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Session 2 - Financement des projets 
Le financement de projets de méthanisation agricole  

10h30-11h15 

Méthanisation : préparer votre projet 
d’injection et votre demande de financement 
Pierre-Yves EON, Chargé de mission Développement 

du Biométhane, GRDF 
Jérôme HOERNER, Animateur Commercial et Expertise 

transition Énergétique, Groupe CREDIT MUTUEL / CIC 
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Rencontres inter-régionales du 
BIOMETHANE 

Méthanisation : préparer votre projet d’injection et 
votre demande de financement 
Pierre-Yves EON, Chargé de mission Développement du 
Biométhane, GRDF 
 



  



Méthanisation : préparer votre projet d’injection 
et votre demande de financement 

• L’obtention du financement de votre projet de 
méthanisation nécessite de constituer un dossier détaillé et 
documenté.  
 

• Les organismes bancaires exigeront de votre part des 
informations précises et argumentées afin de pouvoir 
instruire votre demande. 
 

• Dans cette optique, le groupe de travail Financement créé 
par le GT Injection a recensé l’ensemble des informations à 
fournir. Le GT injection représente les acteurs de la filière 
méthanisation en injection.  
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Méthanisation : préparer votre projet d’injection et votre demande de financement 



Le Financement d’une unité de 
méthanisation agricole 

 
Jérôme HOERNER, Groupe CREDIT MUTUEL / CIC 



1 - La place de la banque dans un projet de méthanisation. 
 

2 -les critères techniques 
 

3 - les critères d’analyse économique (ratios). 
 

4 - Présentation d’un cas. 
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1 - La place de la banque dans un projet de méthanisation. 
 

La voie 
sèche ? 

La voie 
liquide ? 

Thermophile 
ou 

mésophile 

La capacité 
de 

l’agriculteur 
? 

Cogénération 
? Injection ? 

Autonomie des 
exploitations ? 

A quel stade de 
la réflexion est 

le dossier ? 



1 - La place de la banque dans un projet de méthanisation. 
Taille moyenne des unités au CIC Est 

• POUR LA COGENERATION 
          PUISSANCE 262 KW 
          COUT DE L’UNITE 1965 K€ 
          RECETTE ANNUELLE DE 456 K€ 
           TRI 15 ANS DE 8 % 
 
• POUR L’INJECTION 
           PUISSANCE DE 190 NM3 
           COUT DE L’UNITE 5035 K€ 
           RECETTE ANNUELLE 1717 K€ 
           TRI 15 ANS DE 10 % 

 



 
 

2 -les critères techniques 
 
 
 



 
 

2 -les critères techniques 
 
 
 

• Identité du porteur 
• Descriptif des exploitations concernées 
• Descriptif du site et du gisement 
• ICPE , PC et plan d’épandage 
• Dimensionnement des principaux équipements 
• Plan de maintenance et de surveillance 
• Les assurances chantier et gestion de l’unité 

 
 



 
 

3 - les critères d’analyse économique (ratio). 
 
 



3 - les critères d’analyse économique (ratios). Utilisation du business plan 



20 



3 - les critères d’analyse économique (ratios). 
Les critères 

• Cout du financement par NM3 ou KW 
 

• Durée de retour sur investissement 
 

• Taux de rendement interne à 15 ans 
 

• DSCR ( ou taux de couverture de la dette ) avant IS ou MSA 



 
 

4 - Présentation d’un cas. 
 



 
 

4 - Présentation de métha seille environnement 
 

METHASEILLE Environnement 
• 8 ans d’études 
• Voie liquide mésophile 
• Injection 350 NM3 évolutive 
• Un groupement de plus de 20 agriculteurs 
• Autonomie d’alimentation à plus de 100 % et transport 

moyen des intrants et du digestat à 7 km 



Méthaseille Environnement 
les critères techniques 

• Structure SAS « Méthanisation Seille Environnement » MSE 
• Regroupement de 23 exploitations et deux industriels. 
• Propriété du site depuis 6 mois, gisement de 56000 t utile pour 

140000 t disponible et nous avons le réseau de transport de gaz sur 
la parcelle. 

• Fin de la période administrative et acceptation du PC et de l’ICPE, le 
plan d’épandage est validé. 

• Validation de la puissance et de la taille par un bureau d’étude 
indépendant. 

• Maintenance par AGROGAZ France 
• Validation des assurances MO et réception de l’installation. 

 



les critères d’analyse économique (ratios). 
Utilisation du business plan 

L’investissement TOTAL Les ressources 

10 100 000 € Apport 1 000 000 € 

Subventions 1 480 000 € 

Financement 7 620 000 € 

TOTAL 10 100 000 € 

Recettes 2 908 000 € Charges de crédits 731 000 € 

Charges de fonctionnement 1 256 000 € 

Charges pour les intrants 300 000 € 

TOTAL 2 287 000 € 



Les ratios 

• Financement de 21 771 € par NM3 
 

• TRI 15 ans de 6,15 % 
 

• Durée de retour sur investissement 6,35 années 
 

• DSCR ( ou taux de couverture de la dette ) 185 . 



Merci de votre attention 
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