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Aléas : provisions et assurance

Divers aléas rencontrés pendant l’exploitation d’une installation de 
méthanisation

Un aléa anticipé n’a pas d’impact sur le business plan et sur la 
rentabilité des projets

Plusieurs solutions : 
- Qualité dans la conception et la réalisation (choix prestataires)
- Maintenance et disponibilité des pièces
- Contrat de maintenance performantiel 
- Assurances
- Provisions pour aléa
- Renouvellement du matériel anticipé dans le business plan
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Qualité dans la conception et la réalisation

Rôle de toute la filière biogaz :

- accompagnateurs
- services instructeurs

 - financeurs publics
 - financeurs privés
 - bureaux d’étude

- constructeurs

 Prochain comité consultatif biogaz sur la qualité le 16 
mai 
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Maintenance et disponibilité

Négociation à avoir avec les fournisseurs pour une disponibilité des 
pièces  et de la main d’œuvre la plus courte possibles

1eres réflexions pour de la maintenance mutualisée  besoin de massifier 
(~20 moteurs de cogénération pour 1 technicien maintenance)

Contrat de maintenance performantiel  engagement du prestataire sur 
des taux de disponibilité du matériel et sur des performances plutôt que 
sur des simples prestations
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Assurances

- Aléas avant la réception de l’installation en phase chantier. Responsabilité 
du constructeur et du Maitre d’Œuvre  Assurance tout risque chantier et pertes 
d’exploitation anticipée

- Aléas durant la 1ere année d’exploitation  Garantie de Parfait Achèvement 
du constructeur

- Aléas durant l’exploitation  Multirisque / bris de machine / exploitation :
- dommage aux biens : dommages matériels 

- pertes d’exploitation  : couvre les pertes financières consécutives à 
des dommages matériels

- Responsabilité civile

Dans tous les cas, ce sont des charges à anticiper dans les études



Lieu + date

Merci pour votre attention
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Présentation BiogazGener’Action

Partenariat entre RAEE, Association Française du Gaz et Tennerdis

Objectifs : accélérer le développement de la filière et apporter une dynamique 
pour les entreprises  Augmenter l’offre régionale

1eres Actions :
- Business event organisé par AFG le 13 avril
- Formation pour les porteurs de projets sur concertation / financement
- Journées collaboratives Tennerdis 28 et 29 juin
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