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REPÈRES
 Les durées 

d’emprunt sont 
variables, de 7 ans 
pour une cogé-
nération à 12 ans 
pour le digesteur.  

 Pour qu’un pro-
jet soit rentable, 
il faut que le ratio 
charges / produits 
soit inférieur à 0,5. 

 Le taux de ren-
tabilité interne 
(TRI) des projets 
est souvent infé-
rieur à 9 %. Les 
investisseurs tiers 
recherchent des 
taux de 11 à 12 %. 

Trois éleveurs créent une unité de 250 kW pour 2,2 millions d’euros 

Cas fictif construit à partir de données réelles, réalisé avecLionel Tricot, chargé de mission à Rhônalpénergie-Environnement.

Financement 

L’investissement total est de 2,2 millions d’euros (M€)

L’unité dégagerait un excédent brut d’exploitation (EBE) de 230 000 €

Les éleveurs calculent des ratios de rentabilité

Trois exploitations d’élevage veulent créer une société de production de biogaz « Mélégaz ».L’unité de méthanisation de 250 kW, située sur une des fermes, traitera 11 500 tonnes de matières premières, à 60 % d’origine agricole et 40 % hors agricoles (déchets verts, grandes et moyennes surfaces, etc.). L’unité sera soumise à enregistrement. Grâce à un moteur de cogénération, l’unité produira chaque année 1 850 MWh électriques, vendus à  192 €/MWh. La chaleur serait valorisée à 60 %.

Depuis août 2013, 
le niveau maximum de la prime 
pour l’utilisation des e�uents 
d’élevage de 2,6 c€/kWh 
est valable jusqu’à 300 kW.

Les frais bancaires comprennent l’hypothèque terrain (30 000 €), les frais de dossier (28 000 €),les assurances complémentaires (10 000 €) et la garantie bancaire (32 000 €). 

Hypothèse, s’il y avait eu un co-investisseur :Mélégaz fait appel à un fonds d’investissement. Celui-ci apporte 40 000 € en capital (10 %) et 200 000 € en compte courant d’associé, rémunéré à 4,4 %, après négociation.Le coût du remboursement du compte-courant d’associé sera de 133 000 €. La caution bancaire sera divisée par deux et le taux du prêt pourrait baisser à 4,2 %. 
Dans ce cas, le coût du crédit sera de 436 000 €, alors qu’il est de 414 000 sans le co-investisseur.

(1) Détail des 180 000 € de charges. Embauche d’un salarié dédié : 30 000 € ; collecte des déchets et logistique : 20 000 € ; suivi plan d’épandage : 10 000 € ; maintenance du process (production) : 20 000 € ; maintenance cogénération (valorisation de l’énergie) : 40 000 € ; consommables (électricité, eau, fioul) : 15 000 € ; frais de suivi biologique, analyses : 5 000 € ; assurances : 12 500 € ; 
renouvellement du matériel : 15 000 € ; frais divers (comptable, abonnements, taxe foncière) : 12 500 €. Il est important de connaître le montant de la taxe 
foncière imputée au projet. Une exonération est possible les cinq premières années. 

Les éleveurs réunissent 800 000 € de fonds propres, soit 40 % de l’investissement. - Apport en capital social : 400 000 €, près de 20 % - Subventions : 400 000 €, près de 20 %
Prêts bancaires pour 60 % de l’investissement, soit 1 400 000 €. - Emprunt sur 12 ans à 4,5 % de 1 400 000 € remboursement de 150 000 €/an pour le prêt principal et le besoin en fonds de roulement.- Prêt relais sur 2 ans à 3 % de 150 000 € pour l’avance TVA et l’attente des subventions. Remboursement de 78 000 €/an.

EBE : 230 000 € 
(410 000 €– 180 000 €)

Chi�re d’a�aires = 410 000 €/an
- Vente électricité : 1 850 MWh x 192 €/MWh = 356 000 €- Prestation de service (séchage) sur 880 MWh : 13 000 €- Redevance pour le traitement des déchets : 31 000 €- Economie d’engrais minéraux : 10 000 €

Charges : 
180 000 € /an (1)

Remboursement moyen annuel : environ 156 500 €Une fois les emprunts remboursés, il reste 73 500 € pour les taxes sur  la société et la rémunération des sociétaires.
L’unité biogaz rapporterait, théoriquement, 48 500 € en moyenne par an, avec un résultat progressif, à partir de 6 000 € 
la première année. Soit 16 000 € pour chacun des trois exploitants.Le taux de couverture de la dette (DSCR) est de 130 % :(EBE (230 000 €) - impôt sur les sociétés (27 000 €)) / 156 500 €.Temps de retour brut : 7,2 ans ((investissements - subventions)/EBE= 1 670 000 / 230 000 €)TRI (taux de rentabilité interne) : 8,5 % (Pour la viabilité du projet, il faut viser entre 8 et 10 %)VAN (valeur actuelle nette) avec taux d’actualisation de 4,6 % : 400 000 € 
A condition de produire du biogaz tel qu’il a été évalué au départ (soit 4700 MWh) et de maîtriser les 40 % de matières hors agricoles.

- Investissement dans l’unité et dans la cogénération : 2 070 000 €- Besoin en fonds de roulement + frais bancaires : 130 000 €

E
n se lançant dans un projet 
de méthanisation, qui engage 
pour au moins 15 ans, l’agri-
culteur cherche avant tout 

à consolider son exploitation et à 
diversifi er ses revenus. Pour Odile 
Deshayes, agricultrice et cogérante de 
l’entreprise Ter’Biogaz dans le Loir-
et-Cher, le méthaniseur de 150 kW, 
installé en 2006, dégage un résultat 
de 20 000 € par an au bout de trois 
ans, après le paiement des annuités. 
Elle vend son électricité au tarif de 
2006 (11,58 c€/kWh au total), plus 
bas que celui de 2011 actuellement 
en vigueur.

1 à 2 M€ d’investissement
� 40 % D’APPORTS PERSONNELS
Sans les subventions, les unités de 
méthanisation agricole ne sont pas 
rentables, pointe une étude du Club 
Biogaz ATEE (1). Or, depuis trois 
ans, les aides diminuent, et le coût 
des installations reste élevé. Les 
banques se montrent encore frileuses 
face à cette technologie récente, et 
demandent jusqu’à 40 % d’apports 
(fonds propres et subventions). 
Ainsi, pour une unité de 150 kW, 
à environ 1 million d’euros, il faut 
compter 400 000 € d’apports, dont 
200 000 € en fonds propres. Et ras-

surer la banque avec d’importantes 
garanties : caution, hypothèque du 
terrain, délégations de créance d’EDF 
(obligation d’achat).

Constituer les fonds propres
� LE CO-INVESTISSEUR
Il est possible de faire appel à un 
co-investisseur pour constituer des 
« quasi » fonds propres. Ce n’est 
pas encore une pratique courante, 
mais les fonds d’investissement se 
multiplient dans le secteur, comme 
Méthanor (2). Marc Meneau, un des 
trois gérants, explique le fonctionne-
ment : « Nous apportons des fonds 
en compte-courant d’associés sur des 
durées de 10 à 15 ans, sans aucune 
garantie ou caution demandée. Nous 
restons minoritaires, et l’agriculteur 
rembourse les intérêts sept ou huit ans 
plus tard. » L’apport d’actionnaires 
en compte-courant ou en participa-
tion rassure les banquiers et permet 
d’améliorer les conditions d’accès à 
l’emprunt. Même si cette solution a 
un coût pour l’agriculteur, variable 
selon le risque, elle consolide le projet.
� L’INVESTISSEMENT CITOYEN
Une autre solution émerge : faire 
appel aux citoyens. Le montant de 
l’apport est limité, mais permet de 
limiter les contestations et d’ancrer le 

projet localement. Par exemple, Ener-
gie partagée (3) finance 50 000 € 
sur un investissement de 3,3 M€, 
pour un projet de méthanisation à 
Fontenay-le-Comte (Vendée), porté 
par trois agriculteurs et la chambre 
d’agriculture.

Business plan
� CONVAINCRE LA BANQUE
Une fois les fonds propres constitués, 
reste à convaincre la banque. Contrai-
rement à l’éolien ou au solaire, la 
méthanisation est un procédé biolo-
gique dont la production peut sem-
bler aléatoire. « Si l’on veut obtenir 
des recettes pendant 15 ans, il faut 
produire du biogaz en qualité et en 
quantité suffisantes. L’agriculteur 
doit maîtriser parfaitement le process 
biologique et se former pour pou-
voir exploiter une unité industrielle », 
insiste Lionel Tricot, chargé de déve-
loppement à Rhônalpénergie-Envi-
ronnement. Les banquiers seront 
attentifs à de multiples critères, aussi 
bien techniques qu’humains. 
 Aude Richard
(1) L’étude du Club Biogaz ATEE (Solagro-Erep-
Aile) devrait être prochainement publiée.
(2) Méthanor est une société de Vatel Capital. 
www.methanor.fr.
(3) Mouvement citoyen composé d’une associa-
tion et d’une société fi nancière. www.energie-
partagee.org.

Pour pouvoir emprunter, il faut justifi er d’apports personnels conséquents.

Financer une unité 
de méthanisation agricole

‹‹  
Pour fi nancer 
un projet de 

méthanisation, nous 
étudions de nombreux 
points, comme le 
procédé technologique, 
l’environnement du 

chantier, la forme juridique, etc. 
La provenance des matières 

premières est un point essentiel. 
Si elle est maîtrisée à plus de 
60 % par les porteurs de projets, 
cela sécurise l’investissement. 
Pour le reste des intrants, 
il faut que les apporteurs 
s’engagent, soit par un contrat, 
soit en s’associant au porteur de 
projet. Nous étudions l’équipe 

du projet (bureau d’études, 
constructeur, actionnaires) et 
bien sûr la situation fi nancière 
de l’exploitation. L’unité de 
méthanisation ne rendra pas 
rentable une exploitation peu 
solide. Par contre, elle peut 
conforter un résultat positif. 
Si l’exploitation est viable et 

pérenne, on analyse le business 
plan. L’objectif est d’atteindre 
une marge de sécurité su�  sante. 
Nous examinons le taux de 
couverture de la dette qui doit se 
situer entre 120 et 140 %. Ce taux 
est le rapport entre l’excédent 
brut d’exploitation (EBE) et les 
annuités. »

« Nous vérifi ons la pérennité du projet et les résultats de l’exploitation »

�L’AVIS DE L’EXPERT
LOÏG IMBERT, expert en Energie renouvelable au Crédit Agricole Val de France.
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Trois éleveurs créent une unité de 250 kW pour 2,2 millions d’euros 

Cas fictif construit à partir de données réelles, réalisé avecLionel Tricot, chargé de mission à Rhônalpénergie-Environnement.

Financement 

L’investissement total est de 2,2 millions d’euros (M€)

L’unité dégagerait un excédent brut d’exploitation (EBE) de 230 000 €

Les éleveurs calculent des ratios de rentabilité

Trois exploitations d’élevage veulent créer une société de production de biogaz « Mélégaz ».L’unité de méthanisation de 250 kW, située sur une des fermes, traitera 11 500 tonnes de matières premières, à 60 % d’origine agricole et 40 % hors agricoles (déchets verts, grandes et moyennes surfaces, etc.). L’unité sera soumise à enregistrement. Grâce à un moteur de cogénération, l’unité produira chaque année 1 850 MWh électriques, vendus à  192 €/MWh. La chaleur serait valorisée à 60 %.

11 500 tonnesde matières premières, à 60 % d’origine agricole et 40 % hors agricoles (déchets verts, 

192 €/MWh. 192 €/MWh. 192 €/MWh. 

Depuis août 2013, 
le niveau maximum de la prime 
pour l’utilisation des e�uents 
d’élevage de 2,6 c€/kWh 
est valable jusqu’à 300 kW.

Les frais bancaires comprennent l’hypothèque terrain (30 000 €), les frais de dossier (28 000 €),les assurances complémentaires (10 000 €) et la garantie bancaire (32 000 €). 

Hypothèse, s’il y avait eu un co-investisseur :Mélégaz fait appel à un fonds d’investissement. Celui-ci apporte 40 000 € en capital (10 %) et 200 000 € en compte courant d’associé, rémunéré à 4,4 %, après négociation.Le coût du remboursement du compte-courant d’associé sera de 133 000 €. La caution bancaire sera divisée par deux et le taux du prêt pourrait baisser à 4,2 %. 
Dans ce cas, le coût du crédit sera de 436 000 €, alors qu’il est de 414 000 sans le co-investisseur.

(1) Détail des 180 000 € de charges. Embauche d’un salarié dédié : 30 000 € ; collecte des déchets et logistique : 20 000 € ; suivi plan d’épandage : 10 000 € ; maintenance du process (production) : 20 000 € ; maintenance cogénération (valorisation de l’énergie) : 40 000 € ; consommables (électricité, eau, fioul) : 15 000 € ; frais de suivi biologique, analyses : 5 000 € ; assurances : 12 500 € ; 
renouvellement du matériel : 15 000 € ; frais divers (comptable, abonnements, taxe foncière) : 12 500 €. Il est important de connaître le montant de la taxe 
foncière imputée au projet. Une exonération est possible les cinq premières années. 

Les éleveurs réunissent 800 000 € de fonds propres, soit 40 % de l’investissement. - Apport en capital social : 400 000 €, près de 20 % - Subventions : 400 000 €, près de 20 %
Prêts bancaires pour 60 % de l’investissement, soit 1 400 000 €. - Emprunt sur 12 ans à 4,5 % de 1 400 000 € remboursement de 150 000 €/an pour le prêt principal et le besoin en fonds de roulement.- Prêt relais sur 2 ans à 3 % de 150 000 € pour l’avance TVA et l’attente des subventions. Remboursement de 78 000 €/an.
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EBE : 230 000 € 
(410 000 €– 180 000 €)

Chi�re d’a�aires = 410 000 €/an
- Vente électricité : 1 850 MWh x 192 €/MWh = 356 000 €- Prestation de service (séchage) sur 880 MWh : 13 000 €- Redevance pour le traitement des déchets : 31 000 €- Economie d’engrais minéraux : 10 000 €

Charges : 
180 000 € /an (1)

Remboursement moyen annuel : environ 156 500 €Une fois les emprunts remboursés, il reste 73 500 € pour les taxes sur  la société et la rémunération des sociétaires.
L’unité biogaz rapporterait, théoriquement, 48 500 € en moyenne par an, avec un résultat progressif, à partir de 6 000 € 
la première année. Soit 16 000 € pour chacun des trois exploitants.Le taux de couverture de la dette (DSCR) est de 130 % :(EBE (230 000 €) - impôt sur les sociétés (27 000 €)) / 156 500 €.Temps de retour brut : 7,2 ans ((investissements - subventions)/EBE= 1 670 000 / 230 000 €)TRI (taux de rentabilité interne) : 8,5 % (Pour la viabilité du projet, il faut viser entre 8 et 10 %)VAN (valeur actuelle nette) avec taux d’actualisation de 4,6 % : 400 000 € 
A condition de produire du biogaz tel qu’il a été évalué au départ (soit 4700 MWh) et de maîtriser les 40 % de matières hors agricoles.

A condition de produire du biogaz tel qu’il a été évalué au départ (soit 4700 MWh) et de maîtriser les 40 % de matières hors agricoles.

- Investissement dans l’unité et dans la cogénération : 2 070 000 €- Besoin en fonds de roulement + frais bancaires : 130 000 €

Une fois les emprunts remboursés, il reste 73 500 € pour les taxes sur  la société et la rémunération des sociétaires.
L’unité biogaz rapporterait, théoriquement, 48 500 € en moyenne par an, avec un résultat progressif, à partir de 6 000 € 

A condition de produire du biogaz tel qu’il a été évalué au départ (soit 4700 MWh) et de maîtriser les 40 % de matières hors agricoles.


