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Table-ronde du GT Contrat du Club Biogaz 
Restitution des travaux, présentation du 

« Guide de préconisations sur les bonnes 
pratiques contractuelles dans le cadre de la 

Conception-réalisation des Unités de 
méthanisation »
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Réalisé par le Club Biogaz et son GT
contrats

1 exemplaire gratuit par adhérent du
Club Biogaz et membre du GT
contrats

En vente sur atee.fr et sur le stand
du Club Biogaz

Guide sur les bonnes pratiques 
contractuelles pour réussir 
votre projet de méthanisation



Par exemple : distinguer le contrat 
de vente et le contrat d’entreprise

AMO, constructeur, maître d’œuvre, fournisseur, 
accompagnement (juridique, assurantiel, 
financier), contrôleurs technique et SPS

Par exemple : avantages et inconvénients 
de l’allotissement vs. clés en main

Par exemple : répartition des 
rôles entre MOE et constructeur

Par exemple : le droit de la sous-traitance

Par exemple : l’échéancier et les garanties 
de paiement
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Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

L’importance du rôle d’AMO  

Lionel TRICOT – Président



Présentation d’ELANOR Consulting

ELANOR Consulting

Des études amont et de 
faisabilité

→ Aide à la décision

Assistance dans chaque phase 
du projet

→ Consolidation technique
Ingénierie financière

Dossiers administratifs …

Des formations sur les 
techniques de méthanisation 

ou le montage de projet et 
l’ingénierie financière

→ Formation IRI - Technicien 
de maintenance biogaz

Étude Formation
AMO                                   

(Assistance à Maitrise d’Ouvrage)

Bureaux situés à :

• Lyon (69) 
• Grenoble (38) 

Adhésion à :



Ingénierie financière

De 0 à 15 % de baisse constaté sur les offres 
constructeurs

Ingénierie financière maitrisée

Meilleure perception des institutionnels
(ADEME, Région, DREAL …)

Négociations avec cahier de performances

Aide aux interfaces

Conseil technique sur la durée

Conseil technique

Neutralité de l’analyse

Meilleure cohérence des étapes du projet
(optimisation du chemin critique)

Pédagogie collective du MOA, élus et grand public

Montée en compétence du MOA

Accompagnement projet

ELANOR Consulting



ELANOR Consulting
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Les atouts d’une Maîtrise d’Œuvre 

Importance conception et suivi de travaux
Garanties de performances



Les atouts de la MOE 
Le MOE, indépendant de tout Contractant, permet :

 L’examen d’un spectre étendu des solutions répondant aux besoins du MOA
 Une objectivité et une neutralité dans le choix des technologies
 La rédaction de dossiers de consultation et de contrats clairs et précis
 Un allotissement optimisé, source d’économies et de maîtrise de l’ensemble de la

chaîne de construction
 De faire respecter les règles de l’art et les contrats en phase construction

(coûts/qualité/délais)
 Un avis indépendant lors de la réception de l’installation, la mise en service et le

contrôle des performances
 Un coût maîtrisé
 De défendre les intérêts du MOA en cas de litiges avec les Contractants (appui

technique et juridique)
 Et de rassurer les banques et assurances



Les atouts de la MOE 
• Un coût certes, mais pas supplémentaire au global



Les garanties de performances
 Contrat de construction = Contrat d’entreprises et donc achat d’un service et

engagement du constructeur sur le résultat
 La garantie de performance peut porter sur plusieurs aspects:

 Consommation du site
 Production en biogaz
 Production en chaleur
 Production en électricité
 Disponibilité

 L’approvisionnement de l’installation est une condition à la mise en œuvre des
garanties (MOA)

 Tests de performances vs pénalités voir rebut

 Le maître d’ouvrage pourra également réclamer des dommages et intérêts
supplémentaires liés au rebut en cas de préjudice spécifique.
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Marc Bauzet

Groupe KEON

Table ronde du 03/09/2020



Le Groupe Keon est une société française indépendante créée par trois
associés travaillant depuis 15 ans dans le domaine du biogaz.
Le groupe propose des solutions, qui s'articulent autour de 3 axes
d’activités.
Le groupe s’appuie sur une équipe d’une soixantaine de collaborateurs
réunissant toute la diversité de compétences nécessaires pour
appréhender correctement les projets :
énergéticiens, agronomes, biologiste, mécaniciens et
électrotechniciens, etc.

www.ter-green.com



MAINTENANCE

ASSISTANCE A L’EXPLOITATION/EXPLOITATION

Principales 
missions

Principaux 
engagements 
contractuels

Principales 
missions

Principaux 
engagements 
contractuels

• Délais d’intervention/réactivité ;
• Qualité ;
• Sécurité/règlementaire ;
• Prix.

• Disponibilité ;
• Qualité ;
• Sécurité/règlementaire ;
• Performance ;
• Prix.



PERFORMANCE
Comment sont appliqué les protocoles de performances?

1. Contrôle du gisement mobilisable sur la période de tests de performance
Tonnages, MS, MV, BMP…

2. Contrôle du gisement effectivement apporté sur la durée des tests de performance
a. Contrôle quantitatif  (pesées)
b. Contrôle qualitatif (analyses en laboratoire) 

3. Récapitulatif général du suivi de la performance pendant le test :
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NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES

LES CONDITIONS DE PAIEMENT

LA RECHERCHE DES EQUILIBRES
Xavier MARCHAND – Avocat associé





PRIX RESULTAT

L’ECHEANCIER DE PAIEMENT : LA RECHERCHE DE L’EQUILIBRE

L’APPROCHE BANCAIRE

Crédit spécifique / 
Caution

1799-1 code civil

Acompte Avancement Caution de 
restitution de 

l’acompte

Garantie de 
restitution des 

avances

Solidité financière de 
l’entreprise

€

€

€

Garantie de 
paiement

Garantie 
d’achèvement

Garantie bancaire



L’ECHEANCIER DE PAIEMENT : LA RECHERCHE DE L’EQUILIBRE

LES DONNEES ECONOMIQUES

Matières 
premières

50%

Achats et 
Charges fixes

29%

Salaires
17%

Marge
4%

Structure de coûts - TPE-PME

Matières 
premières

58%

Achats et 
Charges fixes

6%

Salaires
25%

Marge
11%

Structure de coût - ETI

Livraison sur site70% 30%



L’ECHEANCIER DE PAIEMENT : LA RECHERCHE DE L’EQUILIBRE

L’APPROCHE ECONOMIQUE

70% 30%

20% CAT
40%

MSI
80%

Réception
100%

5% 10%20% 20%25% 20% 10% 15% 40%5% 30%

30%

Acompte

40%

Avancement

10%
CAT

20%
MSI



Table ronde du GT contrats

Lionel TRICOT, Président (Elanor Consulting)

Jean-François COMMAILLE, Commaille, Directeur Activité
Infrastructures Eau-Assainissement & Valorisation biomasse (SCE)

Marc BAUZET, Directeur Général Délégué (Groupe KEON)

Xavier MARCHAND, Avocat associé (Cabinet FRANKLIN)
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