Rencontres biométhane
Nantes, 16/11/2018

L’ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT DES
ENERGIES RENOUVELABLES
 Accompagner les nouvelles technologies, en plein développement :
Développement des projets Green Business (éolien, photovoltaïque; biomasse…)
dans le cadre du Grenelle de l’environnement (objectif de 23% de production
d’énergie renouvelable à horizon 2020)
 Coller aux besoins de nos territoires et de nos clients
Sur nos territoires, les premiers projets EnR développés étaient principalement dans
le secteur de l’éolien, du solaire et de la biomasse, technologies aujourd’hui matures
.Le caractère agricole de nos territoires en font un terrain propice au développement
de la méthanisation.
 Développer notre expertise
Nos établissements se placent en tant qu’arrangeur, en coopération le cas échéant
avec d’autres établissements du groupe BPCE de manière à apporter à nos clients
une offre complète de financement (structuration, constitution de pool bancaire…).
=> Référencement auprès des développeurs de projets
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COMMENT ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE LA
METHANISATION SUR NOS TERRITOIRES
Le développement de la filière de méthanisation en France a été très mesuré jusqu’en 2000.
Sous l’effet des revalorisations successives du tarif d’achat de l’électricité produite à partir du
biogaz et du tarif d’achat du biométhane en 2006 puis en 2011, cette filière est aujourd’hui en
plein développement.
La complémentarité de ses process avec les activités et les besoins des agriculteurs suscite
un intérêt de plus en plus prononcé dans le monde agricole.
Le montant des investissements nécessaires au développement de ces technologies est
conséquent pour les porteurs de projets (les agriculteurs, les agro-industriels, les pouvoirs
publics qui les subventionnent).
Cependant, de par leur nature à la fois innovante et étroitement liée au secteur de
l’agriculture, les projets de méthanisation intègrent des risques spécifiques souvent difficile à
maîtriser (le caractère imprévisible du vivant et des évènements naturels). Chaque projet
présente ses propres spécificités qui nécessitent, tant de la part des porteurs de projets que
des banquiers une approche permettant d’affiner la compréhension des risques auxquels le
projet pourra être confronté de manière à les sécuriser.
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Les points d’analyse d’un projet
Un projet de méthanisation s’analyse selon plusieurs critères :
 Le(s) porteur(s) du projet
 Le site
 Les intrants
 La technologie, le process
 Le traitement du digestat
 La faisabilité économique
 L’exploitation
 La structuration financière
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Le(s) porteurs du projet
• Compétences
 Formation
 Accompagnement
 Instances professionnelles, bureaux d’étude, AMO, conseils
juridiques et financier…

• Capacité à développer et à piloter le projet
 Dimensionnement de l’équipe projet
 Disponibilité de l’équipe projet en phase de conception – construction et
en phase d’exploitation

• Structuration juridique envisagée
 Statuts , pacte d’actionnaire
 Capacité à apporter les fonds propres nécessaires (initiaux, besoins
complémentaires…)

• Gouvernance du projet
 Répartition des rôles (construction et exploitation)
 Process de décision
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Le site
•

•

•

•

L’impact de la localisation du site sur les éventuels riverains
 Acceptabilité locale du projet (information des riverains, des autorités publiques…)
 Etat d’avancement des
autorisations administratives tel que PC, ICPE,
raccordement, PTF… (date de dépôt, instance décisionnelle, constat d’affichage,
délai de purge…)
 Information sur les recours éventuels (origine, délai d’instruction, perspective de
résolution…)
L’attractivité du site par rapport au gisement / au débouché
 Proximité des sites d’approvisionnement
 Proximité des sites d’épandage du digestat
 Proximité des utilisateurs d’énergie (Gaz, électricité, chaleur)
L’accessibilité du site
 Infrastructures d’accès existantes ou à créer
 Proximité du réseau de gaz en cas d’ injection
La maîtrise du foncier
 propriété,
 Baux emphytéotiques (sous promesse, actés , libre de toute inscription
hypothécaire)
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Les intrants
La rentabilité du projet est fortement liée à la maîtrise des intrants, tant en terme
de quantité qu’en terme de qualité.
Les points d’attention sont les suivants :
 La provenance des intrants : recensement
des matières organiques
disponibles localement, leur efficacité et leur pérennité, leur prix et leur
disponibilité (saisonnalité)
 La nature des intrants (effluents agricoles, substrats agro-industriels…
 Le pouvoir méthanogènes des intrants (validé par un expert)
 L’adéquation des intrants avec la technologie choisie et le volume de biogaz
attendu
 La contractualisation des approvisionnements : quantité, qualité, durée, prix
 L’existence de ressources complémentaires pouvant remplacer ou compléter
le gisement initial en cas de diminution ou de disparition de certaines sources
d’approvisionnement
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La technologie
Le process :







Process retenu (infiniment mélangé en digestion mésophile, voie sèche continue…)
Technologie pour l’épuration
Réception et stockage des intrants
Budget de construction
Débit moyen d’injection
Production de biogaz et de biométhane

 Gestion et stockage du digestat

Le type de contrat retenu
 Contrat de construction clé en main
 Contrat de construction par lots.

Les clauses de garanties et d’engagements du constructeur du méthaniseur et de
l’épurateur








Garanties de performance
Engagement sur le planning
Prix ferme ou révisable
Engagement de disponibilité
Période de garantie
Réalisation des études réglementaires (étude de sol…)
Niveau de plafonnement des pénalités

 Garantie de bonne fin de travaux.
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Le traitement du digestat
Le digestat est un des deux résidus, au même titre que le biogaz, issu
du processus de méthanisation (digestion anaérobie) de la matière
organique.
Il se présente d’une part sous forme liquide et d’autre part sous forme
solide.
Le projet doit présenter :
 Le volume de digestat attendu
 Le mode de stockage de chacune des formes du digestat
 Le plan d’épandage prévu et validé par les autorités compétentes
 La contractualisation du plan d’épandage avec les agriculteurs
locaux
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L’exploitation
Gestion de l’exploitation et rôle des différentes personnes
impliquées
 Répartition des tâches (pilotage, maintenance, administratif, gestion des intrants
et des digestats, astreinte…)
 Dimensionnement et compétences des personnels
 Planification des interventions dans le temps
 Organisation du transport des intrants et du digestat

Maintenance
 contrats de maintenance et de suivi biologique
 engagements des contrats de maintenance (% disponibilité, délais d’intervention,
pénalités…).
 Existence d’un stock de pièces de première intervention (pompes, agitateurs,
couteaux de broyeur…)
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L’exploitation
L’exploitation :
•

La gestion des contrats d’approvisionnement en substrats

•

La gestion des contrats portant sur la valorisation du digestat formalisant la relation avec :

•




les exploitations agricoles, pour la reprise de digestat (mise à disposition de leurs terres),
des entreprises de travaux agricoles, pour le transport du digestat et l’exécution de l’épandage,



une structure spécialisée de type bureau environnementaliste, pour effectuer le suivi du plan d’épandage.

La gestion des contrats portant sur le suivi d’exploitation et la maintenance :



•

La gestion des contrats « cogénération »




•

pour la gestion administrative et le personnel mis à disposition / la gestion contractuelle des matières / la
gestion des différents prestataires, ainsi que pour l’assistance exploitation et l’épandage,
Les fournisseurs process pour le suivi biologique et l’assistance exploitation et les opérations de maintenance
préventives,
Le contrat de raccordement au réseau de distribution électrique avec ErDF,
Le contrat de vente de l’électricité avec un fournisseur d’électricité,
Le contrat de vente de l’énergie thermique (sous forme d’eau chaude) établi avec les exploitants des serres
maraîchères,

La gestion des contrats d’assurance de la centrale.
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La faisabilité économique
Il s’agit de modéliser le projet dans ses projections financières en s’assurant que toutes les
hypothèses sont non seulement bien intégrées mais qu’elles sont avant tout réalistes. Il s’agira de
quantifier avec précision les différents postes d’investissement à venir, ainsi que de définir le montant
annuel des charges opérationnelles attendues

.

Le Business plan doit intégrer :
•
Le prévisionnel d’investissement avec répartition emploi / ressources
•
•
•
•
•
•
•

•

Détail des CAPEX
Aléas
Financement du DSRA le cas échéant
Frais juridiques et financiers liés au montage
Fonds propres (répartition capital /CCA) : 20 à 30 % minimum (en fonction de la taille du projet).
Subventions
Dette bancaire

Le prévisionnel d’exploitation
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ensemble des recettes du projet avec les modalités de calcul de l’évolution dans le temps intégrant une
montée en charge progressive de l’installation (de 60 à 70 % la première année).
L’ensemble des charges de fonctionnement avec modalités de calcul de leurs indexation
des provisions pour le renouvellement des matériels
La remboursement de la dette
Le remboursement des CCA
le compte de réserve (DSRA), habituellement six mois de remboursement
des ratios financiers (DSCR minimum de 1,3 pour le cas de base) ;
un prévisionnel de trésorerie en phase construction et en phase d’exploitation
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L’intervention de la banque
•
•

Première analyse du projet par le chargé d’affaires Ingéfi sur la bases des éléments
présentés dans le Mémorandum d’informations transmis par le porteur de projet
Elaboration et négociation d’un term sheet et de la lettre de mandat en fonction des
caractéristiques du projet, stipulant nos conditions d’intervention, sous réserves de
l’examen de l’ensemble des éléments du projet (accès à la DATA ROOM), du
résultat des audits complémentaires et de l’accord du comité de crédit
•
•
•

•

Préparation et présentation du dossier au comité des engagements
•
•
•
•

•

Détermination des lignes de financement nécessaires
Ajustements des conditions financières au projet et au marché (marges, montant fonds propres, montant
DSRA, clause de RA…)
Détermination du programme de garantie
• Garanties standards (Cession Dailly, nantissements, gage sur le matériel…
• Garanties spécifiques (ex : niveau et durée du cautionnement des associés en cas de recours non
purgés)
• Définition des audits nécessaires et des auditeurs agréés
Analyse des données techniques
Analyse des données « investisseurs »
Analyses des BP avec stress des hypothèses
Identification des risques et adéquation de leur couverture

Constitution du pool bancaire
•
•

En accord avec le client
En fonction de l’appétence des établissements bancaires consultés et de leur capacité à accompagner le
projet
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L’intervention de la banque
•

Elaboration de la documentation de financement avec le cabinet juridique spécialisé
agréé par la banque et mandaté par le client
•
•
•
•

•

Closing de l’opération
•
•
•
•

•

Contrat de crédits
Contrat de subordination
Documents de sureté
Tout autre document jugé nécessaire à la mise en place des financements
Levée des conditions préalables
Validation des due Diligences
Réception des audits définitifs (juridiques, techniques, assurances…)
Signature des documents

Suivi du chantier et des tirages
•
•

Intervention d’un audit construction qui visite régulièrement le chantier et établit un rapport de visite
Validation par cet auditeur des factures préalablement à la réalisation d’un tirage
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L’intervention de la banque
Focus sur les audits nécessaires :
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L’intervention de la banque
Exemple de matrice d’identification et de couverture des risques
PERIODE
Phase modélisation du Projet
(réalisation du BP Banque)

RISQUE IDENTIFIE
Niveau de Fonds Propres, équilibre
risque Emprunteur/Préteur

COUVER
T
oui

Autorisations administratives

Non conforme à la réglementation,
absence d’autorisation

Oui

Exploitation Origine de la
matière

Absence de matière pour l’usine de
méthanisation

Oui

PAR QUI/PAR QUOI


Réalisation du BP par les préteurs avec des mesures prudentielles :



Niveau de FP : 30% minimum



Dégradation du BP client avec comme référence hypothèse de
disponibilité du moteur à 89% pour une garantie contractuelle de 93%



DSCR : 1.61/1.25 – moyenne 1.41



Charges d’exploitation : 66% des redevances EDF



Définition du pouvoir méthanogène au vue des expertise externes
(dossier substrats : analyse pouvoir méthanogène) + audit préteur de
confirmation (Méthaconsult)
Analyse de l’ensemble des autorisations obtenues par le cabinet BERSAY + le
processus d’attribution de subvention prévoit une validation des autorisations
administratives.
Contractualisation des approvisionnements avec phase montée en charge
(100% sont identifiés et 52% sont sécurisés).
Répartition de l’origine des intrants avec seulement 75% du total venant du
monde agricole auquel vient s’ajouter des intrants d’industriels (25%)

Les Recettes

Absence de recette

Oui

Non atteinte du niveau de recette

Oui

Contrat d’achat EDF sur 15 ans (financement sur 13 ans) PTF signé + contrat
sur la vente de chaleur en cours de finalisation avec les frères LEVREL,
exploitants des serres à proximité + redevance substrats.
Dans une analyse dégradé, avec seulement les recettes EDF et le même
niveau d’OPEX la charge de prêt est remboursé.
Cession Dailly de l’assurance perte d’exploitation + clause d’exigibilité anticipée
du Crédit Senior si baisse de l’EBE de plus de 60 000 €
+ le contrat de construction prévoit une garantie de capacité du traitement des
intrants (article 17.5) pendant une période 12 mois à compter de la réception
définitive c’est-à-dire après la période de monter en charge
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Yann GUEZEL
Banque Populaire Grand Ouest
Directeur Grand Ouest Environnement
06 12 38 07 63
yann.guezel@bpgo.fr
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