
   

 

Formation Méthanisation : 
Assurer le suivi administratif et réglementaire de son unité (ICPE et sanitaire) 

  

 

 

OBJECTIFS 

• Connaître les exigences liées aux réglementations ICPE et à 
l’agrément sanitaire. 

• Être capable de mettre en place les mesures de maîtrise des risques 
et assurer la traçabilité de son unité grâce à la charte AAMF. 

 

 

 

• Catégories de matières et conséquences sur l’ICPE et l’agrément 
sanitaire. 

• Les prescriptions ICPE pour une unité de méthanisation à la ferme. 

• Valoriser son digestat dans le cadre de DigAgri. 

• La réglementation sanitaire. 

• La démarche HACCP. 

• Utiliser la charte AAMF pour assurer la traçabilité et la démarche 
qualité sur le site au quotidien. 

• Les exigences en cas de contrôle. 

 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

La formation utilisera l’outil de visioconférence Zoom.us . 

Présentations, Échanges via le chat et l’utilisation d’outils collaboratifs, travaux 

de groupes, quizz en ligne. 

 

MODE DE VALIDATION DE LA FORMATION : 

Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation. 

Une validation des acquis sera proposée selon des modalités propres à la 
formation. 

  

    

 
Durée – Dates – Lieu 

7 heures 

Mardi 27 avril et vendredi 7 mai 2021 de 9h30 à 13h. 

 Distanciel sous forme de classes virtuelles. 

 France entière 

                         
 

Publics 
 

Porteurs de projets de méthanisation. 

Exploitants d’unités de méthanisation agricole. 

➢ Accessibilité de nos formations aux personnes en 
situation de handicap : pour en savoir plus contacter 

Trame 
 

 

PRE-REQUIS 

Le projet est à un stade bien avancé (autorisations en cours) ou 
déjà en exploitation. 

 

Prix de la prestation 

 
50 € TTC/personne si pris en charge par VIVEA 

Autres cas : 253 € TTC/personne 

 

Formation Trame finançable par VIVEA 

Pour en savoir plus sur le Crédit d’impôt formation 

En savoir plus sur le financement de la formation 
 

 

 
Contacts 

Assistante formation 

Violaine Desage – Tél. 01 44 95 08 10 

Responsable de formation 

Muriel ASTIER – Tél. 06 79 73 80 30 

Intervenante 

Adeline HAUMONT, chargée de mission biogaz à AILE et référente 
sous-produits animaux et digestat pour l’AAMF  
Tél. 06 85 22 34 12 – adeline.haumont@aile.asso.fr  

 
 

Modalités d'inscription 

En savoir plus pour s’inscrire à une formation 

 

 

6 rue de La Rochefoucauld -75009 Paris 
Tél : 01 44 95 08 00 - E-mail : trame@trame.org   

 
 

                  Trame est un organisme certifié 
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