnes pratiques
•Innovation et technologie
•Excellence environnementale

Interlocuteur reconnu par les
pouvoirs publics
•20 ans d'existence
•…et d'actions pour promouvoir le
développement des filières de
production et de valorisation du biogaz

Membre
Fondateur :
L’ATEE bénéficie du
soutien de l’ADEME

Thématiques
- Formation
- Financement
- Pratiques agricoles
- Risques et sécurité
- …

Informer & échanger
 Site internet
 Aide technique et juridique
 Groupes de travail
Services pour les adhérents
•Mails d'informations
•Veille réglementaire & technique
•Réponses aux questions des adhérents

Organisation d’évènements
•Colloques techniques
• Journées Recherche Innovation
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I. Présentation du GT contrats

Organisation et livrables
• Membres :

– adhérents du Club Biogaz : cabinets d’avocats,
banques, assurances, constructeurs, développeurs,
bureaux d’étude, MOE

• Animation :

– par le Club Biogaz

• Livrables :
–
–
–
–

Guide sur les contrats
Lexique sur les contrats (annexé au guide)
Public : porteurs de projet
Échéance : Décembre 2019

• Articulation avec le Label Qualimétha

II. Principaux enjeux contractuels lors de la conception et
de la construction d’unités de méthanisation

Les grandes étapes de conception et de réalisation
d’une unité de méthanisation

Les deux grandes étapes d’un marché :
1.

Consultation des entreprises : transmettre les conditions administratives du projet en amont afin d’obtenir
un chiffrage conforme aux attentes et aux garanties du MOA.

1.

Sélection des entreprises : vérification de la capacité technique, assurantielle et financière de l’entreprise.

Choisir les montages juridiques et les intervenants :
missions, responsabilités, frontières et interfaces
Montages juridiques
• Marché de conception-réalisation (clés-en-main = constructeur
ou contractant général) vs. maîtrise d’œuvre (= maître d’œuvre)
• Lots/marchés séparés Vs. Clés-en-main (ou entreprise générale)
• En cas de lots séparés, les groupements (solidaires, non
solidaires, etc.)
Intervenants
• Complémentarité et interfaces entre les missions d’assistant à
maîtrise d’ouvrage (AMO) et de maîtrise d’œuvre (MOE)
• La relation MOA/entreprise (contrat d’entreprise) et la relation
MOA/fournisseur (contrat de vente), et comment MOE s’insère
dedans

Schéma des relations contractuelles
Contrôle
légal

Contrôle technique

Expression
des besoins

Traduction
technique
des besoins

Maître de
l’ouvrage
Maître d’œuvre

Relations contractuelles présentées par le présent
guide :
•Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage
•Contrat de maîtrise d’œuvre
•Contrat de prestations de services (vente ou
entreprise)

Entreprise générale
(ou clé en main)

Coordonnateur SPS

Contrôle périodique
ICPE
(Organisme agréé)

Assistance à la maîtrise
d’ouvrage
Bureau
d’études

Adm.,
juridique et
financier

Entreprise #1
(lot #1)

Entreprise #2
(lot #2)
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Sécuriser : les contrats, les garanties et les
assurances

• Garanties : de performance, garantie de parfait
achèvement, garantie décennale, garantie
biennale, garantie des vices cachés, garanties de
paiement, pénalités de retard
• Assurances : assurances tous risques chantier,
assurances dommage-ouvrage, responsabilité
civile du maître d’ouvrage, Multirisque dommage
aux biens - Méthanisation, Multirisque dommage
aux biens – cogénération…
• Contrat de construction vs. Devis

Sécuriser : les questions à se poser avant de signer
• Que se passe-t-il en cas de retard
majeur ?
• Que se passe-t-il en cas de faillite de
l’entrepreneur ?
• Que se passe-t-il en cas de non
fonctionnement partiel ou total du
process ?
• Que se passe-t-il en cas de désaccord
entre les différents intervenants ?
• …

Pénalités associées

Ordre de priorité défini
contractuellement

Pour aller plus loin :

• Label Qualimétha du Club
Biogaz
• Guide de l’ADEME sur les
contrats d’approvisionnement,
en projet
• Guide de l’ADEME (co-rédigé
avec Luc Boucher de Decid &
Risk et Lucie Gomes,
Lexjurismo) :

Merci pour votre attention
N’hésitez pas à nous contacter :
Marie Verney : m.verney@atee.fr
jurid.biogaz@atee.fr
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