
04/11/2022

Mettre en oeuvre la réglementation ICPE et
sanitaire sur mon unité de méthanisation

Public

● Porteurs de projets de méthanisation
● Exploitants d’unité de méthanisation agricoles

Pré-requis

Le projet est à un stade avancé (dossiers déposés) ou déjà en
exploitation

Objectifs

● Répondre aux exigences liées à la réglementation (ICPE et
sanitaire)

● Maîtriser le suivi administratif de son unité

Programme

● Catégories de matières et conséquences sur l’ICPE et l’agrément
sanitaire

● Les prescriptions ICPE pour une unité de méthanisation
● La réglementation sous-produits animaux
● La démarche HACCP
● La réglementation encadrant la valorisation du digestat
● Les outils et procédures pour assurer la traçabilité et la

démarche qualité sur le site au quotidien

Méthodes pédagogiques

Exposés, Quizz, travaux de groupe, échanges entre participants

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.

Intervenants

● Adeline Haumont, Chargée de mission biogaz à l’association AILE
● Cyril Pietruszewski, Chef du service vétérinaire-environnement,

DDPP de Loire-Atlantique

➔ Inscriptions auprès du·de la responsable de stage
➔ Accessibilité aux personnes en situation de handicap non prévue initialement

pour cette formation. Nous contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à
votre situation.

Date 08/12/2022

Horaires 9h30-17h30

(durée 7h00)

Lieu Maison de l’agriculture, Rue
de la Géraudière, 44000 NANTES,
Salle Vioreau

Coût Prise en charge VIVEA pour
les exploitants agricoles à jour de
leurs cotisations MSA

Autres cas : 175€HT (éligible au
remboursement de votre organisme
collecteur OCAPIAT)

Repas non compris

Responsable de stage
Nom : Adeline Haumont
Structure : AILE
Contact: adeline.haumont@aile.asso.fr

Responsable formation
Mathilde Gaudin
FRcuma Ouest

Taux de satisfaction global des
bénéficiaires en 2021

(ensemble des formations
Vivea FRcuma Ouest)

9/10
Les Conditions Générales de service

liées à cette formation sont
disponibles sur le site

www.ouest.cuma.fr/content/condition
s-generales-de-service et sur

demande.

Pour toute réclamation, cliquez ici

http://www.ouest.cuma.fr/content/conditions-generales-de-service
http://www.ouest.cuma.fr/content/conditions-generales-de-service
https://docs.google.com/forms/d/1k45XeFhGQgy7eI--J4TE3up9cya2vfHH6-C4Ey3K2Ro/edit?usp=drive_web



