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Assurer la sécurité du personnel sur les 
unités de méthanisation

 Partie I
▫ Comment assurer la prévention et la prise en 

compte des risques - ainsi que leur contrôle - tout 
au long de la vie du projet et ce, dès la phase de 
conception et de négociation contractuelle avec le 
constructeur ?

 Partie II
▫ Quelles sont les règles de sécurité à mettre en 

place pour assurer une maîtrise suffisante des 
risques d’une  installation de méthanisation agricole 
territoriale ?

▫ Comment le personnel sur site observe-t-il ces 
règles au quotidien ?
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Intervenant : Raymond JUBERT, METHASAFE
PRÉVENTEUR QHSSE PROJETS DE MÉTHANISATION  
AGRICOLE, 
Consultant pour MARNAY Energie et LEDJO Energie -
Groupe Holding Verte

SST : PRATIQUE MANAGÉRIALE  SURETÉ ET SANTÉ AU 
TRAVAIL

1ère partie

1 - 1
Prise en compte des risques - ainsi que leur contrôle 
tout au long de la vie du projet et ce dès la phase 
de conception
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RÉPARTITIONS  DES ACCIDENTS PAR CAUSES IDENTIFIÉES 
(source mars 1998)Pourquoi ?

4



Cycle de vie projet & cycle pratique managérial SST 
Du montage du projet à l’exploitation –
Points clés & revues SST  

1 2
3

4

5

5

45

5

2

Source : guide CERTU juin 2002

QUAND ?

Source : « Pour Prévenir et agir/ comprendre pour agir » Ministère des 
Affaires Sociales du Travail et de la solidarité »  
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Source : INRS

Avec qui et comment ?
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Thèmes et indicateurs SST
1) Analyse Accident du Travail –

Maladies professionnelles 
2) Vérification périodique et 

maintenance des équipements
3) Attitude de l'entreprise vis à vis 

des sous-traitants 
4) Attitude de l'entreprise vis à vis 

des intérimaires 
5) Préparation et organisation du 

travail  
6) Santé au travail
7) Réalisation de l'évaluation des 

risques et plan d'action 
8) Programme de formation et 

compétence SST 
9) Responsabilités, communication 

et implication des salariés
10) Pratiques managériales de la 

prévention 

QUOI ?

Revues SST le mardi matin sur le site

Diagramme RADAR  à remettre à jour 
mensuellement  pour transmission  à la 
direction et bilan de fonctionnement SST 
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1 - 2 : Quand et avec qui ?
Négociation contractuelle avec les constructeurs

MMMeee ttt hhhaaa sss aaa fff eee        Accompagnement sous  Assurance Qualité : études .réalisation. essais .exploitation, maintenance de projets de  sites de méthanisation  
PROJET : MARNAY ENERGIE  SAS     LOT : ………………………………………………ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………..Date : …………… 

 Questionnaire évaluation concepteur-constructeur-entreprises-fournisseurs-fabricants-
prestataires  -indice C-  

0ui Non   Justificatifs-
Observations 

8 applique-elle une démarche de management  Sécurité Santé Hygiène  suivant  OHSAS 18001 ou 
équivalent 

    

10 Existence d’un Service ou interlocuteur  Qualité,  Sécurité Santé Hygiène  Environnement     
11 Délivre-t-elle des copies de certifications QHSE lors des réponses à appels d’offres (ou similaires)    
12 Est-elle homologuée en termes d’exigences de sécurité et construction par organisme reconnus    
13 Est-elle affiliée à un groupement professionnel ou certifiée en tant que telle  (ex : Qualibat- 

Qualifelec-OPQIBI)  
   

14 Délivre-t-elle des certificats de conformité CE suivant la directive 89/106/CEE  transposée en droit 
français 

    

15 Applique-t-elle Directives machines 2006/42/CE  et équipements / pression 97 23 CE transposées  
en droit français  

     

16 Applique-t-elle la directive Atex 94/9 CE transposée en droit français (si applicable)    
17 Délivre-t-elle un Manuel AQ (appels d’offres) puis Plans qualité, de contrôles, Sécurité… après 

contractualisation  
   

18 Applique-t-elle  les normes  et standards français  ou européennes transposées officiellement en 
droit français 

    

19 Fournit-elle la liste des modes opératoires de contrôles, d’essais, de vérification, des consignes 
de sécurité  

   

22 Fourniture  d’un plan de maintenance   et lot prévisionnel de pièces de rechange     
23 Fourniture d’un plan de formation personnel d’exploitation (processus, culture du risque, 

certificats, habilitations) 
    

24 Justificatifs des exigences  des  rubriques françaises  ICPE 2781, 2910  (si applicables)     
27 Fourniture des spécifications techniques,  manuels d’utilisation et de maintenance des 

équipements critiques 
   

28 Passeports qualité et garanties ’ des équipements critiques et conformité des matériaux de 
construction NF -EU  
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PARTIE II

Intervenant : 
Gilles TALAKANDA, Chef d’exploitation
MARNAY Energie - Groupe Holding Verte
SITE  FEUX 18300

GESTION SST :  AVEC QUOI  &  QUELQUES EXEMPLES
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AVEC QUOI ?
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Les risques

 Risque biologique (contact avec la matière, inhalation de 
poussières…)

 Risque d’explosion (zones ATEX…)

 Risque de brûlures (système de circulation d’eau chaude…)

 Risque de chute (travail en hauteur, transfert des intrants…)

 Risque d’écrasement, d’entrainement…

 Risque de bruit (moteur de Cogénération, séchoir…)

 Risque de collision engin-piéton
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Maîtriser les risques

 Règlement intérieur
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Maîtriser les risques

Document unique

Identifier les dangers et analyser les risques.

 Identification des dangers (repérer les dangers)

 Hiérarchisation des risques:

• risques identifiés
• notés selon les critères propres à l’entreprise (probabilité 

d’occurrence, gravité, fréquence, nombre de personnes 
concernées…)

 Proposer des actions préventives
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Maîtrise des risques

 Formation du personnel

• Zone Atex
• Formation utilisation des EPI
• Premier secours

 Affichage des consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
zone Atex, circulation des engins…)

 Protocole de sécurité (transporteur, chargement…)

 Plan de prévention

 Suivi des intrants
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Règles de sécurité

 Porter les EPI (chaussures, veste haute visibilité…)

 Détecteur de Gaz
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Règles de sécurité

 Affichage des consignes de sécurité
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Règles de sécurité

 Affichage plan de signalisation, circulation…
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Règles de sécurité

 Mise en place de procédure

• Protocole de sécurité

• Questionnaire de prise de fonction

• Formulaire permis travaux

• Permis feux

• Procédure chargement

• Procédure déchargement
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Indicateur SST 3 : attitude de l'entreprise 
vis-à-vis des sous-traitants 
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Règles de sécurité

 Bordereau de suivi des déchets

 Certificat d’acceptation préalable
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Indicateur SST 9 : Responsabilités, 
communications et implication des salariés
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MARNAY Energie, une unité de méthanisation agricole 
territoriale créatrice de valeur pour la Région Centre

La méthanisation, une solution locale au service de 
tout un territoire

© Holding Verte

Maître d’œuvre :Actionnaires de MARNAY Energie :

Soutiens publics : Pool bancaire :

Intrants (30 000 t/an) Origine 

Fumiers bovins et caprins Élevages voisins
Marcs de raisin Distillerie
Jus de distillation Distillerie
Déchets Verts Collectivités locales 
Lactosérums caprins Élevages Crottin de Chavignol
Déchets de légumes Exploitation voisine

Éviter l’émission de 3 589 tonnes équivalent CO2.

Produire 8 282 640 kWh/an d’électricité 
renouvelable (production annuelle revendable).

Produire 6 040 MWh/an de chaleur renouvelable 
(production annuelle valorisée), dont une partie 
en substitution de l’utilisation de propane.

Limiter le recours aux engrais chimiques d’une 
vingtaine d’exploitations agricoles, par la 
substitution de plus de 30 000 tonnes 
d’amendements organiques naturels.

Contribuer à préserver les zones sensibles 
humides sur le versant amont de la Loire.

Réduire la facture énergétique du séchage de maïs 
pour l’exploitation céréalière du Moulin de Marnay.

Réduire la dépendance économique aux variations des 
cours des engrais chimiques du Moulin de Marnay et 
de 20 autres exploitations.

Générer des retombées pour l’économie locale, dont la 
création directe de 4 emplois temps plein et des 
retombées économiques pour une dizaine d’entreprises 
de la région Centre impliquées dans la faisabilité, la 
construction ou le suivi de l’unité de méthanisation.

Contribuer à la compétitivité des filières locales 
viticoles (AOC Sancerre) et de l’AOC Crottin de 
Chavignol, soit plus d’une vingtaine de producteurs 
indépendants et un cheptel de plus de 3 300 chèvres.

Contribuer, en région Centre, à développer une filière 
de production d’énergies renouvelables à caractère 
collectif et territorial.

Offrir une plateforme d’informations et de formations, 
pour promouvoir les usages énergétiques innovants.

Bénéfices environnementaux Bénéfices économiques

Bénéfices sociaux
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Merci de votre attention !

www.holdingverte.com

Développe et investit à vos côtés 
dans vos projets de méthanisation 

Tél. 01 47 42 83 86 
p.brabant@holdingverte.com

 Gilles TALAKANDA, Chef 
d’exploitation, MARNAY Energie -
Groupe Holding Verte

 Raymond Jubert, METHASAFE
Consultant QHSE pour 
MARNAY Energie et LEDJO 
Energie - Groupe Holding Verte
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