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EXECUTIVE SUMMARY 

Le 24 septembre 2015, la CREG a rédigé un cahier spécial des charges intitulé « Calcul de la 

rentabilité d’unités de production locales contrôlables ». Cette mission comprenait la rédaction 

d’une analyse de projet pour différents types de consommateurs d’électricité, en vue de 

déterminer la rentabilité d’un investissement dans des unités de production électriques 

flexibles et contrôlables. Par ailleurs, il était demandé de réaliser une analyse de sensibilité 

détaillée en vue d’identifier les déterminants clés décisifs. Trois technologies de production ont 

été retenues (cogénération, générateurs diesel et moteurs à gaz), tandis que quatre profils de 

consommateurs ont été définis (avec des volumes de prélèvement d’énergie électrique 

compris entre 2 GWh et 60 GWh). 

Le rapport final de PricewaterhouseCoopers conclut que les unités de cogénération sont 

convaincantes pour chaque profil, tandis que la décision d’investissement pour les générateurs 

diesel n’est pas positive. Dans le cas des moteurs à gaz, le résultat dépend de la région et du 

profil. Typiquement, les projets sont plus rentables en Région Wallonne qu’en Région 

Flamande. Cette différence s’explique par des taxes plus élevées sur l’électricité et des 

revenus plus élevés en Région Wallonne grâce aux certificats. 

L’étude de PwC comporte trois hypothèses de travail susceptibles d'influencer fortement les 

résultats. Premièrement, la flexibilité des unités de production n’est pas modélisée. 

Deuxièmement, les tarifs de réseau pour le gaz et pour l’électricité sont supposés dépendre 

totalement du prélèvement énergétique. Troisièmement, certains paramètres proposés par 

PwC pour les unités de production sont discutables.  

Sur cette base, la CREG a créé un modèle pour définir de manière plus précise la rentabilité 

d’unités de production flexibles, en prêtant une attention particulière au moteur à gaz et en se 

fondant sur des données de 2014, 2015 et 2016. Dans son modèle, la CREG montre que 

l’évaluation de l’investissement est positive en cas d’utilisation du moteur à gaz à des fins 

d’arbitrage sur le marché journalier et sur le marché de l’équilibrage. Cette évaluation est 

surtout fonction des prix d’équilibrage si ceux-ci peuvent y être intégrés. D’autres analyses de 

sensibilité, notamment la mutation des tarifs de réseau en un tarif indépendant du prélèvement 

d’électricité, n’ont qu’un impact limité sur ce résultat. En d’autres termes, même si les tarifs de 

réseau devaient évoluer vers un tarif de capacité, la rentabilité des moteurs à gaz serait 

assurée. 
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L’étude dresse un aperçu général des avantages pour le développement de la flexibilité chez 

le client final en investissant dans une unité de production flexible et contrôlable et, en la 

valorisant, soit directement sur le marché, soit via un intermédiaire (agrégateur ou fournisseur). 

Le client final pourra par conséquent s’appuyer sur cette étude pour déterminer, sur la base 

des quatre profils étudiés, s’il est rentable d’investir dans des unités de production locale. 



 

            5/38 

I. Rapport PwC : 'Profitability assessment 

for flexible, local power generation units' 

I.1 Mission 

1. Cette étude est présentée dans l cadre de la participation des consommateurs au 

marché par l’introduction d’unités flexibles et contrôlables. Les deux questions posées étaient 

les suivantes : « Dans quelle mesure est-il intéressant, pour un client, d’investir dans un certain 

type d’unité de production flexible et contrôlable ? » et « Dans quelle mesure des modifications 

plausibles apportées à des hypothèses influencent-elles la rentabilité de l’investissement ? » 

En d’autres termes, il convient de rédiger, pour plusieurs types de clients, une étude de cas 

portant sur une décision d’investissement, et de l’assortir d’une analyse de sensibilité détaillée 

afin d’identifier les déterminants clés décisifs dans le cadre de sa mise en œuvre. 

2. Il est nécessaire d’augmenter la flexibilité du système à mesure que de nouvelles 

sources d’énergie intermittentes y sont intégrées. Par ailleurs, la présence d’unités locales 

renforce l’adéquation du système pendant les périodes de pointe. La production locale 

d’électricité entraîne également moins de pertes d’énergie lors du transport et de la distribution 

d’électricité vers l’utilisateur final. En revanche, il est clair que les économies d’échelle sont 

moindres pour une petite unité de production que pour une grande unité pour le motif par 

exemple que le rendement énergétique est moins important si la chaleur n’est pas récupérée. 

3. Des exigences minimales ont été fixées pour cette mission. Ainsi, il a été demandé 

d’analyser au moins trois technologies offrant des capacités contrôlables et flexibles : les 

unités de cogénération au gaz ou à la biomasse, les générateurs diesel et les moteurs à gaz. 

Les unités intermittentes non contrôlables, telles que les panneaux solaires ou les turbines 

éoliennes, sont exclues de cette analyse, de même que les investissements dans des 

batteries. 

Les clients industriels avec un profil de prélèvement baseload diffèrent selon leur tension du 

raccordement (30 kV, 36 kV, 70 kV, et 150 kV) et leurs volumes annuels consommés (2 GWh, 

10 GWh, 25 GWh, 60 GWh). Le scénario de référence prévoit que le client couvre la totalité 

de ses besoins en électricité en recourant exclusivement au marché. Dans le second scénario, 

il utilise l'unité de production locale de manière flexible pour couvrir ses besoins en électricité. 

Les recettes et les coûts doivent être calculés de manière aussi détaillée que possible, en 

tenant notamment (mais sans limitation) compte de la durée de vie de la technologie, de 
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l'évolution des prix du marché tant sur le court que le long terme, du prix de l'énergie facturé 

au client, des frais de transport et de distribution pour le gaz et l'électricité, des impôts, taxes 

et subsides, des éventuels avantages fiscaux. En cas de la gestion de la demande, la value-

of-lost-load doit être incluse. 

4. La net present value, le return on investment, et la pay-back period constituent des 

indicateurs de performance pertinents.  

I.2 Modèle 

5. Le consultant PricewaterhouseCoopers a mené cette mission et a remis son rapport 

final (annexe 1) le 9 juin 2016, ainsi que son modèle de calcul sous format Excel. 

6. Quatre profils ont été établis (Figure 1). Chaque profil est attribué à une combinaison 

spécifique de volume annuellement prélevé et de niveau de tension du raccordement. Pour 

chaque profil, la rentabilité de l'exploitation des trois technologies pour une production 

d'électricité contrôlable, locale et flexible est examinée : un générateur diesel, un moteur à gaz 

et une unité de cogénération (Figure 2). La rentabilité de cette dernière technologie dépend 

de la demande de chaleur utile du consommateur industriel, ce qui explique la différence en 

heures de fonctionnement entre COGEN Low et COGEN High. 

 

Figure 1 : Définition de quatre profils de consommateurs industriels 
Source : PwC 
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Figure 2 : Affectation de technologies de production aux profils définis, et paramètres utilisés 
Source : PwC 

 

Figure 3: Paramètres d'entrée visant à définir le coût total d'approvisionnement par type de matière première. 
Source : PwC 

7. Les paramètres d'input utilisés sont les prix baseload moyens annuels du gaz, du 

diesel et de l'électricité, les coûts du réseau (pour le transport et la distribution de l'électricité 

et du gaz), les taxes et les marges financières pour le fournisseur (Figure 2). La somme de 

ces coûts donne le coût total d'approvisionnement par type de matière première.  
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Au niveau des coûts du réseau, la distinction est faite entre les petits et les grands 

consommateurs industriels. Sur le plan des taxes, il est tenu compte des spécificités des 

Régions. Bruxelles n'est pas incluse dans l'analyse faute de moyens et de temps chez PwC. 

8. Le modèle de financement reprend, pour chaque profil, la rentabilité annuelle d'une 

unité de cogénération étalée sur une période d'amortissement de 10 ans, et celle des 

générateur diesel et moteur à gaz sur une période de 15 ans. Le modèle génère 3 sources de 

revenus : production d'électricité, production de chaleur, et certificats. Les coûts opérationnels 

(E&M) de l'unité sont calculés annuellement selon les flux de coûts (Figure 2). 

a. Production d'électricité (Figure 4) : Le Spark Spread (ou Dark Spread pour 

un générateur diesel) est calculé sur la base du coût total moyen de chaque 

matière première. En multipliant par le nombre prévu d'heures de 

fonctionnement de l'unité, l'économie de coûts escomptée est calculée soit sur 

base d’une production propre d'électricité soit sur base d'un approvisionnement 

sur les marchés à long terme. 

b. Production de chaleur (Figure 4) : les coûts épargnés sont calculés 

uniquement pour une unité de cogénération, soit sur base d’une production 

propre soit sur base d'un volume produit, identique à celui de la cogénération, 

mais à l'aide d'un boiler à gaz ayant une efficacité de 90%. 

c. Certificats (Figure 5) : Les revenus issus des certificats verts (Wallonie) ou 

chaleur (Flandre) sont uniquement calculés pour une unité de cogénération. Il 

est tenu compte d’un nombre fixe de certificats reçus annuellement comme 

input par profil et par demande de chaleur utile (50% ou 100%). Le prix par 

certificat s'élève à 65 € (Wallonie) ou 31 € (Flandre). En multipliant les deux 

paramètres entrants, les revenus annuels issus des subsides sont obtenus. 

9. Au terme de la période d'amortissement du projet, chaque unité est vendue à une 

valeur résiduelle. La différence entre la valeur d'achat initiale et la valeur résiduelle fait l'objet 

d'un amortissement linéaire, après quoi un taux d'imposition de 33,99 % est appliqué. Les flux 

de trésorerie qui en résultent sont intégrés annuellement à un coût du capital moyen pondéré 

de 4,02 %. Tous les indicateurs de performance peuvent être calculés à partir de ces 

informations. 

10. Enfin, l'inflation au cours de la période d'évaluation du projet n’est pas prise en 

compte, et tous les prix ou coûts annuels mentionnés restent égaux annuellement. 
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Figure 4 : Schéma de valorisation pour la production d'électricité propre (en haut) et de chaleur (en bas) à l'aide 
d'une unité de cogénération. Le schéma de valorisation pour la production d'électricité propre s'applique aussi 
aux moteurs à gaz, et est analogue pour les générateurs diesel. 
Source : PwC 

 

Figure 5 : Schéma de valorisation pour l'obtention de subsides grâce à une unité de cogénération. 
Source : PwC 

I.3 Conclusions 

11. Les conclusions peuvent se résumer par les trois affirmations suivantes : 

a. les générateurs diesel ne sont rentables pour aucun profil. Les moteurs à gaz 

sont légèrement rentables uniquement pour le deuxième profil. Les unités de 
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cogénération constituent la technologie la plus rentable, quels que soient le 

profil et la région. La rentabilité augmente avec la valorisation de la chaleur. Le 

profitability index d'une unité de cogénération se situe dès lors entre 0 et 4,2, 

et la durée d'amortissement varie entre 1,6 et 6,1 ans ; 

b. les projets sont plus rentables en Wallonie qu'en Flandre. Cette situation 

s'explique (i) d'une part, par des coûts épargnés plus élevés en production 

d'électricité propre compte tenu des taxes plus élevées en Wallonie et (ii) 

d'autre part, par des revenus de certificats plus élevés en Wallonie qu'en 

Flandre, quoique ces revenus de certificats ne soient pas nécessaires pour déjà 

dégager une rentabilité positive ; 

c. l'analyse de sensibilité indique que le coût total du gaz et de l'électricité peut 

avoir une influence significative sur ce résultat. Le rendement, le coût du capital 

moyen pondéré, ou le coût d'investissement initial ont un impact moindre. 

II. Analyse de la CREG 

II.1 Motivation 

12. Compte tenu des résultats de l'étude de PwC, la CREG a décidé de créer elle-même 

un modèle et une note suite à deux lacunes : 

a. L'étude de PwC ne valorise pas le potentiel de flexibilité des unités de 

production. Dans l'étude de PwC, les unités de production sont utilisées comme 

charge de base en fonction des prix moyens des produits Calendar du gaz et 

de l'électricité. Elle réalise donc un arbitrage entre un prix de l'électricité 

constant sur la durée du contrat fournisseur, et le coût de production marginal.  

La valeur de l'électricité est de plus en plus volatile suite à (notamment) des 

conditions météorologiques fluctuantes et à l'incertitude qu'elles entraînent. 

Ces fluctuations offrent des opportunités pour développer la flexibilité. Celle-ci 

peut être trouvée sur le marché journalier, intraday et d'équilibrage, même sans 

accès direct à ces marchés (mais en passant par des intermédiaires). Dans ce 

cas, la flexibilité peut être commercialisée par un acteur ayant un accès direct 

au marché - le fournisseur et / ou un agrégateur indépendant qui 

commercialisent (via l'ARP) un agrégat de flexibilité -, ou par l'entremise d’un 
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contrat de fourniture avec indexation des prix du marché à court terme ou avec 

une exposition à ces prix. Dans le cadre de cette dernière option, le prix du 

contrat peut se baser sur le prix du marché journalier, et/ou un contrat de type 

'pass-through' peut être conclu avec le fournisseur. Ce type de contrat permet 

au consommateur final de s'écarter, grâce à la flexibilité dont il dispose, du 

volume de prélèvement nominé et de voir rémunérer le déséquilibre qui en 

résulte au tarif de déséquilibre (désigné sous le nom de pay-as-cleared reactive 

balancing). 

Des recherches visant à réduire les barrières de l'offre de flexibilité sont en 

cours. Les produits R3 contractés (R3 standard et R3 flex) permettent par 

exemple déjà aux consommateurs de livrer des réserves en amont pour les 

unités tant CIPU que non-CIPU (unités de production plus petites et demand 

response).  

b. Dans l'étude de PwC, les tarifs de réseau pour le transport et la distribution de 

l'électricité et aussi du gaz sont considérés comme complètement dépendants 

du volume prélevé.  

En réalité, ils combinent une composante fixe, une composante variable qui 

dépend du prélèvement et une composante variable qui dépend de la capacité 

maximale prélevée. Les tarifs du réseau pour la transmission et la distribution 

dépendent de moins en moins du volume total prélevé, mais davantage de la 

charge maximale que le réseau doit supporter suite à la puissance de crête 

prélevée par le consommateur final. 

13. En parallèle, la CREG s'interroge quant aux paramètres fournis pour les unités de 

production. Les coûts E&M des générateurs diesel, des moteurs à gaz et des unités de 

cogénération varient fortement entre les quatre profils, mais aussi entre eux dans chaque 

profil. Par exemple, dans le profil 2 par rapport au profil 1, ces coûts sont à peu près identiques 

pour chaque technologie sauf celle du moteur à gaz. Les coûts E&M du moteur à gaz, en 

revanche, ont augmenté d'un facteur 9. Dans le profil 3, par exemple, les coûts E&M d'un 

moteur à gaz sont supérieurs à ceux d'une unité de cogénération. Des questions similaires 

peuvent se poser pour les données concernant le coût d'investissement d'unités locales de 

production. 

14. On escompte que les unités de production locales contrôlables soient plus rentables, 

que démontrées par l'étude de PwC, si l'évaluation du projet d'investissement tenait 
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expressément compte de la flexibilité1. La présente étude se concentre sur les moteurs à gaz 

à cause de la rentabilité manifeste des unités de cogénération et du caractère clairement 

déficitaire2 des générateurs diesel, même compte tenu de la flexibilité par arbitrage motivée 

par les prix du marché.  

II.2 Modèle 

15. Le coût annuel pour l'approvisionnement en électricité de chacun des quatre profils 

(Figure 1) est calculé pour les trois scénarios : (i) l'achat d'électricité au prix du marché 

journalier sans arbitrage, (ii) l'arbitrage, par heure, entre le prix du marché journalier et le coût 

marginal du moteur à gaz, (iii) l'arbitrage, par heure, entre le prix du marché journalier et le 

coût marginal du moteur à gaz, plus l'arbitrage, par quart d'heure, entre le prix d'équilibrage et 

le coût marginal du moteur à gaz. Chaque scénario est calculé par gestionnaire de réseau de 

distribution3 situé en Région Flamande et en Région Wallonne. La différence du coût annuel 

total par scénario vis-à-vis de celui du scénario de référence définit la période d'amortissement 

du moteur à gaz. 

II.2.1 Arbitrage utilisant la flexibilité de l'unité 

16. Le modèle suit le principe illustré dans le Tableau 1. En fonction du niveau de 

flexibilité de l'unité, plusieurs scénarios possibles sont obtenus. Pour le calcul de rentabilité du 

projet, on part de la situation de référence dans laquelle le consommateur a un contrat de 

fourniture basé sur les prix du marché journalier4 (scénario O dans le tableau).  

17. Une comparaison indirecte avec la période d'amortissement des scénarios de l'étude 

de PwC, dans laquelle le contrat de fourniture dépend des prix du marché à long terme, est 

possible si l'on tient compte du fait qu'un prélèvement constant aux prix du marché journalier 

                                                
1 Lorsque les moteurs à gaz sont utilisés à d'autres fins, comme pour garantir la sécurité 
d'approvisionnement d'un hôpital, l'évaluation du projet est plus favorable. 
2 Les formes alternatives d'exploitation n'ont pas été explorées. La rentabilité des générateurs diesel en 
unités de secours ou pour fournir des services de support tels que des réserves tertiaires donne des 
résultats qui diffèrent fortement par rapport à ceux du scénario standard qu'examine la présente étude. 
3 En Flandre, GASELWEST, IMEA, IMEWO, Infrax West, Inter-Energa, Intergem, IVEG, IVEKA, 
IVERLEK, et SIBELGAS ont été retenus. En Wallonie, il s'agit d'ORES (Hainaut), ORES (Luxembourg), 
ORES (Mouscron), ORES (Namur), ORES (Brabant Wallon), et RESA. D'autres gestionnaires de 
réseau de distribution n'ont pas été retenus car leurs tarifs de distribution de l'électricité et du gaz naturel 
n'avaient pas été publiés sur les sites Internet des régulateurs régionaux correspondants. 
4 Idéalement, il faudrait prendre le prix du contrat fixe négocié comme situation de référence, mais étant 
donné que celui-ci peut varier d'un consommateur à l'autre, il a été décidé de se baser sur les prix 
disponibles du marché publics. 
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coûte moins cher qu'aux prix du marché à long terme5. On peut donc estimer que la rentabilité 

des moteurs à gaz vis-à-vis du scénario de PwC est encore plus élevée que les résultats 

obtenus avec la méthode utilisée dans la présente étude. 

a. Exposition aux prix du marché journalier Si, par heure, le prix du marché 

journalier6 (PDA) est supérieur au short run marginal cost de l'unité (SRMC), il 

est économiquement rationnel d'avoir recours à l'unité (scénario B dans le 

tableau). Dans le cas contraire, l'unité n'est pas utilisée (scénario A dans le 

tableau) et l'électricité est prélevée sur le réseau. Les flux de revenus générés 

se composent des coûts évités [PDA–SRMC]. 

b. Exposition aux prix d'équilibrage Après l'arbitrage aux prix du marché (voir point 

a.), deux scénarios peuvent se produire par quart d'heure : 

i. Si l'unité de production n'a pas été mise en œuvre durant le marché 

journalier (scénario A dans le tableau), elle peut encore générer des 

bénéfices si le prix d'équilibrage (Pbal) est supérieur au SRMC (scénario 

A2 dans le tableau). Le flux de revenu supplémentaire généré 

correspond à [Pbal – SRMC]. Dans l'autre cas (scénario A1 dans le 

tableau), aucun flux de revenus supplémentaire n'est généré. 

ii. Si l'unité de production est mise en œuvre durant le marché journalier 

(scénario B dans le tableau), elle peut générer des bénéfices si le prix 

d'équilibrage (Pbal) est inférieur au SRMC (scénario B1 dans le tableau). 

Le flux de revenus supplémentaire généré correspond à [Pbal – SRMC], 

ce qui donne un flux de revenus générés total vis-à-vis du scénario de 

référence de [PDA – Pbal]. Dans l'autre cas (scénario B2 dans le tableau), 

aucun flux de revenus supplémentaire n'est généré vis-à-vis de celui qui 

est obtenu par arbitrage sur le marché journalier. 

                                                
5 En 2015, les prix à long terme de contrats year-ahead dépassaient de 2,2% ceux du marché journalier, 
notamment à cause de la prime de risque résultant de l'incertitude (voir Tableau 20 en page 93 de 
l'étude 1513 de la CREG relative au « fonctionnement et évolution des prix sur le marché de gros belge 
de l'électricité - rapport de monitoring 2015 ». 
6 Dans le cadre de ce modèle, tant les prix du marché que le prix d'équilibrage et le coût marginal 
incluent, en plus du prix de la matière première, des taxes et impôts, la marge des fournisseurs, le prix 
du CO2 (uniquement pour le coût marginal) et les tarifs réseau. Cet état de fait donne lieu à une sous-
évaluation de la rentabilité si les petites unités de production ne doivent pas acheter de droits d'émission 
de CO2.  
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18. Autrement dit, la mise en œuvre flexible du moteur à gaz suit une stratégie de type 

asset-backed trading standard : à l'achat d'électricité, du gaz et des certificats CO2 sont 

vendus, tandis qu'à la vente d'électricité, du gaz et des certificats CO2 sont achetés. 

19. Les options possibles pour s'approvisionner en électricité montrent clairement qu'il 

existe un important potentiel de valorisation lorsque le prix du marché journalier est supérieur 

au coût marginal de l'unité et/ou si le prix d'équilibrage est supérieur au coût marginal de l'unité 

(Tableau 1). Dans tous les cas, il est clair qu'en présence d'une unité de production locale 

contrôlable, seule 1 situation sur 2 permet de générer des bénéfices par arbitrage sur le 

marché journalier tandis que l'on passe à 3 situations sur 4 si l'arbitrage concerne aussi le 

marché de l'équilibrage.  

 

Tableau 1 : Impact de la flexibilité sur le prix pour l'approvisionnement du besoin en électricité 
Source : CREG 

20. L'unité n'est utilisée que pour réduire le niveau de prélèvement. Le modèle n'évalue 

pas la rentabilité lorsque l'unité est aussi utilisée pour une injection d'énergie nette sur le 

réseau. Par conséquent, une partie de la capacité de l'unité reste inutilisée si celle-ci dépasse 

le niveau de prélèvement industriel. Autrement dit, le moteur à gaz est sous-exploité dans ce 

scénario. 

II.2.2 Impact du tarif réseau et des surcharges sur l'arbitrage 

II.2.2.1 Tarifs de gestion et de développement de l'infrastructure réseau, l'utilisation 
du réseau, la gestion du système électrique, les services de support, la réserve 
de puissance et le black start, et l'intégration du marché 

21. Le tarif réseau pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz consiste en 

une combinaison de (i) une composante fixe à payer annuellement, (ii) une composante 

variable qui dépend du prélèvement d'électricité ou de gaz, et (iii) une composante variable 

qui dépend de la puissance maximale en électricité ou en gaz prélevée en mesure de pointe. 

Les paramètres de modélisation de chacune de ces composantes sont tirés des tarifs publics 
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disponibles valables en septembre 2016, qui se trouvent sur les sites Internet des régulateurs 

régionaux7.  

Dans la mesure où plusieurs tarifs de réseau de distribution coexistent en Belgique, le modèle 

permet d'évaluer le projet par gestionnaire de réseau de distribution. 

La composante fixe annuelle et la composante variable dépendant de la puissance maximale 

prélevée sont considérées comme des coûts irrécupérables (sunk costs). La composante 

variable dépendant du prélèvement est davantage prise en considération lors de chaque 

décision d'arbitrage telle que décrite dans les notes 16 et 19 de la présente étude.  

22. Il n'est pas tenu compte du tarif pour le prélèvement complémentaire d'énergie 

réactive (électricité) suite au caractère spécifique au secteur et/ou à l'activité de cette 

composante tarifaire. Ceci présuppose que le prélèvement d'une entreprise est inférieur au 

niveau forfaitaire de facteur de puissance électrique admis (32,9 %).  

II.2.2.2 Tarifs pour obligations de service public et surcharges 

23. Les tarifs pour les obligations de service public (OSP) et les surcharges sont 

appliqués tant pour le prélèvement d'électricité que du gaz, et sont entièrement variables en 

fonction du prélèvement d'énergie. Dans la pratique, ils peuvent être facturés via le tarif de 

transmission, le tarif de distribution, ou le fournisseur. Ils sont traités séparément dans le 

modèle, sachant que la dégressivité s'applique à quelques-uns d'entre eux en fonction du 

prélèvement d'électricité annuel. Les surcharges et les OSP peuvent s'appliquer en Flandre, 

en Wallonie, ou les deux. Les tarifs pour OSP et surcharges peuvent aussi varier entre la 

Flandre et la Wallonie, sachant que des différences de tarifs calculées sur la base du volume 

prélevé au niveau de la transmission (puis facturées au client final par le gestionnaire du 

réseau de distribution) s'expliquent par les pertes du réseau de distribution et/ou la présence 

d'unités de production locales raccordées au réseau de distribution. Dans ce cas, la 

dégressivité s'applique sur le tarif facturé par le gestionnaire de réseau de distribution. 

                                                
7 Les tarifs réseau pour la distribution et la transmission du gaz et de l'électricité sont disponibles sur le 
site Internet http://www.cwape.be/?dir=7.3.3 pour la Wallonie. Les tarifs de réseau de distribution pour 
la Flandre sont disponibles sur le site http://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-
aardgas-2016 tandis que ceux portant sur la transmission se trouvent sur le site 
http://www.vreg.be/nl/transmissienettarieven-2016-0. Les tarifs de transmission répercutés pour 
l'électricité sont disponibles sur le site de la CREG : http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-
2019-NL.pdf (électricité) et http://www.creg.info/Tarifs/G/2016/FluxysBelgium2016NL.pdf (gaz) 

http://www.cwape.be/?dir=7.3.3
http://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2016
http://www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2016
http://www.vreg.be/nl/transmissienettarieven-2016-0
http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-NL.pdf
http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-NL.pdf
http://www.creg.info/Tarifs/G/2016/FluxysBelgium2016NL.pdf
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Si une OSP ou une surcharge est levée tant sur un consommateur final que non final (p. ex. 

un gestionnaire de réseau de distribution ou un fournisseur), on présume que le consommateur 

non final répercute ce coût sur le client final. 

II.2.2.3 Dégressivité des surcharges et obligations de service public 

24. Les grands consommateurs bénéficient d'une dégressivité progressive sur certaines 

composantes de leur facture. Cette dégressivité est généralement définie par paliers, en 

fonction du prélèvement d'électricité, mais peut également être spécifique au secteur. La 

dégressivité suivante a été modélisée : 

a. Tarif pour OPS pour le financement de certificats verts (fédéral) 

 0-20 MWh/an : 0% 

 20-50 MWh/an : -15% 

 50-1000 MWh/an : -20% 

 1-25 GWh/an : -25% 

 >25GWh/an : -45% 

b. Tarif pour OPS pour le financement des mesures de soutien à l'énergie 

renouvelable et à la cogénération (Flandre) 

 0-1 GWh/an : 0% 

 1-20 GWh/an : -47% 

 20-100 GWh/an : -60% 

c. Tarif pour OPS pour le financement des mesures de soutien à l'énergie 

renouvelable (Wallonie) 

 Exonération partielle de 50% sur la première composante8 

                                                
8 Il s'agit de l'exonération minimale pour les entreprises industrielles raccordées à un niveau de tension 
supérieur à la basse tension, sans accord sectoriel, et dont la consommation annuelle dépasse 1 GWh. 
Concrètement, l'exonération peut aussi atteindre 85%, quel que soit le niveau de prélèvement, s'il existe 
un accord sectoriel. Cette exonération doit être demandée auprès de la CWaPE. 
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d. Cotisation fédérale 

 Pas de dégressivité sur la cotisation fédérale frappant un consommateur 

non final (fournisseur ou gestionnaire de réseau de distribution) 

 0-20 MWh/an : 0% 

 20-50 MWh/an : -15% 

 50-1000 MWh/an : -20% 

 1-25 GWh/an : -25% 

 >25 GWh/an : -45% 

25.  La modélisation n'optimise pas la facturation des OSP, les surcharges et la 

dégressivité : un consommateur n'adaptera pas son prélèvement annuel pour obtenir un 

décompte plus favorable en fin d'année. Le résultat du modèle ne s'obtient que sur la base de 

décisions d'arbitrage. 

II.3 Résultats 

26. Cette étude se limite à la seule période d'amortissement comme indicateur de 

performance. Celle-ci est calculée en divisant le coût de l'investissement initial par les 

bénéfices annuels du moteur à gaz vis-à-vis du scénario de référence sans moteur à gaz, avec 

achat de la totalité de l'électricité prélevée aux prix du marché journalier. L'indicateur reprend 

le nombre d'années nécessaires pour que l'investissement soit amorti à sa valeur nominale. Il 

ne donne pas d'image complète de la rentabilité d'un projet d'investissement, mais permet 

d'évaluer si une analyse plus poussée se justifie. Cette analyse plus poussée peut avoir 

recours à des données plus spécifiques à l'entreprise que celles qu'utilise la présente étude. 

Pour le calcul des résultats, on utilise d’une part, des observations pour les prix du marché 

journalier, les prix d'équilibrage, les prix du marché du gaz et les prix du CO2 en 2015 sauf 

exception explicitement mentionnée. Il est vrai que les unités de production locales de plus 

petite taille sont actuellement exonérées d'échange de quotas d'émission, et que les résultats 

présentés sont donc moins favorables que dans la réalité. D'autre part, il n'est pas tenu compte 

d'autres coûts hors du coût d'investissement du moteur à gaz, tels que le coût d'installation et 

d'études (réseau).  
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II.3.1 Scénario de référence 

27. Pour rappel, les résultats de l'étude de PwC démontrent que les moteurs à gaz pour 

le profil 3 sont rentables dans les deux régions, ainsi que pour le profil 2 en Wallonie. Les 

périodes d'amortissement se chiffrent à 4,9 années (profil 3, Wallonie), 7,8 années (profil 3, 

Flandre), et 6,8 années (profil 2, Wallonie). Une période d'amortissement de plus de 10 ans 

est considérée comme non rentable.  

28. Ces périodes d'amortissement ont été calculées avec une marge pour le fournisseur 

de gaz de 1 €/MWh, pour le profil 1 et le profil 2. Une marge fournisseur positive stimule 

l'impact d'un marché moins compétitif sur la rentabilité des moteurs à gaz. Cette marge 

fournisseur plus élevée n'est appliquée que pour le profil 1 et le profil 2 car ceux-ci sont 

raccordés au niveau du réseau de distribution et ne prélèvent que des volumes relativement 

faibles. L'impact de la marge du fournisseur de gaz est examiné plus en détail dans la section 

II.3.2. 

 

Figure 6 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh pour le profil 1 et le profil 2 
Source : calcul CREG 
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mentionnées dans la note12,  l'investissement est rentable pour le profil 1 chez un petit nombre 
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ne l'est qu'en Wallonie (Figure 69). Le projet reste non rentable pour le profil 4. En cas 

d'arbitrage supplémentaire sur le marché de l'équilibrage, tous les profils sont rentables 

indépendamment de la Région où ils sont établis : toutes les périodes d'amortissement sont 

inférieures à 6 ans, avec environ 2 à 3 ans pour le profil 2 et le profil 3 (Figure 7). En parallèle, 

l'incertitude quant à la longueur de la période d'amortissement est inférieure pour tous les 

profils par rapport au seul arbitrage sur le marché journalier. Ceci démontre toute l'importance 

de la capacité à utiliser la flexibilité du moteur à gaz sur le marché de l'équilibrage. 

30. Il est économiquement plus intéressant d'investir dans des unités de production 

locales en Wallonie qu'en Flandre. En parallèle, l'impact des tarifs de réseau de distribution 

sur la période d'amortissement n'est pas négligeable pour le profil 1 et le profil 2. Les deux 

observations sont examinées plus en détail dans la section  II.3.3. 

 

Figure 7 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et les marchés d'équilibrage et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh pour le 
profil 1 et le profil 2 - Source : calcul CREG 

                                                
9 Dans cette figure et les suivantes, les barres correspondent aux variations de la période 
d'amortissement compte des tarifs de réseau de distribution différents entre la Flandre (bleu) et la 
Wallonie (rouge). La valeur correspondante figure dans chaque barre. La période d'amortissement 
minimale est également reprise sous chaque barre. 
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II.3.2 Impact de la concurrence 

31. En l'absence de la marge du fournisseur de gaz pour le profil 1 et le profil 2, la durée 

et l'incertitude quant à la période d'amortissement diminuent pour les deux profils, tant avant 

l'arbitrage sur le marché journalier (Figure 8) que de manière complémentaire sur le marché 

de l'équilibrage (Figure 9). Les conclusions générales ne changent pas : le potentiel de 

valorisation de la flexibilité du moteur à gaz permet d'amortir le projet sur 6 années au 

maximum, avec une période d'amortissement d'environ 2 à 3 ans pour le profil 2 et le profil 3. 

 

Figure 8 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 0 €/MWh 
Source : calcul CREG 
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Figure 9: Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 0 €/MWh 
Source : calcul CREG 
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Figure 10 : Fréquence d'utilisation du moteur à gaz, par profil et par Région, exprimée en équivalent heure de 
fonctionnement. La variation du nombre d'heures de fonctionnement s'explique par des différences entre les tarifs 
des gestionnaires de réseau de distribution et des surcharges par Région 
Source : calcul CREG 

34. L'évolution du coût total résultant des tarifs de réseaux (gaz et électricité) pour le profil 
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Figure 11 : Variation des coûts de distribution et de transmission du gaz et de l'électricité, surcharges incluses, 
pour le profil 1 par Région, en fonction du volume produit par le moteur à gaz. Un volume produit de 2 GWh 
signifie implicitement, pour le profil 1, qu'aucun volume n'est prélevé sur le réseau électrique. La variation du coût 
s'explique par des différences du tarif réseau par gestionnaire de réseau de distribution et des surcharges par 
Région - Source : calcul CREG 

 

Figure 12: Variation des coûts de distribution et de réseau de transmission du gaz et de l'électricité, surcharges 
non incluses, pour le profil 1 par Région, en fonction du volume produit par le moteur à gaz. Un volume produit de 
2 GWh signifie implicitement, pour le profil 1, qu'aucun volume n'est prélevé sur le réseau électrique - Source : 
calcul CREG 
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II.3.4 Impact de l’arbitrage sur le marché de l'équilibrage  

36. L'importante réduction de la période d'amortissement par un arbitrage 

complémentaire sur le marché de l'équilibrage résulte d'une manière différente d'utiliser le 

moteur à gaz vis-à-vis de l'arbitrage portant uniquement sur le marché journalier (Figure 13).  

37. S'il est prévu que le moteur à gaz fournisse de l'électricité après arbitrage sur le 

marché journalier, il est possible de générer des revenus supplémentaires (Tableau 1, 

scénario B1). Par conséquent, le moteur à gaz est mis à l'arrêt. Le nombre d'heures 

correspondant à cette situation est repris dans les barres à valeur négative de la Figure 13 

('de (B) à (B1)'). Si le moteur à gaz n'est pas utilisé après arbitrage sur le marché journalier, il 

peut encore être valorisé (Tableau 1, scénario A2). Le nombre d'heures pendant lesquelles le 

moteur à gaz est utilisé dans ce cas est repris dans les barres à valeur négative de la Figure 

13 ('de (A) à (A2)'). Pour chacune des deux possibilités, le bénéfice moyen obtenu par 

arbitrage sur le marché de l'équilibrage est indiqué sur l'axe secondaire au moyen des 

marques vertes. 

38. Dans tous les profils, le moteur à gaz est utilisé pendant 3.500 à 4.000 heures pour 

générer des bénéfices sur le marché de l'équilibrage, soit en arrêtant le moteur à gaz, soit en 

le mettant en marche en contradiction à la décision prise sur le marché journalier. Le moteur 

à gaz est principalement mis à l'arrêt, ce qui indique sa valeur optionnelle significative pour 

pouvoir prélever au moins une partie du volume d'électricité nécessaire via le marché de 

l'équilibrage.  

39. Durant les heures d'arbitrage sur le marché de l'équilibrage, le bénéfice 

complémentaire moyen se situe entre 9 €/MWh et un peu moins de 35 €/MWh, selon le profil 

et l'utilisation du moteur à gaz pour l'arbitrage. Le même bénéfice par MWh d'arbitrage sur le 

marché de l'équilibrage, pondéré sur toutes les heures de l'année, vis-à-vis de seul arbitrage 

via le marché journalier, s'établit entre 5,2 €/MWh et 12,2 €/MWh (Tableau 2). La valorisation 

de la flexibilité à l'aide d'unités de production flexibles peut donc être qualifiée de significative.  



 

            25/38 

 

Figure 13 : Changement de l'utilisation du moteur à gaz après arbitrage sur le marché de l'équilibrage vis-à-vis de 
l'utilisation après équilibrage sur le marché journalier (barres, axe primaire) et économie moyenne de coûts sur 
les périodes où des réserves sont fournies (points de marquage, axe secondaire) 
Source : calcul CREG 

 

Tableau 2 : Bénéfice annuel moyen (€/MWh) suite à l'arbitrage sur le marché de l'équilibrage par profil et par 
Région 
Source : calcul CREG 
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41. D’un autre côté, sans trop nous écarter des chiffres obtenus, on peut remplacer le 

moteur à gaz du profil 4 par une combinaison de moteurs à gaz correspondant à ceux du profil 

2 et de 2 moteurs à gaz du type utilisé dans le profil 3 (Figure 2). Si l'on présuppose que les 

trois moteurs à gaz individuels se comporteront comme une seule unité, (avec une utilisation 

proportionnelle en fonction de leur capacité), on obtient un moteur à gaz de capacité similaire 

à celle de l'étude de PwC, avec un coût d'investissement inférieur de 42% par kW mais des 

coûts opérationnels supérieurs de 133% (Tableau 3).  

 

 

Tableau 3 : Autres paramètres pour le moteur à gaz pour le profil 4 
Source : calcul CREG 

 

Figure 14 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier, compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh pour le profil 1 et le profil 2, et d’un 
moteur à gaz alternatif pour le profil 4 
Source : calcul CREG 
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Figure 15 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et les marchés d'équilibrage, et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh pour 
le profil 1 et le profil 2, et du moteur à gaz alternatif pour le profil 4 
Source : calcul CREG 
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offres qui sont in-the-money par rapport au prix du marché journalier durant cette heure, et les 

rémunérera au prix du marché journalier. 

44. L'arbitrage sur le marché de l'équilibrage est plus complexe. La fourniture de réserves 

est actuellement rémunérée selon la méthode pay-as-bid : le prix perçu par MWh est égal au 

prix offert. La soumission ex-ante de l'offre ou de la demande au prix égal au SRMC ne permet 

pas de générer de bénéfices. 

Le reactive balancing est une deuxième manière de valoriser la flexibilité en harmonisant en 

temps réel le prélèvement et le tarif de déséquilibre. L'écart par rapport au niveau de 

prélèvement nominé est rémunéré au tarif de déséquilibre correspondant au prix marginal de 

la source activée dans les réserves secondaires et tertiaires. Si la transparence concernant le 

volume de réglage activé et la formation du prix est suffisante, un arbitrage précis sur le 

marché de l'équilibrage est possible. 

45. Outre l'arbitrage pay-as-cleared modélisé, l'arbitrage sur le marché de l'équilibrage 

est modélisé dans cette section au moyen d'un retard algorithmique : une décision quant à 

une (absence de) déviation par rapport au prélèvement nominé durant le quart d'heure en 

cours en vue de générer des bénéfices via le tarif de déséquilibre est prise sur la base du prix 

d'équilibrage durant le quart d'heure précédent (Figure 16). Autrement dit, la décision est 

réduite d'une étape dans le temps, ce qui suscite une incertitude quant aux prévisions de 

bénéfices. 
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Figure 16 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et arbitrage sur les marchés d'équilibrage sur la base du retard algorithmique, compte tenu d'une marge 
pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh pour le profil 1 et le profil 2 
Source : calcul CREG 

Tableau 4: Bénéfice annuel moyen en €/MWh suite à l'arbitrage sur le marché de l'équilibrage sur la base d'un 
retard algorithmique, par profil et par Région 
Source : calcul CREG 

46. Par rapport à un arbitrage parfait dans les simulations qui précèdent, le profil 1 et le 

profil 4 connaissent la hausse la plus marquée de la période d'amortissement, celle-ci 

dépassant la limite de 10 ans pour le profil 1 (Figure 16). Il est intéressant de constater que le 

bénéfice par MWh connaît une baisse plus prononcée suite à un arbitrage imparfait sur le 

marché de l'équilibrage quand le moteur à gaz est mis à l'arrêt, ce qui indique la nécessité de 

méthodes précises pour prédire le tarif de déséquilibre afin de valoriser la valeur optionnelle 

du moteur à gaz par des réserves revues à la baisse (Tableau 2). Les prévisions précises du 

tarif de déséquilibre ont une valeur ajoutée significative vis-à-vis de la stratégie prévisionnelle 

non intelligente modélisée ici. Sur la base des données publiées par Elia10, certains acteurs 

                                                
10 Exemple sur http://www.elia.be/en/grid-data/dashboard 
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du marché estiment toutefois qu'il est déjà possible de prédire les tarifs de déséquilibre avec 

une précision suffisante. 

II.3.7 Impact de la composante fixe du tarif de l'électricité 

47. L'impact d'un tarif net entièrement fixe pour le transport et la distribution d'électricité 

est également simulé. Le coût du tarif net total par profil pour le scénario de référence (O) (voir 

Tableau 1) ne change pas mais devient dépendant du volume d'énergie électrique prélevé ; 

de fait, celui-ci n'est plus pris en compte dans le coût d'approvisionnement sur le marché à 

arbitrer avec le coût lié à l'autoproduction d'électricité avec le moteur à gaz. Les tarifs réseau 

pour le prélèvement de gaz ne changent pas. Les tarifs pour OSP et surcharges continuent à 

dépendre du volume annuel prélevé. 

48. Ces modifications donnent lieu à un montant plus élevé (à considérer comme un coût 

irrécupérable) que le scénario de référence. Cette section n'examine pas comment le coût total 

de l'utilisation du réseau est distribuée aux clients finaux, si le coût total est uniquement calculé 

au moyen d'une composante fixe et/ou variable en fonction de la puissance maximale 

prélevée. Dans la pratique, on peut supposer que ce coût total pour les utilisateurs baseload 

diminuerait avec l'introduction d'un tarif de capacité, ce qui se traduirait par des résultats plus 

favorables que ceux repris par cette section. 

49. Le fait de rendre le tarif net indépendant du prélèvement d'électricité rend 

l'investissement dans les moteurs à gaz à la seule fin d'arbitrage sur le marché journalier non 

rentable pour tous les profils sauf le profil 2 et le profil 3 en Wallonie (Figure 17). La disparition 

de la composante variable des tarifs du réseau d'électricité entraîne un léger allongement de 

la période d'amortissement pour le profil 3 et e profil 4, mais la fait presque doubler pour le 

profil 1 et le profil 2 (Figure 19, par rapport à Figure 10). La cause en est une diminution du 

nombre minimum d'heures de fonctionnement du moteur à gaz (Figure 19) : pour le profil 1, il 

passe de 4.414 à 2.969 heures (-33%) en Wallonie et de 3.923 à 2.705 heures (-31%) en 

Flandre. Pour le profil 2, il passe de 7.915 à 6.817 heures (-14%) en Wallonie et de 6.775 à 

5.677 heures (-16%) en Flandre. La diminution du nombre minimum d'heures de 

fonctionnement est moins importante pour les autres profils. 

 

50. La période d'amortissement du moteur à gaz en cas d'utilisation sur le marché de 

l'équilibrage s'allonge légèrement pour le profil 1 et le profil 2, mais reste inférieure à 8 ans 

pour tous les profils (Figure 18). L'impact de l'adaptation de la compensation des tarifs nets 
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est quasi inexistant pour le profil 3 et le profil 4. Ces résultats démontrent que la valorisation 

de la flexibilité sur le marché de l'équilibrage est une nécessité pour obtenir une étude de cas 

résolument positive, le projet pouvant d'ailleurs rester rentable si les tarifs réseau sont 

principalement constitués d'une composante fixe ou d'une composante dépendant du pic de 

prélèvement.  

 

Figure 17 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh avec uniquement une composante 
de tarif net fixe pour l'électricité et le gaz 
Source : calcul CREG 
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Figure 18 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et les marchés d'équilibrage et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh avec 
uniquement une composante de tarif net fixe pour l'électricité 
Source : calcul CREG 

 

Figure 19 : Fréquence de l'utilisation du moteur à gaz, par profil et par Région, exprimée en équivalent heures de 
fonctionnement, avec un tarif réseau fixe pour le transport de l'électricité et du gaz 
Source : calcul CREG 
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II.3.8 Impact de la sélection de la période de temps 

51. Pour le calcul des résultats qui précèdent, on a utilisé des observations pour les prix 

du marché journalier, les prix d'équilibrage, les prix du marché du gaz et les prix du CO2 en 

2015. Il n’est pas raisonnable de formuler des conclusions générales sur la base des résultats 

d'une seule année, d'autant plus que deux centrales nucléaires (Tihange 2 et Doel 3) ont 

redémarré fin 2015. Les calculs effectués avec d’autres hypothèses de la section II.3.1 seront 

réitérés pour les observations de 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 inclus. Pour permettre une 

comparaison avec les résultats 2015, les résultats seront extrapolés sur base annuelle, ce qui 

pourrait entraîner, vu l'absence du quatrième trimestre 2016, une surestimation de la période 

d'amortissement. 

52. La période d'amortissement en cas d'arbitrage sur le seul marché journalier ne montre 

pas de différences significatives par rapport à celle du scénario de référence, sauf pour le profil 

1 en Flandre où la période d'amortissement la plus courte passe sous les 10 ans (Figure 20). 

Si l'arbitrage concerne aussi le marché de l'équilibrage, la période d'amortissement augmente 

pour le profil 1 en Flandre et pour le profil 4. Pour les autres profils, les résultats diffèrent peu 

par rapport à ceux du scénario de référence (Figure 21). Autrement dit, les conclusions du 

scénario de référence sont également valables pour 2016.  

 

Figure 20 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh pour le profil 1 et le profil 2, utilisant 
des observations pertinentes jusqu'au 30 septembre 2016 inclus, extrapolées sur un an. 
Source : calcul CREG 
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Figure 21 : Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et le marché d'équilibrage, compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh pour le profil 
1 et le profil 2, utilisant des observations pertinentes jusqu'au 30 septembre 2016 inclus, extrapolées sur une année. 
Source : calcul CREG 

53. Par analogie, la méthode est appliquée aux observations pertinentes durant l'année 

201411. En cas d'arbitrage sur le marché journalier et le marché de l'équilibrage, la période 

d'amortissement dépasse les 10 ans pour le profil 1. En dépit de l'allongement de cette période 

pour les trois autres profils, les conclusions restent analogues à celles du scénario de 

référence. 

                                                
11 Remarquons également que les tarifs nets, les OSP et les surcharges de l'année 2016 ont été utilisés. 
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Figure 22: Période d'amortissement, par profil et par région, d'un moteur à gaz après arbitrage sur le marché 
journalier et le marché d'équilibrage, et compte tenu d'une marge pour le fournisseur de gaz de 1 €/MWh pour le 
profil 1 et le profil 2, utilisant des observations de prix pertinents en 2014. 
Source : calcul CREG 
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III. CONCLUSION 

Le rapport final de PricewaterhouseCoopers conclut que les unités de cogénération présentent 

une rentabilité convaincante pour chaque profil, tandis qu’une décision d’investissement pour 

les générateurs diesel n’aboutit pas à une conclusion favorable. Dans le cas des moteurs à 

gaz, le résultat dépend de la région et du profil. Généralement, les projets sont plus rentables 

en Région Wallonne qu'en Région Flamande compte tenu des taxes plus élevées sur 

l'électricité et aux revenus plus élevés tirés des certificats en Région Wallonne. 

L’étude de PwC comporte trois hypothèses de travail susceptibles d'influencer fortement les 

résultats. Premièrement, la flexibilité des unités de production n’est pas modélisée. Dans 

l'étude de PwC, les unités de production sont uniquement utilisées comme unités de charge 

de base sans possibilité de valoriser la flexibilité sur les marchés journaliers ou d'équilibrage. 

Deuxièmement, les tarifs de réseau pour le gaz et pour l’électricité sont supposés dépendre 

totalement du prélèvement. En réalité, il existe une composante fixe, une composante variable 

qui dépend du prélèvement d'électricité, et une composante variable qui est fonction de la 

capacité maximale prélevée. Troisièmement, on peut se poser des questions pour certains 

paramètres retenus par PwC pour les moteurs à gaz. La CREG a elle-même créé un modèle 

détaillé et l'a appliqué afin de définir de manière plus précise la rentabilité des moteurs à gaz. 

Avec son modèle et sur la base des données du marché de 2015, la CREG démontre que si 

le moteur à gaz est utilisé pour jouer sur les signaux de prix du marché journalier et du marché 

d'équilibrage, la période d'amortissement d'un investissement pour un moteur à gaz est 

inférieure à 6 ans pour tous les profils. La période d'amortissement varie cependant d'année 

en année, 2014 montrant une période d'amortissement plus longue que les années 2015 et 

2016. La valeur économique créée sur le marché de l'équilibrage est significative et montre la 

valeur économique de la flexibilité des moteurs à gaz. 

La période d'amortissement est surtout influencée négativement par une prévision imparfaite 

des prix d'équilibrage. La transformation des tarifs nets en coût indépendant du prélèvement 

d'électricité n'a qu'un impact limité. Poursuivre l’objectif de réduire les barrières limitant la 

flexibilité du marché permettrait d’améliorer la valorisation des unités de production flexibles 

et contrôlables raccordées au réseau de distribution.  
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Cette étude démontre que les consommateurs d'électricité de taille moyenne (2-60 GWh par 

an) peuvent, eux aussi, jouer un rôle actif, par le biais de la technologie de production locale 

contrôlable, dans l'exploitation des opportunités qu'offre la transition énergétique et le marché 

de gros. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

                               

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 – Rapport final PwC 

Profitability assessment for flexible, local power generation 
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Introduction and Methodology
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PwC

Objectives
Requirements specification (« cahier des charges »)

According to the specifications, the project aims at calculating the profitability of local,
controlable and flexible electricity production units. The two main challenges of
the study will focus on answering the following:

1. To which extent is it interesting for a client to invest in a specific type of local
electricity production unit?

2. To which extent a change in the assumptions of the profitability model would
influence the expected return of the investment?
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Objectives
4 profiles

Profiles

Profile Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4

GWh 2 10 25 60

KV 30 36 70 150

Classification “small” consumers “large” consumers

Characteristics
Smaller profiles pay a higher gas price 

(20,4€/MWh)
Higher profiles pay a lower gas price 

(16,35€/MWh)
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PwC

Objectives
Choice of 4 technologies and characteristics

Technologies

Name CHP gas (High consumption) CHP gas (Low consumption)
Diesel 

generator
Gas motor

Short naming Gas COGEN High Gas COGEN Low Diesel Gas

Hours of 
operation

7000 4000 5000 7000

Characteristics

This technology will be used by a 
consumer that will intensively 

use the heat in its industrial 
process and has relatively large 

electricity needs

This technology will be used by a 
consumer that will have a lower 

need of heat in its industrial 
process and has relatively small 

electricity needs

- Not turbine

Heat use 100% useable heat 50% useable heat - -

Page 6

21/6/2016 CREG



PwC

Methodology
Calculation flow

Data collection

Project Finance
analysis

NPV values

Sensitivity analysis

1. Data collection through:
• Sectorial actors (Eneria, ICEDD, Cogengreen, Siemens)
• Internet searches (GE, Siemens, energie wallonie,…)

2. Profiles data sampling based on realistic approach through existing 
production units and brands

1. Construction of all parameters (Time- and  profile-specifics)
2. Construction of NPV per profile / per technology / per region:

a. Capex
b. Revenue (electricity, heat, green certificates) and spark spread
c. Expenditures (maintenance cost)
d. EBITDA EBIT EAT  Cash Flow  NPV

1. Automatic calculation through NPV template:
a. 10Y for CHP and 15Y for Diesel generator and gas motor
b. Parameters input flexibility

2. Graphical analysis
Large set of results: 4 technologies * 4 profiles * 2 regions = 32 results

1. Between 6 and 8 NPV sensitivity analysis per profile / per technology / 
per region with 2 variables per analysis 232 data tables

2. Increment factor on each 2 variables of analysis
3. Graphical analysis
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Assumptions and production units
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PwC

Data collection
Collection of market data for technologies

Database of all
Technologies

Proposal & Presentation 

Design

Client Feedback 

Programme

1- Calibration of 
production unis : 
90% availability 
covers total 
electricity need

2- Matching  with 
unit capacity and 
profiles

4 – NPV model 
applied to entire 
database, one 
production unit 
with highest NPV
is selected per 
consumer profile

3- Refinements:

• On reasonable 
assumptions (e.g. 
maintenance cost 
for diesel)

• Thanks to experts 
input

5 – Unique 
production unit 
as profile 
representative

NPV
calculation

model
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PwC

Data collection
Choice of optimal machine per technologies

Profile Technology
Capacity 

(kWe)
Electrical 
efficiency

Thermal 
efficiency

Capex 
(€/kW)

O&M cost 
(€/h)

Operating 
hours

Annual 
electricity 

production 
(in MWh)

Profile 1

Gas COGEN Low 260 38% 48% 601 3,3 4.000 1.040

Gas COGEN High 260 38% 48% 601 3,3 7.000 1.820

Gas 237 35% 62% 838 2,3 7.000 1.659

Diesel 252 38% 0% 183 1,3 5.000 1.260

Profile 2

Gas COGEN Low 1.206 38% 58% 688 3,0 4.000 4.824

Gas COGEN High 1.206 38% 58% 688 3,0 7.000 8.442

Gas 1.200 42% 44% 527 11,6 7.000 8.400

Diesel 1.270 41% 0% 135 1,3 5.000 6.350

Profile 3

Gas COGEN Low 2.879 41% 55% 673 22,9 4.000 11.516

Gas COGEN High 2.879 41% 55% 673 22,9 7.000 20.153

Gas 3.333 44% 45% 414 29,4 7.000 23.331

Diesel 3.170 45% 0% 139 2,5 5.000 15.850

Profile 4

Gas COGEN Low 7.610 42% 44% 752 30,2 4.000 30.440

Gas COGEN High 7.610 42% 44% 752 30,2 7.000 53.270

Gas 7.610 42% 44% 752 30,2 7.000 53.270

Diesel 7.610 45% 0% 145 2,5 5.000 38.050
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Assumptions
How the project finance model works: overview

NPV
calculation 

model 

Production units 
specifications

Electrical and 

thermal efficiency

CAPEX

O&M cost

Calibration of machine

Related capacity

Heat Production

Electricity Production

Diesel input needed

Gas input needed
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Electricity price

WACC

Green certificate price (WL)

Commodity price (gas 
& diesel)

WKK price (FL)

Others (tax)
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Assumptions
How the project finance model is structured (cash flow)

1 2 3 Revenues:

+ Electricity Value
+ Heat value
+ Certificate revenue (only CHP)
+ Salvage Value (only last year)

MINUS Expenditures:

- Commodity cost
- O&M cost
- Taxes

PLUS OR MINUS non cash 
charges/revenues:

- Depreciation
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Assumptions
Value chain for Combined heat power units (1/2)

Value of 
generated Heat

Generated 
electricity

Value of 
generated 
Electricity

Commodity
input
(gas)

Value of used 
heat 

(Cogen Low)

Value of 
used heat 

(Cogen High)

Generated 
heat

Total electricity 
price/MWh for 

profile x in region y

Total gas 
price/MWh for 

profile x in region y 
* boiler efficiency 

(90%)
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Assumptions
Value chain for Combined heat power units (2/2)

The are distinct calculation methods for each region

WKK certificate in Flanders

• The “WKK” system looks at primary energy savings. A
“WKK” certificate is received for each energy unit saved
compared to a base case situation without a CHP unit
with 50% electric efficiency (of a separate generic power
plant) and 90% thermal efficiency (of a separate boiler
installation).

 in the example, the number of certificates equals to
the net difference between the 2 situations displayed, i.e.
26 green certificate (41-15).

• Price of “WKK” certificate = 31€

Green certificate in Wallonia

• Formula : 𝐶𝑉 = 𝑡𝐶𝑉 𝑋 𝐸𝑒𝑛𝑝

• With : 𝑡𝐶𝑉 = min (plafond;  x 𝑘𝐶𝑂2 x 𝑘𝐸𝐶𝑂 )

plafond = 2,5 CV/MWh

𝑘𝐶𝑂2= calculated through a simulator

𝑘𝐸𝐶𝑂=1 (for CHP units)

= 1 for the first 3 years (revised after 3 years
to compensate electricity market price
fluctuations

𝐸𝑒𝑛𝑝 = Net energy produced.

• The 𝑘𝐶𝑂2 calculation simulator takes into account
different variables such as the fuel type, electrical and
thermal efficiencies in order to calculate the CO2 savings
rate compared to a base case. This CO2 savings rate that
determines the amount of Green certificates received.

• Price of a Green certificate = 65€

Original source: http://www.cwape.be/?dir=3.10
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Data collection
Market indices used

Profile 

Price of Electricity (€/MWh) Price of Gas (€/MWh)
Price of 
Diesel 
(€/l)

Commo
-dity

Grid 
fees

Taxes Total
Commo

-dity
Grid 
fees

Taxes
Supplier
margin

Total

Profile 1 WL

28,8

12,6 30,9 72,3

14,24

3,5 1,7 1 20,4

0,34

Profile 1 FL 12,0 22,5 63,3

Profile 2 WL 12,6 30,9 72,3

Profile 2 FL 12,0 22,5 63,3

Profile 3 WL 7,7 25,8 62,3

1,4 0,7 0 16,35

Profile 3 FL 7,7 18,9 55,4

Profile 4 WL 4,2 11,8 44,8

Profile 4 FL 4,2 13,5 46,5

Source

Average 
Index 

Electricity 
Cal  

+1/2/3 
(Q1 2016)

PwC research -

Average 
Index Gaz

Cal  + 
1/2/3 

(Q1 2016)

CREG (F)151126-CDC-1485 -
Average 

max price
(Q1 2016)
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Data collection
Market indices used

Financial index

WACC

WACC component:

• Debt Ratio 70%

• Equity Ratio 30%

• Bank Interest rate 3,5%

• Cost of Equity 8%

• Tax rate 33,99%

• WACC = 4,02%

Tax rate

Belgium corporate tax:

• 33,99% (base case)

Financial incentives

Regional incentives:

• WKK (FL)  31€/MWh

• Green certificate (WL) 
65€/MWh
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Profitability analysis
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Profitability analysis
Net present value (EUR) per project

Conclusions

• Diesel engines do not seem to be profitable for any of the profiles. Gas engines have negative net present values, except for industrial 
profile 3 and profile 2 for Wallonia only.

• Combined heat power units, on the other hand, have positive net present values in all ‘base case’ hypothesis: for all consumer/producer 
profiles, and regardless of the useable heat (50% or 100%). 

Profile Technology Wallonia Flanders

Profile 1 Diesel -381.151 -507.081

Profile 2 Diesel -1.069.371 -1.704.021

Profile 3 Diesel -3.079.304 -4.293.801

Profile 4 Diesel -14.618.200 -13.899.873

Profile 1 Gas -117.016 -282.824

Profile 2 Gas 412.919 -141.259

Profile 3 Gas 1.785.793 605.716

Profile 4 Gas -4.563.781 -3.558.124

Profile 1 Gas COGEN High 582.641 369.222

Profile 2 Gas COGEN High 3.520.559 2.560.805

Profile 3 Gas COGEN High 6.993.768 5.088.124

Profile 4 Gas COGEN High 10.819.330 6.420.237

Profile 1 Gas COGEN Low 204.412 82.458

Profile 2 Gas COGEN Low 1.318.003 769.571

Profile 3 Gas COGEN Low 2.689.249 1.600.309

Profile 4 Gas COGEN Low 2.130.118 462.576
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Profitability analysis
Net present value/CAPEX per project

Conclusions

When looking at the net present value that is created per EUR of 
invested capital the picture becomes more clear.

• The Cogen High case is clearly the most profitable, with up to 4 
EUR for Wallonia and up to 3 EUR for Flanders of NPV per EUR 
of invested capital. 

• Gas engines are less profitable than CHP units, because for 
similar CAPEX-cost, CHP generate valuable heat and certificate 
revenues. The only profitable base case for gas engines is profile 
3 (and profile 2 but only for Wallonia), partly caused by the more 
advantageous spark spread. 

• For all production methods that have profitable base case results 
(CHP and gas), profile 3 offer higher values than profile 4. The 
most important reason is that larger consumer profiles have a 
lower electricity cost, the produced electricity is hence valued at 
a lower price. 

• For the large majority of production methods that have 
profitable base case results (CHP and gas), in both regions, we 
see lower NPV/CAPEX values for profile 1 than for profile 3. This 
can partly be explained by (input) commodity prices: natural gas 
is more expensive for profiles 1 and 2 than it is for profile 3 and 
4. For gas fired production units, the business case becomes 
more profitable with lower gas prices, except in the case of CHP 
in Wallonia where certificate income is proportionally higher 
than CAPEX for profile 1 than profile 3 and thus do not 
compensate  lower gas price impact.

Profitability in the Flemish region is generally lower than in the 
Walloon region because of lower electricity prices and lower 
certificate support.

Profile
(MWh)

Profile
(MWh)
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Profitability analysis
EBITDA (annual net earnings), profile 1 (2 GWh/year)

Conclusions

• Higher electricity
prices in Wallonia
play an important
role.

• The certificate
revenue in the
Walloon region is
higher than in the
Flemish region.

• CHP units with
only limited heat
use (Cogen gas
low-case) generate
no significantly
positive net
earnings without
certificate
revenue.
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Profitability analysis
EBITDA (annual net earnings), profile 2 (10 GWh/year)

Conclusions

• Higher electricity
prices in Wallonia
play an important
role.

• The certificate
revenue in the
Walloon region is
higher than in the
Flemish region.

• Net earnings for
gas engines are
positive, even if
the NPV taken
alone was negative
for Flanders.

• CHP units would
generate positive
net earnings in
both regions, even
without certificate
revenue.
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Profitability analysis
EBITDA (annual net earnings), profile 3 (25 GWh/year)

Conclusions

• Higher electricity
prices in Wallonia
play an important
role.

• Thanks to lower
gas prices than for
profiles 1 and 2,
gas engines render
greater positive
net earnings for
profile 3.

• The certificate
revenue in the
Walloon region is
higher than in the
Flemish region.

• CHP units would
generate positive
net earnings in
both regions, even
without certificate
revenue.
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Profitability analysis
EBITDA (annual net earnings), profile 4 (60 GWh/year)

Conclusions

• For this consumer
profile, electricity
prices in the
Flemish region are
slightly higher than
those in the
Walloon region,
which has an
impact on
electricity revenue.

• The lower
electricity prices for
this profile
compared to all
others render
relatively lower net
earnings than for
profiles 2 and 3

• Thanks to lower gas
prices than for
profiles 1 and 2, gas
engines render
greater positive net
earnings for profiles
3 and 4.
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Profitability analysis
EBITDA margin ratio for CHP (operating profitability)

Conclusions

• EBITDA margin ratios
(EBITDA/sales) indicate
the operating profitability
and allow us to compare net
earnings for similar units
but different profiles.

• Operating profitability is
always higher for the
Walloon region than for the
Flemish region

• In both regions, but most
markedly in Flanders,
profile 1 has a lower
operating profitability than
the other profiles
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Profitability analysis
Payback periods

Conclusions

• Payback periods are
shortest for CHP units.

• Even though it has the
lowest operating
profitability, profile 1 has
a short payback period
thanks to the low CAPEX.

• For all CHP units,
payback periods are
significantly shorter than
certificate periods. In
present market
conditions.

• For gas units, only profile
2 (Wallonia) and profile 3
(both regions) see their
investment paid back.

• In none of the cases, an
investment in a diesel
generator unit is paid
back, which is logical
given the negative cash
flows
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Sensitivity analysis
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Sensitivity analysis
Apportioning outcome uncertainty to input uncertainty

*Spark spread = electricity price – (input commodity price / electric efficiency) rice * efficiency)

Electric 
efficiency

CAPEX

Gas 
Price

Spark 
Spread*

Diesel 
Price

Electricity
price

Green 
certificate Impact on 

NPV
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Sensitivity analysis
Apportioning outcome uncertainty to input uncertainty

The sensitivity analyses are done in pairs, combining two different input factors each time.

*only for Cogen profiles

X-axis Y-axis Function

1 Spark spread NPV CAPEX

2
Electricity price 

(all in)
NPV

Input price 
(gas/diesel)

3
Electricity price 

(commodity only)
NPV

Input price 
(gas/diesel)

4 CAPEX NPV Efficiency

5 CAPEX NPV WACC

6 Electric Efficiency NPV
Commodity price 

difference 

7* Certificate Price NPV Spark Spread
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Sensitivity analysis
Diesel: when do diesel generators become profitable?

Conclusions

Based on a the smallest consumer profile (profile 1, 2 GWh/year, 5000 hours)

• At present price levels for diesel (base case), generators become profitable investments when electricity market prices double to around 58
EUR/MWh in the Walloon region (about 1 EUR higher in the Flemish region)

• Diesel (mazout) prices have an equally strong impact: a 40% price decrease renders the business case profitable at current electricity
prices.

• When the NPV becomes positive, the curve increases less steadily because taxation lowers the NPV because the earnings become taxable
when positive.
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Sensitivity analysis
Gas: when do gas engines become profitable?

Conclusions

The second consumer profile (profile 2, 10 GWh/year, 7000 hours) shows negative NPV’s for gas engines. However, it has positive net
earnings in the Walloon region and barely positive net earnings in the Flemish region. Based on the Flemish case, we analyse the impact of
commodity prices (gas and electricity):

• At present price levels for electricity, a 5% decrease in gas prices is needed to render a positive NPV. This explains partly why gas engines
for profile 3 (with lower gas prices at 17 EUR/MWh)) are indeed profitable in the base case assumptions

• At present price levels for natural gas, an increase of electricity market prices of over 10% (+3 EUR/MWh) would need to occur in order to
make this business case render positive NPV’s.
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Sensitivity analysis
CHP: what factors influence profitability most? 

Conclusions

The very solid profitability of the profile 3 case makes it interesting to assess the impact of two important input factors: CAPEX and Electric
efficiency.

• Both factors have a very similar impact on the NPV though in opposite directions (10% of NPV change for 20% deviation from base case).

• However, it is interesting to see that the impact of electric efficiency is not linear: it diminishes when efficiency increases. This is a logical
conclusion, as for CHPs two other revenue sources are present: certificates and heat value. When electric efficiency increases, heat value
does not increase. When electric efficiency decreases, on the other hand, certificate revenue falls quickly. The same effect can be observed
in both regions.
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Sensitivity analysis
CHP: can they become unprofitable? 

Conclusions

The CHP case that renders the least profitable
relative net present values is the Cogen Low
case (4000 hrs) for profile 4 (unit nominal
capacity: 7,6 MW) in the Flemish region.

We have tested its solidity through two
analyses:

• With a Capex at 752€/kW, it would be
profitable only when the spark spread is
above 5€.

• At current gas prices (16 EUR/MWh all in
for profile 4), this means electricity
commodity price would need to be below
26 EUR/MWh for the least profitable
CHP-case to render negative NPV’s.

• At current electricity market prices (29
EUR/MWh), the all-in gas price for this
large industrial consumer would need to
increase with 15% (above 18 EUR/MWh all
included) in order to render negative
NPV’s.
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Sensitivity analysis
CHP: the effect of the certificate price

Conclusions

It is interesting to analyse how certificate
price levels in both regions impact the NPV
results.

We have tested this comparing the profile 2
(with medium NPV results due to relatively
high gas prices) for Flanders and Wallonia:

• For the Flemish region, at present market
prices for gas and electricity, a certificate
price of 0€ would bring down the NPV to
about zero. Even a spark spread at
0€/MWh, a WKK certificate price of 8€
suffices to render a positive NPV.

• For the Walloon region, at present market
prices for gas and electricity, we discover
that CHP projects with the cogen low
profile would have positive NPV values
even if certificate price was at zero. Only a
2/3 decrease in spark spread would make
NPV values negative without certificate
revenue

• These conclusions for the Walloon region
can be extrapolated to both regions for a
Cogen High case: projects are profitable
without certificate support.
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General conclusions
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General conclusions

1

Diesel generators are never profitable,
while CHP units are almost always
profitable.

4

Gas and electricity prices are the
most impacting variables. CAPEX,
electric efficiency and WACC have
similar, much smaller impacts.

2

Gas engines are profitable in some
cases, when the spark spread is
sufficiently high as is the case for
consumers such as profile 3 (70kV, 25
GWh/year for electricity and a T6-
customer for gas).

3

For all technologies, flexible local
production units in the Walloon
region are more profitable than in
the Flemish region, thanks to
higher electricity prices (mainly
caused by taxes, levies and
certificate schemes)
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