
Webinaire organisé dans le cadre de l’animation du Plan 
biogaz Bretagne – Pays de la Loire

Qualimétha® est né de la volonté de fiabiliser les installations 
de méthanisation en capitalisant les bonnes pratiques de 
conception et de construction. Il permet de promouvoir la 

filière du biogaz tout en répondant à l’idée d’une agriculture 
durable.



AILE vous invite à découvrir le nouveau site « Plan Biogaz »
centre de ressources et guide pour les porteurs de projets dans leurs 

démarches. Vous y trouverez les chiffres clés et les actualités de la filière, 
un annuaire des acteurs, des informations sur les aides financières, des 

programme R&D
et bien d'autres renseignements utiles

pour tous ceux qui s'intéressent à la méthanisation.

https://aile.asso.fr/le-plan-biogaz/


Comité d’amélioration continue #2

Avec le soutien de : 

26/05/2020
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1) Un label pourquoi et pour qui ?

2) Référentiel Qualimétha®
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Assurances, 

financements

Professionnaliser

Clarifier

Bonnes pratiques

1) Un label pourquoi ?



1) Un label pour qui ?

AMO « méthanisation »

Maîtres d’œuvres 

Constructeurs de lots ou « ensembliers »
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Code Compétence Nombre
A Ingénierie financière 2

B Ingénierie contractuelle 11

C Assurances 1

D Sécurité et maitrise des risques 11

E Technique  (Général – Process) 16

F Technique (Génie Civil) 4

G Technique (Génie électrique / automatisme) 11

H Technique (Génie mécanique) 4

I Technique (Agronomie) 4

J Technique (Biologie) 3

K Management de projet 9

L Système qualité 5

TOTAL 81

2) Référentiel Qualimétha®



Modalités de l’audit

• Echantillonnage des projets et historicité

Audit initial : Projets de l’année n-1 à l’audit, max – 3ans

Audit surveillance : Projets réalisés depuis l’audit initial

Audit renouvellement : Projets réalisés depuis l’audit initial

1 projet sur l’intégralité des critères, 5 sur certains critères
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• Délais de réponse aux non-conformités

4 semaines pour proposer un plan d’action à l’auditeur

4 semaines pour améliorer le plan d’action

8 semaines de temps de traitement au total
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Modalités de l’audit



• Entreprises étrangères et inscription RCS

L’entreprise s’engage à s’inscrire pour l’audit de surveillance 
(2021 - 2022)

2020 : possibilité de passer par une filiale inscrite au RCS

Labellisation = entité dont les activités sont auditées
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Modalités de l’audit



• Fusions d’entreprises

Le candidat doit prévenir l’auditeur et le Secrétariat de toute 
modification de la structure

Les différents sites devront être audités au renouvellement

La labellisation ne s’applique qu’au site ayant subi l’audit
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Modalités de l’audit
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Code Compétence Nombre
A Ingénierie financière 2

B Ingénierie contractuelle 11

C Assurances 1

D Sécurité et maitrise des risques 11

E Technique  (Général – Process) 16

F Technique (Génie Civil) 4

G Technique (Génie électrique / automatisme) 11

H Technique (Génie mécanique) 4

I Technique (Agronomie) 4

J Technique (Biologie) 3

K Management de projet 9

L Système qualité 5

TOTAL 81

2) Référentiel Qualimétha®



B 1 Contrats Etendue des prestations et services fournis par le candidat à ces clients

B 2 Contrats Méthodologie d'allotissement

B 3 Contrats Revue des contrats et du montage juridique

B 4 Contrats Rédaction du programme et choix du MOE ou entrepreneur général

B 5 Contrats Revue d’interfaces

B 6 Contrats
Mode opératoire de réception détaillée (étapes, jalons et documents/PV associés) en 

annexe de contrat

B 7 Contrats Modèle d’identification de la nature et des niveaux d’engagements

B 8 Contrats
Définition de la nature et des niveaux des engagements et garanties attendues y 

compris performances

B 9 Contrats Echéancier de paiement (défini sur jalons contractuels avec documents associés)

B 10 Contrats Modalités en cas de réserves et litiges

B 11 Contrats Caution de restitution d’acompte
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B) Ingénierie contractuelle : constructeur process metha
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D) Sécurité et maîtrise des risques

D 1
Sécurité et maîtrise des

risques :

Outil de suivi du Référentiel réglementaire, normatif et de bonnes pratiques applicable (code de 

l’environnement, code du travail, publications INERIS, INRS et autres)

D 2
Sécurité et maîtrise des

risques :

Outil d’analyse des risques HSE en respect du référentiel réglementaire applicable (notamment 

obligations du code du travail)

D 3
Sécurité et maîtrise des

risques :
Outil de revue des prescriptions réglementaires

D 4
Sécurité et maîtrise des

risques :
Respect de la réglementation Machine

D 5
Sécurité et maîtrise des

risques :
Formation QHSE et diffusion des bonnes pratiques aux salariés

D 6
Sécurité et maîtrise des

risques :
Notices d’instruction des machines en respect du code du travail (Annexe I à l'article R4312-1 § 1. 7. 4.)

D 7
Sécurité et maîtrise des

risques :

Modèle de PPSPS et/ou coordination SPS, définition et mise en œuvre des missions de contrôle 

technique

D 8
Sécurité et maîtrise des

risques :
Respect de la réglementation ATEX

D 9
Sécurité et maîtrise des

risques :
Outil de suivi des formations et habilitations du personnel

D 10
Sécurité et maîtrise des

risques :
Formation risques ATEX / H2S

D 11
Sécurité et maîtrise des

risques :
Entretien et maintenance des soupapes de sécurité



E 1 Technique (Général – Process) :

Vérification du dimensionnement de la chaîne de méthanisation par rapport aux intrants pour chacune des étapes : 

- Réception

- Déconditionnement

- Stockage (compatibilité des produits, risques)

- Préparation

- Introduction

- Méthanisation

E 2 Technique (Général – Process) :
Vérification du dimensionnement chaîne gaz : Volume de gazomètre, soupapes, torchère, équipements de 

valorisation, vannes de sécurité …

E 3 Technique (Général – Process) :
Vérification de la chaîne de traitement et stockage des digestats : stockages, équipements de séparation, 

équipements de traitement.

E 4 Technique (Général – Process) : Vérification de la chaîne de confinement et traitement des émissions gazeuses et nuisances olfactives (hors biogaz)

E 5 Technique (Général – Process) : Représentation des flux du projet

E 6 Technique (Général – Process) : Bilan matière

E 7 Technique (Général – Process) : Outil de bilan énergie et utilités

E 8 Technique (Général – Process) : Vérification des volumes et aires de stockages des produits entrants et sortants

E 9 Technique (Général – Process) : Outil de spécification des équipements

E 10 Technique (Général – Process) : Evaluation et  gestion des risques liés aux intrants

E 11 Technique (Général – Process) : Outil de conception de chaine de sécurité biogaz avec étape de torche automatisée

E 12 Technique (Général – Process) : Définition des compteurs contractuels en respect des performances attendues

E 13 Technique (Général – Process) : Outil de chaîne de mesure et d'identification des compteurs contractuels

E 14 Technique (Général – Process) : Mode opératoire de mesure des performances :

E 16 Technique (Général – Process) : DOE rédigé en français

E 17 Technique (Général – Process) : Formation à l'exploitation des maitre d'ouvrages et mode opératoire d’exploitation 13



F 1 Technique (Génie Civil) : Etudes géotechniques

F 2 Technique (Génie Civil) : Suivi de la qualité des travaux de terrassement & VRD

F 3 Technique (Génie Civil) : Conception des ouvrages circulaires étanches

F 4 Technique (Génie Civil) : Suivi de la qualité des travaux de génie civil
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F) Technique : génie civil
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G) Technique : génie électrique 
G 1

Technique (Génie

électrique) :
Outil de dimensionnement des circuits électriques puissance, commandes et mesures

G 2
Technique (Génie

électrique) :

Modèle d’identification des arrêts et coupures d’urgences avec information sur les coupures 

provoquées 

G 3
Technique (Génie

électrique) :
Vérification initiale des installations électriques

G 4
Technique (Génie

électrique) :
Suivi des Schémas électriques

G 5
Technique (Génie

électrique) :
Mode opératoire de réception et mise en service des armoires électriques

G 6
Technique (Génie

électrique) :
Mode opératoire de vérification des boucles de sécurité installées

G 7
Technique (Génie

électrique) :
Dossier technique des installations électriques

G 8
Technique (Génie

électrique) :
Outil d’identification des équipements placés en zone ATEX

G 9
Technique (Génie

électrique) :

Outil listant l’ensemble des équipements avec la distribution de puissance associée (puissance 

installée, puissance secourue, puissance moyenne attendue) et modélisation des consommations 

électriques

G 10
Technique (Génie

électrique) :
Outil du suivi des données et des alarmes

G 11
Technique (Génie

électrique) :
Outil de supervision des automatismes (Table d'échange des données)
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H) Technique : génie mécanique

H 1
Technique (Génie

mécanique) :

Dimensionnement des canalisations et appareils sous pression en respect de la directive 

équipements sous pression 

H 2
Technique (Génie

mécanique) :

Outil de dimensionnement des équipements de transfert 

- Calcul des pertes de charges

- Dimensionnement des pompes et autres outils de transfert

H 3
Technique (Génie

mécanique) :
Mode opératoire d’essais à vide

H 4
Technique (Génie

mécanique) :
Mode opératoire d’essais en charge
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I) Technique : agronomie

I 1 Technique (Agronomie) : Outil de prédiction de la qualité des digestats

I 2 Technique (Agronomie) : Outil de modélisation de production des intrants agricoles

I 3 Technique (Agronomie) :
Outil de définition du débouché pour les digestats (plan d'épandage, plateforme compostage …) et 

échange intrants contre digestats
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J) Technique : biologie

J 1 Technique (Biologie) : Technologie de procédé

J 2 Technique (Biologie) : Analyse constructive

J 3 Technique (Biologie) : Outil de modélisation de la digestion

J 4 Technique (Biologie) :
Conduite biologique avec gestion des situations critiques (moussage, acidification, 

lessivage)
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K) Management de projets 

K 1 Management de projets : Etude de faisabilité

K 2 Management de projets : Assistance aux démarches administratives

K 3 Management de projets : Dispositif de concertation

K 4 Management de projets : Outils de suivi planning

K 5 Management de projets : Outils de reporting interne

K 6 Management de projets : Outils de reporting client

K 7 Management de projets : Outils de gestion des ressources matérielles et humaines du projet

K 8 Management de projets : Outil de suivi et gestion des non-conformités

K 9 Management de projets : Outil de gestion documentaire projet



L 1 Système qualité Revue de direction

L 2 Système qualité Audit interne

L 3 Système qualité Plan d’amélioration continue

L 4 Système qualité Gestion des processus externalisés

L 5 Système qualité Outil de gestion documentaire système
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L) Système qualité 



Retour d’expérience 

Qualimétha
Webinaire AILE – Club Biogaz

24 juin 2020



:: Sommaire ::

 Déroulement du projet de labellisation

 Notion de coûts

 REX sur les critères

 Changements dans l’organisation
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:: Déroulement du projet de labellisation ::

 Entre mars et novembre 2019 

 Audit avec Bureau Veritas pendant 3 jours en juin 2019 

 Déroulé :

 Étude de la grille en interne

 Audit interne mai 2019

 Groupes de travail internes et réunions de travail

 Échanges avec le Club Biogaz

 Audit externe

 Réunion de clôture et réponses aux NC
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:: Notion de coûts ::

 Coûts directs

 1 ETP pendant 6 mois

 1 poste à 50 % post-audit : gestion de la qualité, de la sécurité, de la veille réglementaire

 Coût de l’audit : pris en charge par le Club Biogaz en tant qu’entreprise pilote

 Coûts indirects

 Budget QSE de 10 000 € environ (2019) : formations, HAZOP, DUER

 A pondérer selon le stade d’avancement de l’entreprise dans la démarche qualité

Ex : une entreprise ISO 9001 vs. Une start-up sans process

 Une démarche intéressante quel que soit le stade d’avancement
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:: REX sur les critères ::

 Principaux critères problématiques :

 Fascicule 74 / Eurocode : application du fascicule et tests en eau

 Étude HAZOP

 Système qualité et gestion documentaire

 AMO/MOE/Constructeur

 Critères en accord avec l’activité
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:: Changements dans l’organisation ::

 Revue et amélioration de certains process internes

 Mise en place d’un système qualité et gestion du plan d’actions

 Mise à jour documentaire

 Renforcement de la culture sécurité

 Création d’un poste QSE

 Optimisation de nos projets (diminution du risque d’erreur, gain de temps, gain d’efficacité, in fine 

gain d’argent)

 Notion de qualité (amélioration de l’image de l’entreprise)
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Questions ?
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