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D

epuis une dizaine d’année, les serristes français connaissent des difficultés.
L’environnement évolue, les habitudes de consommation également, il est

primordial, pour l’agriculteur de changer ses méthodes de travail et de trouver de
nouveaux débouchés.
Allonger le cycle de production, réduire la consommation en énergies fossiles, émettre
moins de gaz à effet de serres et réduire ses coûts de chauffage qui grève fortement sa
rentabilité : la cogénération est une technologie capable d’atteindre ces objectifs, bien
que son avenir soit incertain.
Quant à la recherche de nouveaux marchés, la récente émergence du chanvre CBD laisse
entrevoir de bonnes perspectives. Cependant, ce secteur, en plein développement, peine
par son manque d’organisation et par une législation à la fois restrictive et imprécise.
Face à toutes ces contraintes et incertitudes, l’agriculteur peut se sentir démuni, dans
l’incapacité de prendre une décision.
L’expert-comptable est un interlocuteur privilégié. Il dispose d’une grande quantité
d’informations concernant son client. Pour autant, nul ne peut maîtriser tous les sujets ;
Il est donc nécessaire, pour le professionnel, de se documenter afin d’apporter le plus de
précisions possibles et d’assurer une prestation de qualité.
Ce mémoire est construit autour d’une logique puisqu’il participe à la mise à niveau des
connaissances de l’expert-comptable, met à disposition divers outils aidant à la prise de
décisions stratégiques, à l’organisation de l’activité et au contrôle des performances.
Dans une première partie, la présentation des deux marchés et l’analyse de
l’environnement permet à l’expert-comptable de prendre toute la mesure des
opportunités qui s’ouvrent pour le serriste et d’identifier les menaces inhérentes. De
cette analyse, le professionnel sera à même d’aider son client dans sa prise de décision
tel que le choix du débouché, de la technologie, … et dans la détermination des objectifs.
Par la suite, le praticien doit accompagner l’agriculteur dans la mise en place de
procédures. Ces dernières sont importantes pour l’organisation et le contrôle de
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l’activité, afin de garantir un bon niveau de rentabilité et de qualité vis-à-vis de la
concurrence.
Il sera proposé, tout au long de cet ouvrage, de nombreux outils qui, utilisés seuls ou avec
ceux dont dispose le conseil, faciliteront l’accompagnement du client et valorisera le
travail effectué. Certains sont « interactifs » puisqu’ils peuvent être utilisés et partagés
avec le client, favorisant ainsi l’échange et la proximité.
La dernière partie est consacrée à la valorisation de l’élément essentiel entre la
cogénération et les serres : la chaleur. Une prise de connaissance de l’environnement de
la cogénération est nécessaire afin d’appréhender ses spécificités et la technicité de la
revente de l’énergie.
Il sera proposé une méthode de valorisation jugée plus pertinente que celle
habituellement utilisée, qui répond aux attentes des parties prenantes et apporte un réel
intérêt pour le serriste.
Tous les outils proposés en annexe de ce mémoire seront disponibles au format Excel.
L’ensemble du fichier constitue un guide d’accompagnement pour l’expert-comptable. Ce
guide ne peut se suffire à lui-même car il contient uniquement des outils spécifiques au
sujet et à jour de la législation connue au moment de la rédaction du mémoire.
Il doit être mis à jour par l’utilisateur, si nécessaire, et complété de documents généraux
(acceptation de mission, lettre de mission, rapport de restitution des travaux, …).
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INTRODUCTION

F

ace à la concurrence étrangère, les exploitations agricoles doivent s’adapter afin de
rester compétitives. La maîtrise des coûts de production, le développement de
l’agriculture raisonnée et la volonté de limiter son empreinte carbone sont autant

d’enjeux à prendre en compte. Le chef d’exploitation se doit de prendre des décisions
stratégiques impactant ses processus de production. Certains ont fait le choix de produire
sous serres chauffées afin d’augmenter la productivité en optimisant la durée de mise en
culture. Le serriste doit faire face à plusieurs difficultés notamment la part importante du
coût du chauffage (i) et une concurrence de plus en plus accrue (ii).
i.

La réduction des coûts de chauffage semble une piste prometteuse qui pourrait
permettre, à la fois, de rendre les exploitations plus compétitives et de relancer
l’installation de nouvelles structures.
Il existe plusieurs alternatives au chauffage « classique ». Depuis une dizaine
d’années, le ministère de l’agriculture tente de mettre en œuvre un plan
d’adaptation structurelle des productions maraîchères et horticoles sous serres.
Ainsi, un rapport du GREF1, fait état des possibilités de réduction des coûts de
chauffage en encourageant la substitution des énergies peu compétitives (fuel)
par le développement des énergies renouvelables. La cogénération à gaz naturel
fait partie des solutions envisageables.

ii.

Pour lutter face à l’émergence de nouveaux pays, les serristes doivent s’adapter
et diversifier leur culture pour faire face à la concurrence. Plusieurs pistes sont à
prendre en considération (principalement les légumes sensibles aux aléas
climatiques), mais la rentabilité du chanvre sous serres est susceptible
d’interpeller l’agriculteur. Depuis quelques mois, l’engouement pour le chanvre
CBD (cannabidiol) ouvre la voie à de nouvelles perspectives économiques. Le
développement de la filière chanvre s’ouvre vers un marché de niche pour les
serristes.

Génie Rural des Eaux et des Forêts : Philippe MAUGUIN, ingénieur en chef du GREF, rapport paru en juin 2006 « Assurer le
développement durable des productions sous serres : proposition pour la mise en œuvre d’un plan national serresénergies ».
1
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Sujets à de multiples contraintes législatives, énergétiques et économiques, de quelle
manière les serristes français peuvent-ils être compétitifs sur le marché émergeant de
la culture du chanvre CBD ?
Face à ces contraintes, l’agriculteur doit prendre un ensemble d’éléments en
considération pour prendre des décisions adaptées, non seulement à sa structure, mais
aussi à ses besoins et volontés.
Les informations fournies par les comptes annuels sont insuffisantes. L’exploitant doit
s’appuyer sur un ensemble de procédures qu’il va devoir instaurer afin de maîtriser son
environnement interne et externe. Il est vital qu’il prenne conscience de l’importance de
mettre en place des procédures pour son entreprise.
L’expert-comptable doit pouvoir répondre à cette demande en développant une mission
d’accompagnement dans la mise en œuvre de procédures internes pour une TPE.
Par sa connaissance de l’entreprise, sa maîtrise technique et sa capacité à analyser les
textes réglementaires, l’expert-comptable possède les compétences lui permettant de
proposer à son client les outils nécessaires aux choix stratégiques, à l’organisation de
l’activité professionnelle et la mesure de la performance.
Ce mémoire présente plusieurs objectifs :
 Présenter le lien qu’il peut y avoir entre le marché de la cogénération et de
l’agriculture sous serres,
 Démontrer l’importance de répondre au marché du chanvre CBD,
 Garantir et préciser l’intervention de l’expert-comptable dans le respect du code
de déontologie et de la norme professionnelle de la maîtrise de la qualité,
 Permettre la prise de décision basée sur une maîtrise de l’activité sur le long
terme et sur la performance,
 Evaluer la chaleur produite par cogénération à destination du chauffage des
serres.
Ce mémoire s’articule autour de trois axes :
 Chanvre et cogénération : choix d’intégrer ou non ce marché,
 Organisation et maîtrise de l’activité par la mise en place de procédures et mesure
de la performance,
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 Valorisation du lien entre cogénération et chanvre sous serres dans le respect des
attentes des investisseurs : la chaleur cogénérée.
Le 73ème Congrès de l’Ordre des experts-comptables qui s’est déroulé le 10 octobre 2018
à Clermont-Ferrand avait pour thème : stratégie et compétences pour la croissance.
Les cabinets d’expertise-comptable doivent articuler les services à forte valeur ajoutée
autour d’une vision stratégique pour assurer la pérennité de la profession. L’évolution
constante de l’environnement oblige les entreprises à optimiser leur gestion, leur
productivité et leur efficience. Voilà autant d’opportunités pour la profession.
Selon Charles-René TANDE2 : « la profession doit impérativement être dynamique et
s’inscrire dans une attitude et position de conquête. ».La profession doit pouvoir participer
à l’amélioration de la performance de l’entreprise tout en étant à jour, voir précurseur,
des dernières innovations sociétales, managériales et technologiques.3
La première partie a pour intérêt de poser les bases nécessaires à la bonne
compréhension du sujet et de démontrer le lien entre trois activités d’apparence
distinctes : la cogénération, l’agriculture sous serres et la production de chanvre CBD. Elle
participe à la mise à niveau des connaissances de l’expert-comptable. Il sera fait état du
fonctionnement de la cogénération et des débouchés possibles pour l’utilisation de la
chaleur.
L’activité de l’agriculture sous serres et les difficultés rencontrées seront abordées avec
la mise en évidence de l’utilité de la cogénération pour ce secteur d’activité. Le marché
du chanvre sera présenté en accentuant sur l’émergence du CBD dont la législation laisse
entrevoir des opportunités. Cette activité peut s’avérer, dans un avenir proche, une
possibilité pour l’agriculture française de renforcer sa position dominante sur cette
culture.
Enfin, les possibilités de développement de missions par l’expert-comptable seront
abordées. Il sera proposé une analyse, par le professionnel, du marché de la cogénération
et du chanvre permettant au client de se positionner sur l’opportunité d’intégrer ce mode
de production. Face au marché du CBD encore controversé, afin de sécuriser

2
3

Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Président du conseil supérieur depuis le 14 mars 2017.
SIC N°371 de mars 2018
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l’intervention de l’expert-comptable, une analyse des points de vigilance et un cadrage de
son intervention seront développés.
La deuxième partie se veut pratique en proposant des procédures internes sur-mesure
permettant d’atteindre les objectifs fixés pour chacune des deux activités. Face à
l’évolution du métier de l’expert-comptable, il lui appartient de développer des missions
d’accompagnement apportant une réelle plus-value pour son client.
Dans un premier temps, il sera proposé la mise en place de procédures répondant aux
spécificités de la cogénération avec l’objectif d’optimiser la production, de maîtriser les
risques et de collecter l’information. Une analyse (SWOT4) de l’environnement du marché
du chanvre sera proposée. De ce constat découlera une proposition d’organisation
interne efficiente. Elle permettra de se positionner sur ce nouveau marché en répondant
à la législation en vigueur et en anticipant son évolution, d’assurer une rentabilité pour
l’exploitant et de garantir une production de qualité.
L’objectif est de proposer une organisation de l’activité destinée à mesurer la
performance de l’entreprise, assurer une position dominante sur le long terme en
maîtrisant son environnement et permettre une prise de décision rapide et efficace.
La troisième partie traitera des difficultés de valorisation de la chaleur cogénérée. La
méthode classique de valorisation par indexation du prix du gaz est la méthode la plus
simple. Elle ne paraît pas la plus complète, puisqu’elle ne prend en compte ni les
spécificités, ni les attentes de la structure productrice de chaleur et de l’entité
consommatrice. Il semble important d’adapter les calculs en fonction du type de contrat
d’obligation d’achat de l’électricité, des besoins des investisseurs et des charges de
structures.
A partir des informations recueillies par la mise en place du contrôle interne, il sera
proposé une méthode d’évaluation de la chaleur par type de contrat d’obligation d’achat
dans le cadre d’une production à destination d’un serriste.

4 Le

SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) ou MOFF (Menaces - Opportunités - Forces - Faiblesses) est un
outil très pratique lors de la phase de diagnostic stratégique. Il présente l'avantage de synthétiser les forces et
faiblesses d'une entreprise au regard des opportunités et menaces générées par son environnement.
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Les outils mis en place seront présentés et agrémentés d’exemples chiffrés en annexe.
Pour une bonne lisibilité, les parties présenteront le déroulement de la mise en place de
ces outils et une analyse des résultats obtenus.
Les outils opérationnels seront à disposition des professionnels de l’expertise-comptable
sous forme Word, Excel et PDF sur clé USB fournie. L’icône suivante est utilisée, tout au
long du mémoire, afin que le lecteur puisse visualiser facilement les références aux outils
présents dans les annexes (Tome II) :

Le mémoire tiendra compte des règles de présentation mentionnées dans la note du jury
aux candidats du 21 juin 2018.
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Première partie
Concilier la culture du chanvre et la cogénération pour
accroître la productivité du maraîcher serriste,
une mission d’accompagnement
pour l’expert-comptable

L

’agriculture prend une place importante dans notre économie. Il n’en reste pas moins
évident que l’activité souffre à plusieurs niveaux : l’émergence de concurrence
étrangère qui inonde le marché et fait chuter le prix de certains produits agricoles ;

la baisse de la productivité dû aux aléas climatiques ; la suppression de produits
phytosanitaires dans un but de sauvegarde de l’environnement. Les maraichers serristes
ne sont pas épargnés notamment de par leur dépendance aux énergies primaires.
Dans un premier temps, il convient de faire un état des lieux de l’agriculture sous serres
en France et des difficultés rencontrées. Le fonctionnement de la cogénération sera
abordé ainsi qu’une présentation du marché du chanvre. Il en découlera la nécessité, pour
le serriste, de trouver les leviers lui permettant d’être compétitif aussi bien sur ses
méthodes de production (chauffage par cogénération) que sur ses débouchés (marché du
chanvre).
Le second chapitre traitera des opportunités pour l’expert-comptable de développer une
mission d’accompagnement de prise de décision stratégique destinée aux serristes qui
souhaitent concilier la culture du chanvre et le chauffage cogénération. Un certain
nombre d’outils viendra appuyer la réflexion du professionnel, cadrer son intervention et
garantir une qualité conforme à sa déontologie.
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Chapitre 1 : Fonctionnement de la cogénération et
présentation du marché du chanvre
Avec le protocole de Kyoto5, entrée en vigueur le 16 février 2005, le monde prend
conscience de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est désormais
possible d’entamer une transition écologique en devenant moins dépendant des énergies
fossiles grâce, d’une part, aux avancées technologiques et, d’autre part, aux orientations
stratégiques notamment dans le domaine de l’agriculture.

Section 1 : Fonctionnement de la cogénération et de la culture sous
serres
1. Présentation de la cogénération et des différents contrats d’obligation
d’achat : entre une souplesse législative et limitation quantitative
a.

Qu’est-ce que la cogénération ?

La cogénération se définit par la production simultanée d’électricité et de chaleur à partir
de la même source d’énergie primaire renouvelable ou non.
Il s’agit d’une solution énergétique performante, car elle permet de valoriser la chaleur
générée pour :
 Alimenter des réseaux de chaleur ou des chaufferies,
 Desservir des logements sociaux ou des bâtiments collectifs,
 Fournir de la vapeur aux industries.
Il est à noter que le but premier de la cogénération est de produire de l’électricité. La
production de chaleur résulte d’une énergie mécanique (moteur, turbine, …) ce qui en
fait, par défaut, un sous-produit qu’il convient de valoriser.

Le protocole de Kyoto, entré en vigueur le 16 février 2005, traduit la volonté commune et la nécessité d’agir sur les
émissions de gaz à effet de serre. La mise en place de permis d’émission et du système d’échange des quotas de CO2 permet
de limiter ces émissions. Cependant, sur le plan national, ce mécanisme ne suffit pas à respecter les accords internationaux
puisqu’il ne concerne qu’une partie du secteur industriel et énergétique et exclut le secteur de l’agriculture, des transports
et du résidentiel or, se sont ces derniers qui sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre.
5
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Figure 1 : Schéma fonctionnel d’une cogénération et comparaison de rendement avec la
filière séparée (source ATEE Club Cogénération6)

Il existe deux types de cogénération au gaz naturel :
 Cogénération à moteur à combustion interne dont la puissance électrique est
inférieure à 5 MWe,
 Cogénération avec turbine à combustion gaz (TAG) développant une puissance
électrique supérieure à 5 MWe adaptée au chauffage urbain ou industriel.
Focus :
La France a le 3ème plus gros parc européen de cogénération avec 4% de la production
d’électricité globale issue de la cogénération derrière les Pays-Bas (43%) et l’Allemagne
(9%).
En 2017, la France compte 860 installations pour une puissance globale de 6.5 GW soit
l’équivalent de 6 réacteurs nucléaires. (Source DALKIA7). L’objectif de la filière est le
doublement du parc à horizon 2025.

b.

Intérêts économiques et environnementaux

La cogénération présente les avantages suivants :
 La production simultanée de chaleur et d’électricité nécessite une consommation
d’énergie primaire inférieure de 10% et 35% par rapport à une production
séparée. Cela implique une réduction des émissions de gaz à effet de serre,

ATEE Club Cogénération : son but est de promouvoir le développement de la cogénération en France,
http://atee.fr/cog%C3%A9n%C3%A9ration.
7 DALKIA : https://www.dalkia.fr/fr/vos-besoins/developper-vos-energies-locales-et-renouvelables/cogeneration.
6
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 La production simultanée permet de vendre la chaleur à un prix avantageux,
 Les unités de cogénération sont situées à proximité du lieu de consommation de
la chaleur. Cela limite les investissements de transports et de distribution de
l’énergie ainsi que les pertes liées au transport d‘environ 15%,
 Permettre la sécurisation de l’approvisionnement électrique de territoires
« sensibles » éloignées des autres sources de production comme par exemple la
Bretagne.

c.

Les contrats d’obligation d’achat

Le marché de la cogénération est fortement réglementé par le ministère de l’énergie. Le
développement de cette filière repose sur un système de subvention publique à partir
d’obligation d’achat par EDF de l’électricité produite. L’objectif est d’assurer une
rentabilité financière « normale », le prix d’achat classique de l’électricité (origine
nucléaire) étant trop faible. Afin de bénéficier du statut de cogénérateur, la cogénération
doit permettre de réaliser un minimum de 5% de gain d’énergie primaire8 (les différents
contrats sont détaillés dans la partie 3 de ce mémoire).

2.
La production sous serres en France et les difficultés des serristes : entre
concurrences étrangères, coût de la main d’œuvre et coût de l’énergie
a.

La production sous serres en France

La culture sous serres représente une faible superficie de l’agriculture en France. Tous les
10 ans, Agreste9 publie une étude sur l’évolution du nombre d’exploitations et de leur
superficie. Sur la dernière étude de 2010, la surface des exploitations légumières (hors
céréales) représentait 201 650 hectares dont 7 430 hectares sous serres. En 2000, cette
même superficie était de 228 326 hectares dont 6 953 hectares sous serres. Le résultat
démontre une hausse de 6.87% de cultures sous serres. Les agriculteurs-maraîchers sont
dans la nécessité d’accroître la productivité avec la volonté de produire dans le respect de
l’environnement.

L’économie d’énergie primaire correspond à la différence entre l’énergie utilisée pour la production de l’électricité et la
chaleur en simultané et l’énergie primaire nécessaire pour produire la même quantité d’électricité et de chaleur avec des
moyens de production séparés.
9 Agreste est la marque des publications du Service de la statistique et de la prospective du Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, un service public de statistiques ministérielles
8
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Cette même étude met en exergue la baisse du nombre d’exploitations de moins de 10
ha au profit de celles de plus de 50 ha. Cela montre la difficulté des serristes à être
compétitifs sur des petits volumes de production.

b.

Difficultés des serristes

L’agriculture sous serres souffre particulièrement de la concurrence. Parmi ce type de
production, nous pouvons dissocier les serres froides des serres chauffées.
La culture sous serres froides implique une forte saisonnalité et un manque effectif de
rentabilité. La production de légumes ou de fleurs s’effectue de mars à octobre pour les
régions les plus chaudes. La rentabilité, ramenée à la superficie, se trouve logiquement
diminuée par rapport à la concurrence venant du Maroc et de l’Espagne pour les fruits et
légumes, du Kenya pour les fleurs coupées.
La fragilité des exploitations agricoles existantes, le faible nombre de « grandes
productions sous serres » et le manque de compétitivité résultent de la conjugaison de
plusieurs facteurs non exhaustifs que sont :
 Les hausses successives du coût du chauffage,
 La concurrence accrue par l’émergence de nouveaux pays producteurs (Maroc,
Kenya, certains pays de l’Est à faible coût en main d’œuvre),
 Le coût salarial élevé en France.
Le coût de la main d’œuvre est difficilement compressible. La culture sous-serres
nécessite plus de main d’œuvre qu’une culture en plein champ en raison de l’allongement
de la durée de production si l’on souhaite augmenter le rendement à l’hectare. L’activité
souffre du coût du travail en France qui reste un des plus élevé de ses principaux
concurrents européen (figure 2).
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Figure 2 : Coût horaire moyen de la main-d’œuvre (Données INSEE, source Eurostat)

A ceci s’ajoute une concurrence étrangère accrue. Les pays nordiques (Pays-Bas) avec une
nette avance technologique, les pays de l’est avec un faible coût de la main d’œuvre et
les pays au sud (Espagne, Italie et Afrique du nord) avec un climat favorable pour une forte
productivité.
Depuis les années 2000, la culture sous serres connaît une autre difficulté. C’est l’activité
agricole la plus consommatrice d’énergie. En 2006, les sources d’énergies principales
étaient le gaz naturel (45%), le fioul (32%) et le butane-propane (15%)10.
En 2013, le fioul et le butane-propane ont presque totalement disparus. Seul subsiste,
comme énergie primaire, le gaz naturel (figure 3).
Cela s’explique par la forte dépendance aux fluctuations du prix des énergies fossiles.
Entre 2004 et 2016, le prix du gaz et du fioul a connu des augmentations de 50% à 80%.
Pourquoi le gaz naturel est-il encore utilisé ? La réponse réside dans la façon de l’utiliser.
Grâce à l’évolution technologique, l’énergie primaire n’est plus consommée uniquement
pour produire de la chaleur, mais pour produire deux énergies en simultanée : la
cogénération.

Philippe MAUGUIN, Ingénieur en chef du GREF, Propositions pour la mise en œuvre d’un plan national « serres-énergies »,
juin 2006.
10
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Figure 3 : Source d’énergie des serres en France (FranceAgrimer 201311)

3.
La cogénération présente de réels intérêts permettant d’accroître la
compétitivité du serriste
a.

Intérêts financiers

Comme énoncé précédemment, le serriste a besoin d’énergie pour maintenir un niveau
de productivité élevé. Même s’il existe des serres non chauffées permettant une
protection de la culture contre les aléas climatiques, le chauffage d’une serre prend tout
son sens lorsque le professionnel souhaite étendre la durée de production et avoir la
totale maîtrise de son environnement. L’énergie consommée est, dans ce cas, électrique
et calorique.
La consommation électrique se caractérise par l’utilisation de système de gestion du
climat, de voiles d’ombrage automatisés et de production de lumière. La consommation
calorique est destinée au chauffage des serres. Elle peut être obtenue à partir de
différentes sources : fuel, gaz, bois, charbon.
La cogénération semble être une solution adaptée. Elle va permettre la production
d’électricité (qui est totalement réinjectée dans le réseau public ou en partie

11 France Agrimer

2013, 224 pages.

: rapport sur les dépenses de modernisation dans le secteur des serres maraîchères et horticoles, décembre
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autoconsommée) et de chaleur. Le professionnel réalise une économie grâce à la
production simultanée des deux énergies.

b.

Intérêts techniques

Bien que l’investissement soit important, la cogénération n’a d’intérêt que si la chaleur
est valorisée. La revente de l’électricité ne permet pas d’optimiser, voire de rentabiliser,
à elle seule, le coût des installations. Les avancées technologiques rationnalisent
l’utilisation de cette technique pour l’agriculture. Il est donc possible de récupérer la
chaleur afin de :
 Chauffer les serres,
 Valoriser l’utilisation du surplus de chaleur (été) en l’intégrant dans un processus
de production (séchage de matière végétale),
 Utiliser la tri génération : le surplus de chaleur non consommée pour le chauffage
va permettre d’alimenter un refroidisseur à absorption. Ce processus permet de
générer de l’eau réfrigérée et d’alimenter un système de climatisation ou de
réfrigération. Ceci peut être utile notamment pour l’installation d’une chambre
froide (conservation des fleurs ou des légumes).

c.

Intérêts écologiques

L’intérêt écologique majeur de la cogénération est la réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Une production simultanée, par rapport à une production séparée avec
utilisation du gaz comme combustible, permet d’émettre 70% de CO2 de moins par KWh.
Cette différence s’explique par :
Un besoin moindre en énergie primaire (gaz),
La récupération des gaz de combustion pour produire la chaleur.
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En période de faible demande en chaleur, il est également possible d’utiliser les gaz de
combustion pour isoler le CO2. Ceci présente un réel intérêt pour le serriste. La plante a
besoin de dioxyde de carbone pour son développement.12
Il apparaît que la cogénération présente une opportunité de développement et de gain
de productivité pour l’agriculteur.
Cette technologie permet de :
 Maîtriser le coût de chauffage,
 Générer un revenu supplémentaire par la vente de l’électricité non consommée,
 Etendre la durée de production et par conséquent augmenter la productivité de
l’exploitation,
 Participer au développement de la filière agricole par la production de cultures
jusqu’alors « inaccessibles » ou par l’exploitation de nouveaux débouchés.
Ainsi, certaines cultures deviennent envisageables partout en France comme la patate
douce ou encore l’ananas13. Cependant, c’est le chanvre qui pourrait retenir l’attention
des serristes. Une plante aux multiples qualités présentant des intérêts tant dans sa
production qu’à ses débouchés.

Section 2 : Présentation du marché du chanvre, de ses débouchés et
de l’émergence du chanvre CBD
1.
La filière du chanvre : un marché en progression avec une plante aux
multiples propriétés
a.

La culture du chanvre : état du marché

Le chanvre est une des premières plantes domestiquées au néolithique. La culture de
cette plante a failli disparaître au XXème siècle avec l’arrivée de la pétrochimie. La France
exploitait 176 000 hectares en 1860, 700 hectares en 196014. Elle en exploite en 2017
environ 17 000 hectares soit un peu plus de 50% des surfaces cultivées en Europe (33 000

Photosynthèse : Processus par lequel les plantes synthétisent des matières organiques grâce à l’énergie lumineuse, en
absorbant le gaz carbonique de l’air et en rejetant de l’oxygène.
13 A Bordeaux, en 1856, des ananas étaient produit sous serres chauffées par de puissants réchauds avec des résultats
gustatifs positifs. Le développement du commerce et le coût de production ont eu raison des ambitieux.
https://www.sudouest.fr/2011/04/05/ananas-a-la-bordelaise-362186-2780.php
14 Rapport InterChanvre, Plan filière de l’interprofession du chanvre, 2017. Documents relatant les débouchés du chanvre
et le plan d’action pour la reconnaissance d’un label français.
12
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hectares). Au niveau mondiale, la France en représente le troisième producteur derrière
la Chine (45 000 hectares) et le Canada (36 000 hectares).
En terme de rendement, le chanvre présente un intérêt indéniable. Parmi les cultures les
plus courantes, cette plante présente le rendement le plus élevé (près de 100 quintaux
par hectare, paille et graines compris). Seul le maïs a connu des rendements moyens plus
élevés (sauf 2018), mais la production demande une grande consommation en eau.

Figure 4 : Rendement moyen 2018 de culture en plein champ en France.

b.

Les atouts écologiques et agronomiques du chanvre

En plus de son rendement moyen important, le chanvre comporte de nombreux atouts :
 Son système racinaire profond ne nécessite pas d’irrigation. La plante s’adapte
facilement à tous types de sol et de climat, elle est très résistante à la
sécheresse,
 Il diminue fortement l’indice de fréquence de traitement (IFT) de l’exploitation.
La rapidité du cycle de pousse, la densité de la plante et sa forte diversité
génotypique15 en font une culture très résistante qui ne nécessite ni herbicide,
ni insecticide (uniquement des engrais en fonction du substrat),
 Il a un fort pouvoir de biomasse,

La diversité génotypique désigne le degré de variété de gènes au sein d’une même espèce. Une forte diversité signifie que
les plantes d’une même espèce sont toutes différentes les unes des autres. Les éléments pathogènes ont plus de mal à se
fixer et ne peuvent affecter toute une culture.
15
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 Un hectare de chanvre absorbe autant de CO2 qu’un hectare de forêt,
Les produits transformés issus de la plante sont compostables et recyclables



jusqu’à 10 fois sans dégrader les performances du produit,
 Son utilisation dans l’industrie automobile permet la fabrication de pièces en
plastique biosourcé, 20% moins lourdes qu’une pièce « habituelle », ce qui
procure un potentiel gain en consommation de carburant et en émission de
CO2,
 100% de la plante est valorisable,
 C’est une plante riche en vitamine B12 et E16, riche en Omega 3 et 6,17
 Sa capacité d’absorption des nitrates contenu dans le sol (avec destruction total
dans son cycle de maturité).

c.

Les débouchés du chanvre

Les débouchés du chanvre sont nombreux avec un impact sur divers secteurs. La plante
est exploitable en totalité. Sa valeur économique est répartie entre la graine (Chènevis)
et la paille.
 La graine représente 11% du poids de la plante. Elle est utilisée pour
l’alimentation humaine, la cosmétique, l’oisellerie et la pêche.
 La paille représente 89% du poids et se divise en trois catégories :


La chènevotte (44% du poids) utilisée pour le paillage horticole, la litière
animale, la plasturgie, le béton de chanvre et l’isolation en vrac,



La fibre (24% du poids) utilisée pour la papeterie (papiers spéciaux et
papier cigarette), la plasturgie (pièces automobiles), le bâtiment (laine
isolante), le textile (toile, tissus et cordage),



Les poussières (21% du poids) : sous-produit résultant de la
transformation de la plante. La poussière peut être utilisé pour la
production de pellet pour chaudière, et comme litière pour animaux.

La vitamine B12 est essentielle à la croissance, l’équilibre du système nerveux et la formation des globules rouges. La
vitamine E possède des propriétés anti inflammatoire et contribue au bon fonctionnement du cœur.
17 L’oméga 3 au vertu anti-inflammatoire et anti-allergène protège les artères et le cœur. L’oméga 6 réduit les risques cardiovasculaires et le diabète (https://www.forceultranature.com/fr/blog/proprietes-huile-de-chanvre-n94).
16
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2.
L’engouement du CBD : l’émergence d’un nouveau marché à fort
potentiel pour nos agriculteurs
a.

Définition du CBD

Le chanvre CBD n’est pas une variété de chanvre. Le CBD (Cannabidiol) est un
cannabidoïde18 présent dans toutes les variétés de chanvre au même titre que le THC (Δ9-tétrahydrocannabinol)19. C’est donc la teneur en CBD et THC qui différencie les variétés.
Le chanvre industriel présente en moyenne un taux de THC inférieur à 0.2% pour 100
grammes de matière sèche. A contrario, il peut présenter un taux de CBD plus important.

b.

Explication de l’engouement

Depuis la découverte et l’isolation de la molécule en 1940 par une équipe de chercheurs
de l’université de l’Illinois, le CBD n’a cessé de susciter un intérêt médical (figure 5).
Plusieurs études et essais cliniques ont démontré les effets bénéfiques de la molécule.
Ainsi, l’usage thérapeutique contrôlé connait un essor par la mise sur le marché de
médicaments luttant contre des formes graves d’épilepsies.
La principale caractéristique du cannabidiol est sa sécurité d’emploi. Il n’est pas addictif
ce qui rend son dosage thérapeutique ajustable contrairement à un médicament
conventionnel dont la fenêtre de posologie est faible et le risque de surdosage élevé.
La méfiance envers certains médicaments et la montée en puissance du bien-être
entraînent des comportements d’auto médications par homéopathie, huiles essentielles
ou la consommation de produits « sains » à fort pouvoir bienfaisant (huile de chanvre
CBD, tisane et infusion, graine de chanvre, …)
Enfin, beaucoup militent pour la légalisation du chanvre CBD (voir avec THC) à usage
récréatif. Des études démontrent que le CBD neutralise les effets psychoactifs du THC et
qu’il participe au sevrage du tabac, de l’alcool, du cannabis et des autres drogues.

Les cannabidoïdes sont des substances chimiques qui activent les récepteurs cannabis du corps humain. Les récepteurs
sont des protéines de la membrane et du noyau cellulaire qui participent au fonctionnement du métabolisme. Le
métabolisme est l’ensemble des réactions chimiques permettant à un être vivant de se maintenir en vie.
19 THC (Δ-9-tétrahydrocannabinol) est un cannabidoïde. C’est la molécule la plus présente dans la variété de chanvre indica
L (chanvre indien ou cannabis) ayant un effet psychotrope et considéré comme stupéfiant.
18
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Figure 5 : Historique du CBD (source freakxtract.com)

c.

Etat du marché

Beaucoup de pays ont légalisé le chanvre à usage thérapeutique. Le mouvement s’est
accéléré ces dix dernières années. On retrouve des pays de tous continents : Allemagne,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Italie, Autriche, Belgique, …, Afrique du sud, Turquie,
Mexique, Canada, Australie, 28 états des Etats-Unis, Israël et bien d’autres.
Israël a d’ailleurs annoncé vouloir faire de cette plante un médicament comme un autre
et devenir le leader mondial sur ce marché20.
Certains de ces pays ont également légalisé la consommation à usage récréatif sous
contrôle strict (production contrôlée, vente en pharmacie, …).
Dans un article paru en décembre 2018 sur le magazine Capital, une étude chiffre les
conséquences d’une légalisation complète (thérapeutique et récréatif).
Actuellement, ce marché génère 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Les experts
estiment le chiffre d’affaires que pourrait générer la France à 1.7 milliard d’euros avec un
potentiel de 13 000 emplois. A horizon 2024, Les recettes mondiales pourraient atteindre

20

Le cannabis médical en Israël : https://www.alchimiaweb.com/blogfr/cannabis-medical-israel/
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63.5 milliards de dollars. Ce marché strictement encadré permet de diminuer le
commerce illégal.
Depuis la légalisation au Canada en 201821, les start-up canadiennes ont réalisé un chiffre
d’affaires de 147 millions de dollars, créé 2 978 emplois et ont vu leur capitalisation
boursière s’envoler (près de 43 milliards de capitalisation boursière).

3.
Législation en vigueur, débats et jurisprudences : entre idéologie
culturelle et manque d’informations
a.

Législation en vigueur

La culture du chanvre est soumise à la réglementation française et européenne. Les
règlements européens N° 1308/70 du 29 juin 1970 et N° 1299/2013 du 17 décembre 2013
régissent la culture et la commercialisation du chanvre.
Le chanvre peut être importé dans l’Union Européenne à condition de respecter les
principes suivants :
 Le chanvre doit être issu de variétés autorisées,
 La teneur en THC doit être inférieure à 0.2%,
 La graine destinée à l’ensemencement doit provenir d’une variété autorisée et
détenir un taux de THC inférieure à 0.2%,
 La graine, autre que celle destinée à l’ensemencement, doit être importée par des
importateurs agréés par l’Etat.
Cet arrêté traite du chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné, en paille et en
graine.
Pour le droit français, l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 6132-86
du code de la santé publique fixe les règles. Il est autorisé la culture, l’importation,
l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des graines et des fibres des
variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
 Variétés autorisées par l’arrêté européen,
 Teneur en THC inférieur à 0.2%,

21

Le Canada a autorisé le cannabis médical (CBD) en 2001 et le cannabis récréatif (CBD et THC) le 17 octobre 2018.
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 La détermination du taux de THC et la prise d’échantillon doivent être effectuées
selon la méthode communautaire.
Les semences utilisées doivent donc être certifiées et inscrites au catalogue européen.
Chaque sac de semence porte une étiquette officielle du SOC (Service Officielle de
Contrôle). Le contrôle du taux de THC est effectué par un laboratoire, en août, sur 30%
des surfaces cultivés.
Une dérogation peut être accordée par le Ministère de la santé aux fins de recherche, de
contrôle ou de fabrication de produits dérivés autorisés (médicaments à base de THC).

b.

Premières jurisprudences

Depuis quelques années, la France connaît un flou juridique sur la législation du CBD. De
nombreux produits dérivés à base de CBD apparaissent sur le marché. Il en découle des
fermetures administratives et des procès en abondance. Ces produits dérivés contenant
du CBD sont a priori légaux si :
 Le chanvre utilisé fait partie des variétés autorisées,
 La fleur et les feuilles ne sont pas utilisées,
 Le CBD n’est pas positionné comme un médicament.
Le flou juridique réside dans le taux de THC. Les variétés autorisées contiennent un taux
inférieur à 0.2%. La MILDECA22 (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et
les Conduites Addictives) précise que le taux de THC présent dans les produits doit être
nul.
Autre flou juridique, des producteurs de chanvre qui exportent la totalité de la plante se
sont vu qualifiés de trafiquants.
Selon Me Ingrid METTON23, avocate, « il y a une contradiction flagrante entre la possibilité
de culture du chanvre à un taux inférieur à 0.2%, et la possibilité de commercialiser du CBD
qui est forcément issu des plants de chanvre dont le taux peut être inférieur à 0.2%. »

La MILDECA anime et coordonne l’action du gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites
addictives. Elle élabore à ce titre le plan gouvernemental et veille à sa mise en œuvre sous la responsabilité du premier
ministre.
23 Me Ingrid METTON, avocate au barreau de paris « la pénaliste du cannabis » :
https://www.cannaweed.com/forums/topic/218696-cbd-en-france-ingrid-metton-la-p%C3%A9naliste-du-cannabisremporte-la-victoire/.
22
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Le droit européen régit la culture, l’importation et l’exportation du chanvre industriel.
L’arrêté parle de « chanvre brut » et ne limite pas l’exploitation de la fleur. Le règlement
traite également de la réglementation relative à « l’organisation commune des produits
agricoles. ». La fleur qui est un produit agricole non travaillé, doit pouvoir être
commercialisée, si son taux de THC est inférieur à 0.2% et si elle est obtenue à partir d’une
variété autorisée.
La CJUE (Cour de Justice de l’Union européenne), dans l’arrêt Hammarsten de 2013, pose
le principe suivant : « il y a lieu de constater que l’interdiction qui découle de la législation
suédoise relative aux stupéfiants de cultiver et de détenir du chanvre industriel couvert par
l’organisation commune de marché dans le secteur du chanvre porte atteinte à ce marché
commun ».
En l’espèce, l’exportation de la fleur de chanvre issue, d’une variété autorisée, dans un
pays autorisant son utilisation est complètement légal.

c.

Un débat idéologique ?

Tout laisse penser que le problème vient en partie de la confusion entre le chanvre indien
(cannabis) et le chanvre sativa L. (chanvre industriel). Toutes les variétés de chanvre sont
presque identiques visuellement. De cette confusion naît un débat idéologique et culturel.
Quelles sont les effets du CBD sur la santé ? Est-ce une incitation au « joint légal » ?
Le questionnaire porté en annexe montre clairement le sentiment général. La plupart des
personnes interrogées ne connaissent pas la différence entre cannabis et chanvre
thérapeutique, ni les règles de culture et commercialisation du chanvre. Pourtant, la
population souhaite que la France agisse et organise ce marché.

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré dans une étude en juin 2018 : « les
preuves actuelles montrent que le cannabidiol n’est pas susceptible d’être dangereux en
cas de surconsommation, ni de créer une dépendance comme pour les autres
cannabidoïdes ».
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L’agence du médicament (ANSM) a donné le 11 juillet 2019 son feu vert pour une
expérimentation du cannabis thérapeutique en France24.
En parallèle, ce même jour, les parlementaires applaudissent la mesure et mettent en
place une mission d’information parlementaire sur les différents usages du cannabis
(thérapeutique et récréatif).

Le marché du chanvre présente de réels intérêts pour un serriste, mais reste difficile à
appréhender. Seul, il ne possède pas toutes les informations et doit être entouré afin de
prendre des décisions cruciales pour son exploitation.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/06/19/le-cadre-de-l-experimentation-du-cannabis-therapeutiquedevoile_5478579_3224.html
24
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Chapitre 2 : Les opportunités pour l’expertcomptable de proposer une mission d’aide à la
décision et d’accompagnement
L’expert-comptable est un interlocuteur privilégié du chef d’entreprise. Il dispose de
compétences techniques dans plusieurs domaines (fiscalité, comptabilité, contrôle de
gestion, juridique, …), des informations financières de son client, des informations extra
financières par la prise de connaissance du client et d’un degré d’analyse élevé.
Les agriculteurs dans la nécessité de trouver des alternatives aux débouchés actuels et
aux modes de production vont avoir un besoin important en organisation. Le
professionnel doit voir en cette évolution une opportunité de développer des missions de
conseil. Il doit prendre connaissance du contexte économique et organiser ses missions
en répondant aux attentes et besoins de ses clients.

Section 1 : Les contraintes économiques et juridiques liées à la
culture du chanvre et l’exploitation d’une cogénération
1. Le marché de la cogénération est en constante évolution : quel avenir
pour cette technologie ?
a.

Les différentes cogénérations applicables au chauffage des serres

Cette technologie propose une gamme variée en fonction des besoins de l’utilisateur.
Ainsi, il convient d’adapter la cogénération de la quantité d’électricité et de chaleur
nécessaire. Les principaux modèles sont les suivants25 :
 Cogénération à moteur à combustion interne : la puissance varie de 1 KW à 4 MW
avec un rendement électrique de 35% à 45%. La production thermique est
double : la chaleur basse température (95°c) produite sur le bloc moteur et la
chaleur haute température (450°c) issue des gaz d’échappement.

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer : Analyse du potentiel national pour
l’application de la cogénération à haut rendement, 118 pages.
25
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Figure 6 : Moteur à combustion interne pour la cogénération

 Cogénération à turbine à combustible : la puissance varie de 1 KW à 100 MW avec
un rendement électrique de 25% à 40%. La chaleur produite est uniquement à
haute température (500°c) à partir des gaz d’échappement.

Figure7 : Cogénération turbine à combustible

 Cogénération à turbine à vapeur : la puissance électrique varie de 1kW à 100 MW
avec un rendement de 15% à 20%. La chaleur produite est en partie utilisée pour
le fonctionnement de la cogénération.

Figure 8 : Cogénération turbine à vapeur
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Il existe beaucoup d’autres technologies sur le marché (pile à combustible, moteur
Stirling26, ...) non applicables au chauffage des serres du fait du manque de puissance de
ces installations.

b. Les combustibles utilisables
Les combustibles utilisées pour la cogénération sont variés et diffèrent en fonction du
type d’équipement.
Le gaz naturel est l’énergie primaire la plus utilisée pour les moyennes et grandes
générations (de 1 à 100 MW). Le fuel, jugé trop polluant, disparaît peu à peu du système
de chauffage des serres.
Les turbines à vapeur peuvent utiliser la combustion de gaz, bois/pellets, déchets
industriels combustibles (sciure), déchets végétaux. Elle permet de valoriser les produits
résiduels d’un processus de production. Cette technologie est idéale pour les industries
génératrices et/ou consommatrices de chaleur dans leur cycle de production. Elle va
permettre d’utiliser la vapeur non utilisée par l’entreprise.
Le biogaz est issu de la décomposition de déchets privés d’oxygène. Il est obtenu à partir
de déchets verts, de la boue d’épuration, de lisier, de lie de distillation, … Il est considéré
renouvelable et inépuisable contrairement au gaz naturel.
Le gaz « vert » nécessite l’investissement dans une unité de méthanisation.
L’inconvénient principal est de trouver, à proximité du site, suffisamment de déchets
méthanogènes27.

Moteur Stirling : moteur à combustion externe à cycle de fluide fermé aussi appelé moteur à air chaud.
Le potentiel méthanogène est le volume de méthane biogaz produit lors de la dégradation de la matière exprimé dans les
Conditions Normales de Températures et de Pressions (CNTP : 0° Celsius et 1013 hectopascal)
26
27
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Figure 9 : Potentiel méthanogène de déchets en mètre cube de méthane par tonne de matière
brute (source www.metha-paca.fr)

c.

La cogénération sur le long terme

Le décret 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de
l’énergie remet en question les cogénérations existantes. L’objectif du gouvernement est
de diminuer l’utilisation des énergies fossiles à horizon 2023 (-15.8% pour le gaz naturel).
L’article R311-7 du code de l’énergie limite le fonctionnement des cogénérations
fonctionnant à l’énergie fossile. L’autorisation d’exploiter restreint le nombre d’heures de
fonctionnement à pleine puissance afin de limiter les émissions de CO2 à 2.2 kilotonnes
par mégawatt de puissance installée28.
Néanmoins, cette limite est susceptible de ne pas s’appliquer aux serristes, puisque les
installations collectent une partie de ces émissions de CO2 pour les réinjecter dans les
serres pour le cycle de photosynthèse de la culture.
Il est cependant important de noter que les nouvelles installations pourront être limitées
en puissance et encadrées en terme de fonctionnement.

Limite d’émission de CO2 sur la demande d’autorisation à compter du 28 octobre 2016 : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/autorisation-dexploiter-installation-production-delectricite
28
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2.
La culture du chanvre : choisir entre les débouchés « classiques » et
l’opportunité du CBD
a.

Les débouchés « classiques »

La culture du chanvre doit se faire dans le respect des règles en vigueur. La plante doit
provenir d’une variété autorisée comprenant obligatoirement moins de 0.2% de THC. Les
débouchés « classiques » relèvent de l’exploitation de la tige et des graines du chanvre.
La fleur ne peut, a priori, être utilisée que sur dérogation du Ministère de la santé (contrat
avec un laboratoire notamment).
Aujourd’hui, très peu de chanvre est cultivé sous serres. La plante, très résistante, est
surtout exploitée en plein champ.
L’intérêt d’une production sous serre est double :
 Le cycle de maturité du chanvre est court. Il varie de 100 à 120 jours en plein
champs et peut être ramené entre 70 et 90 jours sous abri. La culture sous serres
chauffées permet quatre récoltes par an,
 Obtenir une qualité supérieure : pollinisation avec des bourdons, pas de produits
phytosanitaires utilisés dû à l’atmosphère confinée de la serre, optimisation de la
température et de l’apport en eau, injection de CO2.
Il semble évident que les débouchés, liés uniquement à la fibre (isolation, textile, …) et la
graine pour l’oisellerie et l’alimentation, ne suffisent pas à couvrir les investissements des
serres et du système de chauffage.
Deux solutions possibles :
 Obtenir une dérogation afin d’exploiter les fleurs,
 Produire de l’huile de haute qualité à partir des graines pour l’industrie du
cosmétique.

b.

Les débouchés européens du CBD

Bien que le contexte juridique soit assez flou, la jurisprudence montre qu’il existe des
failles à exploiter.
Il semble légal de commercialiser la fleur brute obtenue à partir de variétés autorisées et
donc avec un taux inférieur à 0.2% de THC. La contrainte majeure est de commercialiser
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le chanvre brut (pas de produits transformés) dans un pays autorisant l’usage du chanvre
thérapeutique ou récréatif. Dans certains pays, la demande est grandissante, ce qui
implique un prix élevé.
CBD TRADE29 est un grossiste en cannabis CBD produit en Suisse et en Europe. Cette
structure vend du chanvre CBD avec un taux de THC qui varie en fonction de la destination
du pays. Pour cette entreprise, le chanvre CBD produit sous serre est de grande qualité. Il
se négocie à la vente entre 1 400€ et 2 200€ le kilogramme. Divers témoignages montrent
que cette société achète au prix moyen de 1 000€ le kilogramme.
La plupart des variétés autorisées sont monoïques et non dioïques30, ce qui favorise la
pollinisation et l’obtention d’un grand nombre de fleurs femelles beaucoup plus
recherchées.

3.
Position et responsabilité de l’expert-comptable dans le respect de sa
déontologie
a.

Devoir de conseil

Le devoir de conseil est une obligation figurant dans le Code de Déontologie des
professionnels de l’expertise-comptable devenue disposition règlementaire le 27
septembre 2017 (Décret n° 2007-1387). Il ne s’arrête pas à la simple information du client
et, au vue de la jurisprudence, se définit par : le devoir d’informer, le devoir d’alerter, le
devoir d’exiger et le devoir de refuser.
Ainsi, dans le cadre de l’accompagnement pour la culture du chanvre, l’expert-comptable
est en droit de refuser la mission ou d’alerter le client se dirigeant vers un terrain
« illicite ».

https://www.grossistecbdsuisse.ch
Une plante dioïque dispose de mâle et femelle distinct. Une plante monoïque, souvent appelée hermaphrodite, possède
des fleurs mâles et femelles sur la même plante.
29
30
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b.

Lutte contre le blanchiment des capitaux

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme reprise dans la norme professionnelle de maîtrise de la qualité et antiblanchiment, le professionnel doit être vigilant lors de la prise de connaissance du client
et des opérations réalisées.
Il est primordial de réaliser une prise de connaissance approfondie afin de s’assurer des
intentions du client (risque accru pour le marché du chanvre) et de la provenance des
fonds.

c.

Responsabilité civile

La responsabilité civile de l’expert-comptable est contractuelle dans ses relations avec son
client. Elle s’applique donc à toutes les missions, principales et accessoires. Selon
l’Exercice professionnel et déontologie31, « Le rôle de l’expert-comptable est de mettre à
la disposition de son client toutes les ressources de son art, dans le respect des règles
légales et professionnelles, afin de lui permettre de tenir une comptabilité régulière et
sincère, et le cas échéant, d’en tirer les renseignements utiles pour la conduite de ses
affaires. C’est, en principe, une obligation de moyen à laquelle il est tenu. »
Il peut être tenu par une obligation de résultat lorsqu’il exerce une prestation déterminée
dans un contrat dans lequel il s’engage à procurer un résultat, d’où l’importance qui doit
être portée pour l’établissement de la lettre de mission.
En cas de survenance de faits délictueux au cours de la mission dont il n’aurait pas eu
connaissance à l’acceptation, l’expert-comptable doit impérativement mettre fin à la
mission.

31

Exercice professionnel et déontologie, Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables, édition 2016, page 117.
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Section 2 : Organisation des missions d’accompagnement pour une
maîtrise de la qualité
1.

Accompagner la maîtrise de la production de l’électricité et de la chaleur
a.

Détermination de l’intensité concurrentielle du secteur

Après avoir pris connaissance du marché de la cogénération et retenu les technologies
applicables au chauffage des serres, l’expert-comptable doit faire une analyse du marché.
Il lui est proposé de positionner le niveau de concurrence du marché de la cogénération
et d’apprécier, pour et avec son client, le potentiel de développement.
Le professionnel peut s’appuyer sur le modèle des forces concurrentielles de PORTER32
adapté au marché de la cogénération et du chauffage des serres. Le modèle est détourné
pour avoir une image de l’intensité d’un marché. Il en découle les forces à développer et
les faiblesses qui peuvent bloquer le développement de l’entreprise. L’expert-comptable
peut établir cet outil à partir des connaissances acquises au cours du premier chapitre de
ce mémoire et de son analyse personnelle. L’outil est à mettre à jour en fonction de
l’actualité du secteur.
L’outil permet d’aborder également le marché par les risques grâce au système de
notation développé. Il en ressort que le marché de la cogénération, à défaut d’être
fortement concurrencé, souffre d’incertitude quant à son avenir sur le long terme. Les
contrats d’obligations d’achat ne sont pas renouvelés pour les grosses centrales (>1Mw).
La politique de l’énergie (horizon 2050) envisage une baisse de consommation des
énergies fossiles au profit des énergies vertes33.

Michael PORTER, professeur en stratégie d’entreprise à l’université d’Harvard. Par son modèle, il définit les cinq forces qui
caractérisent l’environnement concurrentiel d’une entreprise et qu’elle doit maîtriser pour dépasser ses concurrents.
33 Rapport au parlement, direction générale de l’énergie et du climat, programmation pluriannuelle des investissements de
production d’électricité, juillet 2008.
32
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Focus :
A partir du modèle de PORTER, le marché de la cogénération obtient une note de 36 sur
50. La cogénération est un secteur à la fois concurrencé, avec de fortes contraintes
externes et une avancée technologique rapide.

b.

Analyse SWOT du marché cogénération/serres

Après avoir déterminer l’intensité concurrentielle du marché, il est proposé d’analyser
l’environnement interne et externe à partir de la matrice SWOT34. Cet outil va permettre
d’affiner la stratégie de l’entreprise en essayant de :
 Conforter les forces du marché,
 Combler les faiblesses,
 Exploiter les opportunités,
 Contrer les menaces.
Concernant le marché de la cogénération appliquée au chauffage des serres, la matrice
montre la possibilité de réduire le coût du chauffage de manière significative. La
production d’électricité représente un complément de revenu pour le serriste. L’énergie
peut être revendue en totalité, puisque les serres nécessitent peu d’électricité. La
possibilité de récupérer du CO2 sur les gaz d’échappement est un atout considérable pour
le développement des cultures.
En revanche, sur le long terme, la cogénération peut être menacée. Il subsiste une
incertitude sur le renouvellement du contrat d’achat en fin d’engagement. Les pouvoirs
publics favorisent l’utilisation d’énergie « verte ». Il est nécessaire d’anticiper les menaces
avec les possibilités suivantes à la fin du contrat :
 Démantèlement de la cogénération,
 Programme de maintenance permettant d’obtenir un contrat CR01,
 Travaux de transformation pour un fonctionnement de la cogénération avec du
biogaz (méthanisation).

SWOT est un outil permettant l’étude de l’environnement d’une entreprise ; d’un secteur ou d’un marché afin d’aider à la
définition d’une stratégie de développement.
34
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Focus :
L’analyse SWOT du marché de la cogénération démontre que cette technologie permet
de réduire le coût de chauffage des serres tout en bénéficiant du mécanisme de
subvention sur le prix de vente de l’électricité. Cependant, l’avenir de la cogénération
sur le long terme semble incertain.

c.

Sélection des outils

Les deux analyses précédentes vont permettre la mise en place d’outils apportant de la
valeur ajoutée à la mission d’accompagnement proposée par l’expert-comptable.
Des travaux précédents, il ressort les objectifs suivants :
 Maîtriser la production d’électricité et de chaleur,
 Collecter et conserver les informations utiles,
 Garantir la sécurité et la gestion des risques.
Le professionnel va proposer à son client un ensemble d’outils visant à répondre à ces
objectifs. Pour chaque grand thème, un ensemble de procédures internes est mis en
place. Un tableau de bord vient compléter l’ensemble des travaux.

2.

Organiser la culture du chanvre
a.

Détermination de l’intensité concurrentielle du secteur du chanvre

Au même titre que la cogénération, l’expert-comptable doit suivre la même démarche
pour évaluer le marché du chanvre. Le modèle de Porter permet l’analyse du marché du
chanvre.
Le secteur chanvre industriel est en plein développement. Encore peu connu, il semble
souffrir d’un manque de visibilité, quant à ses utilités et propriétés, ainsi que d’une image
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sulfureuse avec son cousin « cannabis ». Le récent engouement pour le chanvre CBD à
usage thérapeutique et récréatif laisse entrevoir des perspectives de développement
élevées. La législation tend à instaurer un frein à ce nouveau marché qui demande à être
organisé et encadré.

Focus :
Concernant le marché du chanvre, l’analyse PORTER attribue une note de 19 sur 50 ce qui
signifie que ce secteur est moyennement concurrencé et en plein développement.

b.

Analyse SWOT du marché du chanvre

L’analyse matricielle de l’environnement permet de mettre en évidence un certain
nombre de forces et d’opportunités.
Le chanvre présente des qualités par sa forte résistance aux aléas climatiques et par son
rendement élevé. La culture ne nécessite pas de produits phytosanitaires, lors d’une
exploitation sous serres, et permet d’obtenir un produit bio de haute qualité. La demande
de chanvre bio est en forte hausse dans le domaine de la cosmétique et de l’alimentaire.
L’allègement de la législation en Europe contribue à la communication active du secteur,
ce qui provoque une hausse de la demande et une envolée des prix.
A contrario, la filière classique (chanvrière) destinée à la construction, le textile et la
plasturgie manque encore de visibilité. Une demande jugée trop faible bloque les prix du
chanvre. La réglementation sur les variétés et le suivi des semences nécessite une
organisation rigoureuse. Le manque de réglementation concernant l’usage du CBD et
l’image associés au cannabis restent un frein au développement de la filière. L’avancée de
certains pays sur le sujet reste un danger pour l’agriculteur français (saturation si arrivée
tardive).
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Focus :
L’outil SWOT met en avant le potentiel de développement de ce marché notamment dans
le domaine de la santé. L’image du produit, le manque d’organisation de la filière et la
législation restrictive sont un frein à son développement.

c.

Sélection des outils

L’expert-comptable, après avoir pris connaissance du marché du chanvre et de son
potentiel, est en mesure de distinguer les axes prioritaires. Dans le cadre de sa mission
d’accompagnement, un ensemble d’outils vont permettre de répondre aux besoins
suivants :
 Assurer la maîtrise de la production du chanvre en fonction du secteur possible,
 Garantir une maîtrise de la qualité, facteur essentiel au regard de la demande,
 Assurer la gestion des risques en s’adaptant à l’évolution de la législation.
Les travaux s’articulent autour de la mise en place de procédures pour certaines appuyées
de calcul de coûts. Un tableau de bord vient conclure l’analyse veillant au respect des
process et à en mesurer l’efficacité.

3.

Organiser le lien entre la chaleur produite et la culture sous serres
a.

La volonté des investisseurs

La production de chaleur est l’atout majeur de la cogénération pour le serriste. Elle
permet d’assurer un apport calorique important à moindre coût afin d’étendre la durée
de production et d’être plus compétitif. L’agriculteur est souvent le porteur du projet.
Le coût de l’installation est élevé. L’intervention d’investisseurs extérieurs est quelquefois
nécessaire. Et, même si cela n’est pas stipulé clairement dans le contrat d’obligation
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d’achat, il est souvent demandé que la cogénération soit dans une structure juridique
séparée de celle qui consomme la chaleur.
Il est alors possible de trouver des investisseurs différents sur les deux structures.
Il en résulte une possible divergence d’objectifs. Le porteur du projet cogénération va
vouloir optimiser le revenu dégagé en valorisant au mieux la chaleur.
L’exploitant de l’entité consommatrice de chaleur souhaite acheter la chaleur au meilleur
prix. Ce dernier détient un fort pouvoir de négociation. L’installation d’une cogénération
sous obligation d’achat ne peut se faire que dans le cadre d’une valorisation de l’énergie
thermique produite. Une entreprise consommatrice de la chaleur sur le même site que la
cogénération est donc indispensable.
Pour cette dernière raison, les deux structures sont le plus souvent liées :
 Soit par des associés communs,
 Soit directement par une participation de l’une vers l’autre.
Il en découle une opportunité pour l’expert-comptable de mettre ses compétences
techniques au service de son client.
Il applique une démarche lui permettant de prendre connaissance des spécificités du
marché pour en déduire les difficultés sous-jacentes.

b.

La valorisation de la chaleur

La méthode de valorisation couramment utilisée est celle de l’indexation au prix du gaz.
Le gaz est l’énergie primaire permettant la production simultanée de l’électricité et de la
chaleur. Si ce mode de calcul convient au propriétaire de la cogénération, il reste peu
intéressant pour le serriste, puisque qu’il ne prend pas en compte la valeur ajoutée du
serriste (captage du CO2, faisabilité du projet, économie d’énergie primaire).
Il semble nécessaire de déterminer le prix de la chaleur avec une méthode plus complète.
Le professionnel du chiffre doit déterminer les paramètres de calcul impactant la
valorisation :
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 La classification de la chaleur : l’énergie doit-elle être considérée comme un coproduit ou un sous-produit ? Cette différentiation définit la quantité d’énergie
primaire consommée,
 Connaissance des spécificités des différents contrats d’obligation d’achat,
 Analyse des charges à répartir d’une valorisation par les coûts complets,
 Questionnement sur l’impact de la taxe intérieure sur la consommation du gaz
naturel (TICGN) et des quotas de CO2.
L’objectif de ces étapes est la proposition d’une méthode de valorisation plus adaptée
que celle par indexation du prix du gaz.
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L

’expert-comptable dispose désormais d’informations précises sur le marché du
chanvre de la cogénération et de la culture sous serres. Il peut mettre en exergue les

forces et les faiblesses, les opportunités et menaces de chacun.
La possibilité de proposer une mission à forte valeur ajoutée est réelle. Face aux
contraintes législatives, le professionnel de l’expertise comptable développe une mission
d’accompagnement basée, dans un premier temps, sur une analyse de l’environnement.
Il va pouvoir conseiller sur l’orientation stratégique à adopter.
Une analyse des risques et des facteurs clés de succès est indispensable.
Dans un second temps, l’expert adapte des outils permettant de renforcer les forces,
d’anticiper les risques et ainsi accroître la performance. Les travaux s’articulent autour
de trois objectifs :
 Organiser,
 Anticiper,
 Contrôler/mesurer.
Pour les deux premiers objectifs, un ensemble de procédures internes permet une bonne
organisation de l’activité et l’anticipation des risques.
La mise en place de calcul de coûts (prix de revient) et de tableau de bord répond aux
objectifs de contrôle et de mesure de l’activité.
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Deuxième partie
Importance de l’organisation interne pour ces deux
activités : proposition de procédures adaptées

L

a stratégie d’une entreprise repose sur une organisation interne cohérente pour
déployer son plan à l’aide de procédures et allouer les moyens nécessaires à la

poursuite d’objectifs précis.
La première partie a établi les bases pour la définition des objectifs, l’expert-comptable
doit proposer un ensemble de procédures internes et des moyens de contrôle de la
performance pour les deux activités. Ces outils vont permettre le pilotage de l’activité et
faciliter la prise de décision.
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Chapitre 1 : Procédures internes dans la structure de
production de chaleur pour une maîtrise
de la production, de l’information et de la gestion
des risques
L’analyse du marché de la cogénération montre un fort intérêt de cette technologie pour
le chauffage des serres. La rentabilité de la cogénération est subordonnée à la maîtrise de
certains éléments comme le niveau de production de l’énergie et le coût d’achat du gaz.
Pour assurer la pérennité de l’installation, il est essentiel d’organiser l’activité autours des
trois axes que sont :
 La collecte de l’information,
 La maîtrise de la production,
 La gestion des risques.

Section 1 : Organisation interne au service de la collecte et de la
sécurisation de l’information
1.

Les sources et l’utilité des informations
a.

Les sources d’informations

L’information est un élément de connaissance qui peut être collecté, traité, conservé ou
communiqué au sein de l’entreprise et de ses partenaires. Elle résulte du traitement et de
l’organisation de données internes et externes.
Pour la cogénération, les principales sources sont les suivantes :
 Le fournisseur de l’installation : il va fournir les caractéristiques techniques de la
cogénération. La complexité de fonctionnement d’une centrale nécessite une
maîtrise des calculs du rendement électrique et thermique, de consommation de gaz,
… Le fournisseur propose, dans son argument de vente, un récapitulatif des données
utiles,
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DOSSIER XXXXXXXXXX - 1 x 620 22 bar - 4 mois continus Contrat C13
Performances garanties

Résultats de la simulation :

Puissance électrique garantie :

3 265

kWh

Puissance gaz garantie :

7 953

kWh PCI

Energie active livrée :

Puissance thermique HT garantie :

3 100

kWh

Energie thermique HT valorisée :

8 247 706

kWh th

Puissance thermique MT garantie :

570

kWh

Energie Thermique MT valorisée :

1 538 554

kWh th

Consommation spécifique PCI :

2,4358

kWh PCI/kWh

Consommation spécifique PCS :

2,7065

kWh PCS/kWh

Disponibilité garantie :

95%

Durée de fonctionnement :

2 879

PRODUITS ANNUELS
Prix de référence moyenné du PEG :

2,2332

Coefficient K' :

1,1681

8 929 938

Gaz consommé : 24 168 725

kWh
kWh PCS

énergétique
heures

CHARGES ANNUELLES
c€/kWh

Charges tarif vert :

7 500,00

Charges téléphone :

2 500,00

€uros H.T.
€uros H.T.

Charges de fonctionnement :

15 000,00

€uros H.T.

PRIME FIXE :
Taux de base de prime fixe :
Coefficient CE :

172,13
1,017

Prime fixe : 571 651,67

€/kWh de PGH ACHAT DE GAZ :
€uros H.T.

Prix de référence du gaz :

€uros H.T.

0,03211

Prix d'achat du gaz : 776 152,98

c€/kWh PCS
€uros H.T.

FINANCEMENT DU PROJET :

PRIX PROPORTIONNEL :
Rp :
Rémunération proportionelle :
Rg +TICGN+TCO2 :

0,705
62 979,87
5,137

Rémunération gaz : 527 661,70

c€/kWh

Montant total de la centrale : 2 800 000,00 €uros H.T.

€uros H.T.

Montant total de l'investissement : 2 957 000,00 €uros H.T.

c€/kWh

Taux du CB avec VR à 0 :

3,00%

€uros H.T.

Montant annuel du loyer :

291 618,74

M AINTENANCE :

REM UNERATION COM PLEM ENTAIRE :
Ep calculé :
Prix rémunération complémentaire :

24,25%
0,151853

Rémunération complémentaire : 192 459,66
Rémunération du contrat d'achat : 1 354 752,90
Prix moyen de revente moyen :

€uros H.T.

15,17

c€/kWh

Cout total de la maintenance :

€uros H.T.

Prix moyen de la maintenance :

€uros H.T.

137 508,00
15,4

Total des charges de fonctionnement : 1 230 279,72

c€/kWh

Prix moyen des charges :

13,78

MARGE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT DE LA COGENERATION : 124 473,18
MARGE MOYENNE DE FONCTIONNEMENT DE LA COGENERATION :

1,39

€uros H.T.
€/MWh
€uros H.T.
c€/kWh
€uros H.T.
c€/kWh

Figure 10 : Exemple de données d’un fournisseur de cogénération

 Le contrat d’obligation d’achat : il est encadré par arrêté ministériel ce qui confère
aux données une grande fiabilité,
 Les fournisseurs : en particulier celui du gaz. Le contrat de fourniture du gaz
comporte un ensemble d’éléments utiles au calcul de coût,
 Les autres sources extérieures : certains calculs utilisent des données provenant
des marchés du gaz et de l’électricité. Il est important de savoir où chercher
l’information et à quelle fréquence,
 Le fonctionnement de l’entreprise : au cours de son fonctionnement, l’entreprise
génère une quantité d’informations. Certaines sont financières et sont
disponibles dans la comptabilité. D’autres sont techniques, qualitatives ou
quantitatives, et ne sont pas toujours clairement matérialisées.

b.

L’utilité des informations

L’information collectée trouve son utilité dans la mise en place des procédures internes
impactant la production et également dans le contrôle de ces dernières. Elle est l’élément
indispensable au calcul de coût et à la traduction chiffrée des objectifs poursuivis.
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2.

Outil de recueil et de fiabilisation de l’information
a.

Recueil de l’information

Les sources d’informations étant variées, il est nécessaire de regrouper les données afin
de faciliter leur utilisation. Ce recueil peut prendre plusieurs formes en fonction de la
nature quantitative ou qualitative des renseignements. Il peut s’agir d’un journal de bord,
d’un questionnaire ou encore de fiches à remplir.

b.

Fiabilisation de l’information

Les données récupérées via le système de télé comptage sont jugées fiables. Le compteur
est installé par EDF Obligation Achat (OA) lors de la mise en route de la cogénération. Le
producteur et l’acheteur ont accès aux informations à tout moment. Lorsque le
cogénérateur édite sa facture mensuelle d’électricité, il doit obligatoirement joindre les
données de production pour vérification par EDF avant paiement de la facture.
Celles renseignées par le fournisseur sont des valeurs théoriques. Il convient de les
contrôler à partir des données réelles de fonctionnement de la centrale.

Focus :
L’annexe 13 est un exemple de fiche navette permettant de regrouper les différentes
informations nécessaires au contrôle de la performance et des procédures en place. Il est
important que cet outil soit signé par les utilisateurs afin de garantir la bonne circulation
et traçabilité de l’information.

3.

La conservation et l’utilisation des éléments collectés
a.

La conservation des données

Même si le compteur archive les informations de production, il est important de garantir
une bonne conservation des fiches navettes. Celles-ci sont signées et validées par les
utilisateurs et éventuellement annotées de remarques ou d’anomalies.
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L’archivage doit permettre de comparer les résultats sur plusieurs périodes, voire
plusieurs années, et doivent être réutilisables.
Il est conseillé de procéder à un archivage numérique stocké sur un serveur avec des
sauvegardes régulières.

b.

Utilisation des informations dans les procédures

La fiche navette développée dans cette section a pour but de regrouper un ensemble
d’informations utiles pour faciliter leur utilisation.
L’ensemble des informations recueillies sera utilisé dans la mise en place des procédures
internes et du tableau de bord. Elles seront également utilisées pour le calcul de
valorisation de la chaleur en troisième partie de ce mémoire.
Les utilisateurs des données sont les décisionnaires de la structure, le service comptabilité
et facturation ainsi que l’expert-comptable dans la mise en œuvre de sa mission
d’accompagnement et de conseil.

Section 2 : Organisation interne au service de la maîtrise de la
production
1.

Les acteurs impactant le fonctionnement de la cogénération
a.

Le fournisseur de gaz

La consommation de gaz est le poste le plus important dans l’exploitation d’une
cogénération. Depuis le 1er janvier 2016, les installations qui consomment plus de
30 MWh par an ne peuvent plus bénéficier du tarif de vente réglementé (TRV).
En fonction de la puissance installée, l’exploitant doit signer un contrat avec un
fournisseur de gaz (Engie pour le TRV). Les offres sur le marché libre sont variées. Les
contrats portent sur une durée de 18 à 36 mois. Certains proposent des tarifs au prix du
marché avec une remise par rapport au tarif réglementé (Engie), un tarif fixe pendant la
durée du contrat ou un tarif indexé sur le marché via l’indice « Monthly index » de
Powernext (GDF)35.

GDF propose également une clause « SWAP » qui permet de passer du prix du marché à un prix fixe sur une période afin
d’anticiper une hausse du marché.
35
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Le choix du fournisseur et des conditions est crucial pour gérer le budget. L’expertcomptable possède la qualité d’analyse suffisante pour aider le cogénérateur dans cette
prise de décision stratégique.
A l’aide des données prévisionnelles de consommation, du mode de fonctionnement de
l’installation et des observations du marché libre, il est à même de proposer une
procédure garantissant la maîtrise de l’approvisionnement au meilleur prix.

b.

EDF obligation achat (EDF OA) et le marché libre

La vente de l’électricité produite peut être garantie par un contrat d’obligation d’achat
(C16 et C13)36. En l’absence de contrat, elle est vendue sur le marché libre. Lorsque la
cogénération bénéficie d’un contrat, la rémunération est conditionnée au respect de
certaines conditions qui diffèrent entre le C16 et le C13 :
 La période de fonctionnement (hiver contractuel),
 La puissance installée (maximum 1 MW pour le C16 et 12 MW pour le C13),
 La disponibilité, à savoir le minimum de production à fournir en période hiver
contractuel (95% pour le C13, pas de limite pour le C16),
 Le coefficient d’économie d’énergie primaire (qui dépend en partie de la chaleur
produite et valorisée).
Il est important de définir une stratégie selon les contraintes de fonctionnement. Elle doit
fonctionner pendant les périodes prévues et être dimensionnée selon les besoins du
consommateur de chaleur.

c. Le consommateur de chaleur
Le consommateur de chaleur est un acteur indispensable pour l’exploitation d’une
cogénération. Le serriste impacte la rémunération du cogénérateur. Il faut veiller à ce
qu’un maximum de l’énergie produite soit consommée. Pour cela, il convient de se
rapprocher de l’exploitant pour connaître ses besoins :

Contrat C13 : Arrêté du 11 octobre 2013 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de
cogénération.
Contrat C16 : Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité
produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le
territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière.
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et ministère de l'économie et des finances,
36
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 En quantité,
 Sur une période déterminée.

2.

Analyse du processus de production
a.

La période de fonctionnement

La cogénération peut fonctionner sur différentes périodes selon qu’elle bénéficie d’un
contrat d’obligation d’achat ou non. Cela concerne, principalement, les installations ayant
bénéficié initialement d’un contrat et donc entièrement financées.
En l’absence de contrat, l’installation peut produire toute l’année en continu ou de façon
fractionnée sur une période choisie.
Concernant le contrat C13, la période de fonctionnement, permettant d’obtenir un prix
de vente « majoré » de l’électricité, est définie, par l’arrêté du 11 octobre 2013 du
Ministère de l’écologie, comme étant l’hiver tarifaire allant du 1er novembre à 2 heures
du matin au 1er avril à 2 heures du matin.
Pour le contrat C16 (arrêté du 3 novembre 2016), l’hiver tarifaire commence le 30
septembre à minuit et se termine le 30 avril à minuit.
Dans les deux cas, cette même période, prévue dans le contrat, peut être différente dans
la limite des dates susvisées. En dehors de l’hiver tarifaire, la cogénération peut
fonctionner et vendre l’électricité sur le marché libre sans pour autant bénéficier de tarif
aidé. Ce mode de fonctionnement en « tarif été » reste néanmoins peu favorable.
Edf OA achète la production sur la base de la moyenne des écarts positifs journaliers du
marché. La prépondérance de l’électricité d’origine nucléaire, à faible coût de production,
impacte le prix à la baisse. Il est alors courant de vendre l’énergie à un prix inférieur que
son coût de production.

b.

La facturation de l’énergie

La facturation de l’énergie est mensuelle. Elle est établie à partir des données de
production du système de télé-relève. Pour l’électricité, une régularisation est faite en
fonction des performances de la centrale.
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Le calcul du tarif est fixé sur le contrat d’obligation d’achat, complété par arrêté ou
négocié sur le marché libre. Il est difficile d’impacter directement ce prix. Le professionnel
dispose de deux leviers pour optimiser sa rentabilité :
 Economiser sur le prix d’achat du gaz,
 Maîtriser la production d’énergie en optimisant le rendement et l’efficacité
thermique (facteurs qui impactent la rémunération de l’énergie).
L’expert-comptable propose un ensemble de procédures et d’outils de contrôle
permettant de veiller à la qualité de la production.

3.
Proposition d’une procédure interne adaptée et mise en place d’un
tableau de bord
a.

Procédure liée à l’achat du gaz

Le but de cette procédure est de faciliter le choix du fournisseur de gaz, d’adapter l’offre
correspondante au besoin du client et de contrôler la cohérence de ce choix tout au long
du cycle de production.
Etape 1 : A partir des informations de consommation ou des données des années
précédentes, le besoin prévisionnel en gaz est défini. Si la consommation annuelle
estimée est supérieure à 30 MW, le client doit se diriger vers une offre sur le marché libre.
Dans le cas contraire, il a le choix entre une offre sur le marché libre ou un accès au tarif
de vente réglementé par Engie.
Objectif : obtenir un prix d’achat du gaz le plus bas ou correspondant au profil du client.
Anticiper les hausses de prix du marché.
Etape 2 : Dans le cadre d’un choix sur le marché libre, il convient d’obtenir un panel des
offres disponibles.
Etape 3 : Avec une l’analyse des prix du gaz, qui peut être réalisée par l’expert-comptable,
dégager une tendance du marché et définir le profil du client. A partir de la deuxième
page l’annexe 14, l’évolution mensuelle du prix du gaz sur une période de 12 ans montre
une hausse du prix sur la période d’octobre à mars (les 6 mois avec le prix du gaz le plus
élevé). L’analyse permet également de fixer un objectif de prix à atteindre ou à ne pas
dépasser.
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Trois profils peuvent être proposés au client :
 Profil sécurisé : le client souhaite maîtriser et stabiliser son budget,
 Profil intermédiaire : le client souhaite maîtriser son budget et se laisser des
possibilités d’optimisation,
 Profil actif : le but est de profiter au maximum des périodes de baisse.
Etape 4 : Rapprocher le profil du client avec les offres disponibles sur le marché. Au regard
des offres présentes, il est possible d’attribuer à chaque profil un type de contrat. L’offre
à prix fixe correspond au profil sécurisé. Il permet de connaître le prix sur toute la durée
du contrat et ne subit pas les fluctuations du marché.
L’offre à tarif indexé est celle proposée au client actif. Elle permet de profiter des baisses
du prix mais comporte des risques en situation de forte hausse.
Concernant le profil intermédiaire, il existe une offre à prix fixe avec une clause
particulière (clause Swap chez EDF). Cette clause laisse la possibilité de passer d’un prix
indexé à un prix fixe (et réciproquement) ce qui permet d’anticiper une hausse du marché
dont le client veut se protéger en fixant son prix pour toute la durée restante du contrat
ou pour une sous période.

Focus :
Pour la procédure d’achat du gaz, le tableau annexé reprend l’évolution du prix du gaz et
peut être rapproché de la consommation réelle permettant de constater des écarts. Le
choix de l’offre de gaz peut être confirmé ou infirmé.
Les mois où le prix du gaz est le plus élevé correspondent à la période hiver tarifaire. Il
s’agît des mois de fonctionnement à plein régime de la cogénération. Il convient de fixer
un prix plancher (prix fixe) en se laissant la possibilité de profiter des baisses (clause Swap).

b.

Procédures liée à la production

La capacité de production de la centrale dépend de son nombre d’heures de
fonctionnement et de sa puissance. Il serait facile de penser qu’il suffit de faire
fonctionner l’installation un maximum d’heures sur toute l’année pour rentabiliser
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l’investissement. Cela est loin d’être le cas en fonction de la rémunération des contrats et
de la valorisation de la chaleur produite.
La maîtrise de la production implique le contrôle de deux facteurs :
 Savoir dimensionner la taille de la cogénération aux besoins en chaleur,
 Savoir répondre aux besoins en dehors de la période contractuelle (autre source
de chaleur ou fonctionnement de la cogénération).
La première procédure proposée par l’expert-comptable concerne le dimensionnement
de la centrale par rapport aux besoins en chaleur des serres. Elle est à mettre en œuvre
pendant la mise en place du projet.
Objectif : dimensionner la taille de la cogénération au besoin en chaleur afin d’assurer la
vente de la majorité de la production.
Etape 1 :
 Calculer la production théorique mensuelle de la cogénération et déterminer un
pourcentage de chaleur à valoriser,
 Calculer le besoin mensuel en chaleur,
 Rapprocher les résultats.
Etape 2 :
 Si la serre peut absorber la totalité de la chaleur produite, chiffrer le besoin
restant à combler,
 S’il reste un besoin, ajuster la taille de la cogénération ou de la serre,
 Si la serre ne peut absorber une quantité suffisante de la production de chaleur,
diminuer la taille de la cogénération ou augmenter la taille de la serre.

Focus :
Pour cette première procédure d’analyse de la production, le but est de correctement
dimensionner la cogénération avec le besoin en chaleur de la serre pour optimiser la
rémunération de l’électricité.
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La deuxième procédure concerne le besoin en chaleur, des années suivant la mise en
route du projet, en dehors de la période « hiver » prévue dans le contrat. En effet, pour
la période hivernale, la cogénération est bien dimensionnée ce qui permet d’assurer une
bonne valorisation de la quasi-totalité de la chaleur produite.
Le besoin du serriste s’étend sur une période plus longue. En dehors de la période
contractuelle, la cogénération ne bénéficie plus de tarif de vente privilégié. Il est donc
important de savoir comment répondre à ce besoin.
Objectif : éviter d’avoir recours à la cogénération hors hiver contractuel si le prix de vente
de l’électricité est inférieur au coût de revient.
Etape 1 :
 Calculer le besoin mensuel en chaleur de la serre en dehors de l’hiver
contractuelle.
Etape 2 :
 Calculer le coût, pour le serriste, d’un chauffage d’appoint,
 Calculer le prix de revient de l’électricité (peut être calculé à partir des outils, liés
à la valorisation de la chaleur, développés en partie 3 du présent mémoire) et le
rapprocher des prix de vente observés sur le marché libre pour les mois en
question.

Focus :
Cette procédure est une aide à la décision sur le choix du chauffage des serres en
dehors de la période tarifaire de la cogénération. Elle permet d’apprécier l’opportunité
d’allumer l’installation en période « été ». Le principal risque est de ventre l’énergie à
un prix inférieur que son coût de revient.
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c.

Contrôle des objectifs à partir d’un tableau de bord

L’efficacité des procédures doit être mesurable afin de conforter les choix ou d’apporter
les corrections nécessaires pour combler d’éventuelles défaillances.
L’expert-comptable dispose d’un outil simple à mettre en place et rapide à exploiter : le
tableau de bord. Il peut être renseigné par le client et analysé par son conseil.
L’élaboration du tableau de bord résulte d’un échange avec le client sur les éléments
essentiels à connaître. Pour chaque indicateur déterminé, le tableau doit présenter
l’objectif poursuivi, le résultat atteint, l’écart constaté et les observations/ajustements à
apporter.

Focus :
Le tableau de bord regroupe les principaux indicateurs des précédentes procédures. Il
permet de constater l’efficience de ces dernières et de corriger les anomalies. La
vérification du prix de vente de l’électricité et du prix de revient sur la période permet de
valider le choix de fonctionnement de l’installation hors hiver tarifaire et d’éventuellement
abandonner cette option.
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Section 3 : Organisation interne au service de la sécurité et de la
gestion des risques
1.

Analyse des risques liés à la production
a.

Les risques internes

Selon le référentiel ISO Guide 73 – Vocabulaire du management du risque37, le risque est
défini comme « l’effet de l’incertitude sur les objectifs ». Le risque est l’association de
quatre facteurs : un danger, une probabilité d'occurrence, sa gravité et son acceptabilité.
Toutes les activités engendrent du risque de nature humaine, matériel, juridique,
technique, … et en même temps interne ou externe. Une bonne analyse de son
environnement est nécessaire.
Concernant la cogénération, les risques internes identifiés sont ceux qui impactent le
niveau de production de la chaleur et de l’électricité. Ils peuvent être scindés en deux
catégories :
 Ceux liés à l’installation,
 Ceux liés au consommateur de chaleur.
Cette première catégorie concerne les problèmes techniques de la centrale. Il peut s’agir
de pannes matérielles ou d’un sinistre stoppant totalement la production. Le
cogénérateur doit pouvoir apporter des solutions pour limiter l’impact de ces risques. Le
contrat de maintenance est nécessaire pour assurer un fonctionnement optimal de la
centrale et garantir une certaine rentabilité.
Le professionnel doit prendre en compte certains éléments dans la planification de la
maintenance annuelle. Le contrat d’obligation d’achat, dans ses conditions particulières,
prévoit que le responsable de l’installation doit obligatoirement prévenir l’acheteur, dans
un délai raisonnable, de l’indisponibilité de la centrale de plus de 48 heures en cas de
panne et de plus de 4 jours en cas d’arrêt volontaire sous peine de suspension/ou
résiliation du contrat.

Référentiel ISO Guide 73 : publié en novembre 2009 et révisé en 2016. L’iso fournit les définitions des termes génériques
relatifs au management du risque (12 pages).
37
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La deuxième catégorie relève les risques de non distribution de la chaleur produite. Ils
résultent d’un non-respect des conditions fixées avec le consommateur de chaleur ou
d’un fait empêchant ce dernier de remplir ses obligations (sinistre sur la serre).
La non valorisation de la production thermique met en péril la rentabilité de la centrale
puisque la vente de la chaleur conditionne le niveau de rémunération de l’électricité. Pour
garantir la pérennité de l’exploitation, le contrat de revente de la chaleur doit fixer la
quantité d’énergie à livrer ainsi qu’une indemnité compensatrice en cas de non-respect
de l’obligation par le serriste.
En cas de sinistre subit par le serriste, le contrat doit prévoir une indemnité de résiliation
du contrat. Le cogénérateur peut aussi couvrir ce risque avec une assurance perte
d’exploitation.

b.

Les risques externes

Les deux risques majeurs qui peuvent être identifiés sont :
 La hausse du prix du gaz,
 La législation sur le long terme.
La hausse du prix du gaz, de manière significative et durable, présente un risque pour la
rémunération du cogénérateur. La part de la rémunération de l’électricité en fonction du
prix du gaz est plafonnée. L’augmentation du prix de la molécule de gaz (PEG) au-delà du
plafond entraîne un pincement tarifaire impactant la rentabilité de la centrale.
Ce risque ne peut pas être annulé par l’application d’une procédure. Il est possible
d’atténuer une partie des effets de cette hausse en appliquant un suivi régulier du cours
du gaz. L’application de la procédure précédente sur le choix du fournisseur va permettre
d’anticiper les mouvements du marché. Même si le calcul de la rémunération reste
plafonné, des économies sont à réaliser en adaptant l’offre d’achat du gaz.
Le risque lié à l’évolution de la législation est plus compliqué à appréhender, mais est
susceptible d’impacter l’installation sur le long terme.
La politique de l’énergie et de la gestion du climat tend à supprimer les aides allouées à la
cogénération à gaz naturel. L’objectif est la diminution des émissions de gaz à effet de
serres et la diminution du recours aux énergies fossiles au profit d’énergies « vertes ».
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Le cogénérateur doit anticiper ces changements qui interviendront à la fin du contrat
d’obligation d’achat. Aujourd’hui, les pistes possibles sont :
 D’auto consommer la totalité de la production, solution peu envisageable pour
un serriste dont le besoin en électricité est faible,
 De réaliser un programme de travaux afin de faire fonctionner la centrale avec du
bio gaz. A ce jour, des aides existent et les obligations d’achats sembleraient être
maintenues pour cette catégorie sur le long terme,
 De démanteler l’installation, plus un choix qu’une solution, faute de rentabilité.

Focus :
L’annexe 18 est un recueil des principaux risques identifiés susceptibles de mettre en péril
la continuité de l’exploitation. L’outil doit être complété dès la survenance d’un nouveau
risque. Il est aussi possible de les classer en fonction de leur importance.
L’expert-comptable propose une solution à chaque cas devant être développée afin de
garantir une certaine maîtrise dans le temps. Son analyse aidera le client à déterminer sa
stratégie face au risque, à savoir : l’accepter, le transférer, le diminuer ou l’éliminer.

2.

Procédures garantissant la continuité de l’exploitation
a.

Garantir la production d’énergie

Garantir la production d’énergie consiste à diminuer le risque de pannes du matériel ou
de sinistres. La cogénération doit, surtout sur la période d’hiver tarifaire du contrat,
fonctionner sans interruption.
Le recours à un contrat de maintenance est un moyen de diminuer le risque. Il est
d’ailleurs essentiel pour le bon fonctionnement et pour garantir un bon rendement de
l’installation. La période d’intervention est à définir sur un mois d’arrêt de la centrale. Le
cogénérateur doit respecter son obligation d’information vis-à-vis d’EDF OA de l’arrêt de
la production sous peine de résiliation du contrat.

60

Partie 2 – Chapitre 1 : procédures internes dans la structure de production de chaleur pour une
maîtrise de la production de l’information et la gestion des risques

En complément, il existe sur le marché des logiciels de suivi des incidents. Les outils
fonctionnent en lien avec le compteur de relevage EDF et à partir de capteurs. Les
incidents et anomalies sont relevés et transmis à l’entreprise de maintenance qui peut
intervenir à distance ou programmer une intervention rapide.
Dans le cas de la gestion des sinistres, l’expert-comptable peut conseiller le recours à un
audit de sécurité du site permettant d’évaluer le respect des règles de sécurité et de
qualifier l’exposition aux risques, tels qu’un incendie, une explosion, un dommage
électrique, … Un bon compte rendu permettra certainement de faciliter la couverture des
dommages par un contrat d’assurance.

b.

Anticiper les défaillances du consommateur de chaleur

Les défaillances du consommateur se concrétisent par une demande en énergie inférieure
à celle initialement prévue ou l’incapacité du serriste à absorber la production de chaleur.
Ce risque doit être anticipé lors de la rédaction du contrat de vente de la chaleur. Dans un
premier temps, une quantité minimale d’énergie à livrer est déterminée afin de ne pas
détériorer la rémunération de l’électricité liée à l’efficacité thermique.
Le contrat doit ensuite prévoir une indemnité financière en cas de non-respect des
obligations du cocontractant.

c.

Prévenir le changement de législation et la fin du contrat d’achat

La procédure proposée par le conseil vise à organiser la fin du contrat d’obligation d’achat
en provoquant une réflexion sur les solutions envisageables. Le cogénérateur doit définir
un planning d’interventions avec comme date butoir la fin du contrat.
Une veille environnementale permet de rester informé tout au long de la procédure afin
d’apporter les ajustements nécessaires aux travaux réalisés.
Le but est de lister les solutions possibles en indiquant le coût, le délai d’intervention, les
contraintes, … Ce qui permettra un comparatif pour une prise de décision ultérieure.
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L’organisation interne proposée par l’expert-comptable doit permettre de remplir des
objectifs de rentabilité. La maîtrise de la production, le traitement de l’information et la
gestion des risques sont les trois facteurs impactant la cogénération et qu’il est nécessaire
d’organiser pour garder le contrôle de l’activité et en mesurer l’efficience.
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Chapitre 2 : Procédures internes dans la structure
productrice de chanvre : vers la maîtrise de la qualité
de production et de l’environnement
Le marché du chanvre est en plein essor. L’engouement pour les propriétés du cannabidiol
remet le chanvre sur le devant de la scène économique et relance son intérêt dans bien
des domaines : l’alimentation, le cosmétique, le pharmaceutique, les plastiques bio
sourcés, la construction, … L’agriculteur doit y voir un potentiel stratégique dans le
développement de nouveaux débouchés.
L’émergence d’un nouveau marché suscite des vocations. La concurrence va s’avérer
accrue dans les années à venir. Dans l’attente d’une organisation de ce marché,
l’exploitant se doit de prendre les devants et de maîtriser un certain nombre de facteurs
pour se différencier. Avec l’analyse du marché par l’expert-comptable, il apparaît
important d’organiser la production du chanvre, de développer une offre de qualité et de
répondre à une législation largement controversée.

Section 1 : Organisation interne de la production du chanvre
1.

Aide à l’orientation stratégique sur la commercialisation du chanvre
a.

Vers une commercialisation en France

Dans le cadre d’une culture et commercialisation sur le territoire français, seule la tige et
les graines sont utilisables. Le rendement moyen observé pour un hectare en plein champ
est de 90 quintaux/hectare pour la paille et 10 quintaux/hectare pour la graine. Sous
serres, le rendement peut être multiplié par quatre du fait de la possibilité de réaliser
quatre récoltes par an. Le prix moyen de la paille de chanvre est de 120€ la tonne, celui
de la graine est de 600€ la tonne.
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Paille

Graine

Nombre de récoltes par an

4

4

Rendement moyen en tonne par Ha par récolte

9

1

120

600

Prix moyen €/tonne
Chiffre d'affaires
TOTAL

4 320
6 720

2 400

Figure 11 : chiffre d’affaires prévisionnel pour un hectare de chanvre sous serre – débouchés
classiques

Le débouché « classique » est à écarter par le serriste. Le potentiel de chiffre d’affaires
par hectare est bien trop faible au regard des investissements allant de 20€ à 100€ par
mètre carré (soit 200 000€ à 1 000 000€ par hectare). Ce prix augmente en fonction de la
technologie présente dans la serre (voile d’ombrage automatisé, logiciel gestionnaire de
climat, …).
Il peut être intéressant de transformer le produit brut et de vendre sur circuit court pour
mieux valoriser la totalité du chanvre. La graine représente 11% du poids de la plante et
la paille 89%38. La paille, une fois défibrée, donne de la fibre et de la chènevotte.
La fibre représente 25% du poids du chanvre, la chènevotte environ 43% et le reste du
poids soit 21% constitue des résidus (feuilles broyées, poussières de chanvre, …). Une fois
travaillé, le prix en vrac de la paille est nettement supérieur. Il est nécessaire d’investir
dans un équipement de défibrage.
La rentabilité à l’hectare peut être augmentée en travaillant le chènevis (Graine). Plutôt
que le vendre brut, il peut lui aussi être travaillé en le transformant en huile. Cette huile
contient un peu de CBD, mais est surtout riche en oméga 3 et 6 et vitamines D et E.
Avec une tonne de graine, on peut obtenir 0.33 tonne d’huile de chanvre, soit 370 litres
(1 litre correspond à 900 grammes). Le prix du litre d’huile se négocie au prix moyen de
20€ pour un usage alimentaire et à 50€ pour un usage cosmétique (plus le taux de CBD
est élevé et plus le prix au litre augmente).
Cette étape nécessite une unité de pressage à froid.

38

Interchanvre, plan filière chanvre 2017, 38 pages.
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La fleur de chanvre et les feuilles sont la partie contenant le plus de CBD. La fleur n’est pas
commercialisable en France. Il est cependant possible d’en extraire de l’huile concentrée
de CBD (ou extrait concentré). La technique la plus utilisée est l’extraction par CO2. La
partie exploitée du chanvre (fleurs et feuilles) est refroidie par le CO2, puis pressée pour
obtenir un concentré de CBD très recherché dans le secteur cosmétique et bien-être.
La loi reste floue sur l’usage de la fleur. Elle ne doit pas être commercialisée. La
jurisprudence n’indique pas, à ce jour, si l’utilisation de cette partie de la plante dans un
processus de fabrication est interdite. Après pressage, la fleur est détruite.
Huile Alimentaire Huille cosmétique Concentré de CBD
Nombre de récoltes par an

4

Rendement moyen par Ha par récolte
Production

370 litres

20€ le litre

Chiffre d'affaires potentiel
TOTAL fourchette basse (huile alimentaire)
Total fourchette haute (huile cosmétique)

4

370 litres
1 480

Prix moyen

4

29 600

185 litres
1 480

50€ le litre

Chenevotte

Produits résiduels - poussières

4

4

43% de 9 tonnes 25% de 9 tonnes
740

150€ le litre

74 000

Fibre

15,48
0,85€/kg

111 000

13 158

4
21% de 9 tonnes

9
1,35€/kg
12 150

7,56
0,1€/kg
756

166 664
211 064
Choisir entre les deux débouchés

Figure 12 : Chiffre d’affaires prévisionnel d’un hectare de chanvre sous serre – débouché circuit
court.

Dans ce cas, le chiffre d’affaires à l’hectare peut être multiplié par 30. Même si ce
débouché nécessite des investissements supplémentaires (défibrage et pressage),
l’intérêt de la serre est de permettre quatre récoltes par an. La plante est valorisée à son
maximum.

b.

Vers une commercialisation à l’étranger

Dans le cadre d’une commercialisation à l’étranger, le droit européen ne limite pas la
partie de la plante à utiliser. Il est question de chanvre brut et de produits agricoles. La
législation récente de certains pays européens concernant l’usage thérapeutique et/ou
récréatif du chanvre CBD a pour effet d’augmenter fortement la demande.
L’offre est encore limitée impliquant un prix de vente élevé. Il est donc possible de vendre
la fleur de chanvre (issue de variétés autorisées) à un pays autorisant la consommation.
La priorité du serriste dans ce cas est de valoriser la fleur qui se négocie au prix moyen de
800€ le kilogramme.
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Afin d’optimiser la qualité de la plante et maximiser le nombre de fleurs par pieds,
l’investissement de la serre sera plus important. Le choix devra se porter sur un dispositif
fermé plutôt que semi-fermé afin de maîtriser l’atmosphère dans lequel évolue la culture.
Fleurs

Paille

Nombre de récoltes par an
Rendement moyen

4
0,1 kg/m²

4
9 tonnes

production

4 000

36

Prix bas (fleurs en €/kg)
Prix moyen (fleurs en €/kg)
Prix haut (fleurs en €/kg)

600
800
1 000

120
120
120

2 400 000
3 200 000
4 000 000

4 320
4 320
4 320

Chiffre d'affaires fourchette basse
Chiffre d'affaires fourchette moyenne
Chiffre d'affaires fourchette haute

Total CA
2 404 320
3 204 320
4 004 320

Figure 13 : Chiffre d’affaires prévisionnel d’un hectare de chanvre sous serre – débouché CBD
export.

Avec cette option, le potentiel de chiffre d’affaires est extrêmement élevé. Le prix varie
en fonction de la qualité de la fleur et de son taux de CBD. A ce jour, ce taux dans les
variétés autorisées est assez faible comparé à certaines variétés autorisées en Europe. Il
faut donc retenir un prix plus bas que la moyenne constatée.

c.

Valorisation des produits résiduels

En fonction du choix de commercialisation, le serriste doit avoir une stratégie précise. La
plante étant entièrement valorisable, ce choix va générer des sous-produits. Dans le cas
d’une commercialisation de la fleur, le but sera de choisir une semence valorisant la
production de graines et fleurs au détriment de la fibre. Il n’en reste pas moins que le
sous-produit sera ici la fibre qu’il conviendra de valoriser.
Le serriste doit choisir son débouché en fonction de son niveau d’investissement. Plus
l’investissement sera lourd, plus le débouché choisi sera celui susceptible de générer le
plus de chiffre d’affaires.
L’expert-comptable doit être en mesure d’apporter son analyse sur ce choix stratégique.
Par la mise en place d’un outil d’orientation stratégique, le professionnel peut
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accompagner son client en prenant en compte le chiffre d’affaires réalisable et le niveau
d’investissement.

Focus :
L’outil d’orientation stratégique présente les différents débouchés du chanvre. Il vient
compléter l’annexe 4, vue précédemment, avec le chiffre d’affaires potentiel en fonction
du choix de commercialisation.
Force est de constater le manque de rentabilité du débouché classique pour lequel la
culture sous serre ne présente pas de réel intérêt.
En revanche, la valorisation de la totalité de la plante sur l’exploitation permet une vente
au détail de plusieurs produits finis (huile) ou semis finis touchant plusieurs secteurs
d’activités.
La troisième solution qui vise à directement commercialiser la fleur dans un pays autorisant
sa vente est la plus prometteuse mais aussi la plus risquée au regard de la législation.

2.
Mise en place d’un processus de production : de l’achat de la matière
première à la commercialisation
a.

Achat de la semence et mise en culture

La culture de chanvre ne nécessite pas d’autorisation particulière. Il existe quelques règles
à respecter :
 Les semences doivent être certifiées par un organisme agréé avec une densité
minimale à l’hectare,
 Interdiction de planter une graine provenant du chanvre cultivé l’année
précédente, même s’il s’agît d’une variété autorisée,
 Remplir un dossier PAC permettant la déclaration des surfaces exploitées en
chanvre,
 Remplir le bordereau d’envoi des étiquettes de semences à la DDTM,
 Déclarer les surfaces chanvre à la gendarmerie (facultatif).
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Une fois le débouché commercial choisi, il convient de déterminer le bon type de
semences : Orientation paille/fibre, graines, taux de CBD, …

Figure 14 : Variétés françaises autorisées

Focus :
Le QR code ci-dessous permet d’accéder à un document PDF. Il s’agît d’un catalogue des
semences autorisées et développées par un vendeur agréé français (Hemp it). Le document
classe les graines en fonction du choix de débouché (optimisation de la fibre, de la graine,
…) et indique le taux de CBD.

Dans un second temps, l’expert-comptable propose plusieurs procédures pour garantir le
bon fonctionnement du cycle achat. Ces processus ont un double intérêt :
 Organiser le bon approvisionnement en semences répondant à
l’orientation stratégique,
 Garantir la conformité et la sécurisation de la législation.
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Focus :
La première procédure est une aide pour le choix de la semence. En fonction du débouché
et du catalogue de semences disponible via le QR code ci-dessus, l’exploitant est en mesure
de calculer la quantité de graines à commander et met en place un planning de commande.
La deuxième procédure vise à garantir le bon déroulement de la commande à la mise en
culture dans le respect de la législation. Le point le plus important est de contrôler la
semence avec les étiquettes de certification pour éviter de planter une graine non
homologuée.

Une fois le choix de la semence faite, il est possible de déterminer la marge brute dégagée
par l’exploitation en fonction du débouché. Le prix de la graine diffère selon ses qualités.
Ainsi, celle utilisée pour une commercialisation de la fleur sera plus coûteuse car elle
nécessite une sélection particulière. La qualité de la graine, développée en laboratoire, va
permettre un haut rendement en fleurs mais peu de graines et de paille.

Focus :
L’outil est un calcul de marge brute à partir du chiffre d’affaires potentiel calculé
antérieurement et des données constatées sur plusieurs exploitations concernant les
achats consommés.

b.

Récolte du chanvre et commercialisation

La récolte du chanvre sous serre est un processus manuel qui peut être mécanisé. Lorsque
le choix du débouché est la transformation de la plante pour une vente sur circuit court,
cette étape peut être réalisée par une machine de ramassage.
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A l’image d’une moissonneuse batteuse, un peigne robotisé arrache les pieds et sépare la
paille et les graines avec une trémie. La paille passe ensuite dans une défibreuse pour
séparer la paille et la chènevotte. En amont de cette étape, la tête et les feuilles peuvent
être prélevées manuellement afin de produire une huile de CBD concentrée par extraction
au CO2. La graine est pressée à froid et filtrée pour produire l’huile de chanvre.
Selon AGRESTE39, le nombre de salariés en équivalent temps plein pour un hectare de
culture sous serres est de deux.
Pour le débouché qui consiste à vendre la fleur de chanvre dans un pays autorisant sa
commercialisation, la récolte est, en général, réalisée manuellement. La plante doit être
arrachée manuellement afin d’éviter d’abîmer la fleur. Cette dernière est ensuite séparée
de la tige puis séchée avant d’être conditionnée.
Ce choix de culture implique un besoin de main d’œuvre estimé à six salariés en équivalent
temps plein.

Focus :
L’annexe 23 permet d’estimer l’excédent brut d’exploitation pour chaque débouché en
fonction des charges observées sur plusieurs exploitations. Le potentiel lié à la vente de la
fleur montre que ce marché est en plein essor et mérite d’être exploité.
La commercialisation en circuit court permet de dégager un revenu à l’hectare satisfaisant
permettant à l’agriculteur de commencer à diversifier sa culture sous serre.
En raison de son prix de vente élevé, la fleur de chanvre est sujette à détournement.
L’expert-comptable sensibilise son client sur le risque de vol. La procédure liée à la récolte
a pour but de limiter le risque en maîtrisant le processus.
Il semble essentiel de responsabiliser le personnel salarié en indiquant les règles
applicables. Des échanges avec des serristes suisses démontrent qu’une valorisation du
salaire au-dessus de la moyenne appliquée diminue nettement le vol.

39

Agreste, les dossiers N°16, les recensements agricoles, juin 2013.
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Une tenue de travail peut être imposée au salarié afin de limiter la dissimulation de
produits. Enfin, un contrôle des quantités récoltées avec les quantités théoriques permet
d’écarter ou d’affirmer certaines suspicions en cas d’écarts significatifs.
Concernant la commercialisation de la fleur, la loi est assez délicate sur le sujet. De
récentes jurisprudences montrent que la législation empêchant la vente de la fleur brute
sur un territoire européen qui autorise son utilisation est contraire aux directives
européennes instaurant le principe du marché commun.
Certaines mesures doivent être instaurées afin de limiter le risque, en particulier auprès
des services douaniers. Il est rappelé que la procédure décrite en annexe 24 ne supprime
pas le risque.

L’ensemble des procédures visent à organiser et piloter l’activité. Il est indispensable de
les contrôler régulièrement au regard des objectifs à atteindre. Le tableau de bord est
l’outil le plus approprié. Les indicateurs doivent permettre une lecture simple et rapide
des écarts. Il peut être intéressant de confier le remplissage de l’outil au client pour
l’impliquer dans la gestion. L’expert-comptable interviendra, de préférence lors d’un
entretien physique, pour analyser les informations et proposer les ajustements
nécessaires.

Focus :
Le tableau de bord proposé par l’expert-comptable permet de valider les choix opérés en
contrôlant la rentabilité de l’exploitation. Les écarts sont à analyser en fonction de leur
cause possible. Il convient d’ajuster les procédures le cas échéant.
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Section 2 : Organisation interne pour une démarche qualité
1.

Importance de garantir une production de qualité
a.

Renforcer une position dominante sur le marché

La qualité de la production revêt un caractère plus important concernant le chanvre.
L’émergence de nouveaux pays sur ce marché est fulgurante (Israël, Allemagne, Canada,
…). La France fait partie des leaders européens dans la culture du chanvre. Cette culture
était déjà présente sur le territoire au début du 20ème siècle.
La filière en France est organisée. Le territoire dénombre :
 6 chanvrières,
 Plus de 1400 producteurs,
 Une coopérative de semences,
 Une école nationale du chanvre,
 Un centre de recherche et développement,
 Une fédération nationale des producteurs de chanvre (FNPC),
 Un syndicat professionnel du chanvre (SPC).
La France a développé une organisation afin de conserver le savoir-faire acquis. Le serriste
doit se servir de cette connaissance du marché pour se démarquer de la concurrence.
Un marché de niche provoque toujours une arrivée massive de concurrence, pour certains
des opportunistes parfois peu organisés. Lorsque le marché arrivera à saturation ou que
l’offre sera supérieure à la demande, la qualité des produits, l’image sérieuse et reconnue
du producteur, une bonne organisation permettant d’anticiper le marché seront autant
de facteurs clés de succès.

b.

Changer l’image du chanvre

Le manque de connaissance de la population sur le chanvre et le CBD explique la mauvaise
réputation de la plante. Souvent associé au cannabis, le producteur est rapidement jugé
d’écologiste « baba cool », parfois de trafiquant incitant la consommation de « joint
vert ». Pourtant, la consommation du CBD se fait le plus souvent sous forme de tisane,
d’huile, de crème et rarement sous forme brute à fumer.
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Il est important que les acteurs du marché communiquent sur ce produit. Cultiver un
produit de qualité va permettre de participer au changement des mentalités.
L’agriculteur doit jouer cette carte en exploitant la force de la plante. Elle n’a besoin ni de
pesticide, ni d’herbicide. La cultiver sous serre permet de maîtriser son environnement et
d’obtenir un produit brut, sain et bio.
La mise en place de procédures et leur contrôle (tableau de bord) est une source de
qualité de la production. Une bonne organisation contribue à la maîtrise de son
environnement.

Focus :
En complément des procédures, l’expert-comptable propose de mesurer la qualité à l’aide
d’un questionnaire de satisfaction. Dans l’exemple présenté, l’outil se limite aux clients,
aux personnels salariés et aux investisseurs. D’autres acteurs peuvent être intégrés : les
fournisseurs, la direction, …
A chaque réponse est attribué un score en fonction d’une table déterminée à l’avance (Très
satisfait = 100%, satisfait = 66%, peu satisfait = 33%, pas satisfait = 0%, …). Pour chaque
catégorie, la moyenne des scores obtenus permet d’exprimer le taux de satisfaction.

2.

Anticiper la création d’un label qualité
a.

La norme ISO 9001

La norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la
qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leur
client et fournir des produits et services conformes.
Une étude de l’AFNOR40 montre que la norme 9001 a permis d’améliorer la compétitivité
des entreprises et notamment de :
 Faire un état des lieux des erreurs, dysfonctionnements, ... de se remettre en
cause et d’y remédier,
AFNOR : L’Association française de normalisation est l'organisation française qui représente la France auprès de
l'Organisation internationale de normalisation et du Comité européen de normalisation.
40
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 Améliorer les méthodes de travail,
 Établir clairement les rôles et les responsabilités,
 Améliorer la qualité des produits et des services et réduire les coûts de la non
qualité (réclamations, remises, pénalités, retours garantie, ...),
 Améliorer la satisfaction de ses clients, savoir les écouter, parler un langage
commun avec eux,
 Motiver le personnel, mettre en place une culture de l’amélioration,
 Réduire les risques, saisir les opportunités de croissance.

b.

La norme ISO 14001

« La norme ISO 14001 définit une série d'exigences spécifiques à la mise en place d'un
système de management environnemental au sein d'une organisation, quelle que soit sa
taille et son domaine d'activité. ».
Son principe repose sur le processus d'amélioration continue de la roue de Deming41 pour
assurer à l'organisme de maîtriser les impacts environnementaux de son activité. Elle
engage l'organisme dans une démarche de progrès continu de ses performances
environnementales.
La démarche cherche à répondre à trois objectifs majeurs que sont :
 L’amélioration de l'image de l’entreprise,
 Se mettre en conformité avec la réglementation environnementale et anticiper
les lois futures,
 L’augmentation de la performance globale de l'entreprise.
Une étude de l’Insee42 démontre que la certification entraîne une réduction de plusieurs
impacts environnementaux (eau, combustibles, CO2, énergie) et permet :
 De diminuer les dépenses,
 D’anticiper et de maîtriser les risques environnementaux en intégrant les
problématiques environnementales dans le système de management global de
l'entreprise,

La roue de Deming (de l'anglais Deming wheel) est une transposition graphique de la méthode de gestion de la qualité dite
PDCA (plan-do-check-act), traduit en français par planifier, développer, contrôler et ajuster.
42 Insee : L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la production, de l'analyse et de la
publication des statistiques officielles en France.
41
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 D’acquérir un avantage concurrentiel en permettant à l'entreprise d'être mieux
perçue par ses parties prenantes,
 D’assurer une conformité réglementaire.
Les deux normes susvisées sont susceptibles de répondre aux besoins du serriste pour la
culture du chanvre.

c.

Label qualité « Chanvre Français »

Le syndicat professionnel du chanvre, crée en juin 2018, défend les valeurs fortes de
patrimoine, de responsabilité, de qualité.
Ses objectifs sont de :
 Défendre les intérêts des acteurs du chanvre bien-être en France et la santé
publique des usagers. Participer pleinement à l’édiction de normes unifiées pour
réguler la fabrication, la transformation et la distribution du chanvre et de ses
produits dérivés bruts ou travaillés,
 Définir une charte avec des normes de qualité et d’auto-régulation pour les
producteurs, transformateurs et revendeurs de produits à base de chanvre,
 Coordonner des programmes de recherche pour une meilleure connaissance du
chanvre, de sa production à sa consommation, qu’il s’agisse de sécurité
alimentaire, d’environnement, de sciences ou de technologie,
 Promouvoir le chanvre auprès des consommateurs et valoriser ses qualités
nutritionnelles, industrielles et écologiques. Le Syndicat du Chanvre développera
ainsi chaque année des campagnes d’information et de promotion sur tous les
usages possibles du chanvre bien-être auprès du grand public, des pouvoirs
publics, et des professionnels.
Depuis peu, le syndicat envisage la création d’un label qualité « Chanvre Français ». Le but
est de renforcer la visibilité de la France sur ce marché. Le serriste peut anticiper la
création de ce label et des règles à venir. Il convient de prendre connaissance du « livre
blanc » disponible en téléchargement sur le site du syndicat professionnel du chanvre. Il
regroupe un ensemble de recommandations pour l’organisation et la législation du
chanvre thérapeutique, d’un suivi de la production, de l’attribution de quotas, …43

43

Syndicat professionnel du chanvre, livre blanc, 69 pages, https://www.syndicatduchanvre.org/le-livre-blanc-sdcv1/
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Section 3 : Organisation interne visant à répondre à la législation
controversée
1.

Profiter des opportunités : marché de niche
a.

Profiter de la demande du secteur du cosmétique

La demande dans le domaine du cosmétique est celle qui a le plus progressé ces deux
dernières années. La composition du chanvre, proche de celle de la peau, en fait un
produit réparateur et hydratant (Huile et pommade).
Les habitudes de consommation évoluent vers une utilisation de produits sains et bios.
Force est de constater la recrudescence, en particulier sur le net, de sites marchands
proposant des solutions bien-être à base de chanvre CBD.
Plusieurs entreprises artisanales (comme Canna d’OC)44 se développent et proposent des
produits cosmétiques à base d’huile de chanvre. Leur demande en graine ou huile est en
hausse constante.
L’agriculteur peut orienter sa production pour satisfaire ce marché plus rémunérateur. Il
doit rechercher des partenaires locaux (producteur ou laboratoire).

b.

Hausse de la demande alimentaire

Selon EcoZept, bureau d’études franco-allemand missionné par InterChanvre et
intervenant au congrès All Hemp, « plusieurs tendances alimentaires au niveau mondial
soutiennent la croissance des surfaces de chanvre : la recherche de produits sans gluten,
de produits crus, riches en protéines, super-food... Le développement de nouveaux
produits à base de chanvre s’est amorcé depuis 2008, avec une accélération à partir de
2013, pour atteindre un sommet en 2016. En Europe, l’innovation a vraiment explosée
depuis 2015, avec l’Allemagne comme pays largement leader alors que sa production est
faible (3 100 ha). 56 % du chènevis européen est dédié à l’alimentation humaine. La France
cultive 16 400 ha avec 7 % des surfaces en bio en 2017 (contre 47 % au Canada, 53 % en
Allemagne) et produit 9 100 tonnes de chènevis (650 tonnes en bio) dont 15 % seulement
pour l’alimentation humaine. » « Pour l’avenir, le challenge de la France sera d’orienter la
production de chanvre vers le bio et l’alimentaire, nous fondons beaucoup d’espoirs de

Canna d’OC est une entreprise artisanale installée en Sud-Cévennes qui élabore des produits cosmétiques à base d’huile
de chanvre bio. L’huile est issue de graines cultivées par des producteurs locaux. http://www.cannadoc.fr/
44
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développement sur ce marché, actuellement de niche 45» estime Burkhard Shaer
d’EcoZept.
Le secteur de l’alimentaire présente de réelles opportunités proches de celles du secteur
du cosmétique pour un produit similaire (graine et huile). Selon InterChanvre, la demande
de ce secteur en 2017 a augmenté de 8.17%.
Le risque du serriste est diminué, puisqu’il peut orienter sa production de façon à pouvoir
répondre aux deux marchés.

c.

Création d’une veille juridique

L’expert-comptable doit veiller à la bonne application des lois. Dans le cadre de son devoir
de conseil, il se doit de se tenir informé des évolutions de la législation. Il met en place un
outil de veille juridique qui lui sera fort utile, ainsi qu’à son client.
Il s’agît d’un document organisant la recherche d’informations juridiques, mais aussi un
partage de l’information.
Le client et l’expert-comptable remplissent l’outil au fur et à mesure qu’ils ont
connaissances d’une nouvelle documentation. Le détail de l’information, la source et les
remarques que l’on peut apporter y sont consignés.
L’outil doit être régulièrement échangé pour être efficace et, pourquoi pas, accessible à
chacun des intéressés, sur un espace dédié intéractif. Il permet un enrichissement
intellectuel, une base de réflexion pour chaque utilisateur.

Interchanvre : newsletter du Chanvre N°4 (spécial congrès) : avril 2019 https://www.interchanvre.org/actu_pressenewsletter-4
45
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2.

Maîtriser les menaces que présente ce marché
a.

Problème lié à la concurrence

Face à la demande grandissante, un grand nombre de pays envisagent une législation plus
favorable de la culture et la commercialisation du chanvre. Ainsi, des pays comme la
Suisse, l’Allemagne, l’Italie, commencent à autoriser le chanvre à usage bien-être et
thérapeutique, autorisent la commercialisation de la fleur ou augmentent le taux de THC
(Maximum 1% en Suisse contre 0.2% en France).
Le gouvernement français, auparavant farouchement opposé à modifier la législation,
étudie la question du chanvre thérapeutique. Une mission de consultation sur l’impact de
cet usage sur la santé a été mise en place en juillet 2019.
En attendant, l’agriculteur, en majorité informé sur le sujet et prêt à répondre à la
demande, reste dans l’attente, au risque de voir s’envoler les parts de marché dont il
aurait bien besoin.

Figure 15 : Extrait d’interview du président du syndicat professionnel du chanvre46

b.

Le flou législatif sur la commercialisation de la fleur

L’impossibilité de commercialiser la fleur de chanvre est la partie la plus controversée de
la législation française. Une dichotomie face à la règlementation européenne qui ne limite
pas l’utilisation du chanvre uniquement à la tige et aux graines.
Plusieurs jurisprudences européennes jugent la loi française infondée et contraire au
marché du libre-échange européen. Aussi, nombre de producteurs décident d’exporter la
fleur de chanvre à l’étranger malgré les risques comme l’explique Aurélien DELECROIX,
président du Syndicat Professionnel du Chanvre Bien-Etre (SPCBE).

46

https://www.syndicatduchanvre.org/pages-f-a-q/

78

Partie 2 – Chapitre 2 : Procédures internes dans la structure productrice de chanvre : vers la
maîtrise de la qualité de production et de l’environnement

Figure 16 : Extrait d’Interview du président du SPC

Focus :
Dans l’annexe 28, l’expert-comptable recense les menaces qu’il a pu constater au cours de
son analyse de l’environnement et dans la mise en place des procédures. Il en déduit des
solutions et/ou préconisations pour son client.
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A

vec l’intervention de l’expert-comptable, le serriste et le cogénérateur sont
capables de profiter des opportunités que présentent leurs marchés respectifs.

La mise en place de procédures internes de fonctionnement et des procédures de contrôle
permet de mieux tirer parti de ses forces et aussi d’anticiper les menaces qui pèsent sur
le marché.
Le cogénérateur possède les outils qui lui permettent de moins subir le marché du gaz et
de se protéger des éventuelles défaillances de ses partenaires.
Le serriste est en mesure de choisir son débouché en toute connaissance de cause et de
garantir une production de grande qualité.
Ici, l’expert-comptable ne peut que le sensibiliser sur les risques liés à l’évolution de la
législation et l’impact sur le marché. Sa préconisation est d’intégrer progressivement le
marché. Diversifier la culture permet en partie d’inhiber le risque.
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Troisième partie
La valorisation de la chaleur cogénérée : outil de
valorisation tiré de l’organisation interne et conforme aux
attentes des investisseurs

P

our la culture sous serres chauffées, la chaleur est une ressource indispensable qui
doit permettre d’accroître la productivité et la compétitivité de l’agriculteur.
L’énergie étant le plus souvent produite par une structure juridique distincte, la

chaleur est revendue à une autre entreprise consommatrice. Il est alors essentiel
d’évaluer le prix de revient de cette énergie. La méthode habituellement utilisée ne
semble pas être en mesure de satisfaire les attentes des deux parties.
L’expert-comptable tient là une opportunité de proposer une mission de valorisation.
Dans un premier temps, le professionnel doit s’enquérir des facteurs pouvant impacter la
valorisation de la chaleur et des limites de la méthode dite « classique ».
Il pourra ensuite proposer un nouveau procédé plus complet afin de satisfaire tous les
intervenants. Son rôle est de déterminer une autre méthode de valorisation qui prend en
compte à la fois les coûts de production de l’énergie et le service rendu par la structure
qui consomme la chaleur.
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Chapitre 1 : Les difficultés de valorisation
La méthode de valorisation classique fait abstraction de tous les éléments internes et
externes liés à la cogénération. Dans le but de déterminer une autre méthode, le
professionnel se doit d’analyser les difficultés qu’il va pouvoir rencontrer et qui peuvent
impacter ses travaux. Cela nécessite une vue d’ensemble des contrats d’obligation d’achat
et de prendre en compte les attentes des investisseurs.

Section 1 : Classification de la chaleur en fonction des attentes
1.

La chaleur est peu valorisée : produit résiduel

Le produit résiduel est un déchet provenant du processus de fabrication. Il peut être
réutilisé par l’entreprise, détruit ou revendu.
La cogénération est une technologie dérivée de la centrale thermique. La centrale
thermique à flamme produit de l’électricité à partir de la vapeur d’eau obtenue grâce à la
chaleur dégagée par la combustion de gaz, fuel ou charbon, qui met en mouvement une
turbine reliée à un alternateur. La vapeur est retransformée en eau et réutilisée. Les
fumées de combustion sont dépoussiérées et dégagées dans l’air.
Le principal but est la production d’électricité. La chaleur est donc un produit résiduel.

2.

La chaleur est qualifiée de sous-produit

Le sous-produit est un résidu qui apparait au cours de la fabrication d’un produit. Il peut
être imprévisible, mais réutilisable, ou intentionnel. Dans les deux cas, il n’est pas autant
valorisé que le produit principal et contribue peu aux bénéfices. (Exemple : les os et le cuir
sont des sous-produits animaux des abattoirs.)
Avec l’apparition de la cogénération, il est possible de valoriser la chaleur issue des
fumées d’échappement d’une centrale thermique à flamme. Certaines entreprises ont un
besoin important en électricité avec une quantité non négligeable de sous-produits ou de
produits résiduels à valoriser. Cela peut être le cas dans l’industrie ou dans l’élevage.
Dans ce cas, l’électricité produite peut-être autoconsommée sans avoir recours à un
contrat d’obligation d’achat pour la cogénération.
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Dans le nord de la France, l’usine Mc Cain a installé une cogénération hors contrat
d’obligation d’achat47. L’entreprise, dans son processus de fabrication, génère une grosse
quantité de chaleur non utilisée. La fabrication du produit principal nécessite beaucoup
d’électricité.
La chaleur alimente désormais une turbine à vapeur qui génère de l’électricité
autoconsommée. La chaleur générée par la turbine est en partie utilisée pour le chauffage
des bâtiments et en partie réutilisée pour le fonctionnement de la cogénération.
Ici, le but est de produire de l’électricité autoconsommée. La chaleur est considérée
comme un sous-produit et participe à la fabrication du produit principal et à la valorisation
des déchets.

3.

La chaleur est considérée comme un coproduit

Le coproduit est une matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours du même
processus de fabrication et en même temps que le produit principal. Le produit fini
principal et le coproduit doivent, tous les deux, être aptes à être utilisés directement pour
un usage particulier. (Exemple : le bitume est un coproduit du raffinage du pétrole,
l’écorce et la sciure sont des coproduits de la sylviculture).
Pour qu’une cogénération puisse bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat, la chaleur
doit être réinjectée dans un réseau de chaleur ou utilisée dans un processus de
production. Les deux énergies sont dépendantes l’une de l’autre. La chaleur est alors
considérée comme un coproduit.
Elle est directement utilisable et conditionne la réalisation du chiffre d’affaires
« électricité ».
Cette classification est essentielle pour le calcul du prix de revient des deux énergies
produites. La chaleur participe à la couverture des charges fixes en fonction de sa
qualification.

Pour consulter la demande d’autorisation :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/29305/196261/file/1_pdfsam_DALKIA%20-%20DDAE%20-%20V1.pdf
47
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Section 2 : Prise en compte du type de contrat d’obligation d’achat
1.

Historique de la politique d’obligation d’achat
a.

Les prémices des contrats d’obligation d’achat

Depuis 1997, l’état a instauré le principe de l’obligation d’achat pour les installations de
cogénération. Ce mécanisme de subvention publique vise à maintenir une rentabilité
financière suffisante afin d’assurer le développement de la filière et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Face au coût de production de l’électricité nucléaire très
compétitif, il est nécessaire de réguler le prix de l’énergie produite par cogénération.
Les premiers contrats étaient le C97 et le C99. Ils définissaient le calcul de la rémunération
de l’électricité produite.
En 2001, deux arrêtés successifs précisent les obligations à remplir par les producteurs
(énergie à fournir en hiver, économie d’énergie primaire EP à 5% minimum) et limitent la
puissance électrique à 12 MWe contre 100 MWe auparavant (contrat C01).
Le tarif de l’électricité est alors indexé sur le prix du gaz au tarif régulé. Avec la
dérèglementation du marché du gaz, deux situations se présentent :
 Le cogénérateur achète son gaz à un tarif moins élevé que le tarif règlementé
impactant le calcul du prix de vente de l’électricité. Il profite d’un levier financier
supplémentaire.
 Il achète son gaz à un tarif plus élevé, sa rentabilité financière s’effrite à mesure
que l’écart du prix du gaz libre sur le prix du gaz régulé augmente. Ceci remet en
cause la pérennité de la filière.

b.

Les contrats encore en vigueur

Pour lutter contre l’obsolescence des contrats existants, l’état crée, par arrêté du 11
octobre 2013, le contrat C13. Il modifie les conditions tarifaires de l’électricité et prend
en compte l’indice du gaz du marché dérégulé.
L’arrêté du 3 novembre 2016 instaure le contrat C16 en remplacement du contrat C13. Il
fixe les nouvelles conditions de l’obligation d’achat pour les nouvelles installations. Ce
nouveau dispositif est une révolution pour le secteur de la cogénération à gaz naturel. Il
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remet en cause la filière gaz naturel sur le long terme au profit des cogénérations au
biogaz. Même si l’électricité semble être mieux rémunérée, elle est limitée en quantité.

c.

Les cogénérations sans contrat d’obligation d’achat

Cette catégorie de cogénérations regroupe celles dont la puissance installée est
supérieure à 12 MW ou qui ne peuvent plus bénéficier d’un contrat. Dans ce cas,
l’installation peut fonctionner, mais ne bénéficie d’aucun soutien de l’état. L’électricité
produite est revendue sur le marché libre. Une centrale de plus de 12Mw permet
d’alimenter en chaleur une exploitation sous serres supérieure à 15 hectares. Cependant,
le coût de l’installation est élevé. Il n’est pas judicieux de créer une nouvelle centrale de
cette taille avec le risque que la vente de l’énergie ne couvre pas l’investissement.
En revanche, l’exploitation de la cogénération est envisageable dans le cadre d’une sortie
de contrat (C01) ayant permis de rentabiliser la structure.

2. Les spécificités du contrat C13
a.

Informations principales

Le contrat C13, régi par l’arrêté du 11 octobre 2013 du code de l’énergie, porte sur une
durée de 12 ans et concerne les cogénérations à gaz naturel d’une puissance électrique
inférieure ou égale à 12 MWe. Il implique une disponibilité de la cogénération en période
hivernale de 95%. Deux modes de fonctionnement sont possibles : le mode continu et le
mode « dispatchable ». Le deuxième mode permet un arrêt de la cogénération en période
hivernale (par exemple le week-end) mais qui peut être rallumée à tout moment par
ENEDIS. Ce mode ne sera pas étudié par la suite. Pour un serriste, le besoin en chaleur est
constant ce qui nécessite un fonctionnement en continu. Ce contrat s’applique aux
cogénérations dont la demande d’obligation d’achat a été obtenu au plus tard le 31
décembre 2015.

b.

Calcul du tarif de revente de l’électricité

La rémunération de l’électricité se décompose en deux composantes :
 Une part fixe (PF) qui dépend de la puissance garantie hivernale (PGH) et de la
disponibilité hivernale. La formule de calcul est la suivante :
PF = PGH x CE x [TB x F(DM)]/production électrique
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Avec :


PGH : puissance garantie hivernale indiquée dans le contrat d’obligation
d’achat (OA),



CE : coefficient d’efficacité énergétique qui dépend du taux d’économie
primaire (EP). Il est déterminé en fonction du tableau suivant :

Coefficient CE
Si EP = 10%

CE = 0.9

Si EP = 16%

CE = 1

Si EP = 40%

CE = 1.05

Le taux d’économie primaire est calculé à partir de l’article 2 de l’arrêté
du 3 juillet 2001. Ce taux est fourni par le constructeur de la cogénération
et doit être vérifié tous les ans. Il faut constater l’impact sur la prime fixe
en cas d’EP<10%. (Le détail de calcul de l’EP sera développé en annexe)


TB : taux de base de la prime fixe indiqué dans le contrat d’OA,



F(DM) : coefficient de disponibilité moyenne (DM) obtenu à partir du
tableau ci-dessous. La disponibilité moyenne correspond à la production
électrique mise à disposition divisée par la production théorique :

SI DM < 0.9

F(DM) = 0.9 – (0.9- Avec F(DM) ≥ 0
DM)*3

Si 0.9 ≤ DM < 0.95

F(DM) = 1-(0.95DM)*2

Si DM = 0.95

F(DM) = 1

Si DM > 0.95

F(DM) = 1+ (DM- Avec F(DM) ≤ 1.025
0.95)*0.5

 Une part variable (PV) qui dépend du rendement de référence fixé à 56% par
l’arrêté du 11 octobre 2013, et calculée par la somme de cinq composantes : la
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rémunération proportionnelle (RP), la rémunération du prix du gaz (RGaz), la
rémunération couvrant le coût de la TICGN (R TICGN), la rémunération couvrant
le coût du CO2 (R CO2) et (v) la prime d’économie d’énergie primaire (P EP). Le
tout est multiplié par la production électrique en MWh.
i.

(RP) Rémunération proportionnelle : avec 0,51≤RP≤0.65 pour un raccordement
en moyenne et basse tension, et 0.48≤RP≤0.51 pour un raccordement haute
tension.
RP = 5,8 – 0,015 * (0,001 * PGH -5)

ii.

(RGaz) Rémunération du prix du gaz :

%∗ .

+

%∗ .

+

.
%∗ .

Peg = Prix de la molécule de gaz selon l’indice PEG nord ou sud,
Prix transport = tarif d’utilisation du réseau de transport du gaz naturel,
56% = rendement de référence défini par arrêté ministériel.

iii.

(R TICGN) Rémunération couvrant le coût TICGN :
R TICGN = Tarif TICGN / (56% x 0.9)
Au 1er janvier 2019, le tarif est de 8,45€ par MWh PCS.

iv.

(R CO2) Rémunération couvrant le coût du CO2 :
R CO2 = 0.0185 ∗

é

%∗ .

Le prix du CO2 est la moyenne mensuelle des prix du marché à partir de
l’indice ECX EUA Futures.
v.

(Prime EP) Prime d’économie d’énergie primaire :
Prime EP en = 0.13*(EP-10%)
Le montant de la prime est positif ou nul et plafonné à 190 000 euros par
an.

La quantité prévisionnelle d’électricité en KWh peut être définie de la façon suivante :
Production (KWh) = PGH * 24 heures * nombre de jours de production.
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Figure 17 : Principe de fonctionnement du contrat C13

3.

Les spécificités du contrat C16
a.

Distinction des bénéficiaires et informations principales

Le contrat C16 est défini par l’arrêté du 3 novembre 2016. L’obligation porte dorénavant
sur une période de 15 ans, mais fixe la limite de puissance à 1 MWh. L’obligation de
disponibilité à 95% en hiver disparaît.
Toute cogénération bénéficiant d’un certificat d’obligation d’achat valide avant le 28 mai
2016, peut bénéficier d’un contrat C13. Les contrats C13 en cours se poursuivent jusqu’à
leur terme.
Ce nouveau contrat distingue deux types de cogénérations :
 Installations < 300 KW : obligation d’achat. La totalité de l’électricité est revendu
à un acheteur obligé à un tarif privilégié.
 Installations 300 KW ≥ puissance < 1 MW : complément de rémunération. La
totalité de l’électricité est négocié sur le marché libre par un agrégateur. Un
complément de rémunération (plafonné à 3 624 heures en période hivernale
contractuelle) est accordé au producteur afin d’assurer une rentabilité normale
lui permettant de couvrir son investissement.
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Figure 18 : Principe de fonctionnement du contrat C16

b. Calcul du tarif de revente de l’électricité
Le calcul diffère entre les installations bénéficiant d’une obligation d’achat et celles
concernées par le complément de rémunération.
Pour l’obligation d’achat, le tarif de l’électricité est la somme de trois composantes :
 Une rémunération proportionnelle : 54 euros par MWh
 Une rémunération en fonction du prix du gaz : 1.26*Pref_gaz
Pref_gaz correspond à la moyenne mensuelle du tarif réglementé du gaz Zone 3
B1 TTC (hors tva) exprimé en €/MWh PCS.
 Une prime en fonction de l’économie d’énergie primaire : 130*(EP-0.1)
Pour le complément de rémunération (CR), le tarif se calcul à partir de la formule
suivante : CR = E x (Te – Mo + Pgestion) – NBcapa x Prefcapa avec :


E : la production électrique des 3 624 premières heures de l’hiver
contractuel éventuellement corrigé des heures à prix spot négatifs sur la
bourse EPEX Spot SE (informations fournies par la CRE48),

48

La CRE (Commission de Régulation de l’Energie) publie mensuellement les données utiles pour le calcul du complément
de rémunération, onglet Open data, : https://www.cre.fr/Pages-annexes/Open-Data.
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Mo : somme des moyennes arithmétiques, pour un hiver contractuel à
cheval sur deux années, des prix positifs ou nuls constatés sur la bourse
de l’électricité (données CRE),



Pgestion : défini par l’arrêté du 3 novembre 2016 à 1€/MWh,



NBcapa : correspond au nombre de garanties de capacité égales à 80% de
la puissance électrique installée en MWh,



Prefcapa : est le prix de marché de la capacité en €/MWh, défini comme
la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d’enchères
organisées prévues pendant l’année civile précédant l’année de livraison
(données CRE).



Te : correspond au tarif de référence en €/MWh.

Le tarif de référence (Te) résulte de la somme de trois composantes :
 Une rémunération proportionnelle (RP) : 47€/MWh,
 Une rémunération en fonction du prix du gaz : 1.37*Pref_gaz avec Pref gaz
exprimé en €/MWh PCS, est la somme de :


La moyenne mensuelle des prix day-ahead de l’indice PEG EOD Nord ou
TRS,



Le coût d’acheminement du gaz T4,



Les taxes et contributions applicables au 1er janvier sur l’achat du gaz,



Le prix du permis de CO2 (si la cogénération est assujettie au régime des
quotas de CO2) correspondant à 0.12 tonne CO2/MWh PCS * prix du
marché du CO2. Le prix du marché est la moyenne des prix de clôture du
contrat DEC publié par ECX-ICE sous l’intitulé « ECX EUA Futures ».

 Une prime en fonction de l’économie d’énergie primaire : 130*(EP-0.1)

Pour les deux contrats, la facturation est réalisée tous les mois en utilisant un taux de
disponibilité de 95% et un taux EP prédéfini par le fournisseur de la cogénération. La
régularisation au regard des performances effectives de la centrale a lieu après la saison
de l’hiver tarifaire et avant la prochaine saison.
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Section 3 : La satisfaction des investisseurs impacte la valorisation
1.

Les investisseurs de la cogénération : pour une rentabilité rapide

De façon évidente, le but de l’investisseur de la cogénération est d’optimiser la vente de
la chaleur. La vente d’électricité est fixée par contrat. La rémunération de la production
est alors immuable dans son mode de calcul, bien qu’indexée sur le prix du gaz. Seul le
prix de la chaleur peut permettre d’optimiser les résultats.
L’installation d’une cogénération sans obligation d’achat est à écarter. Elle nécessite une
revente de l’électricité sur un marché libre. Le prix ne serait pas garanti à une quelconque
efficacité thermique ou indexation. Le prix de revient de l’énergie est plus important que
celle d’origine nucléaire. Il serait alors compliqué de trouver preneur à un prix satisfaisant.
La rentabilité même de la structure dépend entièrement du tarif réglementé des contrats
et de la rémunération additionnelle liée à l’économie primaire.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
 L’investisseur de la cogénération est étranger de la structure consommatrice de
la chaleur : il s’agît de la situation la plus délicate pour le serriste. Le prix de
revente de la chaleur sera moins facile à négocier. Il convient de mettre en avant
des arguments en faveur de l’agriculteur comme son importance dans la
réalisation du projet.
 La structure productrice est contrôlée par un investisseur étranger au projet et le
serriste : cette situation reste moins contraignante pour la structure cliente de la
chaleur. La fixation d’un prix « juste » sera plus aisée. Il est possible d’accorder
des actions préférentielles à l’associé extérieur afin de favoriser les échanges. Le
but de l’exploitant agricole est de pérenniser son exploitation.
 L’investisseur de la cogénération est le serriste (seul) : ici, la problématique est
différente. L’expert-comptable doit veiller à la détermination du prix de cession
interne en cas d’entreprises liées.
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Focus :
L’annexe N°30 traduit la rentabilité d’une cogénération de 1Mw, fonctionnant 3624 heures
pendant la période hiver contractuel sous le contrat C13. La vente de l’électricité et de la
chaleur valorisée en fonction du prix du gaz permet de dégager des flux de trésorerie
positifs. Une actualisation de ces derniers au taux de 10% (taux attendu par les
investisseurs) permet de déterminer le taux de rentabilité interne à 23%.
Pour une cogénération fonctionnant dans les mêmes conditions avec le contrat C16, le taux
de rentabilité interne ressort à 20%.

2.

Les attentes des investisseurs de la structure consommatrice de chaleur

A contrario du cas précédent, l’objectif des investisseurs de la structure consommatrice
de chaleur est la réduction du coût de chauffage, afin d’accroître la rentabilité des
cultures. L’acquisition de chaleur cogénérée doit permettre une économie comparée à un
système classique (chaudière gaz, électricité, …).
Le pouvoir de négociation du serriste est conditionné par sa participation ou non dans la
structure exploitant la cogénération. Il doit mettre en avant les avantages qu’il apporte
au projet. Sa demande en chaleur est le facteur déterminant du projet.
Le bon dimensionnement de la cogénération et un mode/durée de fonctionnement
adaptés au besoin en chaleur permettent d’optimiser l’économie d’énergie primaire (Ep).
Cette économie est une variable permettant la détermination de la rémunération
additionnelle de l’électricité. En définitif, le mode d’exploitation des serres détermine le
besoin en chaleur qui, s’il est bien appréhendé, contribuera aux bénéfices de la structure
exploitant la cogénération.
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Figure 19 : Besoin moyen en chaleur en KWh/m²/an

Focus :
L’outil présenté en annexe se base sur un besoin moyen en chaleur et en CO2 d’une serre
de 1 hectare procuré par une cogénération à turbine à combustion au gaz naturel de 1MW.
Le prix de vente est fixé par la méthode dite « classique » par indexation du prix du gaz. Le
besoin en chaleur est de 300 KWh/m²/an. Celui en CO2 est de 43 800 g/m²/an. Il est
considéré linéaire sur l’année.
Il en ressort l’économie d’énergie générée par le chauffage par cogénération pour le
serriste. Pour les deux contrats, l’économie d’énergie est de l’ordre de 30% par rapport à
un chauffage classique utilisant le gaz naturel au tarif TRV. Dans le cas d’un
approvisionnement du gaz au prix du marché libre, l’économie est quasi nulle car le prix du
gaz est proche de celui de la chaleur valorisée de manière « classique ». En revanche, si la
cogénération est dans la même structure que celle exploitant les serres, l’économie de
chauffage est respectivement de 74% et 86%.
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3.
Les risques de la sous-évaluation : cas du prix de cession interne (PCI)
entre entreprises liées
Le prix de cession interne d’un bien ou d’un service est la valeur à laquelle ce bien est cédé
entre deux entités d’une même entreprise ou deux entreprises liées (holding et/ou filiales
dans un groupe). Dans le cas d’entreprises liées (hors intégration fiscale), le prix de cession
interne peut être considéré comme une technique de transfert de résultat. Bien que le
risque d’optimisation des prix de transferts entre entreprises étrangères dans un but
purement fiscal soit à écarter (peu probable dans un projet de cogénération du fait de
l’obligation de proximité géographique des deux structures), il subsiste un cas que
l’expert-comptable doit appréhender : notion d’abus de droit fiscal.
La situation est la suivante :
 Le serriste est l’associé majoritaire de deux structures,
 L’exploitation agricole bénéficie de déficits reportables ou bénéficie d’une
exonération spécifique (ZRR, ZFU, …),
 Le prix de la chaleur est sous-évalué dans le but de limiter le résultat imposable
de la cogénération au profit de l’exploitation qui pourra imputer les déficits en
question ou exonérer le bénéfice généré.
Le professionnel doit analyser l’opération au regard de cette notion d’abus fiscal.
La loi de finances pour 2019 a institué une nouvelle forme d’abus de droit à motif
« principalement » fiscal.
L’administration fiscale a la possibilité « d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les
actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à
l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou
d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou
réalisés, aurait normalement supporté eu égard à sa situation ou à ses activités réelles »
(Livre des procédures fiscales, nouvel art. L. 64 A).
Ce point de vigilance va conforter le professionnel de l’expertise dans la qualité de sa
mission d’accompagnement et dans son devoir de conseil. Il sera d’autant plus justifié de
proposer une mission de valorisation de la chaleur.
La détermination du prix de cession interne (PCI) peut prendre plusieurs formes :
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 Prix réel du marché,
 Méthode des coûts réels,
 Méthode du coût marginal.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais présente les méthodes les plus couramment
utilisées.
Concernant le prix de la chaleur, les charges fixes sont connues et relativement stables.
Le prix n’est pas susceptible de fluctuer dans le temps. La méthode des coûts réels (coût
complet) semble être la plus adaptée.
La valeur obtenue servira de base de négociation et pourra être augmentée d’une marge.
L’étude du secteur lié à l’énergie montre la volonté du législateur pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Aussi, le nouveau contrat d’obligation d’achat suit cette
logique par la limitation de la puissance installée et une meilleure prise en compte de
l’efficacité énergétique pour le calcul du complément de rémunération.
Pour le serriste, la cogénération doit avoir un intérêt significatif. La valorisation de la
chaleur par indexation du gaz ne prend pas en considération l’apport de l’exploitant
agricole pour le cogénérateur. Il en ressort un prix de chaleur assez élevé susceptible de
ne pas satisfaire toutes les parties prenantes. L’expert-comptable peut alors intervenir en
proposant un compromis portant sur une meilleure valorisation de l’énergie.
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Chapitre 2 : Proposition de valorisation de la chaleur
produite pour le chauffage de serres
Après avoir pris connaissance de l’environnement réglementaire de la cogénération, ce
chapitre permet de mettre en avant les différents tarifs de gaz pour valoriser la chaleur.
Dans un second temps, il sera proposé une autre méthode de valorisation basée sur les
coûts complets après répartition des charges et la prise en compte de l’importance de
l’utilisation de la chaleur dans un projet de cogénération.

Section 1 : Les limites de l’évaluation classique par indexation du prix
du gaz
1.
Gaz acheté au tarif régulé et gaz acheté au Point d’Echange du Gaz (PEG) :
gage d’une certaine sérénité pour l’un et d’incertitude pour l’autre
a.

La dérégulation du marché du gaz

Depuis le 1er juillet 2017, les marchés de l’électricité et du gaz naturel sont totalement
ouverts à la concurrence. Le client est libre de choisir son fournisseur. La
dérèglementation du tarif du gaz a débuté en août 2000 avec une fin d’accès progressive
au tarif réglementé de vente (TRV). Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les entreprises, dont
la consommation annuelle excède 30 MWh, doivent souscrire un contrat de gaz naturel
au prix du marché. Il existe à ce jour deux situations :
 Les offres de marché dont le prix est fixé librement par les fournisseurs de gaz,
 Les offres aux tarifs réglementés fixées par les ministres de l’énergie et de
l’économie sur avis de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)49.
En tant que fournisseur historique, Engie est le seul à pouvoir proposer le tarif réglementé
du gaz.
Comme énoncé dans la deuxième partie de ce mémoire, le choix de l’offre sur le marché
libre est important. Il existe plusieurs solutions :
 Achat du gaz au prix du marché,

La CRE a été créée le 24 mars 2000. La commission veille au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz
en France, aux bénéfices des consommateurs et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique.
49
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 Les offres de prix indexé (Engie) : le prix du KWh est fixé en fonction du marché,
puis indexé sur l’évolution du tarif réglementé,
 Les offres à prix bloqué (ENI) : le prix est défini à la signature du contrat avec une
remise de 15% par rapport au TRV la première année et 5% les années suivantes.
Il existe d’autres offres, comme le gaz compensé carbone, qui présentent moins d’intérêts
pour le serriste.

b.

Les informations à prendre en considération

Lorsque l’exploitant de la cogénération ne peut bénéficier du TRV ou a fait le choix
d’acheter le gaz sur le marché libre, l’expert-comptable doit se procurer le contrat afin de
connaître les composantes du prix : prix de la molécule de gaz, part variable de
distribution, part fixe annuelle, taxes et contributions.
Les autres informations à connaitre sont l’option et la zone tarifaire.
L’option tarifaire est fonction de la consommation prévisionnelle annuelle. Elle est le plus
souvent exprimée par classe de consommation (Base, B0, B1 et B2i).
La zone tarifaire dépend de la situation géographique du point de consommation. La
France est subdivisée en six zones en fonction de l’éloignement du point de desserte des
grandes artères de distribution du gaz.

2.

Les paramètres de calcul par indexation
a.

La consommation de gaz en PCS/PCI

La valorisation de la chaleur à partir du coût du gaz nécessite de connaître la
consommation de gaz de la cogénération. L’approvisionnement en gaz est exprimé en
KWh PCS. Le calcul de rendement d’une installation (puissance gaz garantie) se mesure
en KWh PCI.
Le PCS (Puissance Calorique Supérieure) permet de mesurer l’énergie calorifique d’un
combustible. Le PCI (Puissance Calorique Inférieure) est une caractéristique de l’énergie
libérée. Elle se calcule par la différence entre la chaleur fournie à l’eau et celle libérée
pendant la combustion. Le PCI tient compte des pertes d’efficacités par le transfert de la
chaleur en vapeur puis en eau et du transport de cette dernière. Autrement dit, il faut
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consommer une quantité supérieure de gaz PCS. Le coefficient de conversion pour le gaz
naturel est le suivant :
1 MWh PCS = 0.9 MWh PCI ou 1MWh PCI = 1.11 MWh PCS50

b.

Les composantes du prix du gaz régulé (TRV) et dérégulé

Le prix de détail hors taxes d’une offre, tarif réglementé ou offre de marché, intègre :
 Des coûts identiques supportés par tous les fournisseurs, tel l’accès aux réseaux
(dont les tarifs sont fixés par la CRE),
 Des coûts variables selon le fournisseur : coûts d'approvisionnement en gaz
naturel, coûts d’utilisation de stockage, coûts commerciaux (qui comprennent les
coûts de gestion de la clientèle, les coûts des certificats d’économie d’énergie
ainsi qu'une marge commerciale raisonnable). C’est l’optimisation de ces coûts
qui permet au fournisseur de différencier le prix de son offre.
Le prix de détail du gaz naturel intègre aussi trois taxes et contributions qui s’appliquent
de la même manière sur la facture des clients aux tarifs réglementés et aux offres de
marché :
 La contribution tarifaire acheminement (CTA). Elle finance les droits spécifiques
relatifs à l’assurance vieillesse des personnels des secteurs régulés relevant du
régime des IEG, industries électriques et gazières. Fixée par arrêté ministériel, elle
est supportée par tous les fournisseurs. L’assiette de la CTA peut varier selon les
fournisseurs en fonction de leurs stratégies d’approvisionnement,
 La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). Elle est acquittée
depuis le 1er avril 2014 par tous les consommateurs de gaz naturel (les
consommateurs de bio méthane et certains usages industriels en sont toutefois
exonérés) et s’élève à 8,45 €/MWh depuis le 1er janvier 2019,
 La TVA, qui s’applique à hauteur de :

50



5,5 % sur l’abonnement (y compris la CTA),



20 % sur la part proportionnelle (y compris la TICGN).

Source www.picbleu.fr – Pouvoir calorifique des combustibles : énergies en PCS et PCI
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3.

Analyse des limites du calcul par indexation
a.

Exemple de calcul par indexation

Pour le calcul par indexation de la chaleur, le prix de vente est calculé en fonction des
données prévisionnelles de la cogénération.
A partir des données fournisseurs et du contrat d’obligation d’achat, il est possible de
déterminer la production d’électricité, de chaleur et de consommation de gaz en prenant
en compte la disponibilité de la centrale et les pertes thermiques. La consommation de
gaz en KWh PCS est ensuite répartie au prorata de KW électrique et thermique.
La quantité de gaz utilisée pour la production thermique est multipliée par le prix du gaz
augmenté des taxes et contributions (hors tva). Le prix utilisé est celui du tarif réglementé,
si la cogénération en bénéficie, ou le prix du PEG. Le coût unitaire obtenu sert de prix de
base mentionné dans le contrat de vente de la chaleur et peut être majoré d’une marge
permettant la couverture des charges fixes de la cogénération.
Le contrat prévoit une indexation du prix en fonction de l’évolution du marché du gaz, soit
basé sur l’évolution du TRV, soit sur le PEG (marché libre).
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Focus :
Le résultat de l’outil de calcul en annexe fixe le coût de la chaleur à 40.37 €/MWh. Le prix
de vente moyen, observé en 2016 par l’AMORCE51, est de 68,30 €/MWh toutes installations
confondues (chaudière, cogénération, pile à combustion,…). Celui des installations qui
fournissent moins de 10 GWh (soit 10 000 MWh) de chaleur par an est, en moyenne, de
78,60 €/MWh.
Dans notre exemple, avec une marge de 10%, le prix de vente serait de 44.86 €/MWh.
L’écart de prix peut s’expliquer par la bonne performance thermique de la cogénération et
le prix bas du PEG en juillet 2019.

Figure 20 : Prix de vente moyen de la chaleur

AMORCE (Associations des collectivités territoriales et des professionnels) : premier réseau français d’information, de
partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités et autres acteurs locaux en matières de transition énergétique,
de gestion territoriale des déchets et de gestion du cycle de l’eau. Elle publie tous les ans une enquête sur le prix de vente
de la chaleur. La dernière enquête disponible aux non adhérents est celle de 2016.
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/rdc/prix-de-la-chaleur/enquete-sur-le-prix-de-vente-de-lachaleur-en-2016/
51
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b.

Les limites du calcul

Le calcul par indexation du coût du gaz est la méthode la plus courante, lorsque la chaleur
est valorisée pour un usage urbain et collectif. Pour le chauffage des serres, cette
méthode peut présenter un avantage dans un cas précis. La cogénération valorise
l’énergie en fonction du prix du gaz au PEG sur le marché libre. Le serriste, pour le
chauffage d’appoint, peut bénéficier du tarif réglementé (consommation de gaz inférieure
à 30 MWh par an). Lorsque le prix du PEG est inférieur au tarif réglementé, l’exploitant
agricole peut trouver un intérêt à la cogénération.
Si la cogénération est installée au sein de la même structure que celle consommatrice de
chaleur, l’avantage est significatif avec une économie du coût du chauffage et du CO2
pouvant aller jusqu’à 80%.
En revanche, lorsque les deux entités sont distinctes, le serriste se retrouve souvent
perdant ce qui peut remettre en cause l’utilité de cette technologie. Il semble alors
évident d’établir une autre méthode de valorisation, servant de base à la négociation, et
prenant en compte un élément essentiel : le besoin en chaleur de l’agriculteur.
Comme énoncé précédemment, la quantité de chaleur consommée par le serriste est
primordiale pour la rentabilité du cogénérateur. Sa rémunération dépend, en partie, de
l’économie d’énergie primaire (EP) qu’il génère. Elle se mesure par la chaleur livrée et
valorisée par rapport à celle produite.

Section 2 : analyse des composantes impactant un autre mode de
calcul plus complet
1.
Impact de la taxe intérieure sur la consommation du gaz naturel (TICGN)
sur le calcul du coût de la chaleur
a.

Principe générale de la TICGN

La TICGN est collectée par le fournisseur de gaz pour le compte des services des douanes
(article 267 du code des douanes). Elle est fonction du volume de gaz consommé en KWh
PCS.
L’article 266 quinquies désigne les produits taxables comme le gaz naturel liquéfié et
gazeux lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles. Il définit annuellement le tarif
applicable. Il est de 8.45€/MWh PCS au 1er janvier 2019.
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La loi de Finances 2014 instaure un régime fiscal privilégié applicable aux consommations
de produits énergétiques à usage de combustible des installations soumises au système
d’échange des quotas de CO2. Depuis le 1er janvier 2016, le tarif réduit est fixé à
1.52€/MWh PCS.
Le législateur prévoit plusieurs cas d’exonération (totale ou partielle) :
 L’usage autre que combustible,
 Le double usage,
 L’utilisation dans un procédé de fabrications de produits minéraux non
métalliques,
 La production d’électricité,
 Le gaz naturel utilisé pour les besoins de son extraction ou sa production.

b.

Cas particulier de la cogénération

Le principe général prévoit une exonération de la TICGN pour le gaz naturel utilisé pour
produire de l’électricité. Depuis le 1er janvier 2011, elle ne s’applique plus aux petits
producteurs visés par l’article L.333-2 du code général des collectivités territoriales.
Sont définis comme petits producteurs ceux dont la production annuelle d’électricité ne
dépasse pas 240 GW (240 000 MW) et qui la consomment intégralement. La loi de
finances rectificative du 29 juillet 2011 précise : « Dans la mesure où elle vend une partie
de son électricité produite, la cogénération ne peut pas être considérée comme un petit
producteur au regard des dispositions du a du 5 de l’article 266 quinquies du code des
douanes ».
L’exonération de la TICGN pour le gaz naturel utilisé pour produire de l’électricité par une
centrale de cogénération s’applique selon les conditions suivantes :
 Le gaz pour la part de l’électricité produite et consommée sur place est exonéré,
 Le gaz utilisé pour la production de chaleur est soumis,
 Le gaz pour la part d’électricité vendue est :


Soumis si la cogénération bénéficie d’un contrat d’obligation d’achat,



Exonéré si l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’OA.
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 Le rendement n’étant pas de 100%, la partie du gaz, qui se traduit en perte, doit
être répartie entre l’électricité et la chaleur puis soumise ou exonérée en fonction
des cas susvisés.
L’expert-comptable doit être particulièrement vigilent sur la répartition du gaz
consommé. L’éventuelle exonération est à prendre en compte pour le calcul du coût de
la chaleur notamment lorsque la cogénération fonctionne en dehors de la période
contractuelle hivernale (hors obligation d’achat et électricité vendue sur le marché libre).

2.

Les quotas de CO2 : prise en compte des performances de la cogénération
a.

La règlementation sur les quotas de CO2

Dans le cadre de la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2020,
la Directive européenne 2003/87CE du 13 octobre 2013 instaure un système d’échange
européen de quotas de CO2 (SEQE-UE)52.
Ce système comporte quatre phases :
 Phase 1 (2005-2007) : mise en place du marché européen des quotas permettant
aux entreprises les plus émettrices de CO2 d’acheter et d’échanger des quotas,
 Phase 2 (2008-2012) : élargissement du nombre d’entreprises bénéficiant de
quotas gratuits,
 Phase 3 (2013-2020) : renforcement du système par la diminution des allocations
de quotas gratuits et l’élargissement à d’autres secteurs d’activités comme la
filière gaz,
 Phase 4 (2021-2030) : objectif de baisse de 40% des émissions européennes par
rapport à 1990. Baisse plus rapide jusqu’à disparition totale des quotas gratuits
nécessitant, pour les entreprises concernées, l’achat de quotas. Création de fonds
pour financer l’innovation à faible intensité de carbone.

b. Cogénération et quotas de CO2
Lors des phases 1 et 2, la cogénération n’était pas concernée par les quotas de CO2.
L’intégration du secteur du gaz en phase 3 impacte les installations. A compter de 2013,

SEQE UE : Système d’Echange des Quotas d’Emission de l’Union Européenne est une pièce maîtresse de la politique de
l'Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique. Un plafond est fixé pour limiter le niveau total de
certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les installations couvertes par le système. Ce plafond diminue
progressivement afin de faire baisser le niveau total des émissions.
52
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les centrales de cogénération à gaz sont soumises à la règlementation des quotas dans les
deux cas suivants :
 La puissance de l’installation et de la chaudière d’appoint est supérieure à
20MW,
 La centrale se situe sur un site industriel soumis à quotas (site sensible).
Lorsque la cogénération est soumise, elle reçoit des quotas gratuits uniquement pour la
production de chaleur. Elle doit donc acheter des quotas pour la production d’électricité.
« Lorsque la production d’électricité dépasse la consommation d’électricité du site,
l’installation ne reçoit que des quotas gratuits pour la part chaleur produite. »53.
A priori, l’installation sous obligation d’achat (maximum 12 MW) n’est pas soumise à cette
règlementation. L’expert-comptable doit rester vigilant au regard du projet de son client.
Le bon dimensionnement de la cogénération prend toute son importance. Dans le cas
d’une centrale de 12 MW, ne pouvant fournir qu’une partie des besoins en chaleur, et
nécessitant l’ajout d’une chaudière d’appoint d’une puissance de 8 MW, la cogénération
entre dans le champ d’application de la SEQE UE. L’acquisition de quotas sera nécessaire
et impactera le calcul de valorisation de la chaleur.54
Selon le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des installations
classées et certaines dispositions du code de l'environnement : les installations de 1 MW
à 20 MW non soumises à la réglementation des quotas doivent respecter une limite
d’émissions de CO2. Cette limite est normalement assurée à partir de recommandations
techniques (taille des cheminées par exemple).

AMORCE/ADERMERCE - note sur les quotas de CO2 RCE 2018 - juillet 2013 :
http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/69/b5/69b52745-78b6-4533-9143-06fdef3ae698/rce18__quotas_co2_rc.pdf
54
L’indice le plus utilisé est le produit EUA Emissions publié chaque Jour Ouvré par la bourse ICE (InterContinental Exchange).
La bourse ICE concentre la majorité des transactions de Quotas et donne à ce titre le prix de Quotas le plus représentatif.
L’Indice CO2 est consultable sur internet : https://www.theice.com/marketdata/reports/ReportCenter.shtml.
53
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Figure 21 : Arrêtés applicables aux cogénérations pour le contrôle des émissions de CO2

3.
Problématique de répartition des charges en fonction du type de contrat
et de l’orientation stratégique
a.

Répartition des charges directes et indirectes

Dans le cadre d’une valorisation de la chaleur en fonction des coûts réels, il convient de
répartir l’ensemble des charges impactant l’excédent brut d’exploitation (EBE) sur les
deux productions. Les charges d’amortissement et de crédit-bail de la centrale sont
volontairement écartées, puisque rentabilisées par le mécanisme de subvention du
contrat d’obligation d’achat.
Le principe de la cogénération est de produire de l’électricité à partir d’un combustible.
La production de la chaleur est la résultante de progrès technologique. Comme énoncé
précédemment, l’énergie doit être considérée comme un coproduit du fait de son
importance dans la détermination de la rémunération du cogénérateur. Cela implique que
les coûts engagés pour la production sont tous indirects.
Dans un premier temps, l’expert-comptable répertorie l’ensemble des charges à classer
en production et hors production. Il pourra ensuite définir des clés de répartition.
Les charges de production regroupent :
 L’achat du gaz naturel,
 La charge de crédit-bail de la centrale de cogénération,
 La TICGN.
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Les charges hors production sont :
 La maintenance de l’installation,
 Les autres charges externes : assurances, honoraires, frais bancaires, …
Pour la première catégorie de charges, la clé de répartition la plus évidente reste soit la
consommation de gaz, soit la production d’énergie. Pour la méthode de l’indexation au
prix du gaz, la consommation de gaz est rapportée à la production d’énergie livrable. Ici,
il convient de calculer ce coût au plus juste en rapportant la consommation à la quantité
produite afin de prendre en compte les pertes de réseau et thermiques.
Concernant les charges hors production, la clé de répartition sera la quantité d’énergie
produite ou le nombre d’heures de fonctionnement de la centrale.

b.

Prise en compte de l’exonération de la TICGN

Dans un souci de justesse, le professionnel doit traiter la TICGN séparément du coût du
gaz. Afin de traiter une éventuelle exonération de la taxe si la cogénération fonctionne en
dehors de la période couverte par l’obligation d’achat ou si elle fonctionne sans contrat
d’obligation d’achat. Cela peut être le cas d’une centrale vieillissante ayant déjà bénéficié
d’un contrat ou ne pouvant pas obtenir une nouvelle aide (investissement supplémentaire
nécessaire, puissance supérieure à 12MW). Il conviendra de répartir la taxe entre les deux
énergies en incluant les pertes.

c.

Prise en compte de l’efficacité énergétique

Dans le but de rentabiliser les deux structures, l’objectif est de valoriser la chaleur à un
juste prix. Il semble évident de mettre en avant les points forts du serriste.
La rémunération du serriste est fortement impactée par le taux d‘économie d’énergie
primaire (EP). Ce taux est en partie calculé à partir du rendement thermique de la
centrale, déterminé ainsi :
Production thermique KWh / Consommation de gaz en KWh PCS
Il est important de préciser que la production thermique est celle produite et valorisée.
La rémunération du serriste sera optimisée si la totalité de la chaleur est vendue. A partir
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des outils utilisés précédemment, il est facile de calculer l’impact de la quantité de chaleur
livrée.
A titre d’exemple, pour une cogénération de 1 MWh et en utilisant l’annexe 36 :
 Si aucune quantité de chaleur livrée : l’impact sur le prix de l’électricité est de 11.19€/MWh,
 Si livraison de 50% de la chaleur produite : l’impact sur le prix de vente de
l’électricité est de – 6.08€/MWh.
Pour la suite de ses calculs, l’expert-comptable pourra intégrer, dans sa proposition
de valorisation de la chaleur, le gain généré par le cogénérateur grâce à la
consommation thermique des serres.

Focus :
Le tableau définit les clés de répartition des charges à répartir en fonction des différentes
situations (contrats d’obligation ou absence de contrat).

Section 3 : Outils d’évaluation de la chaleur produite pour le
chauffage des serres
1.

Utilisation des informations tirées des procédures internes
a.

Informations générales

La maîtrise de la qualité nécessite, nous l’avons vu précédemment, de connaître un
certain nombre d’informations et de savoir les utiliser. Dans le cadre de la valorisation de
la chaleur, les informations générales de la centrale permettent de réaliser les calculs. Ces
informations sont, pour certaines, fournies par le fournisseur de la cogénération et, pour
d’autres, référencées sur le contrat d’obligation d’achat ou issues des données de télé
relève.
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Informations

Source

Utilité

Type de contrat

Cf Contrat d’obligation
d’achat

Définir la période tarifaire hiver

Puissance
électrique en
KWh

Fournisseurs

Calcul de la production
électrique en KWh

Puissance
thermique en
KWh

Fournisseurs

Calcul de la production
thermique en KWh

Consommation
de gaz PCI

Fournisseurs

Calcul de la consommation PCS

Gaz PCI/0.9

Calcul de la consommation de
gaz

Réel – données télé relève

Calcul de la production
théorique en hiver contractuel

Données télé relève

Calcul de la production
théorique hors hiver

Données fournisseurs puis
télé relève

Calcul de la production avant
perte réseau

Données fournisseurs

Calcul du CO2 généré

Consommation
de gaz PCS

Nombre de
jours de
fonctionnement
(hiver)
Nombre de
jours de
fonctionnement
hors hiver

Perte thermique

Emission de CO2

b.

Informations techniques

Les informations techniques regroupent des données liées à la production. Elles sont
calculées à partir des informations générales et des données récupérées à partir de la télé
relève. Ce système, prévu dans le contrat d’obligation d’achat, est obligatoire. Il est
installé par ENEDIS sous la responsabilité du cogénérateur. Les données de production
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sont partagées et disponibles à tout moment. Elles servent au calcul du prix de vente de
l’électricité et de sa régularisation.

Informations

Sources

Utilité

Production électrique
réelle

Données Télé relève
Référence CE sur
compteur

Clé de répartition

Production électrique
théorique

Données calculées

Calcul rendement
électrique

Production thermique
réelle avant perte

Données Télé relève
Référence CC sur
compteur

Clé de répartition

Production thermique
théorique avant perte

Données calculées

Calcul rendement
thermique

Quantité de gaz
consommé

Données calculées ou
référence CQ sur
compteur

Clé de répartition

Quantité de gaz
consommé électrique

Données calculées

Clé de répartition

Quantité de gaz
consommé thermique

Données calculées

Clé de répartition

c.

Informations financières

Les informations financières regroupent les charges à répartir entre la production
électrique et calorifique. Elles sont disponibles dans la comptabilité.
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Information

Source

Utilité

Achat de gaz hors
TICGN

Comptabilité

Valorisation de la chaleur

TICGN

Comptabilité

Valorisation de la chaleur

Maintenance

Comptabilité

Valorisation de la chaleur

Autres charges

Comptabilité

Valorisation de la chaleur

Intérêts d’emprunt

Comptabilité

Valorisation de la chaleur

Focus :
Le tableau joint en annexe a un double intérêt :
- Collecter les informations issues des procédures internes,
- Exploiter ces données pour le calcul de nouveaux indicateurs permettant la définition des
clés de répartition (Gaz PCS thermique, Production sans perte, production hors période
contractuelle, …)

2.

Outil de répartition des charges entre l’électricité et la chaleur
a.

Répartition des charges de production

A partir des charges de production définies précédemment, l’expert-comptable procède
à une répartition entre l’électricité et la chaleur.
Pour le coût du gaz, il convient de répartir le prix de la molécule et les taxes hors TICGN.
Pour la première année de fonctionnement, le professionnel se base sur les
caractéristiques techniques de la centrale. Dans un premier temps, la production
électrique et thermique théorique est déterminée en multipliant la puissance de
l’installation par le nombre d’heures de fonctionnement. La production peut être limitée
en multipliant cette dernière par le taux de disponibilité minimum prévu au contrat.
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La quantité de chaleur, exprimée en KWh, doit être retenue pour la totalité produite et
non celle disponible. La perte réseau, dû à la circulation de l’énergie calorifique, doit être
conservée puisque celle-ci participe à la consommation de gaz.
Dans un second temps, la quantité de gaz consommé en KWh PCS est calculée soit à partir
des données de consommation du fournisseur (première année), soit à partir des
quantités réelles disponibles par télé relève.
Il est alors possible de répartir le gaz entre les deux productions.
La TICGN doit être traitée de manière séparée en fonction de la possible exonération du
gaz consommé. Cela reste logique puisque la rémunération du contrat prévoit une
compensation de la taxe.
Dans ce cas, il faut déterminer la production des deux énergies sous contrat (période hiver
contractuelle) et hors contrat qui servira de clé de répartition.

b.

Répartition des charges hors production

Les charges hors production sont principalement des coûts externes de la centrale. La
production est simultanée ce qui implique une contribution aux frais de fonctionnement
au prorata des quantités d’énergies produites.
L’amortissement comptable de la cogénération ou la charge de crédit-bail n’est pas à
répartir, lorsque la vente d’électricité bénéficie d’un contrat d’obligation d’achat. Le
mécanisme de subvention de contrat permet de déterminer un tarif de vente privilégié. Il
permet au cogénérateur d’assurer le remboursement de son investissement et maintenir
une rentabilité normale.
Lorsque la vente est réalisée sur le marché libre, l’exploitant subit les fluctuations du
marché. L’absence de mécanisme de soutien oblige le cogénérateur à optimiser le prix de
vente de la chaleur. La valorisation doit prendre en compte l’amortissement comptable
ou le crédit-bail (sauf si l’investissement est complètement rentabilisé, ce qui peut être le
cas si la centrale a bénéficié d’un contrat à l’installation).
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c.

L’efficacité énergétique

Les informations relevant de l’efficacité énergétique identifiées lors de l’analyse de
l’activité sont :
 Le gain généré par l’absorption du CO2 issu des gaz d’échappement,
 Le gain procuré par la consommation de chaleur du serriste sur la fixation du prix
de vente de l’électricité.
La culture sous serres nécessite l’utilisation de CO2 afin d’optimiser le rendement. Le gaz
carbonique est absorbé par les plantes durant la photosynthèse. Le taux de
consommation varie selon la culture, l'intensité lumineuse, la température, le stade de
croissance et le niveau nutritionnel des plantes. La consommation moyenne se situe entre
0,12 et 0,24 kg par heure et par 100 m2.
Comme la serre n'est pas étanche, l'air extérieur s'infiltre continuellement. Pour
compenser cette dilution et pour maintenir la concentration voulue de 1 300 ppm de CO2,
il faut ajouter environ 0,37 kg de CO2 par 100 m2 de surface au sol. Cette quantité doit
être ajustée en fonction de la hauteur et la largeur de la serre. L’apport moyen en CO2
observé est de 0.5Kg par heure par 100 m². (soit 43 800 g/m²/an)55.
Avec un bon dimensionnement, la cogénération permet de fournir la totalité des besoins
en CO2 du serriste pendant sa période de fonctionnement. La récupération des gaz
d’échappement n’est pas valorisée. Cela reste un service rendu par l’exploitant qui
absorbe une partie des émissions, caractère plus important lorsque la centrale est
soumise aux quotas de CO2.
Il est alors possible de prendre en compte ce gain, pour la valorisation de chaleur, qui
correspond à la quantité de dioxyde de carbone absorbé au prix du quota exprimé en
euros par tonne.
La consommation de chaleur du serriste impacte la rémunération fixe (contrat C13) ou la
prime d’économie d’énergie primaire (contrat C16). Une des composantes de celle-ci est
le rendement thermique qui se calcule par le rapport entre la production de chaleur
valorisée et la consommation de gaz en KWh PCS.

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/00-078.htm : ministère de l’agriculture Canadien, le gaz carbonique
dans les serres.
55
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L’achat de chaleur est un service mutuel qui doit permettre à chaque structure
d’optimiser son chiffre d’affaires. L’expert-comptable peut proposer une prise en compte
de ce gain dans la valorisation de l’énergie thermique. Pour cela, il détermine l’écart sur
la rémunération de l’électricité si la chaleur n’est pas revendue.

3.

Outils d’évaluation de la chaleur par type de contrat d’Obligation d’Achat

L’outil d’évaluation permet de répartir les charges et de chiffrer les gains liés à l’efficacité
énergétique. L’étude est faite sur plusieurs puissances installées sous les contrats
d’obligation C13, C16 et sans contrat. La durée de fonctionnement est fixée à 3 624 heures
correspondant à la période hiver contractuelle du contrat C13.

a.

Evaluation de la chaleur avec un contrat C13

C13

350Kw

1Mw

6Mw

12Mw

Gain Ep en
€/MWh

10.77

10.65

10.78

10.56

Gain CO2 €

1 586

4 530

27 180

54 360

Gain EP €

13 270

36 666

228 540

447 752

Valeur chaleur
€/MWh

36.37

34.04

33.93

32.21

Plus la puissance installée est élevée, plus la valeur du gaz diminue. Dans la catégorie 1
MWh, le calcul par indexation du gaz fait ressortir un prix de la chaleur à 40.37€/MWh
(annexe 33) soit, une économie de 6.33€/MWh pour le serriste.
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b.

Evaluation de la chaleur avec un contrat C16

C16

300Kw

500Kw

750Kw

1Mw

Gain Ep en
€/MWh

20.87

20.87

20.87

20.87

Gain CO2 €

1 586

2 265

3 398

4 530

Gain EP €

21 934

36 682

55 212

71 851

Valeur chaleur
€/MWh

28.36

25.39

24.08

23.87

A l’identique du contrat C13, plus la puissance de la cogénération augmente, plus la valeur
de la chaleur diminue. Le prix de la chaleur pour une puissance de 1Mwh ressort à
23.87€/KWh. La différence avec le contrat C13 vient du gain généré par l’économie
d’énergie primaire. Le taux de rendement thermique et d’efficacité énergétique impacte
plus fortement la rémunération du cogénérateur dans les nouveaux contrats.
Cependant, la taille de la centrale est limitée à 1 MWh ce qui permet d’alimenter en
chaleur entre un et deux hectares de serres.

c.

Evaluation de la chaleur sans contrat d’obligation

Sans contrat

1 Mw

6 Mw

12 Mw

Gain Ep en €/MWh

-

-

-

Gain CO2 €

4 530

27 180

54 360

Gain EP €

-

-

-

Valeur chaleur
€/MWh

45.25

44.49

44.25
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La valeur de la chaleur est relativement stable comparée aux variations de puissance. Le
prix reste bien plus élevé que celui déterminé avec le calcul par indexation du prix du gaz.
Le fonctionnement d’une cogénération sans contrat ne bénéficie d’aucun soutien sur le
prix de vente de l’électricité, d’où l’absence de gain lié à l’efficacité énergétique.

Le mariage de la cogénération et du chauffage des serres est un ensemble de compromis.
Les activités sont dépendantes l’une de l’autre, entre nécessité de valoriser la chaleur tout
en maintenant la rentabilité du projet et combler le besoin thermique à moindre coût.
La méthode de valorisation plus complète proposée par l’expert-comptable vise à
concilier les attentes des investisseurs en déterminant un prix de vente acceptable.
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A

près avoir fait une analyse complète des différents contrats d’obligation d’achat,
l’expert-comptable est en mesure de déterminer les enjeux de valorisation de la

chaleur.
Il en ressort une forte dépendance entre l’agriculteur et le cogénérateur. Cependant, la
fixation « classique » du prix de vente de la chaleur semble favoriser l’exploitant de la
centrale. Cette méthode ne prend pas en compte l’importance que représente la
consommation de l’énergie thermique par le serriste.
Le besoin en chaleur de la structure sous serres permet d’améliorer l’efficacité thermique
et limite l’impact carbone de la cogénération.
Le professionnel du chiffre et du conseil s’applique à déterminer une autre méthode de
valorisation de la chaleur permettant de fixer un prix plus « juste ». Une valeur d’entente
est alors envisageable et permet de garantir la pérennité des deux activités.
Il en ressort une seconde analyse :
 Pour une culture sous serres de plus de deux hectares, la puissance de la
cogénération doit être supérieure à 1MW, il est donc préférable :


De bénéficier d’un contrat C13, donc d’une cogénération existante au 01
janvier 2016,



D’avoir recours à une cogénération sans contrat. Dans ce cas, le prix de
vente de l’électricité sur le marché public est susceptible de ne pas
rentabiliser l’investissement d’une nouvelle installation. Cette solution
est envisageable dans le cas d’une cogénération existante ayant déjà
bénéficier d’un contrat et qui souhaite éviter le démantèlement.
L’absence de rémunération liée à l’économie d’énergie primaire implique
une valorisation de la chaleur élevée et sous-entend que les deux activités
soient sous la même structure. Le serriste bénéficie alors gratuitement de
la chaleur.

 Pour une culture inférieure à deux hectares, une puissance de 1MW suffit à
fournir entre 70% et 90% des besoins en chaleur. La cogénération peut être
exploitée sous contrat C13 (installation existante) ou C16 (nouvelle installation).
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Conclusion

L

a culture sous serre connaît des difficultés comme par exemple la production de
tomate qui a connu une des pires crises en mai 2019. Une baisse sensible de la

consommation, une saturation du marché due à l’augmentation des surfaces et des
produits en provenance des Pays-Bas et d’Espagne, ainsi que l’inefficacité de l’accord de
modération des marges entre la grande distribution et les producteurs56. Autant de

facteurs qui, de façon combinés, ont entraînés une baisse de du prix de la tomate de 30%
à 35%.
L’autre difficulté que rencontre le serriste est le coût du chauffage. Une serre est très
consommatrice en chaleur. La majorité des serres en France sont chauffées à partir du
gaz naturel dont le prix a fortement augmenté ces dix dernières années et dont l’impact
écologique est déficitaire. Ce dernier joue un rôle de plus en plus important sur notre
économie.
La nécessite, politique et/ou idéologique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre
et la volonté de consommer sain entraine une remise en question des pratiques culturales
comme :
 Limiter l’emploi de produits chimiques,
 Favoriser les circuits courts afin de limiter l’empreinte carbone du produit,
 Respecter l’environnement en consommant moins d’énergie primaire.
La première partie de ce mémoire est une réflexion sur les possibilités qui s’ouvrent à
l’agriculture sous serre aussi bien sur la nécessité de trouver de nouveaux marchés que
sur la façon de produire.
La réduction des coûts de chauffage et des émissions de gaz à effet de serre peut être
considérablement améliorée grâce à la technologie de la cogénération à gaz naturel. La
production simultanée d’électricité et de chaleur avec une quantité moindre d’énergie
primaire permet de réduire l’impact écologique de la production agricole « intensive ».

Accord de modération des marges de distribution : un décret du 20 mai 2011 précise le contenu de l’accord. Cet accord
prévoit qu'en période de crise conjoncturelle sur un produit, les personnes parties aux accords s'engagent à réduire la marge
brute pratiquée sur ce produit, afin que leur taux de marge brute soit inférieur ou égal au taux de marge brute moyen du
rayon des fruits et légumes.
56
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L’émergence du marché du chanvre, dont la culture sous serre est presque indispensable
pour le marché du thérapeutique, est une piste à étudier pour nos serristes avec des
débouchés, sans conteste, importants et en grand développement.
L’expert-comptable voit son métier changer avec l’avancée numérique et technologique
dans la comptabilité. Il doit mettre en avant son savoir, sa qualité d’analyse et son conseil,
source de valeur ajoutée pour son client. Selon Philippe ARRAOU, président de conseil
supérieur de l’Ordre des experts-comptables de mars 2015 à mars 2017, « L’expertcomptable sera de plus en plus expert, de moins en moins comptable ».
La mission proposée par le professionnel se décompose en trois étapes :
 Analyser le marché du chanvre et de la cogénération : l’analyse de
l’environnement montre diverses opportunités pour le serriste. La culture du
chanvre est en plein essor et demande à être organisée. La cogénération semble
être une technologie permettant de réaliser une économie en fournissant à
l’agriculteur la chaleur et le CO2 nécessaire cette culture.
Le conseil doit aider son client à prendre des décisions stratégiques en fonction
de l’analyse de l’environnement externe et interne.
 Organiser et contrôler l’activité : les outils à disposition de l’expert-comptable
permettent l’organisation des deux activités avec pour objectif la maîtrise de la
production, de la qualité et de la gestion des risques. La culture du chanvre CBD
nécessite beaucoup de prudence au regard de la législation. L’agriculteur doit être
vigilant sur ses choix de débouchés commerciaux. La préconisation de l’expertcomptable est donc de lui permettre d’intégrer progressivement le marché en
diversifiant ses cultures afin de marquer sa présence et d’être à même de
répondre aux évolutions à venir.
 Valoriser la chaleur cogénérée : la chaleur est une énergie indispensable pour le
serriste. L’utilisation de la cogénération doit lui procurer une réelle économie par
rapport à un chauffage classique. Lorsque l’agriculteur n’est pas propriétaire de
la centrale, l’énergie calorifique doit être revendue à un prix satisfaisant. L’expertcomptable intervient pour proposer une autre méthode basée sur l’importance
des besoins du serriste vis-à-vis du cogénérateur. Le travail effectué sur ce
mémoire démontre l’interdépendance des deux activités. Pour que l’association
fonctionne, la cogénération doit être dimensionnée en fonction des besoins des
serres afin d’optimiser la rémunération de l’électricité produite. Et il est
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également primordial que le serriste absorbe la majorité de la chaleur produite.
L’exploitant de la centrale doit donc vendre sa chaleur à un prix accessible pour
le serriste et permettre à ce dernier de conserver une rentabilité.
La culture du chanvre sous serres chauffées par cogénération à gaz naturel peut
permettre aux serristes français d’être compétitifs sur ce marché de niche, à condition de
prendre des décisions réfléchies, d’organiser l’activité, de comprendre l’environnement
dans lequel ils évoluent et de contrôler la performance de l’exploitation.
Bien entendu, l’expert-comptable dispose des clés de la réussite d’un tel projet. Sa qualité
d’analyse, sa proximité avec son client, sa connaissance des flux via la comptabilité et son
esprit entrepreneurial doivent faire de son intervention un atout majeur pour
l’agriculteur.
Le guide méthodologique, développé en annexe de ce mémoire, répond aux exigences de
la profession et dans la nécessité pour l’expert-comptable de valoriser son conseil dans la
continuité du thème du 73ème Congrès de l’ordre des experts-comptables (stratégie et
compétences pour la croissance).
Le 74ème congrès de l’Ordre des experts-comptables, qui débutera le 25 septembre 2019
à Paris, aura pour thème : l’expert-comptable au cœur des flux. Dans sa présentation, le
Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables indique : « La profession comptable
doit s’investir et se transformer. Pour réussir, elle devra maîtriser les nouveaux outils «
numériques », anticiper les nouveaux marchés, se doter de nouvelles organisations
induites par ces changements… »57.
La mission du professionnel ne s’arrête pas à la prise de décisions et d’opportunités à un
instant présent, mais doit s’inscrire sur la durée. Aussi, doit il anticiper les évolutions de
demain.
Le système de subvention des cogénérations à gaz naturel tend à disparaître. Entre le
contrat d’obligation C13 et C16, le complément de rémunération de l’électricité est moins
favorable sur les nouveaux contrats et la puissance installée est limitée à 1MW (contre
12MW auparavant).

57Conseil

supérieur de l’ordre des experts-comptables : présentation du 74ème congrès https://www.expertscomptables.fr/evenement/42336e8e-2627-11e9-ad29-00155d063c4b
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Cela traduit la volonté du législateur de limiter l’utilisation du gaz naturel. La politique de
l’énergie et de l’environnement insiste sur l’importance de se désengager du nucléaire et
de limiter le recours aux énergies primaires à horizon 2050. L’accent est porté sur les
installations fonctionnant aux énergies « propres ».
Il y a fort à penser que les contrats d’obligation d’achat risquent de ne pas être renouvelés
(horizon 2025 pour les premiers contrats C13). L’expert-comptable voit sa position
renforcée dans ses interventions à venir.
Il devra mettre en œuvre une réflexion sur le sort de la cogénération et apporter des
solutions à son client. Une de ses missions pourrait être la gestion de la fin de contrat
d’achat : transformer la cogénération pour un fonctionnement au gaz « vert » grâce à la
méthanisation, rechercher les subventions, établir une liste des produits méthanisables
et la rapprocher de la zone géographique afin d’obtenir des déchets à proximité et limiter
l’empreinte carbone, …. Et toujours suivre les opportunités liées au chanvre en attendant
les rapports engagés par le gouvernement en juillet 2019 qui devraient relancer le débat
sur l’usage thérapeutique du chanvre CBD.
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