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ETUDE 

 

Dans la présente étude, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU 

GAZ (CREG) examine l’impact de l'énergie électrique produite par les panneaux solaires 

photovoltaïques (ci-après : « l'impact PV ») sur le prix de l’électricité en Belgique. Seule la 

composante énergie est examinée. Les impôts, les surcharges et les tarifs pour la 

distribution ne sont pas pris en considération.  

 

L'impact des panneaux solaires photovoltaïques est ensuite comparé à celui d'une turbine 

gaz vapeur (TGV). 

 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente étude lors de sa réunion du 6 

mai 2011. 
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1.  INTRODUCTION 

 

1. Dans la discussion relative au coût de subside des panneaux solaires, l'argument 

selon lequel les panneaux solaires assurent une diminution des pics de prix sur le marché de 

l’électricité est avancé. Ainsi, les panneaux solaires auraient engendré une diminution de prix 

de 10 €/MWh sur le Belpex Day Ahead Market (ci-après : « Belpex DAM »), la bourse de 

gros belge pour l'électricité, dans l'après-midi du dimanche 27 mars 2011, soit une 

diminution de prix de 17 %. 

 

2. La présente étude évalue la diminution moyenne du prix du Belpex DAM en 

conséquence des panneaux solaires. Les calculs sont effectués avec une puissance 

installée de 800 MW.  

 

3. Par ailleurs, l'impact pour le consommateur belge est évalué en extrapolant la 

diminution moyenne sur le Belpex DAM pour la consommation moyenne. Cela se défend, 

étant donné que l'installation de panneaux solaires constitue une intervention prévisible et 

structurelle sur le marché de production. L'impact sur le Belpex DAM sera donc pris en 

compte dans le prix à long terme que la majorité des consommateurs paient. La présente 

étude n'examine pas l'ampleur de l'impact. En revanche, l'on admet que la diminution sur le 

prix Belpex DAM peut être facilement répercutée sur le prix final. Cela signifie que les 

résultats de cette étude ne correspondent pas nécessairement en valeur absolue à l'impact 

en termes de prix réel. C'est pourquoi une comparaison avec une autre technologie est 

effectuée dans la présente étude, à savoir une turbine gaz vapeur (TGV). Cette étude ne 

présente donc un intérêt que si l'impact des panneaux solaires est comparé à celui d'autres 

technologies.  

 

4. Dans cette analyse, il est tenu compte du caractère lié aux saisons des facteurs 

suivants : 

- nombre d’heures de soleil par jour (plus d'heures de soleil en été qu'en hiver) 

- changement de prix sur le Belpex (impact plus important de l'énergie supplémentaire 

sur le prix pendant les après-midi d'été et les soirées d'hiver) 
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2.  BELPEX DAM + RESILIENCE DU MARCHE 

 

5. La SA Belpex procède chaque mois à une étude de la résilience du marché (ou 

robustesse du marché) du Belpex DAM. Pour cela, la SA Belpex simule de manière précise 

et pour toutes les heures considérées ce que le prix aurait été si de l'énergie supplémentaire 

était offerte ou demandée sur le marché, et ce pour des stades de 50, 250 et 500 

MWh/heure.  

 
6. La figure ci-dessous montre l'impact en termes de prix moyen par heure suite à une 

offre supplémentaire de 500 MWh/heure pendant la période 2007-2009, subdivisée selon la 

période été et hiver. Il en ressort que l'impact en termes de prix le plus important a lieu 

pendant l'après-midi en période estivale, et que cela a lieu le soir en hiver, lorsqu'il n'y a plus 

de soleil.1 

 

 
Changement de prix moyen par heure sur le Belpex DAM pendant la période 2007-2009, réparti selon 
l'hiver (octobre-mars) et l'été (avril-septembre). 
 

 

                                                
1
 La période estivale est définie comme la période d’avril à septembre ; la période hivernale d’octobre 

à mars. 
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3. IMPACT DU PV SUR LE PRIX BELPEX DAM – 

METHODE 1 

 

7. La puissance installée en panneaux solaires est actuellement de 800 MW environ. 

Pour calculer l'impact, l'impact en termes de prix appartenant au stade de 500 MWh/heure 

dans l'étude relative à la résilience du marché est pris en considération et est extrapolé à 

800 MW. Ensuite, l'impact en termes de prix par MWh est calculé afin de pouvoir faire la 

comparaison avec le coût de subside, exprimé en €/MWh. 

 

8. Le load-factor des installations PV est d'environ 10 %, ce qui implique que la puissance 

PV installée produit annuellement une quantité d’énergie, comme si l'installation PV 

produisait à pleine puissance pendant 10 % du temps. Une installation de 10 MW produit 

annuellement environ 10 MW * 8760 * 10 % = 8760 MWh. Sur la base d'une puissance 

installée de 800 MW, 700.800 MWh sont produits annuellement. Avec une consommation 

annuelle d'environ 90 TWh, les panneaux solaires représentent environ 0,8 % de la 

consommation belge.  

 

9. Selon la méthode figurant dans la présente section, il est admis que la production PV 

est répartie pour 75 % pendant la période d'avril à septembre (« été ») et 25 % pendant la 

période d'octobre à mars (« hiver »).2 

 

10. La production journalière PV est allouée aux heures de l'après-midi selon la méthode 

figurant dans la présente section. Tout d'abord, l'heure comportant l'impact le plus important 

sur le prix Belpex DAM (à un maximum de 800 MWh) est complétée, ensuite l'heure de 

l'après-midi comportant le deuxième impact le plus important, ... jusqu'à ce que la production 

journalière ait été entièrement allouée. Ce mode d'allocation maximise l'impact PV sur le prix 

Belpex DAM.3 

                                                
2
 Ce mode d’allocation est à l’avantage de l’installation PV, étant donné que l’impact en termes de prix 

le plus important se trouve en été, l’après-midi. 
3
 A noter que selon cette méthode, l’utilisation d’un load-factor supérieur (à 10 %) résulte en un impact 

PV moyen par MWh inférieur. 
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11. Les heures de l'après-midi comportant l'impact le plus important en moyenne en hiver 

et en été figurent dans le tableau ci-dessous. Le tableau se base sur la figure ci-dessus. 

impact en termes de prix 
moyen 2007-2009 

heure hiver été 

10 -3,47 -2,83 

11 -2,50 -4,22 

12 -3,33 -5,59 

13 -2,22 -3,68 

14 -1,95 -3,80 

15 -1,93 -3,56 
 

12. Si la production PV est d'abord allouée à ces heures, cela donne le tableau ci-dessous, 

en tenant compte de 800 MW de puissance installée, d’un load-factor de 10 % et de la 

production PV dont 75 % sont attribués à la période en été. 

puissance installée 800 MW 

load factor PV 10%   

production par an 700.800 MWh 

production été/hiver 75% 25% 

production pendant l'été (75 %) 525.600 MWh 

production pendant l'hiver (25 %) 175.200 MWh 

production par jour pendant l'été 2.880 MWh 

production par jour pendant l'hiver 960 MWh 

production-répartition par 
heure - été 

heure 
12 800 MWh 

heure 
11 800 MWh 

heure 
13 800 MWh 

heure 
14 480 MWh 

production-répartition par 
heure - hiver 

heure 
12 800 MWh 

heure 
11 160 MWh 

 

13. La répartition de la production été/hiver et sur les heures de l'après-midi ci-dessus 

donne une diminution moyenne du prix Belpex DAM de 0,653 €/MWh annuellement. Le prix 

Belpex DAM moyen était de 50,67 €/MWh pendant la période 2007-2009, ce qui revient par 

conséquent à une diminution de prix de 1,3 %. 

 

14. Etant donné que les installations PV impliquent un changement structurel du marché 

de l’électricité, le marché prévoit que l'énergie produite par ces installations aura également 

un impact sur le prix de l’électricité à l'avenir. En d’autres termes, l'impact des installations 
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PV est inclus dans les attentes relatives au prix spot à venir. On peut partir du principe que 

les prix des contrats à long terme sont basés sur le prix spot attendu, et que la diminution du 

prix Belpex DAM résultant des installations PV engendrera aussi une diminution de prix des 

contrats à long terme. La présente étude n'examine pas l'ampleur de l'impact. En revanche, 

l'on admet que la diminution sur le prix Belpex DAM peut être facilement répercutée sur le 

prix final. Sur la base de cette supposition, l'impact sur le prix Belpex DAM peut être multiplié 

par la consommation annuelle moyenne totale (environ 90 TWh par an).  

 

15. Si la diminution de prix de 0,653 €/MWh est facturée à tous les consommateurs, cela 

équivaut à une économie de 0,653 €/MWh * 90 TWh = 59 millions d'euros par an. 

 

16. Face à cet impact en termes de prix positif, on trouve un coût de subside. Le tableau 

ci-dessous calcule le coût de subside pour différents niveaux de subside (450, 350, 150 et 

90 €/MWh). Il en ressort que dans le cas d'un montant de subside de 90 €/MWh, 93 % des 

coûts sont récupérés par la diminution de prix. Les niveaux de subside actuels sont de 350-

450 €/MWh. 

 

production par an (load = 10 %) 700.800 MWh coût 
récup impact diminution de prix  58,8 M€ 

niveau de subside 
(€/MWh) 

450 315,4 M€ 19% 

350 245,3 M€ 24% 

150 105,1 M€ 56% 

90 63,1 M€ 93% 

 
 

4. IMPACT DU PV SUR LE PRIX BELPEX DAM – 

METHODE 2 

 
 
17. Dans la section précédente, l'impact du PV est estimé de la manière la plus 

avantageuse, à savoir en allouant d'abord la production journalière PV attendue aux heures 

de l'après-midi qui ont l'impact en termes de prix le plus important. Dans la présente section, 

une allocation plus détaillée de la production PV potentielle est utilisée, sur la base du 

nombre d’heures d'un jour déterminé bénéficiant de la clarté du soleil et sur la base d'un 

modèle simple pour pouvoir estimer la production horaire potentielle. Pour cela, les données 

sont utilisées avec les heures auxquelles le soleil se lève et se couche. A titre informatif, le 

graphique ci-dessous donne cette information pour tous les jours d'une année. 
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L'heure de lever et de coucher du soleil en Belgique en 2011 (source : IRM) 

 
 
18. La CREG ne dispose d'aucun chiffre de production horaire par les installations PV en 

Belgique. Ces données sont cependant publiées par l'ensemble de l'Allemagne depuis la 

moitié de l'année passée. Pour élaborer un modèle de production horaire potentielle pour un 

jour donné, la production réelle d'un seul jour ensoleillé en Allemagne est prise en 

considération (en l'occurrence le 9 avril 2011) et les caractéristiques de ce profil de 

production sont généralisées. Il ressort du profil de production que la production d’électricité 

commence un peu avant le lever du soleil et termine un peu après le coucher du soleil. La 

production maximale est atteinte environ à mi-chemin entre le lever et le coucher du soleil et 

s'élève à 12,7 GW. A la fin 2010, la puissance installée était de 17,3 GW, une prévision 

prudente pour début avril 2011 étant de plus de 18 GW (et probablement plus). La 

production maximale est par conséquent d'environ 70 %. La production maximale est 

modélisée comme étant constante pendant la période de midi, la période de midi durant 

aussi longtemps que 20 % de l'ensoleillement total pour ce jour. Si le modèle ci-dessus est 

appliqué au 9 avril 2011, on obtient le profil ci-dessous (‘simulProd’ – ligne verte).4 

 

 

                                                
4
 Voir http://www.transparency.eex.com/en/ 

http://www.transparency.eex.com/en/
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Production PV par quart d’heure en Allemagne le 9 avril 2011 (ligne bleue) et production simulée 
(ligne verte). 
 

 
19. Ce modèle est alors appliqué à tous les jours de l'année afin d'évaluer la production PV 

potentielle pour chaque heure de l'année. Dans ce cadre, une capacité installée de 800 MW 

est supposée. Ensuite, l'impact en termes de prix est calculé pour chaque niveau de 

production, en tenant compte de la résilience du marché du Belpex DAM (avec interpolation 

linéaire entre 0 et 50 MW, 50 et 250 MW, entre 250 MW et 500 MW et plus de 500 MW (max 

560 MW)). Enfin, l'impact en termes de prix total est calculé et converti en impact en termes 

de prix par heure par MWh en divisant l'impact en termes de prix total accumulé de l'année 

par la production PV potentielle totale de l'ensemble de l'année, ce qui revient à -

0.0059 €/MWh. Ceci représente la diminution de prix moyenne d'un prix horaire sur le Belpex 

DAM si l'on a 1 MWh de production PV pour cette heure. 

 

20. Pour aboutir à un impact de la production PV annuelle sur le prix total, cela doit être 

multiplié par la production PV et divisé par le nombre d'heures par an : -0.0059 €/MWh * 

800 MW * 10% * 8760 / 8760 = -0.474 €/MWh. Sur la base d'une consommation totale de 90 

TWh et en supposant que cette diminution de prix soit facturée entièrement au 

consommateur, la production PV engendre, selon cette méthode, une diminution de prix de 

42 millions d'euros pour le consommateur. C'est 70 % de la valeur de la première méthode 

qui aboutissait à 59 millions d'euros, mais on est dans un même ordre de grandeur. Le coût 

du subside reste le même. 
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21. Enfin, encore une remarque par rapport à la méthode utilisée : le caractère lié aux 

saisons de la production PV est maintenant pris automatiquement en considération car il est 

tenu compte du nombre d’heures d'ensoleillement, qui est bien entendu aussi lié aux 

saisons. Ce qui n'est cependant pas pris en considération, c'est le degré de nébulosité et le 

rendement des installations PV, ce dernier étant lié aux températures. Ces éléments sont 

aussi liés aux saisons, mais ne sont pas pris en considération dans le modèle. 
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5. IMPACT DE LA TURBINE GAZ VAPEUR  

 

22. Le raisonnement selon lequel l'impact sur les prix Belpex DAM est un argument pour 

subsidier une installation de production est appliqué à une centrale TGV de 450 MW dans la 

présente section.  

 

Centrale TGV 

23. Quelques suppositions par rapport à la centrale TGV : 

- Coût : 300 millions d'euros 

- Amortis sur 20 ans 

- Puissance de 450 MW 

- Tourne 6000 heures par an à pleine puissance 

Produit tant en hiver qu'en été, sans préférence pour certaines heures 

 

Si les autorités subsidient la construction de la TGV au coût d'un emprunt à 5 % sur 20 ans, 

le remboursement annuel est de 24,1 millions d'euros. 

 
24. L'impact moyen sur le prix Belpex DAM de 450 MW tournant 6000 heures est de 

1,6 €/MWh annuellement. Pour la consommation totale (90 TWh), cela représente un impact 

de 146 millions d'euros par an. Cela signifie que le coût de subside annuel de la TGV de 24 

millions d'euros est largement compensé par l'impact positif sur le prix Belpex DAM, qui 

résulte en un impact de 146 millions d’euros (si le prix Belpex DAM est facturé à tous les 

consommateurs). Il s'agit d'une récupération de coûts de 609 %.  
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6. RESUME 

 

25. Si l'impact sur le prix Belpex DAM est facturé à tous les clients finals en Belgique, les 

installations PV actuelles engendrent, dans le scénario le plus optimiste, une diminution 

nette annuelle estimée à 59 millions d'euros pour le consommateur final. Face à cela, on a 

un coût de subside de 245–315 millions d'euros (niveau de subside de 350-450 €/MWh). Il 

s'agit d'une récupération de coûts de 24-19 %. Si la construction d'une centrale TGV de 

450 MW était subsidiée, cela résulterait, selon le même raisonnement, en une diminution 

nette annuelle de 146 millions d'euros de la facture du consommateur final, contre un coût de 

subside de 24 millions d’euros par an pendant 20 ans. Il s'agit d'une récupération de coûts 

de 609 %. 

 

26. La présente étude admet que la diminution sur le prix Belpex DAM peut être facilement 

répercutée sur le prix final de tous les consommateurs. Ce n'est cependant pas 

nécessairement le cas. La CREG formule dès lors une réserve quant aux résultats en valeur 

absolue de la présente étude. Cette étude trouve principalement sa valeur dans l'impact 

relatif des panneaux solaires, en comparaison avec les autres technologies de production 

citées.  
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