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INTRODUCTION 

 

En vertu de l'article 23, §2, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 

de l'électricité (ci-après : la loi électricité), la COMMISSION DE REGULATION DE 

L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la CREG) peut, d'initiative, effectuer des recherches 

et des études relatives au marché de l'électricité. 

 

En mai 2010, la CREG a publié l'étude (F)100520-CDC-966 relative aux « différents 

mécanismes de soutien pour l’électricité verte en Belgique » (ci-après : étude (F)100520-

CDC-966). Il y est annoncé que le prix d'achat minimum garanti fédéral pour l'énergie 

éolienne offshore serait analysé dans une étude de suivi.  

 

Afin de stimuler la production d’énergie renouvelable en mer (également appelée offshore), 

un système d’octroi de certificats verts a été mis sur pied au niveau fédéral, par arrêté royal 

du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité 

produite à partir des sources d'énergie renouvelables (ci-après : l'arrêté royal du 16 juillet 

2002). Cet arrêté royal prévoit les prix d'achat minimum suivants pour l'énergie éolienne 

offshore :  

 

o 107,00 €/MWh pour l’électricité produite par des installations qui font l’objet d’une 

concession domaniale pour la production qui découle des 216 premiers MW 

installés; 

 

o 90,00 €/MWh pour la production qui découle d’une capacité installée supérieure 

aux 216 premiers MW. 

 

Pour l'heure, la CREG ne connaît pas les suppositions et le mode de calcul des prix 

minimum figurant ci-dessus. Tant le ministre du Climat et de l'Energie que les exploitants des 

parcs offshore ne peuvent répondre à la CREG. C'est pourquoi la CREG a tenté de les 

restituer au chapitre 1er. Cela s'est fait sur la base d'études internationales et d'une analyse 

des parcs offshore belges. 

 

  



 

   4/27 

En outre, des discussions ont eu lieu avec les différentes parties afin de faire cadrer le 

financement et l'évaluation du risque. Au chapitre 2, la CREG identifie dès lors les risques de 

cash-flow couverts par les différentes parties. Enfin, la CREG analyse l'impact éventuel des 

scénarios considérés sur la partie non rentable. 

 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction lors de sa réunion du 27 

octobre 2011. 
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I. L'ÉNERGIE ÉOLIENNE OFFSHORE ET 

SON PRIX MINIMUM ACTUEL 

 

I.1 Réglementation actuelle 

 

1. Afin de favoriser la production d’énergie renouvelable en mer (également appelée 

offshore), un système d’octroi de certificats verts a été mis sur pied au niveau fédéral, par 

arrêté royal du 16 juillet 2002, en application de l'article 7 de la Loi électricité. L'octroi de ces 

certificats se fait pour des installations produisant de l'électricité dans les espaces marins sur 

lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction selon le droit international de la mer. 

 

L’arrêté royal du 16 juillet 2002 prévoit les prix d'achat minimum suivants pour l'énergie 

éolienne offshore :  

 

o 107,00 €/MWh pour l’électricité produite par des installations qui font l’objet d’une 

concession domaniale pour la production qui découle des 216 premiers MW 

installés ; 

 

o 90,00 €/MWh pour la production qui découle d’une capacité installée supérieure 

aux 216 premiers MW. 

 

2. La valeur moyenne des certificats verts s'élève à 102,24 €/MWh1 pour un parc de 300 

MW. Le prix d'achat minimum pour les certificats verts d'énergie éolienne offshore est 

attribué pour une période de 20 ans. Les certificats délivrés sont achetés par Elia au prix 

d'achat minimum. Il n'existe en effet aucun marché ni quota pour les certificats verts 

fédéraux2. Les coûts sont récupérés par Elia via une surcharge sur les tarifs du réseau de 

transport.  

 

  

                                                
1
 Cette valeur est la moyenne pondérée de 90,00 €/MWh (pour 84 MW d’un total de 300 MW) et de 

107,00 €/MWh (pour 216 MW d’un total de 300 MW). 
2
 Dans les régions, les fournisseurs d'électricité sont tenus de soumettre des certificats verts auprès 

du régulateur pour un certain % de l'électricité qu'ils fournissent.  Il n'y a pas d'obligation de quota au 
niveau fédéral. Les certificats verts octroyés par le régulateur fédéral ne peuvent être soumis pour 
l'obligation de quota régionale. 
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3. La manière dont ces prix d'achat minimum (107,00 €/MWh et 90,00 €/MWh) sont 

calculés n'est pas connue. Le 10 mai 2010, une demande relative aux suppositions ayant 

mené à la fixation des prix minimum fédéraux de 107,00 €/MWh et 90,00 €/MWh a été 

envoyée au ministre du Climat et de l'Energie. Aucune réponse n'y a été apportée. La 

consultation avec les parties intéressées n'a pas apporté d'éclaircissements. Etant donné 

que le calcul et les suppositions sont inconnus, on ne sait pas clairement non plus si les 

coûts du câble sous-marin sont repris dans les prix minimum actuels. Le câble sous-marin 

est en effet en partie remboursé par l'intervention d'Elia. Chaque titulaire de concession a 

droit à une intervention d'Elia, pouvant atteindre 25.000.000,00 €. 

 

 

I.2 Restitution du prix minimum actuel 

 

I.2.1 Le calcul de la partie non rentable 

 

4. Le calcul de la partie non rentable est utilisée pour la restitution du prix minimum actuel. 

Ce mode de calcul a été choisi en raison de son utilisation fréquente chez nous et à 

l'étranger. La partie non rentable reflète en effet, sur la base d'une série de suppositions, 

quel soutien une technologie nécessite pour atteindre un rendement déterminé. La partie 

non rentable est déterminée sur la base de la différence de coûts et de recettes pendant la 

durée d'un projet. 

 

5. La partie non rentable a été appliquée par l’ECN3 pour la première fois en 20034 dans 

son avis relatif aux parties non rentables pour les subsides MEP5. Le VITO6 a emprunté le 

même procédé pour calculer la partie non rentable pour les options d'électricité durable en 

Flandre. 

 

La partie non rentable est définie comme suit par VITO et ECN : "La partie non rentable d'un 

investissement est la partie des revenus dépendant de la production qui est nécessaire pour 

faire aboutir la valeur actuelle nette d'un investissement à zéro7."  

                                                
3
 ECN = Energy research Centre of the Netherlands. 

4
 M. de Noord et E.J.W van Sambeek. Onrendabele top berekeningsmethodiek (Méthode de calcul de 

la partie non rentable), août 2003. 
5
 MEP = Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (Qualité environnementale de la production 

d'électricité). 
6
 VITO = Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (Institut flamand pour la recherche 

technologique). 
7
 Moorkens, Vangeel et Vos. Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties (parties non 

rentables pour les options d'électricité durable), 2010, novembre 2010, p. 3. 
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6. La valeur actuelle nette d'un projet ou d'un investissement peut être calculée sur la base 

de différents modèles net present value (NPV). Ceux-ci différent notamment en fonction du 

taux d'escompte utilisé. Les ouvrages de référence8 citent les 3 modèles suivants : 

- la méthode NPV traditionnelle 

- la méthode du cash-flow total 

- la méthode du cash-flow résiduel 

 

La partie non rentable peut être calculée sur la base de ces 3 modèles. Etant donné que la 

méthode du cash-flow total est la moins utilisée, elle ne sera pas analysée plus en détail.  

 

7. Suite à la publication de l'étude (F)100520-CDC-966, une discussion concernant le taux 

d'escompte a été menée par le groupe de travail Sources d'énergie renouvelables du 

Conseil général. En fonction de la méthode utilisée, le return on equity (ROE9) ou weighted 

average cost of capital (WACC10) est utilisé. 

 

8. Dans la méthode du cash-flow résiduel, le calcul de la valeur actuelle nette est réalisé 

sur la base du cash-flow résiduel revenant aux actionnaires (comme illustré dans la figure ci-

dessous). Il est donc tenu compte de la reconnaissance et du remboursement des dettes, 

mais aussi des indemnités d'intérêts payées. Pour calculer la valeur au comptant, le ROE est 

utilisé comme taux d'escompte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Laveren, E., Engelen, P-J., Limère, A. et Vandemaele, S., Handboek Financieel Beheer, Intersentia, 

2002, p. 551-554. 
9
 Indemnisation des fonds propres. 

10
 Coût moyen pondéré du capital. 
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Figure 1 : Détermination du cash-flow résiduel
11

 

 

 

9. Pour la méthode NPV traditionnelle, la valeur au comptant du cash-flow libre 

opérationnel après impôts (voir figure 2) est comparée aux dépenses d'investissement 

initiales. Pour calculer la valeur au comptant, le coût moyen pondéré du capital après impôts 

(WACC) est utilisé comme taux d'escompte. L'avantage financier, découlant de la 

déductibilité fiscale des charges d'intérêt, est ainsi pris en compte via le WACC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Laveren, E., Engelen, P-J., Limère, A. et Vandemaele, S., Handboek Financieel Beheer, Intersentia, 
2002, tableau 15.3, p. 550. 
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Figure 2 : Détermination du cash-flow libre opérationnel après impôts
12 

 

 
 

10. ECN et VITO utilisent la méthode du cash-flow résiduel. Selon la théorie8,10,11, la 

méthode NPV traditionnelle et la méthode du cash-flow résiduel devraient mener aux mêmes 

résultats, avec un écart de 5 % maximum. Les deux méthodes ont été mises au point par le 

Professeur Emiel Geeraert13. 

 

11. La CREG fait le test dans la présente étude et montre le résultat selon les deux 

méthodes. Les deux méthodes peuvent cependant mener à des différences importantes si la 

durée de vie, la durée de l'emprunt et la durée de gestion14 divergent fortement les unes des 

autres. Cela peut notamment être résolu en adaptant le taux d'escompte de la méthode NPV 

traditionnelle au ROE pour la période après laquelle l'emprunt est arrivé à échéance. 

                                                
12

 Laveren, E., Engelen, P-J., Limère, A. et Vandemaele, S., Handboek Financieel Beheer, Intersentia, 
2002, tableau 15.1, p. 548. 
13

 Emiel Geeraert, Professeur émérite en Sciences économiques appliquées. 
14

 La durée de gestion reflète la période durant laquelle les certificats verts sont octroyés et le prix 
minimum est payé.  
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I.2.2 Restitution du prix minimum actuel 

 

12. Comme cité au numéro 1, le prix d'achat minimum pour l'énergie éolienne offshore 

s'élève à 107,00 €/MWh ou 90,00 €/MWh. La valeur moyenne des certificats verts s'élève à 

102,24 €/MWh pour un parc de 300 MW. La CREG ne connaît pas le mode de calcul de ces 

prix d'achat minimum. Ni le ministre du Climat et de l'Energie, ni les exploitants des parcs 

offshore actuels n'ont pu ou voulu répondre à la question des suppositions. Les exploitants 

ont néanmoins pris leur décision d'investissement sur la base de ce prix. Le prix minimum 

actuel offre dès lors aux exploitants un rendement qu'ils estiment suffisant.  

 

13. La CREG a tenté de restituer le prix minimum moyen de 102,24 €/MWh sur la base des 

informations disponibles des parcs éoliens offshore belges, du rapport OPTIEP15 et d'études 

internationales.  

 

14. Sur la base des suppositions ci-dessous (qui sont analysée plus en détail), la partie non 

rentable est de 102,11 €/MWh sur la base de la méthode du cash-flow résiduel ou de 107,57 

€/MWh sur la base de la méthode NPV traditionnelle16. Vu que les suppositions sur les prix 

minimum actuels ne sont pas connues, la CREG ne peut pas les confronter et donc pas les 

comparer aux valeurs actuelles connues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
15

 Mathys, P.; Meirschaert, V.; Portilla, J.; De Rouck, J; De Volder, G.; Dewilde, L. (2009). OPTIEP-
BCP : Optimisation des connaissances de base relatives au potentiel énergétique sur le Plateau 
continental de la Belgique. Pour le compte de la Politique scientifique fédérale, Priorités stratégiques 
de l'autorité fédérale (AP/42).  
16

 Etant donné que le délai des emprunts est plus court que la période de gestion, le ROE a été utilisé 
comme taux d’escompte pour les années 16-20. 



 

   11/27 

Tableau 1: Suppositions  

 

 

I.2.2.1 Heures de charge 

 

15. Les heures de charge ont été estimées à 3.500. Cela correspond à un loadfactor de 

40,00%. Cela semble réaliste, sur la base des données de metering disponibles17. Morgan 

Stanley18 estime également les heures de charges à 3.500. KPMG19 réalise même une 

estimation supérieure du loadfactor et reprend dans sa récente étude relative à l'éolien 

offshore en Europe un loadfactor net moyen de 44,00 %, soit 3.850 heures de charge. 

 

 

I.2.2.2 Investissement 

 

16. L'investissement est fixé à 3.800.000,00 €/MW. Cette estimation est confirmée par des 

études internationales et par les coûts d'investissement des parc éolien offshore belges 

actuels. 

 

Ernst & Young20 rapporte un investissement de 3.200.000,00 £/MW (3.744.000,00 €/MW) en 

2009. Cet investissement comporte les turbines, les fondations, l'infrastructure électrique et 

les coûts de planification et de développement. Morgan Stanley16 rapporte le même montant, 

                                                
17

 Les chiffres de production moyens de C-power pour la période juillet 2009-mai 2011. Belwind n’est 
pleinement en service que depuis janvier 2011 ; les données ne sont donc pas retenues car moins 
représentatives. 
18

 Morgan Stanley, European Utilities, Offshore Wind Update, 5 novembre 2010, p.4. 
19

 KPMG, Offshore Wind in Europe, 2010 Market Report, p. 81. 
20

 Ernst & Young, Cost of and Financial support for offshore wind, 27 avril 2009, p.10. 

VARIABLES D'INPUT Unité Valeur

Taille de l'unité MW 300

Durée de fonctionnement /heures d'utilisation Heures/an 3.500

Durée de vie économique Année 20

Investissement Euro/MW 3.800.000

Coûts d'entretien variables Euro/MWh 30,00

Prix du marché électricité Euro/MWh 50,70

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement éligible DI 86%

Taux emprunt 6%

Return on equity requis 12%

Equity share dans investissement 30%

Debt share dans investissement 70%

Impôt sociétés 34%

Emprunt à terme Année 15

Durée d'amortissement Année 20

Période de gestion Année 20
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à savoir 3.000.000,00 £/MW. KPMG17 reprend un investissement de 3.700.000,00 €/MW 

dans son rapport. Outre cet investissement, KPMG rapporte aussi 35.000.000,00 € de coûts 

de développement pour 400 MW (87.500,00 €/MW). L'investissement total s'élève ainsi à 

3.787.500,00 €/MW selon KPMG. 

 

 

I.2.2.3 OPEX 

 

17. L'OPEX21 est fixé à 30,00 €/MW. KPMG rapporte un coût opérationnel moyen de 25,50 

€/MWh22. Ernst & Young23 reprend ce même montant de coûts opérationnels (26,41 €/MWh) 

dans le calcul des levelised costs pour les parcs éoliens offshore britanniques. Morgan 

Stanley24 réalise une estimation légèrement supérieure des coûts opérationnels, mais qui 

demeurent toujours inférieurs à 30,00 €/MWh. Dans le scénario pessimiste de l'étude 

OPTIEP, l'OPEX est fixé à 30,00 €/MWh.    

 

18. Sur la base des ouvrages mentionnés ci-avant, l'OPEX est fixé à 30,00 €/MWh.  

 

 

I.2.2.4 Prix de l'électricité 

 

19. Le prix net de l'électricité est basé sur une estimation25 actuelle du prix Belpex corrigé de 

4,00 €/MW pour l'équilibrage. 

 

 

 

                                                

21
 Dépenses opérationnelles. 

22
 KPMG, Offshore Wind in Europe, 2010 Market Report, p. 80. 

23
 Ernst & Young rapporte un coût opérationnel fixe de 79.000,00 £/MW (92.430 €/MW) (p. 8). Pour un 

parc offshore de 300 MW avec 3.500 heures de charge, cela revient à 26,41 €/MWh. 
24

 Morgan Stanley, European Utilities, Offshore Wind Update, 5 novembre 2010, p.4. Un coût 
opérationnel fixe de 85.000 £/MW ou 99.450 €/MW peut être converti en 28,40 €/MWh (pour un parc 
offshore de 300 MW avec 3.500 heures de charge). 
25

 Calculée sur la base des valeurs publiées en 2010 sur la bourse EEX (Day Ahead, First year, 
second year, third year) et le Belpex. 

 

€/MWh EEX Spot = 100 Belpex

Spot 46,41 100,00 49,72

EEX +1YR 49,97 107,69 53,54 54,70

EEX +2YR 52,64 113,44 56,40

EEX +3YR 55,19 118,93 59,13
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I.2.2.5 Autres suppositions 

 

20. La part de fonds propre dans l'investissement total est de 30 %. Cela correspond à 

l'exigence des banques imposée aux parcs offshore belges. A l'étranger également, le fonds 

propre minimum est de 30 %.  

 

21. Le délai de l'emprunt est fixé à 15 ans. Plus le délai des emprunts est court, plus la 

partie non rentable sera élevée. C'est pourquoi il est préférable d'assimiler le délai de 

l'emprunt à la période d'octroi de certificats verts. Les exploitants des parc offshore actuels 

démontrent cependant que le délai maximal de l'emprunt est de 15 ans, à la demande des 

banques. 

 

22. La rente de l'emprunt est fixée à 6,00 %. La période d'amortissement et la période de 

gestion sont mises au même rang et sont de 20 ans26. Le return on equity requis est fixé à 

12,00 %27. Pour le calcul de la déduction d'investissement, 86 % de l'investissement entre en 

ligne de compte. Le % de la déduction d'investissement est conforme à la législation actuelle 

pour les investissements effectués au cours de l'année de revenus 2010 (exercice 2011). 

 

 

I.2.3 Discussion des suppositions avec les exploitants des parcs offshore 

actuels 

 

23. Sur la base des suppositions du tableau 1, la CREG a restitué le prix minimum moyen 

actuel. Le modèle et les suppositions ont été discutés à plusieurs reprises avec les 

exploitants des parcs offshore actuels. Les exploitants étaient d'accord avec la méthode de 

calcul, mais ont surtout formulé des critiques sur l'estimation des coûts opérationnels. La 

CREG les a estimés à 30,00 €/MWh. Les exploitants les estiment cependant entre 36,00 

€/MWh et 40,00 €/MWh.  

 

24. Il est ressorti de la concertation avec les exploitants que le coût OPEX est notamment 

influencé par les exigences élevées posées par les banques pour le contrat d'entretien et 

d'assurance. Les exploitants estiment certaines exigences posées par les banques trop 

extrêmes. Ils ont dès lors indiqué qu'au terme de l'emprunt, à partir de la seizième année 

                                                
26

 L'alignement de la période d'amortissement avec la période de gestion n'a pas de logique 
économique. Après la période de gestion, la probabilité de plus-values importantes par rapport à la 
valeur comptable est très élevée. 
27

 Etant donné que le ROE était l’inconnue restante, il est ainsi déterminé sur la base de la méthode 
trial and error pour obtenir le prix minimum moyen actuel. 
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donc, le coût OPEX peut être inférieur pour les raisons suivantes : 

 

- coût d'assurance inférieur en n'assurant plus les catastrophes naturelles notamment ; 

- davantage de concurrence entre les sociétés d'entretien ou en assurant 

personnellement l'entretien en raison du fait que la technologie est plus développée. 

 

25. Outre l'évolution de l'OPEX, l'évolution du CAPEX28 aura également une influence 

positive sur la partie non rentable. Les exploitants estiment possible une diminution du 

CAPEX de 5,00 % à l'avenir en améliorant l'efficacité des turbines éoliennes. 

L'investissement est de 3.800.000,00 €/MW au tableau 1. Une diminution de 5 % mènerait à 

un coût de 3.610.000,00 €/MW. 

 

26. Malgré la critique sur le coût OPEX, le rendement sur fonds propres  est estimé par les 

exploitants eux-mêmes entre 10,00 % et 12,00 %29. Le rendement proposé de la partie non 

rentable est donc atteint dans la réalité, malgré le fait que les coûts OPEX soient estimés 

inférieurs (à la réalité). Cela peut souligner une sous-estimation ou une surestimation 

d'autres suppositions qui ont pour conséquence une partie non rentable inférieure. Dans la 

partie non rentable, seule la déduction d'investissement figure par exemple dans les latences 

fiscales30. En réalité, on constate que les latences fiscales sont supérieures dans les 

comptes annuels, entre autres en raison de la déduction d’intérêts notionnels.   

 

27. Le prix minimum actuel offre aux exploitants un rendement qu'ils estiment suffisant. Le 

fait que plusieurs parties31 se font actuellement concurrence pour l'octroi de la dernière 

concession domaniale démontre que les prix minimum actuels offrent aujourd'hui un 

rendement suffisant pour les investisseurs. 

 

 

 

 

 

                                                
28

 Dépenses en capital. 
29

 Dans le calcul de la CREG, le rendement sur fonds propres est fixé à 12,00 %. 
30

 La déduction d'investissement de 13,50 % du calcul de la partie non rentable est valable sur 86,00 
% du montant d’investissement. 
31

 Pour la septième concession domaniale, 3 parties ont introduit une demande : 
- Mermaid (Otary et Mermaid) 
- Air Energy 
- Northwestern 2 (Colruytgroup, InControl, Wagram Invest et TTR energy) 
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II. FINANCEMENT DU PROJET: 

COUVERTURE DU RISQUE CASH-FLOW 

PAR DIFFERENTES PARTIES 

 

II.1 Financement de projet 

 

28. Le financement des parcs éoliens offshore se fait sur la base du « financement de 

projet » ou non-recourse financing. Cette forme de financement est caractérisée comme 

suit32 : 

 

Le financement de projet est utilisé la plupart du temps pour financer de très grands 

projets qui, en raison de leur envergure, nécessitent tant de moyens financiers qu'ils 

dépassent les possibilités financières d'une entreprise. ... Par financement de projet, 

on entend la construction d'un ensemble de crédits en vue du financement du projet, 

le cash-flow généré par le projet étant consacré dans un premier temps au 

remboursement des crédits. Contrairement au prêt classique, la rentabilité du projet 

est centrale et non la qualité des débiteurs. Dans le cas d'un financement non-

recourse, par lequel les promoteurs se limitent à leur apport en capital, les prêteurs 

peuvent en effet s'appuyer sur les actifs du projet et le cash-flow qui en est généré. ... 

La qualité du projet déterminera bien entendu la quantité de garanties exigées par les 

investisseurs pour limiter quelque peu le risque. 

 

29. Dans un financement de projet, les banques prêtent de l'argent à l'exploitant pour la 

construction du parc offshore. Les emprunts sont remboursés dès que le parc est 

opérationnel et génère des revenus.  

 

  

                                                
32

 Laveren, E., Engelen, P-J., Limère, A. et Vandemaele, S., Handboek Financieel Beheer, Intersentia, 
2002, p. 438. 
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Après de multiples entretiens avec les représentants des parcs offshore belges existants, la 

CREG a constaté que le risque cash-flow est couvert par différentes parties : 

 

- les banques qui exigent différentes garanties ; 

- l'actionnaire par le biais des contrats d'entretien et du prix d'achat garanti des 

certificats verts ; 

- les assureurs par le biais de la réassurance. 

 

Cela est repris ci-après.  

 

 

II.2 Couverture du risque cash-flow par les banques 

 

30. La construction d'un parc éolien offshore est une activité à forte intensité de capital. 

Avant que les banques n'interviennent, différentes garanties sont requises. Ainsi, une part 

equity de 30 % est demandée en premier lieu, ce qui a un effet leverage33, effet très 

favorable considérable sur le WACC. Cet effet est cependant annulé par la couverture de 

risque supplémentaire qui figure ci-après. 

 

En cas de Financial close, d'autres garanties doivent aussi être apportées, afin que les 

emprunts puissent être remboursés à tout moment. A la demande des banques, différents 

scénarios sont couverts par les assurances, afin que le risque soit minimal. 

 

31. Ainsi, un Power Purchase Agreement (PPA) doit être conclu en premier lieu pour la 

vente d'électricité pour une longue période (10 à 15 ans). Vu le nombre limité d'acteurs sur le 

marché de l’énergie et vu que seuls quelques uns sont intéressés par l'intégration de 

l'énergie éolienne dans leur portefeuille, aucun prix de l’électricité élevé n'est proposé à long 

terme pour l'électricité. En outre, un coût d'équilibrage élevé est facturé pour le caractère 

volatile de l'énergie éolienne. Cela signifie que l'exploitant d'un parc offshore n'a pas la 

possibilité de vendre son énergie sur le marché de l’énergie. L'exploitant d'un parc éolien 

offshore est tenu par les banques de vendre l'électricité produite sur la base de contrats à 

long terme et ne peut donc pas suivre de manière optimale les évolutions sur le marché. 

 

                                                
33

 Le Leverage ou levier illustre le rapport entre les fonds propres et empruntés. Plus les fonds 
propres sont bas, plus le leverage est élevé. En cas de leverage élevé, le WACC est également bas, 
en raison du fait que les fonds propres sont plus chers que les fonds empruntés et cela aurait un effet 
positif sur la partie non rentable. 
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32. En outre, les banques exigent un contrat d'entretien fixe accompagné d'une disponibilité 

garantie des turbines. Etant donné que le marché offshore n'est pas arrivé à maturité et que 

seuls les fournisseurs des turbines éoliennes offrent un contrat d'entretien, les exploitants 

disposent d'une marge de négociation restreinte. Le prix de la garantie de disponibilité est 

inclus dans le prix du contrat d'entretien34. 

 

33. Les banques exigent aussi que l'exploitant conclue une assurance tous risques. Les 

exploitants doivent ainsi s'assurer pour les catastrophes naturelles aussi. Les exploitants ont 

eux-mêmes indiqué qu'ils ne contracteront plus une assurance si lourde au terme des 

emprunts. 

 

 

II.3 Couverture du risque par l'actionnaire 

 

34. Chaque entreprise ou chaque investisseur prend des risques lorsqu'il réalise un 

investissement. Ce risque est rémunéré par la prime de risque du ROE. Le Return on Equity 

est composé du taux d’intérêt sans risque (à savoir l'OLO sur 20 ans35) et d'une prime pour 

le risque (= prime de risque * facteur bêta) supporté par les actionnaires. 

 

35. La prime de risque indemnise l'actionnaire d'un parc offshore pour les risques qu'il 

prend.  

 

36. En Belgique, les deux premiers parcs offshore jouent un rôle de pionnier. Sur le plan 

européen, quelques pays connaissent un développement beaucoup plus avancé de leurs 

parcs offshore36. Mais les parcs offshore belges sont situés le plus loin du littoral.  Une prime 

supérieure pour le risque peut se justifier par le rôle de pionnier que les parcs éoliens 

                                                
34

 L'exploitant d'un parc éolien offshore conclut un contrat fixe pour l'entretien des turbines éoliennes. 
Pour les parcs éoliens offshore belges, cela se fait avec le fournisseur des turbines éoliennes. Ce 
contrat implique une disponibilité moyenne garantie, en plus de l'entretien prévu à intervalle régulier et 
des réparations. Cela signifie que si la disponibilité est inférieure à la disponibilité garantie, la société 
d'entretien paiera un dédommagement à l'exploitant du parc éolien offshore. Si la disponibilité réelle 
est supérieure, la société d'entretien obtient un bonus. En cas de défaut technique (non causé par des 
tiers), la réparation est effectuée par la société d'entretien. Tous les coûts de remplacement et de 
réparation sont à la charge de la société d'entretien. La perte de revenu des certificats verts et de la 
vente d'électricité durant la période de réparation est couverte par le contrat d'assurance. Si les 
pannes sont causées par des tiers, la société d'entretien ne prend par les coûts à sa charge et 
l'exploitant fera appel à son assurance. 
35

 L'OLO sur 20 ans est pris comme référence car le prix minimum des certificats verts est valable 
pour une période de 20 ans. 
36

 EWEA, Operational offshore wind farms in Europe, end 2010 : A la fin 2010, la puissance installée 
en offshore était de 2.946 MW en Europe, dont 1.341 MW au Royaume-Uni et 853 MW au Danemark. 
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offshore belge assument. D’autre part, les parcs éoliens offshore obtiennent un prix minimum 

garanti pour les certificats verts et un grand nombre de risques sont couverts par le contrat 

d'entretien et les assurances (et ce tant lors de la phase de construction que lors de la phase 

d'exploitation) : 

 

- une garantie de disponibilité moyenne des turbines figure dans le contrat d'entretien. 

Si cette disponibilité n'est pas atteinte, la société d'entretien indemnise l’exploitant ; 

 

- outre la couverture des dégâts (d'une part par le contrat d'entretien et d'autre part par 

l'assurance), la perte de revenus des certificats verts et de la vente d'électricité 

pendant la période de réparation est couverte par l'assurance37. 

 

37. On peut en conclure qu'il y a suffisamment de garanties pour pouvoir satisfaire selon 

toute probabilité aux obligations des banques et aux coûts opérationnels minimum. Le risque 

qu'encourt l'exploitant est le potentiel éolien et la franchise de l'assurance en cas de dégâts. 

Ceux-ci peuvent être considérés comme risques propres au business.  

 

 

II.4 Couverture du risque par l'assureur 

 

38. L'exploitant d'un parc offshore souscrit des contrats d'assurance pour les dégâts 

physiques, les catastrophes naturelles et la perte de revenus. Les compagnies d'assurance 

couvrent les dégâts dus à des catastrophes naturelles et des incidents (excepté la franchise, 

payée par l'exploitant) à condition que l'exploitant réponde à certaines exigences. Ainsi, il 

convient de démontrer que les turbines assurées ont été certifiées, qu'il existe un contrat 

d'entretien fixe et qu'une inspection régulière des câbles, des fondations et d'autres 

installations est effectuée.  

 

  

                                                
37

  En tenant compte de la franchise et des délais d'attente, comme le prévoient les contrats. 
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39. La compagnie d'assurance ne paiera que les dégâts matériels constatés au parc éolien. 

Cela comporte les turbines, les fondations, les câbles et le poste haute tension. Une 

indemnisation peut être versée pour : 

 

- la réparation et le remplacement des éléments nécessaires : 

- la perte de revenus subie en certificats verts et la vente d'électricité. 

 

40. L'exploitant paie des primes très élevées pour l'assurance. En outre, la franchise est 

élevée :  

 

- long temps d'attente avant qu'il ne soit procédé au remboursement de la perte de 

revenus 

- franchises élevées pour les dégâts matériels par sinistre. 

 

Les primes et franchises élevées sont illustrées ci-après pour C-Power et Belwind. 

 

Tableau 2: Aperçu des primes d'assurance  

Information confidentielle 

 

41. Les primes et franchises élevées couvrent le risque de l'assureur. En outre, l'assureur se 

fait réassurer. Ce coût est couvert par la prime. 
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II.5 Coût de couverture par les différentes parties des 

risques de cash-flow élevé 

 

II.5.1 Couverture des risques de cash-flow 

 

42. Comme décrit ci-dessus, 3 grandes parties sont identifiées dans les projets d'éolien 

offshore : 

 

1. les banques 

2. les actionnaires 

3. les assureurs 

 

Ces 3 parties tentent de couvrir chacune leur risque en assurant les cashflows futurs (et 

donc leur rendement).   Cette couverture de risque engendre une augmentation des coûts du 

projet.  Un telle couverture de risque (du même risque), mais sous 3 angles individuels, 

engendre dans le cadre des projets éoliens offshore des coûts qui peuvent indemniser 

plusieurs fois le même risque. 

 

En voici quelques exemples : 

 

- Les banques exigent un PPA, un contrat d'entretien fixe (avec garantie de 

disponibilité) et des polices d'assurance pour garantir le cash-flow ; 

- Les exploitants n'ont aucune marge de négociation dans la conclusion de contrats 

d'assurance et d'entretien car le marché offshore n'est pas encore arrivé à maturité et 

donc peu d'acteurs y sont actifs. De ce fait, ils paient des prix élevés ; 

- En outre, les exploitants perdent une partie de leurs revenus en concluant un PPA 

pour une longue période. Vu l'intérêt limité des producteurs-fournisseurs actifs sur le 

marché belge, aucune marge de négociation n'est également possible pour le prix de 

l’électricité. 

- Les compagnies d'assurance demandent des primes élevées et utilisent des 

franchises élevées car les risques du marché sont encore difficiles à évaluer. Pour 

couvrir leur risques, ils sont réassurés, ce qui engendre également un coût. 

- Une garantie de disponibilité figure dans le contrat d'entretien à la demande de 

l'exploitant et des banques. La société d'entretien dispose également d'une marge. 
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43. Vu que le financement du projet repose sur la rentabilité des cash-flows, les risques 

cash-flow sont couverts et les garanties exigées par différentes parties. Cela engendre un 

coût considérable. Afin de ramener la couverture de risque à un niveau acceptable, d'autres 

formes de financement doivent être utilisées ou le montant d’investissement total pour 

l'exploitant doit être réduit. 

 

 

II.5.2 Solutions possibles 

 

44. A la place du financement de projet, le financement balance sheet peut être utilisé. Cela 

a pour avantage que les banques demanderont moins de garanties, comme un PPA pour 

une longue période. L'inconvénient est que seules les grandes entreprises sont capables de 

financer des parcs offshore. Une solution possible est la mise à disposition par les autorités 

d'un fonds (financé par la taxe sur le nucléaire). Ce fonds fonctionnerait comme garantie 

pour les banques. 

 

45. Si le coût d'investissement pour l'exploitant est moindre, il est probable que les banques 

demandent moins de garanties. Cela peut se faire en retirant l'infrastructure électrique 

(câbles sous-marins et installations électriques) des parcs offshore individuels et en la 

concentrant dans une activité régulée, exercée par un seul gestionnaire pour tous les parcs 

offshore. Les effets de synergie permettront d'avoir des coûts sociaux inférieurs. Tout parc 

offshore doit à présent installer un câble sous-marin pour prévoir le raccordement à la terre. 

Si l'on concentre cela chez un seul acteur régulé, il pourra déterminer de manière optimale la 

quantité de câbles sous-marins nécessaire. Par ailleurs, l'exploitant ne doit pas s'occuper de 

l'entretien de l’infrastructure électrique et du risque de dégâts. La concentration de l'entretien 

de toute infrastructure auprès d'une seule partie engendre des économies d'échelle.  

 

46. L’arrêté royal du 20 décembre 200038 prévoit qu'une concession domaniale est octroyée 

pour 20 ans maximum. L'article 13 mentionne toutefois aussi que la concession peut être 

prolongée jusqu'à 30 ans maximum. Le prix minimum des certificats verts est actuellement 

calculé sur 20 ans. Si la concession est prolongée jusqu'à 30 ans, des recettes 

supplémentaires sont générées pour l'exploitant, lesquelles engendrent un prix minimum ou 

une partie non rentable inférieurs pour la société.  

                                                
38

 L'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions 
domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de 
l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa 
juridiction conformément au droit international de la mer. 
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Lors de la concertation avec les exploitants des parcs offshore actuels, la question a été 

soulevée de savoir s'il est techniquement possible de prolonger la durée de vie des parcs 

actuels jusqu'à 30 ans. De fait, cela n'a pas encore pu être démontré, mais un entretien 

régulier39 des turbines contribuera incontestablement à une durée de vie plus longue. 

L'arrêté royal du 20 décembre 2000 offre clairement la possibilité de prolonger les 

concessions jusqu'à 30 ans maximum. Cela a un effet positif sur la partie non rentable.  

 

47. La loi précise également que tout titulaire de concession constitue une réserve ou 

provision de démantèlement afin que les parcs offshore soient entièrement démantelés 

après utilisation40. On peut se poser la question de savoir si un démantèlement complet est 

réaliste.  

                                                
39

 Par exemple, les supports sur lesquels les turbines sont fixées sont régulièrement peint pour lutter 
contre l'érosion due à l'eau de mer et au vent.   
40

 Article 3, 5° de l’arrêté royal du 20 décembre 2000.  
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III. IMPACT EVENTUEL SUR LA PARTIE NON 

RENTABLE PAR LES SCENARIOS 

ENVISAGES 

 

48. Tous les scénarios de l'étude ont un impact sur la partie non rentable. L'aperçu ci-

dessous identifie l'impact de chaque scénario sur le prix minimum actuel restitué sur la base 

de la méthode du cash-flow résiduel et des suppositions mentionnées au tableau 1. Les 

scénarios envisagés sont une nouvelle fois repris ci-après. 

 

Tableau 3: Impact des scénarios envisagés sur la partie non rentable 

 

 

49. Lors de la restitution du prix minimum actuel (voir numéro 14 pour les hypothèses), le 

coût d'investissement a été fixé à 3.800.000,00 €/MW. Le coût d'investissement peut être 

scindé en infrastructure de base (câble sous-marin et partie électrique) et turbines éoliennes 

(fondation, turbines, coûts de construction, coûts de financement, ...). L'aperçu suivant 

l'illustre. 

 

Tableau 4: Détail coût d'investissement 

 

 

50. Comme cité au numéro 45, l'infrastructure de base peut être concentrée auprès d'une 

seule partie du marché régulée.  Les titulaires de concession des parcs offshore peuvent 

réaliser conjointement l'infrastructure de base et utiliser une (des) prise(s) de courant en mer. 

Plutôt que chaque concession soit reliée séparément à la terre pour le transport de 

l'électricité produite, ils réalisent ensemble une infrastructure de base. L'optimisation peut 

Scénario Partie non rentable €/MWh Impact dernière modification €/MWh

Prix minimum moyen AR 16/07/2002 102,24

Reconstitution sur la base de la méthode de cash-flow résiduel 102,11 -0,13

Economie réalisée par l'installation d'une prise de courant en mer 96,99 -5,12

Diminution de 15 % du CAPEX (turbine éolienne et coûts de construction) 91,57 -5,42

Opex inférieur à partir de l'année 16 (diminution de 5,00 €/MWh) 91,12 -0,45

Prolongement de la concession jusque 30 ans 89,03 -2,09

Suppression de la provision de démantèlement 83,68 -5,34

Energie éolienne offshore

Scénario de base reconstitution 102 €/MWh €/MW € pour un parc de 300 MW

Infrastructure de base (câble sous-marin + infrastructure électrique) 500.000 150.000.000

Contribution d'Elia au câble sous-marin -83.333 -25.000.000

Coût net de l'infrastructure de base supporté par l'exploitant 416.667 125.000.000

Turbines + coûts de construction + … 3.383.333 1.015.000.000

Coût d'investissement total 3.800.000 1.140.000.000
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engendrer une économie de 300.000.000,00 €41 pour toutes les concessions réunies. Après 

20 ans, l'infrastructure électrique peut donc être confiée à un gestionnaire régulé. Le dernier 

paie donc la valeur comptable non amortie. 

 

51. Pour calculer l'impact de la partie non rentable, on admet que l'économie de 

300.000.000,00 € est répartie équitablement entre les 7 concessions. Cela signifie une 

économie de 43.000.000,00 € par concession. Le coût d'investissement de 1.140.000.000 € 

du tableau 4 diminue donc de 43.000.000,00 €. 

 

Tableau 5: Impact sur le coûts d'investissement en conséquence de l'optimisation de l'infrastructure 

électrique 

 

 

52. Dans le calcul de la partie non rentable, l'infrastructure de base du tableau 5 est amortie 

sur 40 ans. Le coût des turbines éoliennes est néanmoins toujours amorti sur 20 ans, 

comme mentionné au tableau 1. La CREG estime probable que l'infrastructure liée au câble 

et les transformateurs soient construits de manière à permettre une durée de vie de 40 ans. 

Ainsi, cette infrastructure peut être intégrée dans le futur supergrid européen42. La CREG 

estime le rendement sur fonds propres pour l'infrastructure de base inférieur (9,00 %) à celui 

des turbines éoliennes (12,00 %). Le risque d'effets mécaniques, de corrosion et autres est 

plus petit dans le cas d'une infrastructure de base que dans le cas de turbines éoliennes. 

C'est pourquoi le ROE pour l'infrastructure de base est inférieur. Le ROE moyen pondéré 

repris dans la partie non rentable s'élève à 11,78 %43.  

 

Sur la base des suppositions mentionnées ici, l'optimisation de l'infrastructure de base 

contribue à une diminution de la partie non rentable à 96,99 €/MWh.  

 

  

                                                
41

  Ce montant est déterminé sur la base d'estimations très prudentes des acteurs du marché. 
42

  La CREG a pris connaissance de l'étude “Offshore Electricity, grid infrastructure in Europe”   
(A techno-Economic Assessment, Final report, octobre 201, réalisée par 3 E, dena, EWEA, ForWind, 
IEO, NTUA, Senergy et Sintef). Bien que le OffshoreGrid européen n'en soit qu'à ses balbutiements, 
ce projet est très prometteur.  S'il est réalisé, il aura un impact important sur la partie non rentable.  
43

 On peut déduire du tableau 4 que l'infrastructure de base représente 7,50 % du coût 
d'investissement total. La part d'énergie éolienne représente 92,50 %. Un ROE moyen pondéré peut 
être déterminé sur la base de ces pourcentages : 0,075*9,00 % + 0,925*12,00 % = 11,78 %. 

Adaptation du coût d'investissement suite à l'économie réalisée par l'optimisation €/kW € pour un parc de 300 MW

Infrastructure de base (câble sous-marin + infrastructure électrique) 273.667 82.100.000

Turbines + coûts de construction + … 3.383.333 1.015.000.000

Coût d'investissement total 3.657.000 1.097.100.000
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53. Comme cité au numéro 25, une diminution de 5,00 % des coûts des turbines éoliennes 

est jugée possible à l'avenir en améliorant l'efficacité des turbines éoliennes. Pour en 

calculer l'impact sur la partie non rentable, le coût des turbines du tableau 5 est diminué de 5 

%. Ce qui entraîne une diminution de la partie non rentable à 91,57 €/MWh. 

  

54. Une diminution de l'OPEX est jugée possible par les exploitants au terme des emprunts. 

Dans ce scénario, l'OPEX est ramené à  25,00 €/MWh après 16 ans. De ce fait, la partie non 

rentable s'élève à 91,12 €/MWh44. 

 

55. L’arrêté royal du 20 décembre 2000 prévoit qu'une concession domaniale peut être 

prolongée jusqu'à 30 ans. Cela engendre des recettes supplémentaires pour l'exploitant, ce 

qui fait baisser le coût de la partie non rentable à charge de la société. 

La partie non rentable diminue de 2,09 €/MWh et s'élève à 89,03 €/MWh45. 

 

56. Enfin, la CREG remet en question la provision de démantèlement46 au numéro 46. Si 

cette provision est retirée du coût d'investissement, la partie non rentable s'élève à 83,68 

€/MWh. 

 

 

                                                
44

 L'impact est limité par les impôts. La suppression de l'emprunt fait diminuer le crédit par rapport aux 
impôts. 
45

 La partie non rentable est calculée de sorte que 10 ans de recettes supplémentaires liées à 
l'électricité soient pris en compte. Pendant les années 21-30, l'exploitant ne reçoit cependant aucun 
certificat vert. Le prix minimum déterminé dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002 est uniquement octroyé 
pour une période de 20 ans. 
46

 La provision de démantèlement est estimée à 50.000.000,00 € ou 166,67 €/kW. 
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IV. CONCLUSION 

 

57. La CREG a publié en mai 2010 l’étude (F)100520-CDC-966 relative aux « différents 

mécanismes de soutien pour l’électricité verte en Belgique ». Il y est annoncé que le prix 

d'achat minimum garanti fédéral pour l'énergie éolienne offshore serait analysé dans une 

étude de suivi.  

 

Afin de stimuler la production d’énergie renouvelable en mer, un système d’octroi de 

certificats verts a été mis sur pied au niveau fédéral. L’arrêté royal du 16 juillet 2002 a fixé 

les prix d'achat minimum suivants pour l'énergie éolienne offshore :  

 

o 107,00 €/MWh pour l’électricité produite par des installations qui font l’objet d’une 

concession domaniale pour la production qui découle des 216 premiers MW 

installés ; 

 

o 90,00 €/MWh pour la production qui découle d’une capacité installée supérieure 

aux 216 premiers MW. 

 

58. La valeur moyenne des certificats verts s'élève à 102,24 €/MWh47 pour un parc de 300 

MW. Pour l'heure, la CREG ne connaît pas les hypothèses et le mode de calcul des prix 

minimum figurant ci-dessus. Tant le ministre du Climat et de l'Energie que les exploitants des 

parcs offshore ne peuvent répondre à la CREG. C'est pourquoi la CREG a tenté de restituer 

ce prix d'achat minimum moyen aux numéros 1-27. Cela s'est fait sur la base d'études et de 

contributions internationales relatives aux coûts et aux recettes des exploitants offshore 

belges actuels.  La partie non rentable de 102,11 €/MW a été calculée sur la base des 

suppositions du numéro 14. Un rendement de 12,00 % est ainsi réalisé sur fonds propre. 

 

59. Les parcs offshore actuels sont réalisés sur la base du financement de projet. Cette 

forme de financement a pour conséquence que les mêmes risques (à savoir la génération du 

cash-flow) sont couverts par les banques, les actionnaires et les assureurs. Un telle 

couverture des risques, mais sous 3 angles individuels engendre des coûts qui peuvent 

indemniser plusieurs fois le même risque. Une solution consiste à opter pour une autre forme 

de financement (financement balance sheet ou utilisation du fonds consacré à la taxe sur le 

nucléaire) ou à réduire le montant total d’investissement afin que le risque pour les 

                                                
47

 Cette valeur est la moyenne pondérée de 90,00 €/MWh (pour 84 MW d’un total de 300 MW) et de 
107,00 €/MWh (pour 216 MW d’un total de 300 MW). 
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actionnaires et les banques soit moindre. Cela est possible par la concentration de 

l'infrastructure électrique (câbles marins et installations électriques) auprès d'un seul 

gestionnaire de réseau régulé pour tous les parcs offshore (numéros 28-45). 

 

60. La CREG remet également en question la durée de vie actuelle des parcs offshore. S'il 

s'avère que les parcs restent opérationnels pendant plus de 20 ans en raison d'un entretien 

régulier, l'exploitant percevra des recettes supplémentaires conduisant à un prix minimum ou 

une partie non rentable inférieurs. L'arrêté royal du 20 décembre 2000 prévoit également une 

durée de vie maximale de 30 ans (numéros 46-47). 

 

61. Au dernier chapitre, la CREG montre l'impact éventuel des scénarios considérés sur la 

partie non rentable. Si les sept titulaires de concession réalisent ensemble une infrastructure 

électrique de base optimale (qui sera transférée après 20 ans à une partie du marché 

régulée), la partie non rentable sera de 96,99 €/MWh. Une diminution de 5,00 % du CAPEX 

et un CAPEX inférieur après 16 ans engendrent une diminution de la partie non rentable 

jusqu'à 91,12 €/MWh. En cas d'éventuelle suppression de la provision de démantèlement et 

de prolongation de la concession pour une période de 30 ans, la partie non rentable s'élève 

à 83,68 €/MWh (numéros 48-56). 
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Guido Camps François Possemiers 

Directeur           Président du Comité de direction 


