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MÉTHANISATION 

UNE INNOVATION DANS L’AIDE À LA DÉCISION 

  

Etudier la "bancabilité" des projets de méthanisation, tel est l'objectif du nouvel outil d'analyse et 
d'expertise développé par UNICA CONSEIL. Aujourd'hui, la plus grande difficulté rencontrée par les 
porteurs de projet d’unités de méthanisation, est de faire adhérer leur banquier. En effet, financer un 
projet de méthanisation relève souvent du parcours du combattant avec des délais d'accord de 
financement extrêmement longs. La complexité technique et le manque de recul sur les installations 
déjà mises en service incitant les banquiers à s’entourer d'un maximum de sécurité. 
 
Face à ce constat, UNICA CONSEIL a décidé de créer un outil d’analyse et d’expertise qui facilitera 
l’analyse technico économique d’un projet. Cette initiative a été présentée à l’ADEME qui a souhaité 
le soutenir en tant que projet pilote répondant à une attente du terrain. Cet outil, unique en France, 
sera présenté lors des prochaines rencontres nationales du Biogaz qui se tiennent à Toulouse du 19 
au 21 novembre prochain. 
 
 

UN PROJET INSCRIT DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Le 4 septembre dernier, la ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie, Ségolène 
Royal, annonçait le lancement d’un appel à projets pour le développement de 1 500 installations de 
méthanisation en 3 ans réparties dans les territoires ruraux.  
 
Face au développement attendu des projets, UNICA CONSEIL est désormais en mesure de 
consolider de manière simple l’appréciation du risque tant pour le porteur du projet que pour le 
banquier. 
 
UNICA CONSEIL contribue ainsi au développement d’une croissance verte. 
 

 

LE CALCUL D’UN "P90" EN METHANISATION…. 

Le calcul statistique est couramment utilisé par les partenaires bancaires qui financent les projets 
des énergies renouvelables notamment le photovoltaïque, l’éolien et l’hydroélectricité. Il n’était pour 
l’instant pas utilisé dans le cadre de projets de méthanisation, les paramètres d’aléas sur la 
production étant multiples.  
 
De par son expertise, UNICA CONSEIL a donc cherché à identifier les paramètres susceptibles 
d’impacter le niveau de chiffre d’affaires d’un projet. Sept paramètres ont été retenus :  

 la quantité du gisement,  

 la qualité avec la productivité en CH4, 

 le rendement électrique du cogénérateur, 

 la disponibilité du cogénérateur, 

 le rendement thermique du cogénérateur, 

 le % de valorisation de la chaleur, 

 le prix de vente de la chaleur. 
(des paramètres similaires s’appliquent à des projets en injection). 
 
Ces paramètres, tirés aléatoirement, calculent le ratio de couverture de la dette (DSCR) en probabilité 
P90. Le projet aura alors, 90 % de probabilité d’avoir un DSCR supérieur au résultat obtenu. 
Le simulateur permet ainsi d'approuver la faisabilité du projet, d’en apprécier les marges de sécurité, 
et également de valider si le niveau des fonds propres prévus est suffisant ou non.  



 

…..ASSOCIE A UNE MATRICE DES RISQUES 

Cette matrice des risques permet d'anticiper les questions qui ne manqueront pas d'être posées par 
le banquier lorsque le porteur de projet viendra demander un financement : Qui? Quoi? Comment, 
Combien ? 
 
En concertation avec l’ADEME de Midi Pyrénées et un bureau d’étude spécialisé dans la 
méthanisation, 6 critères déterminants ont été retenus : le porteur du projet, le projet et ses 
autorisations administratives, le gisement, les aspects techniques, le coût économique en 
construction et en exploitation et le plan de financement.  
 
La présentation du résultat retenu sous forme de radar (Figure ci-dessous) permet de visualiser 
immédiatement les critères de risque à travailler pour rendre finançable le projet. Cette matrice a 
donc véritablement pour objectif de sensibiliser le porteur de projet sur le ou les sujets à améliorer 
avant de rencontrer le banquier. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

UN PROJET INNOVANT SOUTENU PAR L’ADEME 

Par son implication forte dans le financement du développement du logiciel d’UNICA CONSEIL, 
l’ADEME confirme sa volonté de soutenir la méthanisation. 
 
Rassurer les partenaires financiers en mettant à disposition un outil qui parle "banquier" aux 
banquiers tel est l’objectif de l’ADEME. Réussir le financement d'un projet construit de façon 
sécurisée tel est l’objectif d’UNICA CONSEIL. 
 
Cet outil offre une nouvelle approche de la gestion des risques en méthanisation. Désormais à la 
disposition des porteurs de projets, il a pour ambition d’être utilisé tout au long du projet, du stade de 
pré-étude de faisabilité jusqu’au début de sa construction, dans une sécurisation étape par étape du 
projet. Dans le cadre d’une expertise, il renforcera l’analyse de sensibilité (stress case) souhaitée par 
la banque. 
 
 

A propos d'UNICA CONSEIL : cabinet spécialisé en ingénierie financière de projets répondant 

aux enjeux énergétiques et environnementaux, UNICA CONSEIL a été créé en 2010 par Nicolas 
Mallein. Ce dernier a travaillé pendant 25 ans pour le compte de grands groupes bancaires comme 
expert du financement des énergies renouvelables et des infrastructures. Basé à Toulouse, UNICA 
CONSEIL intervient sur le territoire national. Depuis sa création, UNICA CONSEIL a contribué au 
financement de 140 unités de production d’électricité renouvelable (parcs éoliens, centrales 
photovoltaïques, centrales hydrauliques, unités de méthanisation) représentant plus de 80 MW et 
une dette globale de plus de 180 M€.  
www.unica-conseil.fr 
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