Fontain, le 1er mars 2021

Communiqué de Presse
Opale EN, labelisée Qualimétha pour ses activités d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) et maitrise
d’œuvre (Moe)

Soucieuse d’apporter à ses partenaires les garanties de la qualité de ses prestations, Opale EN s’est engagée
depuis 2020 dans le processus de certification Qualimétha.
Ce label, porté par l’ATEE et soutenu par l’ADEME, vise à garantir les bonnes pratiques des assistants à
maîtrise d’ouvrage, maîtres d’œuvre et constructeurs en matière de conception et construction d’unités de
méthanisation.
Ainsi, à l’issue d’un audit qualité basé sur 80 critères, les entreprises labellisées sont en mesure d’assurer à
leur client la mise en œuvre d’une vraie démarche qualité, et plus précisément de :
- garantir un dimensionnement optimisé et réaliste
- garantir les performance (productivité, rendement, stabilité)
- optimiser le coûts
- garantir le respect de la règlementation
- clarifier les responsabilité et assurances
- attester de références de qualité

Après un audit complet en décembre 2020, Opale EN est officiellement labellisée Qualimétha pour ses
activités d’Assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) et maitrise d’œuvre (Moe). « Ce label valorise l’ensemble
des bonnes pratiques qu’Opale EN met en œuvre dans son accompagnement ; mais également la qualité de
projets de méthanisation que nous développons. C’est une étape importante dans la professionnalisation de
la filière, qui permet de s’assurer de l’expertise de ses acteurs et de clarifier les missions de chacun. » explique
Florence Morin, directrice de l’activité Biogaz pour Opale EN.
Dès 2021, le financement sera facilité pour les porteurs de projets ayant recours à des entreprises labellisées
Qualimétha.

A propos d’Opale EN : Indépendante, innovante et engagée, Opale Energies Naturelles accompagne depuis douze
ans les territoires dans leur transition énergétique, via le développement, la construction et l’exploitation de projets
éolien, biogaz et photovoltaïque. Basée à côté de Besançon, elle s’appuie sur l’expertise de 50 collaborateurs
engagés, répartis sur 6 agences locales.
Côté Biogaz, elle compte aujourd’hui 8 sites en exploitation, 6 en construction et 5 en cours de développement.
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