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Un Modèle économique

recettes
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CA EDF

CA  thermique

CA traitement déchets

catégorie injection cogénération

Intrants gratuits / payants

Les contrats clés : 

Appros en déchets

Vente : électricité - biogaz (arrêtés) / chaleur (contrat privé)

Traitement des digestats

Maintenance

Pour la cogénération 

recherche de débouchés de chaleur avec prix élevé mais < prix énergies fossiles 

3



Un Modèle de projet
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Des contraintes
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Autorisations administratives (dont ICPE), sanitaires

Site devant se situer à la fois au centre d’un gisement local

et proche d’un débouché de chaleur 

Sécuriser l’approvisionnement des intrants, fournisseurs diversifiés
Digestats
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Un temps de développement long : de 3 à 4 ans (source GrDF)



Et des opportunités de développement 
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Filière ayant la faveur des pouvoirs publics

Un gisement agricole et agroalimentaire important

Un modèle qui: 

combine traitement des déchets, réduction des GES et 

production d’énergie

associe des acteurs locaux

Relais de croissance pour les énergéticiens EnR
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Financement

Hypothèses d’un prévisionnel:

�Fonctionnement entre 7 000 et 7 500 h / an (disponibilité 80 à 85%) 

�En cogénération : EBE de l’ordre de 50% CA

Ressources en % de l’investissement HT :

�Apports : 10 à 20%

�Subventions : 20% 

�Dette bancaire : 60 à 70% 

�Durée de remboursement: 10 à 15 ans (= < contrat EDF ou GrDF )

Autres besoins de financement :

�Crédit-relais TVA (produit Oseo A+)

�Préfinancement des subventions (Ademe, Région, Feder…)
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Merci de votre attention


