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Rappel de l’étude et de son contexte 

• Les constats qui vont être partagés sont issus des 
travaux réalisés avant l’été 2015 sur l’état des lieux 
de la filière biogaz (étude publiée le 26 novembre 
2016) 

• Ces constats concernent la méthanisation à partir 
d’intrants d’origine agricole et dans une moindre 
mesure de biodéchets (déchets des collectivités, des 
IAA, de la restauration, qui viennent souvent en 
complément de la ration des méthaniseurs à la ferme 
ou des installations territoriales) 
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Pour rappel, l’étude a mise en évidence que la quasi-totalité des sites en 
fonctionnement rencontrent des aléas, ce qui se traduit pour une grande 

majorité d’entre eux par une rentabilité inférieure au prévisionnel 
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1) Au moins un des aléas mesurés par le questionnaire ; 2) Ecarts : fort (> 5 points d'EBE ou de TRI), moyen (2 à 5 points d’EBE ou de TRI), faible (< 2 points 
d’EBE ou de TRI) 

NB : l’écart de TRI mesuré dans le questionnaire reflète la situation du site à l’instant T de l’enquête et ne présage pas du TRI « réel » au bout des 15 ans de la vie 
du site ; le TRI sert d’indicateur pour mesurer l’impact des difficultés rencontrées par les sites 
Source : enquête auprès de 122 sites en fonctionnement depuis plus d’un an, analyse E-CUBE Strategy Consultants 
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Les interruptions de fonctionnement et les surcoûts de maintenance sur le 
process de méthanisation et la cogénération sont les difficultés qui impactent 

le plus les sites 
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HIÉRARCHISATION DES IMPACTS EN FONCTION DE LEUR FRÉQUENCE ET LEUR IMPACT TRI MOYEN 
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Les dysfonctionnements du procédé de méthanisation, les pannes ou 
arrêts de la cogénération et  les difficultés d’approvisionnement sont les 

principales causes du fonctionnement inférieur au prévisionnel 
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Les aléas rencontrés témoignent de schémas de conception et 
d’hypothèses de coûts qui ne sont pas adaptés ; ils se traduisent par un 

décalage entre rentabilité attendue et réelle 
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Les nouveaux projets intègrent des coûts plus proches de la réalité rencontrée 
par les sites en fonctionnement (CAPEX) 
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Les nouveaux projets intègrent des coûts plus proches de la réalité rencontrée 
par les sites en fonctionnement (OPEX) 
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L’audit de la filière a révélé des enjeux qualité tout au long de la chaîne de 
valeur, aussi bien côté porteurs de projet (généralisation de standards 
minimum) … 
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Source : analyse E-CUBE Strategy Consultants, retour d’expérience état des lieux de la filière biogaz 
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…que côté prestataires (normalisation et professionnalisation des 
pratiques) 
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Source : analyse E-CUBE Strategy Consultants, retour d’expérience état des lieux de la filière biogaz 
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Quelques suggestions : 

• Pour les porteurs de projets : diffusion des 
bonnes pratiques de mises en concurrence, de 
formats contractuels avec des clauses adhoc 
 

• Pour les prestataires : mise en place d’une charte 
qualité (ex. quali’PV, quali’PAC) aussi bien côté 
bureau d’études / d’ingénierie que constructeurs 
/ ensembliers  → développer un référentiel de 
compétences et d’exigences communes, validées 
par la filière, sécuriser les porteurs de projet et 
les pouvoirs publics sur une filière très diffuse 
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