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INTRODUCTION 

 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la CREG) 

est compétente, en vertu de l’article 23, § 2, 2° de la loi électricité1, pour réaliser, de sa 

propre initiative, des études et des recherches en rapport avec le marché de l'électricité. 

 

La présente étude vise à faire la lumière sur les différents mécanismes de soutien de 

l'électricité verte en Belgique. L’octroi de certificats verts aux producteurs d’énergie verte 

constitue la base de ces différents mécanismes de soutien. 

 

L’instauration d’un système de certificats verts est une des mesures que les autorités tant 

fédérales que régionales ont édictées pour stimuler le développement de la production 

d’électricité à partir d'énergies renouvelables. A cet égard, il convient de rappeler le paquet 

énergie et changement climatique européen dont un des objectifs est de porter la part des 

énergies renouvelables dans la consommation finale de l’UE à 20 % d’ici 2020. Pour la 

Belgique, cela signifie que la part des énergies renouvelables dans la consommation totale 

d'énergie doit être de 13 % en 2020. En 2005, la part des énergies renouvelables était de 

2,2 %. Autrement dit, la Belgique va devoir combler un fossé énorme en 15 ans. 

 

Cette étude approfondit les différents mécanismes de soutien utilisés en Belgique pour 

favoriser la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Les mécanismes de 

soutien, tant fédéraux que régionaux, seront abordés. Le chapitre 1 situe les mécanismes de 

soutien dans le cadre de la législation européenne. Ensuite, les mécanismes de soutien et la 

législation sont abordés par région au chapitre 2. Le chapitre 3 est axé sur le calcul des prix 

minimaux des mécanismes de soutien. L'avant-dernier chapitre analyse les critères dont font 

l'objet les mécanismes de soutien belges actuels. Enfin, l’étude se penche sur l’efficacité et 

l’efficience des mécanismes de soutien dans d’autres pays européens. 

 

La présente étude a été approuvée par le Comité de direction du 20 mai 2010. 

 

                                                 
1
 Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
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1. CADRE EUROPÉEN 

 

1. Les premiers pas vers une politique énergétique durable ont été posés à tâtons en 

Europe après la crise pétrolière des années 1970. La prise de conscience s’est 

progressivement faite jour que les stocks de combustibles fossiles n’étaient pas illimités. En 

outre, une part importante des Etats membres européens ne dispose pas de réserves de 

combustibles fossiles suffisantes. Par ailleurs, même lorsque ces réserves sont suffisantes, 

l’exploitation des combustibles fossiles a été freinée au sein de l’Europe pour des raisons 

économiques. Des alternatives ont été recherchées dans un souci de sécurité 

d’approvisionnement. De même, la prise de conscience grandissante du changement 

climatique et de l'impact de l'utilisation des combustibles fossiles sur ce processus a créé un 

effet de levier au niveau du développement de technologies alternatives durables, 

notamment en matière de production d’électricité. Dans le cadre des accords pris dans le 

protocole de Kyoto (1998), l'Europe s'est engagée à réduire ses émissions de gaz 

carbonique (CO2) de 8 % au cours de la période 2008-2012 par rapport au niveau de 1990. 

En raison de la situation énergétique totalement neuve apparue après Kyoto, l'énergie 

durable sans pollution est devenue le grand défi européen. L’objectif consistant à doubler la 

part de ces sources d’énergie, annoncé dans la stratégie énergétique européenne, qui était 

un souhait au départ est devenu une nécessité. 

 

2. En 1996, la Commission européenne a pris les premières mesures visant à définir la 

politique en matière d'énergies renouvelables. Les préoccupations environnementales et le 

besoin en sécurité d'approvisionnement et en diversification de la fourniture énergétique en 

sont les causes principales. En outre, comme mentionné ci-dessus, la nouvelle politique 

s’imposait aussi pour atteindre plus rapidement les objectifs du protocole de Kyoto2. C’est 

pourquoi la Commission européenne a publié en premier lieu un Livre vert3 suivi par un Livre 

blanc sur les énergies renouvelables4 dont l’objectif était de doubler la part des énergies 

renouvelables dans l’Union européenne. Outre ce Livre blanc, une stratégie et un plan 

d'action pour les énergies renouvelables ont été élaborés. 

 

 

 

                                                 
2
 Dans le Protocole de Kyoto (19 avril 1998), les pays industrialisés ont convenu de réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % en moyenne en 2012 par rapport au niveau de 1990. Les 
pourcentages de réduction varient d’un pays à l’autre. Pour la Belgique, il est de 7,5 %. 
3
 COM (1996) 576 du 20 novembre 1996 sur « les sources d’énergie renouvelables ». 

4
 COM(1997) 599 « L’énergie pour l’avenir : les sources d’énergie renouvelables ». 
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La mise en place d'un cadre politique stable a constitué un premier pas important. Les 

directives 2001/77/CE5 et 2003/30/CE6 avaient défini des objectifs chiffrés indicatifs pour 

tous les Etats membres pour 2010 et exigeaient des mesures pour la croissance et le 

développement des énergies renouvelables. Ainsi, la directive 2001/77/CE a fixé les valeurs 

de référence en matière d'objectifs chiffrés indicatifs nationaux des Etats membres pour la 

part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la 

consommation d'électricité brute en 2010. Pour la Belgique, cette part a été fixée à 6 %. Il 

était toutefois loisible aux Etats membres de prendre des mesures adéquates afin 

d'atteindre ces objectifs.  

 

3. Par ailleurs, la Commission européenne a régulièrement procédé à des évaluations des 

efforts et des résultats déjà atteints par les Etats membres de l’UE, dans l’optique des 

résultats à atteindre d’ici 2010. En 2007, la Commission européenne a souligné le fait que 

les objectifs chiffrés pour 2010 ne seraient pas atteints. Les causes en étaient la nature 

purement indicative des objectifs chiffrés nationaux et l’absence d’un cadre juridique existant 

qui favorise les investissements dans les sources d’énergie renouvelables.  

 

4. A travers sa Feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables7, la Commission 

européenne a fixé des objectifs chiffrés généraux contraignants. L'objectif chiffré de 20 % de 

sources d'énergie renouvelables de la consommation énergétique totale de l'UE serait ainsi 

réalisable en 2020. Après concertation générale et approbation tant du Conseil européen 

que du Parlement européen, la directive 2009/28/CE8 a été instaurée. En vertu de cette 

directive, un cadre commun a été établi pour promouvoir l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables. Par ailleurs, des objectifs chiffrés nationaux contraignants sont 

définis pour la part totale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la 

consommation finale brute d'énergie et pour la part de sources renouvelables dans les 

transports.  

 

5. Un des objectifs de la nouvelle directive consiste donc à atteindre la part de 20 % de 

sources d’énergie renouvelables dans la consommation énergétique totale de l’Union 

                                                 
5
 Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la 

promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur 
de l'électricité. 
6
 Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir 

l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. 
7
 COM (2006) 848 « Feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables ».  

8
 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion 

de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. 
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européenne en 2020. Pour atteindre l’objectif général de 20 %, des objectifs individuels ont 

été définis par Etat membre. Ainsi, d’ici 2020, la Belgique doit produire 13 % de son énergie 

à partir de sources d’énergie renouvelables. L’Europe estime que ces objectifs chiffrés 

nationaux contraignants devraient offrir des garanties aux investisseurs et partant, stimuler 

la croissance de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. 

 

6. La Commission européenne a récemment annoncé9 que l’objectif de 20 % d’énergie 

renouvelable en 2020 sera atteint. Sur l’ensemble des Etats membres, un pourcentage de 

20,3 % sera atteint en 2020. 10 des 27 Etats membres dépasseront leurs objectifs 

nationaux, tandis que 5 pays ne les atteindront pas. La Belgique fait partie de ce dernier 

groupe. Selon les prévisions actuelles, la Belgique produira 12,3 % de son énergie à partir 

de sources d’énergie renouvelables en 2020. 

 

 

                                                 
9
 Commission européenne, communiqué de presse du 11 mars 2010, « Energies renouvelables : 

prévisions montrent que l’UE est sur la bonne voie d’atteindre l’objectif de 20 % ». 
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2. LES MÉCANISMES DE SOUTIEN EN 

BELGIQUE 

 

2.1 La répartition des compétences entre le fédéral et les 
Régions 
 

7. La Belgique est un Etat fédéral qui connaît une répartition des compétences entre le 

fédéral, les Régions et les Communautés. En matière d’énergie, la répartition est la 

suivante
10

 : 

 

L’Etat fédéral est compétent pour 

 le plan d'équipement national du secteur de l'électricité 

 le cycle du combustible nucléaire 

 les grandes infrastructures de stockage, de transport et de production 

d’énergie 

 les tarifs 

 

Les aspects régionaux sont : 

 la distribution et le transport local d’électricité au moyen de réseaux 

opérant à une tension nominale inférieure ou égale à 70.000 volts 

 la distribution publique de gaz 

 les sources nouvelles d’énergie, à l'exception de celles liées à 

l'énergie nucléaire 

 l’utilisation rationnelle de l’énergie 

 

Pour atteindre les objectifs en termes d’énergie produite à partir de sources renouvelables 

pour la Belgique en tant qu'Etat membre de l'UE, des mécanismes de soutien ont été mis en 

place tant au niveau fédéral qu'au niveau régional. Ils sont présentés de façon schématique 

à la figure ci-dessus et seront discutés plus tard. 

 

 

 

                                                 
10

 Article 39 de la Constitution belge et article 6 § 1 VII de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles. 
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Figure 1 : Aperçu des mécanismes de soutien en Belgique 

FEDERAL REGIONAL

ENERGIE EOLIENNE OFF-SHORE ENERGIES RENOUVELABLES ET COGENERATION

octroi de certificats octroi de certificats

(uniquement éolien off-shore)     en vertu de la législation fédérale    en vertu de la législation régionale

   (art. 6 & 7 loi 29/04/1999)    (décrets, ordonnances)

CV CV

CHP

BEL ET BIEN une obligation d'achat CV par

GRT de tous les CV

(art. 7 loi 29/04/1999 + AR 16/07/2002)

CV = certificats verts 

CHP = certificats de cogénération 

PAS d'obligation d'achat CHP par

GRT 

(art. 7 loi 29/04/1999 + AR 16/07/2002)  

 

2.2 Mécanismes de soutien au niveau fédéral 

 

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

un système d’octroi de certificats de garantie d’origine et de certificats verts a été mis en 

place au niveau fédéral conformément à l'article 7 de la loi électricité11. Ces certificats sont 

octroyés à des installations qui produisent de l'électricité dans les espaces marins sur 

lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la 

mer.  

 

L’arrêté royal du 16 juillet 200212 met en œuvre les procédures suivantes à l’article 2 ci-

dessus : 

 l’octroi de certificats de garantie d’origine ; 

 l’octroi et la remise de certificats verts ; 

 la détermination de prix d’achat minimaux pour la production d'électricité verte. 

 

Les certificats d'origine sont délivrés par un organisme de contrôle agréé et prouvent que 

l’électricité produite est bel et bien de l'électricité verte. Un certificat vert est délivré pour 1 

MWh d'électricité verte nette produite. Les certificats verts sont remis par la CREG à des 

installations qui produisent de l’électricité off-shore. La demande d’octroi de certificats verts 

                                                 
11

 Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. 
12

 Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de 
l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. 
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est adressée à la CREG. Le demandeur y joint, entres autres, le certificat de garantie 

d'origine. Dès que la demande est approuvée, les certificats verts sont alloués par trimestre. 

L'authenticité de ces certificats est garantie par l'inscription dans une base de données. 

Tous les certificats délivrés sont enregistrés dans la base de données et ont une durée de 

validité de 5 ans. 

 

8. Afin de soutenir financièrement la production d’électricité au sens large du terme, l’Etat 

fédéral a élaboré un système de prix d’achat minimaux qui ne se limite pas aux installations 

off-shore. Ainsi, le gestionnaire du réseau de transport local est obligé d'acheter à un prix 

minimal garanti les certificats verts provenant d'électricité verte produite à partir 

d'installations off-shore et d'autres sources renouvelables (énergie solaire, on-shore, énergie 

éolienne, énergie hydraulique et autres) et délivrés tant par les autorités fédérales que 

régionales. 

 

9. En outre, Elia a l’obligation, en tant que gestionnaire de réseau de distribution ou 

gestionnaire de réseau de transport local, d’acheter les certificats d'installations de 

production raccordées aux réseaux 70-30 kV qui ressortent, d'un point de vue technique, de 

la compétence énergétique régionale (voir alinéa 7) lorsqu'ils sont proposés par les 

producteurs. A cet effet, ils paient des prix d’achat minimaux comme déterminé dans les 

Régions.  

 

10. Dans la pratique, il est un fait qu’Elia connaît une obligation d’achat de certificats verts 

par le biais de trois canaux distincts : 

1- énergie éolienne off-shore – prix minimaux fédéraux (arrêté royal du 16 juillet 2002) 

2- toutes les sources d’énergie renouvelables – prix minimaux fédéraux (arrêté royal du 

16 juillet 2002) 

3- toutes les sources d’énergie renouvelables – prix minimaux régionaux 

(réglementation régionale) 

 

11. Les prix d’achat minimaux prévus dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002 sont les suivants 

par technologie13 : 

 énergie éolienne off-shore  

o 107,00 euros/MWh pour l’électricité produite à partir des installations faisant 

l’objet d’une concession domaniale et pour la production découlant des 216 

premiers MW ; 

                                                 
13

 Article 14 de l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 
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o 90,00 euros/MWh pour la production découlant d'une capacité installée 

supérieure au 216 premiers MW. 

 énergie éolienne on-shore : 50,00 euros/MWh 

 énergie hydraulique : 50,00 euros/MWh 

 énergie solaire : 150,00 euros/MWh 

 autres sources d'énergie renouvelables : 20,00 euros/MWh 

 

La différence entre les coûts liés à l’achat de certificats verts et les produits de la vente sur 

le marché est récupérée par la surcharge certificats verts14 dans les tarifs de réseau de 

transport. Toutefois, il n’existe pour l’heure pas de marché pour les certificats verts fédéraux. 

Par conséquent, les coûts de ces certificats sont récupérés intégralement par le biais d'une 

taxe sur les tarifs de réseau de transport. 

 

Aujourd’hui, cette surcharge est constituée de deux composantes de coûts différentes, à 

savoir : les coûts engagés par Elia pour l’obligation d’achat d’installations d’énergie éolienne 

off-shore et les coûts engagés par Elia pour les installations PV flamandes entrées en 

service avant le 1er janvier 200615. Ces coûts proviennent des canaux 1 et 2 identifiés à 

l'alinéa 10. Le canal 3 cité à l’alinéa 10 ne génère pour l'heure pas de coûts pour le 

gestionnaire de réseau de transport. En effet, dans les différentes régions, les prix du 

marché des certificats verts sont supérieurs aux montants de soutien minimaux16 tels que 

prévus dans la législation.  

 

Le fait qu’Elia récupère des coûts de certificats verts, qui trouvent leur origine exclusivement 

dans l'achat de certificats verts d'installations PV en Flandre dont la date de mise en service 

est antérieure à 2006, par le biais d'une taxe sur les tarifs de réseau de transport, permet le 

financement d’options politiques régionales grâce à une taxe organisée au niveau fédéral. 

En outre, ces coûts qui trouvent exclusivement leur origine en Flandre sont répercutés sur 

l’ensemble de la clientèle belge d’Elia. Bien qu’il s’agisse pour l’instant de montants très 

faibles, tant en nombre qu’en coût17, ce principe ne peut pas être toléré. 

                                                 
14

 Article 14bis de l’arrêté royal du 16 juillet 2002. 
15

 Le décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie 
ne prévoit pas de soutien minimal pour les certificats verts d'installations PV antérieures à 2006. Le 
prix du marché variant autour des 100,00 euros/MWh en Flandre, ces producteurs choisissent de 
proposer leurs certificats par le biais du mécanisme de soutien fédéral. En effet, l’arrêté royal du 16 
juillet 2002 prévoit un soutien minimal de 150,00 euros/MWh pour l’énergie solaire. 
16

 Pour les installations PV, le montant de soutien minimal est supérieur au prix du marché en 
Flandre. Néanmoins, aucune installation PV n’a été raccordée au réseau de transport à ce jour en 
Flandre. 
17

 Elia peut proposer les certificats verts flamands achetés sur le marché, où le prix en vigueur est de 
l’ordre de 100 euros/MWh. La différence entre le prix d’achat (150,00 euros/MWh) et le prix de vente 
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12. Dans sa récente étude (F)100415-CDC-961, la CREG18 a répété sa critique à l'égard de 

la mise en place d'un système de soutien des sources d'énergie renouvelables par le biais 

de la législation fédérale. Au final, cette critique avait également été exprimée par le Conseil 

d'Etat dans l'analyse du texte de la proposition d'arrêté royal qui est devenu l'arrêté royal du 

16 juillet 2002. Dans son étude, la CREG parvient notamment aux conclusions suivantes : 

 

« Dans la mesure où l’arrêté royal du 16 juillet 2002 prescrit un mécanisme de 

soutien dans le cadre duquel le gestionnaire de réseau - Elia - est tenu d'acheter des 

certificats verts délivrés en application de décrets et ordonnances relatifs à 

l'électricité, il convient de constater que ce principe est contraire à l’article 6, § 1, VII, 

premier alinéa, f) de la loi spéciale du 8 août 1980. L’Etat fédéral n'est pas compétent 

en la matière. » 

 

Le mécanisme de soutien tel qu'élaboré aujourd'hui au niveau fédéral dans l'arrêté royal du 

16 juillet 2002 dépasse donc le partage de compétences entre l’Etat fédéral et les Régions, 

sauf en ce qui concerne l’énergie éolienne off-shore.  

 

2.3 Mécanismes de soutien en Flandre 

 

13. La Flandre distingue un système de certificats verts et un système de certificats de 

cogénération.  

 

 

2.2.1 Certificats verts 

 

14. La Flandre entend stimuler la production d'électricité à partir de sources d'énergie 

renouvelables sur la base d'un système de certificats verts (ou CV). Ce système repose sur 

2 piliers : 

 les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables reçoivent un 

certificat vert 

                                                                                                                                                        
(+/- 100,00 euros/MWh), à savoir 50,00 euros/MWh est récupérée par Elia par le biais d'une taxe 
fédérale. 
18 Etude (F)100415-CDC-961 relative à « la demande d’élargissement du champ d’application de 

l’arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de 
l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, sur des installations de 
cogénération de qualité raccordées au réseau de transport fédéral » 
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 l'obligation de remettre des certificats pour les fournisseurs 

 

Ce principe peut se représenter schématiquement comme suit. 

Figure 2 : Système de certificats verts (CV) en Flandre 

 

 

A. Octroi de certificats verts 

 

15. Pour pouvoir prétendre à des certificats verts, le producteur d‘énergie verte doit 

introduire une demande auprès de la VREG. Une fois le dossier approuvé, le propriétaire se 

voit octroyer des certificats verts sur la base de la quantité d'énergie verte produite. Ces 

certificats verts sont ensuite enregistrés dans une base de données centrale gérée par la 

VREG, qui reprend toutes les transactions. 

 

Le producteur reçoit un certificat vert par tranche de 1 MWh s'il peut démontrer que 

l’électricité verte est produite en Région flamande, et ce, que l'électricité verte soit injectée 

dans le réseau ou qu'elle soit consommée par le producteur.  
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16. Ces principes généraux sont développés dans le décret19 du 8 mai 2009. Pour pouvoir 

percevoir la valeur d’un certificat vert, les producteurs peuvent proposer les certificats verts 

sur le marché des certificats verts (facilité par la VREG) ou à leur gestionnaire de réseau de 

distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution sont dans l’obligation d’acheter ces 

certificats à un prix d’achat minimal garanti pour les installations raccordées à leur réseau. 

Ce prix d’achat minimal garanti est le suivant par technologie : 

 

 énergie solaire : 350,00 euros/MWh20  

 énergie hydroélectrique, énergie marémotrice et houlomotrice, énergie 

géothermique, énergie éolienne sur terre, biomasse ferme ou liquide, déchets de 

biomasse et biogaz : 90,00 euros/MWh 

 gaz de décharge, biogaz provenant de la fermentation des eaux usées ou de 

l'épuration des eaux usées et combustion de déchets résiduels : 60,00 euros/MWh 

 autres techniques : 60,00 euros/MWh 

 

L’obligation d’achat des certificats verts constitue un des coûts des gestionnaires de réseau 

de distribution flamands qu'ils reprennent dans leurs tarifs. Les gestionnaires de réseau de 

distribution flamands sont dans l’obligation d’acheter les certificats verts à un prix minimal 

imposé. Ils peuvent ensuite les revendre sur le marché au prix du marché. Le gestionnaire 

de réseau de distribution récupère la différence entre le prix minimal imposé et le prix du 

marché par le biais des tarifs de réseau de distribution. Concrètement, cela signifie 

notamment qu'un gestionnaire de réseau de distribution doit acheter un certificat vert généré 

par une installation PV au prix de 350,00 euros/MWh. Le prix du marché est toutefois 

beaucoup plus faible, à savoir +/- 107,00 euros/MWh, et la différence de 243,00 euros/MWh 

est récupérée par le biais des tarifs de réseau de distribution.  

 

En Région flamande, Elia est aussi agréé comme gestionnaire de réseau de distribution. A 

ce jour toutefois, Elia n'a pas intégré de coûts pour le soutien minimal aux sources d’énergie 

renouvelables parce que les prix du marché des certificats verts sont supérieurs aux 

montants du soutien minimal21 tels que prévus dans la législation.  

 

                                                 
19

 Décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique énergétique (ci-
après :le décret du 8 mai 2009). 
20

 Depuis 2010, le soutien minimal pour l’énergie solaire s’élève à € 350,00 par certificat transféré. 
Chaque année ce montant sera réduit de € 20,00 pour les nouvelles installations qui entreront en 
service jusqu’en 2013 compris et de € 40,00 à partir de 2014. Le soutien accordé est garanti durant 
20 ans. 
21

 Pour les installations PV, le montant de soutien minimal est supérieur au prix du marché en 
Flandre. Néanmoins, aucune installation PV n’a été raccordée au réseau d’Elia à ce jour en Flandre. 
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B. Obligation de certificats 

 

17. Les fournisseurs d’électricité se sont vu imposer l’obligation de remettre des certificats 

verts au régulateur, la VREG, pour un pourcentage déterminé de l’électricité qu’ils 

fournissent en Région flamande. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le fournisseur 

doit remettre le nombre de certificats requis pour satisfaire à son obligation de quotas. Les 

quotas, définis par année dans le décret du 8 mai 2009, s'élèvent à : 

 

 5,25 % en 2010 

 6,00 % en 2011 

 7,00 % en 2012 

 8,00 % en 2013 

 9,00 % en 2014 

 10,00 % en 2015 

 10,50 % en 2016 

 11,00 % en 2017 

 11,50 % en 2018 

 12,00 % en 2019 

 12,50 % en 2020 

 13,00 % en 2021 

 

Le nombre de certificats qu’un fournisseur doit soumettre le 31 mars de l’année N 

correspond au quota multiplié par l'énergie fournie totale en Région flamande au cours de 

l’année N-1. En 2021, les fournisseurs doivent donc remettre des certificats pour 13 % de 

l’énergie vendue totale en 2020 (en Région flamande).  

 

Pour la fourniture aux grands consommateurs22, une réduction du nombre de certificats à 

remettre est autorisée. La quantité totale d’énergie fournie tient compte de la réduction 

suivante pour les grands consommateurs : 

 

 

 les fournisseurs de clients dont la consommation annuelle est comprise entre 

20.000 MWh et 100.000 MWh bénéficient d’une réduction de 25 % sur l’énergie au-

dessus de 20.000 MWh. Si un fournisseur possède dans son portefeuille un client 

                                                 
22

 Article 7.1.10, § 3, du décret du 8 mai 2009. 
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dont la consommation annuelle s’élevait à 50.000 MWh en 2009, le fournisseur devra 

soumettre 2.231 certificats pour ce client le 31 mars : 

o consommation = 50.000 MWh 

o réduction sur la consommation = 25 % * (50.000 – 20.000) = 7.500 

o nombre de certificats = (50.000 – 7.500) * 5,25 % = 2.231 

 

 les fournisseurs de clients dont la consommation annuelle est supérieure à 

100.000 MWh bénéficient d’une réduction du volume égale à 20.000 MWh + 50 % de 

l’énergie au-dessus des 100.000 MWh. Si un fournisseur possède dans son 

portefeuille un client dont la consommation annuelle s’élevait à 150.000 MWh en 

2009, le fournisseur devra soumettre 5.513 certificats pour ce client le 31 mars : 

 

o consommation = 150.000 MWh 

o réduction sur la consommation = 20.000 MWh + 50% * (150.000 – 100.000) = 

45.000 

o nombre de certificats = (150.000 – 45.000) * 5,25 % = 5.513 

 

Si un fournisseur est dans l’incapacité de remettre ces certificats, il doit payer une amende 

de 125,00 euros par certificat manquant. Après le 31 mars 2015, cette amende s’élèvera à 

100,00 euros23. Le prix moyen du marché pour les certificats verts était de 107,00 euros en 

200924. 

 

2.2.2 Certificats de cogénération 

 

18. A l’instar des certificats verts, le système des certificats de cogénération repose d’une 

part sur l’octroi de certificats de cogénération et d’autre part, sur l’obligation de certificats. 

 

 A. Octroi de certificats de cogénération 

 

19. Conformément à l'article 7.1.2 du décret du 8 mai 2009, un certificat de cogénération est 

octroyé au propriétaire d’une installation de production située en Région flamande pour toute 

économie d’énergie primaire de 1.000 kWh réalisée dans l’installation grâce à l'utilisation 

d’une installation de cogénération de qualité par rapport à des installations de référence 

                                                 
23

 Article 13.3.5 du décret du 8 mai 2009. 
24

 Si (en théorie et sans tenir compte de l’aspect fiscal) le prix de marché est supérieur à l’amende, 
les fournisseurs n’achètent plus les certificats sur le marché et paient l’amende. 



    

Page 17 de 91 

et/ou tous les 1.000 kWh d’électricité produits dans l’installation de cogénération de qualité. 

 

Les gestionnaires de réseau de distribution octroient un soutien minimal de 27,00 euros par 

certificat de cogénération pour la production d’électricité produite dans des installations de 

cogénération de qualité raccordées à leur réseau, si le producteur le demande. Le prix du 

marché des certificats de cogénération variant autour des 40,00 euros par certificat, peu de 

certificats sont proposés à la vente au gestionnaire de réseau de distribution. Le prix du 

marché des certificats de cogénération est largement inférieur à celui des certificats verts. 

Cette situation s’explique par la différence au niveau du prix de l’amende pour les certificats 

de cogénération et les certificats verts (45,00 euros contre 125,00 euros). Le prix du marché 

ne sera jamais supérieur au prix de l’amende. Supposons que ce soit le cas dans un 

exemple théorique : dans ce cas, les fournisseurs n’achèteraient pas les certificats sur le 

marché et paieraient l’amende. 

 

B. Obligation de certificats 

 
20. A l’instar des certificats verts, les certificats de cogénération font l’objet d’une obligation 

de quotas pour les fournisseurs. Chaque année (au plus tard le 31 mars), chaque 

fournisseur doit remettre un certain quota de certificats. Ce quota est défini à l’article 7.1.11 

du décret du 8 mai 2009. 

 4,39 % en 2010 

 4,90 % en 2011 

 5,20 % en 2012 

 5,23 % en 2013 et après 

 

Le mode de calcul du nombre de certificats à remettre est identique à celui des certificats 

verts. Le 31 mars de l’année N, le nombre de certificats à remettre = quota N * volume MWh 

N-1 (Région flamande). La principale différence avec les certificats verts est qu'il n'est pas 

tenu compte des grands consommateurs dans le calcul du nombre de certificats de 

cogénération à remettre. 
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2.4 Mécanismes de soutien en Wallonie 

 

21. Afin de stimuler la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en 

Région wallonne, le décret25 du 12 avril 2009 a mis en place un système de certificats verts. 

Ce système repose sur l’octroi de certificats verts et sur l’obligation de certificats pour les 

fournisseurs. Il peut être illustré comme suit. 

 

Figure 3 : Système de certificats verts en Wallonie 

 

 

A. Octroi de certificats verts 

 

22. Tout producteur d’électricité produite de façon respectueuse de l'environnement en 

Région wallonne a droit à des certificats verts octroyés par la CWAPE. Pour pouvoir y 

prétendre, il convient avant tout d'introduire une demande accompagnée d'un certificat 

d'origine d'un organisme de contrôle agréé26. Une fois que la demande est approuvée, 

                                                 
25

 Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité. 
26

 Cette exigence ne s’applique pas aux petites unités de production dont la puissance nette est 
inférieure ou égale à 10 kW. La CWAPE leur délivre un certificat de garantie d’origine (article 6 et 7 
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte). 
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l’installation est officiellement enregistrée comme unité de production d'électricité verte. 

Ensuite, le producteur communique chaque trimestre la quantité d'énergie produite. Sur 

cette base, la CWAPE octroie les certificats verts. Toutes les données sont gérées par la 

CWAPE dans une base de données dans laquelle sont consignées toutes les transactions 

entre les parties.  

 

23. Par rapport au système flamand de certificats verts, il existe quelques différences dans 

la définition des certificats : 

 

 En Wallonie, l’on ne distingue pas la production d’électricité à partir de sources 

d'énergie renouvelables ou la cogénération. Un seul type de certificat est délivré, à 

savoir les certificats verts. 

 En Flandre, un certificat vert ou certificat de cogénération est octroyé pour chaque 

MWh d'électricité produite. En Wallonie par contre, un certificat vert est octroyé à une 

installation de production d'électricité verte à chaque fois que cette installation 

permet d’éviter l’émission d’une quantité de CO2 correspondant à la quantité émise 

par un canal de production d’électricité de référence classique pour la production de 

1 MWh. Cette valeur est de 456 kg CO2/MWh. Le nombre de certificats octroyé par 

MWh d'énergie verte produite dépend de la technologie.  

 

La différence entre la Flandre et la Wallonie peut être illustrée à l’aide de l’exemple suivant. 

Une installation PV d’une puissance de 5 kW produit 1 MWh d’énergie verte. La Flandre 

octroie un certificat par MWh. Le propriétaire de l’installation recevra 350,00 euros puisqu’il 

s’agit du prix d’achat minimal garanti pour 2010. En Wallonie, 7 certificats seront octroyés 

pour la production de 1 MWh d'énergie verte par une installation PV d'une puissance de 

5 kW. En effet, le nombre de certificats dépend de la technologie utilisée. Le prix minimal en 

Wallonie est de 65,00 euros. Par conséquent, le propriétaire de l'installation PV reçoit 

455,00 euros/MWh. Etant donné que le prix du marché en Wallonie est supérieur au prix 

minimum, les 7 certificats peuvent également être proposés sur le marché. La valeur 

marchande de ces 7 certificats s’élèvera donc à 616,00 euros/MWh. 

 

24. Les producteurs peuvent mettre les certificats verts obtenus en vente sur le marché (prix 

moyen du marché en 2009 : 88,00 euros/MWh). Un soutien minimal garanti peut toutefois 

aussi être obtenu par le biais du gestionnaire du réseau de transport local. Puisqu’il s’agit 

d’Elia, il n’y a aucune obligation d’achat de certificats par le gestionnaire du réseau de 

distribution wallon. Pour pouvoir prétendre au prix d’achat minimal garanti, le producteur 
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d’énergie verte doit obtenir une approbation de la CWAPE. Dans sa décision, la CWAPE va 

fixer la durée de l'obligation d'achat par le gestionnaire du réseau de transport local27. Le 

prix d’achat minimal garanti est fixé à 65,00 euros par certificat. Les installations présentant 

une puissance développable de 10 kW ou moins sont éligibles pendant 15 ans pour ce prix 

d’achat minimal garanti. 

 

A ce jour, Elia n'a pas intégré de coûts pour le soutien minimal aux sources d’énergie 

renouvelables parce que les prix du marché des certificats verts sont supérieurs aux 

montants du soutien minimal tel que prévu dans la législation.  

 

Chaque certificat manquant donne lieu à une amende de 100,00 euros. Le prix moyen du 

marché pour les certificats verts était de 88,00 euros en 2009 en Wallonie. 

 

B. Obligation de certificats 

 

25. Chaque trimestre (avant la fin du deuxième mois), les fournisseurs remettent le nombre 

requis de certificats pour le trimestre précédent. Le nombre de certificats requis est calculé 

en appliquant le quota suivant sur la quantité totale d’électricité que le fournisseur a livré en 

Région wallonne : 

 10,00 % en 2010 

 11,00 % en 2011 

 12,00 % en 2012 

 

Les nouveaux quotas à partir de 2013 seront communiqués au cours de l'année 2010.  

 

Une réduction du nombre de certificats à remettre28 est autorisée aux fournisseurs ayant des 

clients finals : 

 

 qui ont conclu un contrat avec la Région wallonne portant sur une amélioration à 

court et moyen terme de l'efficacité énergétique. 

 dont la consommation trimestrielle au cours de l’année calendrier est supérieure à 

5 GWh. 

 

                                                 
27

 Article 24ter et 24sexies de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux 
obligations de service public. 
28

 Article 25, § 5, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de 
l'électricité verte. 
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La réduction de quota est la suivante pour ces clients : 

 ¼ du quota pour la partie de la consommation d'électricité trimestrielle entre 5 et 

25 GWh 

 le quota – 2 % pour la partie de la consommation d’électricité trimestrielle supérieure 

à 25 GWh 

 

Un fournisseur qui possède dans son portefeuille un client dont la consommation est de 

30 GWh au premier trimestre de 2010 devra remettre 2.100 certificats au deuxième trimestre 

de l’année 2010.  

 

La quantité de certificats peut être calculée comme suit : 

 

 nombre de certificats pour la consommation jusqu’à 5 GWh = 10,00 % * 5.000 MWh 

= 500 

 nombre de certificats pour la consommation entre 5-25 GWh = (10,00 % - 25,00 % * 

10,00 %) * (25.000 MWh - 5.000 MWh) = 1.500 

 nombre de certificats pour la consommation supérieure à 25 GWh = (10,00 % - 

(10,00% - 2,00 %)) * (30.000 MWh - 25.000 MWh) = 100 

 

Sans la réduction, le fournisseur devrait remettre 3.000 certificats pour ce client. 

 

 

2.5 Mécanismes de soutien à Bruxelles 

 

26. Comme la Wallonie, Bruxelles connaît un système de certificats verts qui sont octroyés 

pour la production d'électricité tant à partir de sources d'énergie renouvelables qu’à partir de 

centrales de cogénération. Ce système comprend d’une part, l’octroi de certificats aux 

producteurs d’électricité et, d'autre part, l'obligation de certificats pour les fournisseurs. 

 

A. Octroi de certificats verts 

 

27. Chaque producteur d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ou d'une 

installation de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale a droit à des certificats 

verts. Pour pouvoir y prétendre, le producteur doit d’abord introduire une demande de 
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certification29 auprès de BRUGEL. Une fois que la demande est approuvée, une garantie 

d'origine est octroyée au producteur. Un certificat vert est octroyé à l’installation de 

production d'électricité verte à chaque fois que cette installation permet d'éviter 217 kg 

CO2.
30 Les certificats verts délivrés sont enregistrés dans une base de données gérée par 

BRUGEL. Toutes les transactions entre les parties y sont consignées. Chaque certificat vert 

possède une durée de validité de 5 ans à compter du jour de son octroi.  

 

Les certificats ne doivent pas être rachetés par le gestionnaire de réseau de distribution 

Sibelga. Les certificats verts obtenus peuvent être proposés à la vente sur le marché. 

Contrairement aux autres régions, la Région de Bruxelles-Capitale ne connaît pas de prix 

d’achat minimal garanti autre que le prix minimal fédéral. Toutefois, les certificats sont 

actuellement (2009) proposés sur le marché à un prix moyen de 86,00 euros. 

 

 

B. Obligation de certificats 

 

28. Les fournisseurs d’électricité se sont vus imposer l’obligation de remettre à BRUGEL 

des certificats verts pour une partie déterminée des certificats verts délivrés. Au plus tard le 

31 mars de chaque année, le fournisseur doit soumettre un nombre de certificats pour 

satisfaire à son obligation de quotas. Les quotas31 sont les suivants : 

 2,75 % en 2010 

 3,00 % en 2011 

 3,25 % en 2012 

 

Le nombre de certificats qu'un fournisseur doit remettre correspond au quota à multiplier par 

l’énergie fournie l’année précédente en Région de Bruxelles-Capitale. Chaque certificat 

manquant donne lieu à une amende de 100,00 euros. 

 

                                                 
29

 Article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la 
promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité : « Cette certification atteste que 
l’installation considérée est une installation de production d’électricité verte ou de cogénération et que 
sa conception permet de comptabiliser les quantités d’énergie consommées et produites 
conformément au code de comptage arrêté par le Ministre, sur proposition du Service. » 
30

 Il s’agit de la quantité délivrée par le canal de production d’électricité de référence classique pour la 
production de 1 MWh.  
31

 Article 1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 fixant 
les quotas de certificats verts pour l’année 2008 et suivantes prix en application de l’article 28, § 2, 
troisième alinéa de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
en Région de Bruxelles-Capitale. 
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2.6 Comparaison des mécanismes de soutien 

 

29. Les différences entre le mécanisme de soutien fédéral et régional sont illustrées dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Comparaison des mécanismes de soutien 

 
Fédéral CV Flandre WKK Flandre Wallonie Bruxelles

Octroi de certificats 1 certificat/MWh d'électricité produite 1 certificat/MWh d'électricité produite 1 certificat/MWh d'électricité produite 1 certificat pour la production d’électricité 1 certificat pour la production d’électricité

à partir de sources d'énergie renouvelables par une installation de cogénération où 456 CO2 sont évités où 217 CO2 sont évités

Prix minimal garanti par certificat énergie éolienne off-shore : 90,00 euros ou 107,00 euros énergie solaire : 350,00 euros € 27,00 € 65,00 -

énergie éolienne on-shore : 50,00 euros énergie hydraulique, énergie éolienne, biomasse : 90,00 euros

énergie hydraulique : 50,00 euros gaz de décharge, biogaz : 60,00 €

énergie solaire : 150,00 euros autres techniques : 60,00 euros

autres techniques : 20,00 euros

Prix de l'amende - € 125,00 € 45,00 € 100,00 € 100,00

Prix du marché 2009 - € 107,00 € 40,00 € 88,00 € 86,00

Obligation d'achat Elia gestionnaire du réseau de distribution gestionnaire du réseau de distribution gestionnaire du réseau de transport local gestionnaire du réseau de transport local

Interchangeabilité des certificats non interchangeable avec les Régions non interchangeable avec d'autres Régions non interchangeable avec d'autres Régions interchangeable avec les certificats bruxellois interchangeable avec les certificats wallons  

 

30. Le mécanisme de soutien fédéral des sources d'énergie renouvelables a été déterminé 

à l'article 7 de la loi électricité et exécuté par l'arrêté royal du 16 juillet 2002. Il est important 

de souligner qu’en exécution de l’article 7 de la loi électricité, l’arrêté royal du 16 juillet 2002 

distingue, d’une part, les règles relatives à l'octroi de certificats verts et de certificats de 

garantie d’origine à des producteurs d’électricité verte établis dans la mer territoriale belge, 

les installations dites off-shore et, d’autre part, des règles relatives à l’obligation d’achat du 

gestionnaire de réseau de transport de certificats verts provenant de la production 

d’électricité à partir d'installations off-shore de même qu'à partir de toutes les autres sources 

d'énergie renouvelables.  

Dans son avis (A)010628-CDC-35, la CREG a déjà constaté que des mécanismes de 

soutien de la production d’électricité avec utilisation de sources d'énergie renouvelables 

étaient une matière exclusivement régionale. 

L’article 6, § 1, VII, premier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 

institutionnelles (ci-après : « la loi spéciale ») dit notamment ce qui suit au sujet du partage 

des compétences en ce qui concerne la politique de l’énergie : 

 

Les aspects régionaux de l’énergie, et en tout cas : 

f. Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à l'énergie 

nucléaire ; 

 

Autrement dit, puisque les régions sont exclusivement compétentes pour tout ce qui 

concerne les sources d’énergie renouvelables, l’arrêté royal du 16 juillet 2002, qui impose 

une obligation d’achat et de vente au gestionnaire de réseau – Elia – concernant les 
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certificats verts octroyés par les régions, est en infraction par rapport à la délimitation des 

compétences entre les autorités fédérales et régionales. 

 

31. Une obligation de rachat des certificats verts par les gestionnaires de réseau de 

distribution vaut en Région flamande. Elle est activée uniquement si le prix minimal garanti 

est supérieur au prix du marché. Puisque seul le prix minimal garanti des certificats verts 

des installations PV (350,00 euros) est supérieur au prix du marché (107,00 euros), les 

gestionnaires de réseau de distribution flamands achèteront ces certificats. Ensuite, les 

gestionnaires de réseau de distribution vendent ces certificats sur le marché et récupèrent la 

différence entre le prix d’achat et le prix de vente (243,00 euros) par le biais des tarifs de 

réseau de distribution. La CREG a constaté que les coûts de l’obligation de reprise ont 

chaque année fortement augmenté depuis leur introduction en 2006, comme en témoigne le 

tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Répercussion des certificats verts dans les tarifs de réseau de distribution flamands  

€ certificats verts 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gestionnaires de réseau de distribution mixtes flamands 17.680 606.382 6.581.498 30.989.835 110.250.000 114.170.000 118.079.999

Gestionnaires de réseau de distribution purs flamands 450 648.210 5.331.742 12.287.796 14.667.249 16.484.821 18.217.691

Total 18.130 1.254.592 11.913.240 43.277.631 124.917.249 130.654.821 136.297.690  

 

32. En Wallonie et à Bruxelles, il n’y a pas d’obligation de rachat pour les gestionnaires de 

réseau de distribution, mais bien pour le gestionnaire du réseau de transport local, à savoir 

Elia. Puisque le prix du marché est supérieur au prix minimal garanti, les certificats ne sont 

pas proposés à Elia. Dans ces régions, le soutien aux sources d’énergie renouvelables 

passe donc uniquement par l’obligation de certificats des fournisseurs. Les fournisseurs 

achètent au prix du marché les certificats nécessaires et répercutent les coûts sur le client 

final par le biais de la Cotisation énergie renouvelable et cogénération (voir alinéa 34). 

 

33. La Belgique compte trois marchés des certificats verts, soit un par région. Sur ces 3 

marchés, trois prix différents se forment. Cette différence s’explique notamment par les 

différents prix des amendes. Le prix des amendes est 25 % plus élevé en Flandre qu'à 

Bruxelles et en Wallonie. 

 

Il n’existe toutefois pas de marché fédéral des certificats verts, et ce, en raison d’une 

absence d’obligation de quotas au niveau fédéral. L’élément de la pénurie justifiant un prix 

de marché fait donc défaut. Puisque les certificats verts (off-shore) fédéraux ne sont pas 

reconnus par les Régions32, il n'y a pas de débouchés pour les certificats verts fédéraux et 

                                                 
32

 Les certificats verts fédéraux ne sont pas reconnus par les Régions pour des raisons économiques. 
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tous les coûts sont supportés par Elia et récupérés par le biais d'une surcharge Certificat 

vert dans les tarifs de réseau de transport. 

 

Les certificats verts flamands ne peuvent pas être inter changés avec des certificats wallons 

et bruxellois en raison de différences techniques. Les certificats wallons et bruxellois sont 

quant à eux interchangeables moyennant certaines limitations. 

 

34. Lors de la répercussion des coûts des mécanismes de soutien sur le consommateur, 

une différence peut être observée entre la Flandre, d’une part, et Bruxelles et la Wallonie, 

d’autre part : 

 

 En Flandre, les coûts des certificats verts d’installations PV sont répercutés sur le 

consommateur final par le biais des tarifs de réseau de distribution. Les certificats 

d’autres technologies sont proposés à la vente sur le marché et achetés par les 

fournisseurs. Le prix du marché est notamment déterminé par le prix de l’amende et 

ne dépassera logiquement jamais ce prix33. Les fournisseurs répercutent ces coûts 

par le biais de la cotisation « énergie renouvelable et cogénération » sur le 

consommateur final. 

 A Bruxelles et en Wallonie, nous ne retrouvons pas de frais pour les certificats verts 

dans les tarifs de réseau de distribution (il n'y a en effet pas d'obligation d'achat pour 

les gestionnaires de réseau de distribution). Les fournisseurs achètent les certificats 

verts au prix du marché. A nouveau, le prix du marché est déterminé en partie par le 

prix de l’amende.  

 

En 2010, les fournisseurs facturent, dans leurs tarifs de fournisseur, les montants suivants 

(hors TVA) pour la Cotisation énergie renouvelable et cogénération. Cette cotisation permet 

de récupérer les frais d’achat des certificats verts. 

 

Tableau 3 : Cotisations énergie renouvelable et cogénération 2010 (hors TVA) 

2010 (euros/MWh) Flandre Wallonie Bruxelles

Electrabel Customer Solutions 7,39 7,50 2,06

Essent 9,70 - -

Luminus 9,75 10,00 -

Nuon 9,67 11,24 2,73  

                                                                                                                                                        
Si des certificats verts off-shore devaient être reconnus dans les Régions, l’offre de certificats verts 
serait bien plus forte que la demande, ce qui pourrait entraîner un effondrement du marché. 
33

 Si le prix du marché est (en théorie et sans tenir compte de l’aspect fiscal) supérieur au prix de 
l'amende, les fournisseurs n'achètent plus les certificats et paient l'amende. 
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Par ailleurs, les frais d’achat des certificats verts pour les installations PV sont récupérés 

dans les tarifs de réseau de distribution flamands. Pour les gestionnaires de réseau de 

distribution mixtes flamands, ils s’élèvent en moyenne à 1,30 euro/MWh dans les tarifs 2010 

approuvés. Sur une base annuelle, un ménage flamand moyen paye € 30,5034 pour de 

l’énergie renouvelable alors qu’un ménage wallon paye € 26,2535 . Sur la base d’une récente 

mise à jour des chiffres des gestionnaires de réseau de distribution mixtes flamands, le coût 

réel pour 2010 est estimé à 110.250.000,00 euros ou 6,70 euros/MWh36. Ceci signifie qu’un 

ménage flamand paye environ € 49,3137 pour de l’énergie renouvelable sur une base 

annuelle.  

 

Puisque les gestionnaires de réseau de distribution mixtes flamands représentent environ 

80 % du marché flamand, le coût estimé pour 2010 peut être extrapolé sur l'ensemble du 

marché belge. Nous arrivons environ à 137.812.500,00 euros. 

 

Le franc succès des sources d’énergie renouvelables en Flandre, couplé à la générosité des 

montants des subventions, font notamment en sorte que les frais répercutés aux clients en 

Flandre sont bien plus élevés qu'à Bruxelles et en Wallonie.  

                                                 
34

 Hypothèse: un ménage flamand avec une consommation annuelle moyenne de 3,50 MWh dont le 
fournisseur est Electrabel Customer solutions paye € 30,50 (€ (7,39 + 1,30)/MWh * 3,5 MWh) pour 
l’énergie renouvelable dans son prix total pour l’énergie.  
35

 Hypothèse: un ménage wallon avec une consommation annuelle moyenne de 3,50 MWh dont le 
fournisseur est Electrabel Customer solutions paye  € 26,25 (€ 7,50/MWh * 3,5MWh) pour l’énergie 
renouvelable dans son prix total pour l’énergie.  
36

 6,70 euros/MWh = (les dernières estimations d’Eandis pour 2010)/le dernier volume connu 
d’Eandis 
37

 Hypothèse: un ménage flamand avec une consommation annuelle moyenne de 3,50 MWh dont le 
fournisseur est Electrabel Customer solutions paye € 49,31 (€ (7,39 + 6,70)/MWh * 3,5 MWh) pour 
l’énergie renouvelable dans son prix total pour l’énergie. 
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3. EVALUATION DES PRIX MINIMAUX DES 

MÉCANISMES DE SOUTIEN RÉGIONAUX 

 

35. Les prix minimaux régionaux reposent sur des études du VITO38 (Flandre) et de 3E 

(Wallonie). Pour pouvoir évaluer les prix d’achat minimaux garantis dans les différentes 

régions, la CREG a examiné ces études. La CREG a contrôlé les hypothèses reprises dans 

ces études par rapport aux données disponibles en Belgique et à l'étranger. Bruxelles ne 

possède pas de prix d’achat minimaux garantis et ne sera dès lors pas abordée dans ce 

chapitre. 

 

Les hypothèses et les calculs appliqués par la CREG et repris dans le présent chapitre ont 

été discutés avec la VEA et le VITO. Suite à l’entretien, quelques hypothèses ont été 

adaptées à leurs conseils. Ainsi, le nombre d’heures de pleine charge et les coûts 

d’investissement ont été modifiés pour l’éolien sur terre.  

 

Dans la présente étude, la CREG n’aborde pas, pour l’heure, le calcul du prix d’achat 

minimum garanti fédéral pour l’énergie éolienne offshore. Cette analyse sera toutefois traitée 

dans la suite de l’étude. 

 

3.1 Flandre 
 

3.1.1 Etude VITO 

 

36. Les prix minimaux des certificats reposent sur la méthode de la partie non rentable. Ce 

calcul a été utilisé pour la première fois par le VITO en 2005-2006, pour le compte de la 

VEA39. 

 

Le calcul de la partie non rentable est basé sur la méthode appliquée depuis 2003 aux 

Pays-Bas par l'ECN40. A la demande du Ministère des Affaires économique, l’ECN et le 

                                                 
38

 VITO = institut flamand de recherche technologique 
39

 VEA = Agence énergétique flamande 
40

 ECN = Energy research Centre of the Netherlands 
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KEMA41 rédigent un avis sur les parties non rentables pour les subventions MEP42. L’ECN et 

le KEMA décrivent le calcul de la partie non rentable comme suit :  

 

« La partie non rentable d’un projet est déterminée par la différence entre les coûts et 

les produits pendant la durée du projet. Les coûts se composent des coûts 

opérationnels tels que l’entretien et le combustible, d'une part et des intérêts et 

amortissements sur l'investissement en capital, d'autre part. Les produits se 

composent des produits de l’électricité (et éventuellement des ventes de chaleur).43 » 

 

37. Le VITO a repris la même méthode pour calculer la partie non rentable de plusieurs 

options en termes d'électricité durable en Flandre. Le VITO définit la partie non rentable 

comme suit : « La partie non rentable d’un investissement est la partie des revenus 

dépendant de la production nécessaires pour ramener à zéro la valeur constante nette d’un 

investissement »44. La méthode de la partie non rentable est utilisée pour harmoniser la 

politique des indemnités minimales en Flandre. Ainsi, il est vérifié si le système des 

certificats verts stimule la production d'électricité verte. 

 

La première étude réalisée par le VITO en 2006 a fait ressortir les résultats suivants : 

 

Tableau 4 : Aperçu calcul de la partie non rentable VITO 

Partie non rentable par technologie €/MWh

Energie éolienne on-shore supérieure à 1,5 MW 95

Co-combustion biomasse dans centrales 36

Gaz de décharge 42

Installation d'épuration des eaux usées 20

Production d'électricité à partir de biofuel 102

Centrale biomasse 91

Cofermentation culture énergétique-engrais 161

Cofermentation engrais-déchets organiques 89

Fermentation cultures énergétiques 159

Fermentation flux connexes organiques-biologiques 122

Fermentation déchets verts 99

Installation d'incinération des déchets 70

Panneaux solaires photovoltaïques 450  

                                                 
41

 Le KEMA conseille les organisations publiques, mais aussi les producteurs, les fournisseurs et les 
utilisateurs finals d’énergie et certifie les produits, les processus et les personnes. 
42

 MEP = qualité environnementale de la production d’électricité  
43

 ECN, KEMA. Technische-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties in 2008. 
Conceptadvies onrendabele topberekeningen, septembre 2006, p. 11. 
44

 Moorkens, Claes, Polders et Vercaemst. Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties in 
Vlaanderen, juin 2006 (inédit). 
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3.1.2 Remarques critiques sur la méthode de calcul de la partie non rentable 

utilisée par le VITO 

 

38. Selon le VITO45, la méthode de calcul est la suivante :  

 

« La partie non rentable est calculée au moyen d’un calcul de cash-flow. Une 

distinction importante avec les calculs de cash-flow traditionnels est que ce n'est pas 

le rendement du projet qui est calculé (taux d'intérêt interne), mais la partie non 

rentable comme fonction des cash-flows et un rendement sur capital minimal requis. 

Il est essentiel que la valeur du rendement sur capital fasse office de donnée de 

base. Elle doit donc être déterminée au préalable. A cet égard, une distinction est 

opérée entre l’’equity’ (fonds propres) et la 'debt' (prêts bancaires). … les calculs de 

cash-flow tiennent compte de l’impôt sur le bénéfice du projet. Les amortissements et 

les paiements d’intérêt sont déduits du bénéfice imposable. La période 

d’amortissement est de 10 ans. Lorsque le revenu imposable devient négatif à cause 

d’amortissements, il est supposé que ce résultat négatif peut être déduit d’un résultat 

positif ailleurs dans l'entreprise. Le pourcentage d’imposition adopté est de 34 % 

(33,99 %). C’est le taux normal de l’impôt des sociétés, contribution spéciale de crise 

incluse, tel que publié au Moniteur belge du 31 décembre 2002. » 

 

Le calcul de la partie non rentable effectué par le VITO, dont les résultats figurent dans le 

présent chapitre, se base sur des suppositions de la période 2005-2006. 

 

La CREG n’a aucune remarque d’ordre méthodologique à formuler par rapport à la méthode 

du « discounted cash flow » appliquée dans les feuilles de calcul transmises par le VITO. 

Dans les annexes à la présente étude, la CREG a tenté de clarifier davantage la 

présentation du mode de calcul de la partie non rentable en présentant séparément les 

« non cash items », ainsi qu’en présentant séparément un compte de résultats qui sert 

notamment à calculer les effets de l'impôt des sociétés. 

 

 

 

 

                                                 
45

 Moorkens, Claes, Polders et Vercaemst. Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties in 
Vlaanderen, juin 2006, p. 5. 
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39. La CREG a élaboré une présentation cashflow pure pour calculer la partie non rentable. 

Cet exercice est réalisé pour les technologies suivantes : 

 

 cellules photovoltaïques ou PV 

 éolien sur terre 

 biomasse 

 co-combustion 

 

Le cashflow des investissements de ces technologies sera calculé et débattu ci-après.  

 

3.1.2.1 Cellules photovoltaïques 

 

40. La CREG a analysé le modèle de calcul pour des cellules photovoltaïques (ci-après : 

PV) pour une PME. Le VITO prend l'exemple d'une installation de 2 kW. Avant de 

commenter les résultats du calcul de la CREG, les hypothèses intégrées au calcul et qui 

divergent de celles du VITO sont discutées. 

 

Hypothèses 

 

41. Les hypothèses sur lesquelles la partie non rentable est calculée peuvent se résumer 

comme suit :  
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Tableau 5 : Hypothèse calcul partie non rentable PV
46

 

Hypothèses Unité VITO CREG

Taille unité kWe 2 2

Taille unité partie électricité kWe 2 2

Temps d'exploitation/heures de pleine charge Heures/année 750 850

Durée de vie économique Année 20 20

Frais d’investissement Euro/kWe 7000 4250

Prix du marché électricité Euros/kWh 0,15 0,15

Déduction pour investissement % 14,5% 13,5%

Pourcentage de soutien Prime à l'écologie % 35% 40%

Prime à l'écologie max. Euro 3.600.000 1.750.000

Intérêt prêt % 5% 5%

Return on equity obligatoire % 8% 15%

Equity share de l'investissement % 20% 20%

Debt share de l'investissement % 80% 80%

Impôt des sociétés % 34% 34%

Durée prêt Année 10 10

Délai d'amortissement Année 10 10

Période politique Année 20 20  

 

Les lignes grisées au tableau 5, qui ont été modifiées par la CREG, sont expliquées ci-

après. 

 

Le modèle du VITO utilise 750 heures d'ensoleillement/an pour le temps d'exploitation/les 

heures de pleine charge. L’étude de 3E47 tient toutefois compte de 850 heures 

d'ensoleillement/an. D’autres données de marché confirment la valeur de 3E, notamment le 

site Internet de la VEA48. C’est pourquoi la CREG décide d’utiliser 850 heures 

d’ensoleillement/an dans son calcul. 

 

En 2006, le VITO a fixé les coûts d'investissement à 7.000,00 euros/kW. Cette estimation 

est toutefois très large. Chez 3E, ces coûts varient de 5.000,00 euros/kW à 

8.000,00 euros/kW. Les données mises à disposition par la VEA sur son site Internet 

donnent un coût d’investissement de 4.500,00 euros/kW. D’autres données du marché citent 

un coût moyen de 4.250,00 euros/kW pour les installations jusqu’à 10 kW et moins. Pour les 

installations dont la puissance installée peut atteindre 100 kW, ce coût diminue à 

3.750,00 euros/kW. Dans son calcul, la CREG tient compte d'un coût d'investissement de 

                                                 

46
 Les hypothèses du VITO se basent sur la période 2005-2006. 

47
 3E (2006). Surcoût de production de filières de production de l’électricité. Le bureau d’études 3E a 

réalisé une étude similaire pour le compte de la CWAPE dans laquelle les coûts de différentes 
technologies renouvelables sont calculés. 
48

 http://www.energiesparen.be/energiewinst/pv 

http://www.energiesparen.be/energiewinst/pv
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4.250,00 euros/kW49. 

 

Le VITO a pris une déduction pour investissement (= déduction fiscale accrue) de 

14,50 % pour les entreprises. Dans ses calculs, la CREG a adapté la déduction fiscale 

accrue en fonction de la législation, à savoir 13,50 %. Ce pourcentage s’applique à tous les 

investissements réalisés pendant l’année de revenus 2010 (= exercice d’imposition 2011). 

 

Les chiffres du VITO ne sont plus le reflet de la réalité pour la prime à l'écologie. Dans la 

législation actuelle, la prime à l’écologie s’élève à 20,00 % pour les grandes entreprises et à 

40,00 % pour les PME. La prime à l’écologie est plafonnée à 1.750.000,00 euros. Par 

ailleurs, le pourcentage du surcoût (lors du calcul de la prime écologie) a été modifié de 

70,00 % à 5,00 %. La CREG a repris ces chiffres dans ses calculs. Puisque la prime à 

l’écologie pour les cellules photovoltaïques est inférieure au montant maximal de 

1.750.000,00 euros, l’adaptation proposée est sans effet. 

 

42. Le VITO prend 8,00 %50 comme return on equity obligatoire pour les installations PV, 

tandis qu'il prend 15,00 % pour les autres technologies. La CREG ne voit pas pourquoi le 

return on equity obligatoire devrait dépendre de la technologie utilisée. En outre, la CREG 

souligne que ce return on equity obligatoire est très élevé vu le risque très limité de 

l’investissement. Un return on equity se décompose comme suit : taux sans risque + prime 

de risque * facteur Bêta51. Un return on equity obligatoire de 15,00 % correspond environ, 

sur la base des données financières actuelles, à : 

 

 un taux sans risque de 4,00 % 

 une prime de risque de 3,50 % 

 un facteur Bêta de +/- 3,14 

 

Un facteur Bêta de 3,14 est très élevé.  

 

Puisque l’octroi de certificats verts est fixé pour une période de 20 ans, l’investisseur jouit 

d’une garantie de revenus. Nous pouvons même affirmer qu’il n’y a pratiquement plus aucun 

risque lié à l’investissement. Le facteur Bêta serait quasi nul et le return on equity obligatoire 

sera pratiquement égal au taux sans risque. Deux hypothèses sont retenues dans les 

                                                 
49

 Le coût d’investissement de 4.250,00 €/kW comporte un seul remplacement du transformateur 
pendant la période de gestion de 20 ans. 
50

 Le Return on equity a été fixé à 8,00 %, de sorte que le seuil non rentable soit de 450,00 €/MWh. 
51

 Le facteur Bêta est la covariance du rendement de l'action de l'entreprise cotée en bourse ou de 
l'entreprise de référence avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché.  
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scénarios développés par la CREG :  

 

 15 % : la CREG ne comprend pas pour quelle raison le return on equity obligatoire 

d’une installation PV serait différent du return on equity obligatoire des autres 

technologies. C’est pourquoi la CREG va utiliser 15 % afin de mettre le return on 

equity obligatoire sur un pied d’égalité avec celui des autres technologies dans les 

calculs du VITO. 

 5 % : le return on equity obligatoire est assimilé au coût du prêt. 

 

Calcul de la partie non rentable 

 

43. La CREG a calculé un discounted cashflow pour présenter la partie non rentable, 

comme illustré à l'annexe 1, pour le PV PME. Une grande différence par rapport au mode de 

présentation du VITO est que des éléments non cash ne sont pas repris dans le cashflow, 

mais dans le compte de résultats connexe. Le cashflow reprend les produits et les dépenses 

pour les années 0-20. Les impôts52 repris dans le cashflow sont calculés dans le compte de 

résultats (également repris à l'annexe 1). La partie non rentable est calculée en divisant le 

cashflow actualisé par la production d'électricité escomptée. Le cashflow actualisé est la 

somme des cashflows escomptés pour les années 0-20. L’escompte intervient à mi-année 

par rapport au WACC53. La CREG choisit ce taux d’escompte parce que 80 % de 

l'investissement est financé à l’aide de fonds de tiers. La production d’électricité escomptée 

est la somme de la production d’électricité annuelle après impôt qui est elle-même 

escomptée à mi-année par rapport au WACC. L’escompte et les impôts sont aussi appliqués 

sur les volumes. En effet, les volumes représentent la valeur marchande. Par rapport à 

aujourd’hui, un MWh d'énergie produite en 2010 aura une autre valeur économique qu'un 

MWh d’énergie produite en 2020. Cet escompte a pour résultat qu’une partie non rentable 

valable pour toute la période politique peut être calculée. 

 

44. L’effet sur la partie non rentable des modifications proposées par la CREG est 

également illustré dans le récapitulatif ci-dessous. 

 

 

 

                                                 

52
 La prime écologie n’est pas imposable et ne figure donc pas dans le calcul des impôts. 

53
 Le Weighted Average Cost of Capital, WACC, est la traduction anglaise du coût moyen pondéré du 

capital d’une entreprise. Celui-ci équivaut à la moyenne pondérée des coûts des fonds propres et des 
fonds de tiers après impôt. 
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Tableau 6 : Impact des scénarios sur le calcul de la partie non rentable PV 

€/MWh Modifications Partie non rentable Impact dernier changement

VITO 450

Scénario 1 Escompte à mi-année 438 -12

Scénario 2 Escompte à mi-année

Return on equity = 15 % 100

Scénario 3 Escompte à mi-année

Return on equity = 15 %

Nombre d'heures de pleine charge -81

Scénario 4 Escompte à mi-année

Return on equity = 15 %

Nombre d'heures de pleine charge

Frais d’investissement -239

Scénario 5 Escompte à mi-année

Return on equity = 15 %

Nombre d'heures de pleine charge

Frais d’investissement

Déduction pour investissement + prime à l'écologie 153

Scénario 6 Escompte à mi-année

Return on equity = 15 %

Nombre d'heures de pleine charge

Frais d’investissement

Déduction pour investissement + prime à l'écologie

Escompte à WACC -144

458

219

372

228

Energie solaire photovoltaïque 2kWpointe

539

 

 

Ce calcul a donné lieu à un partie non rentable de 228,00 €/MWh (annexe 1). Par rapport au 

partie non rentable du VITO54, ceci représente une diminution de 222,00 €/MWh. 

 

Selon le décret du 8 mai 2009, les prix minimum suivants sont fixés pour les années 
suivantes:  
 

 Installations mises en service en 2010 : 350,00 €/MWh sur 20 ans 

 Installations mises en service en 2011 : 330,00 €/MWh sur 20 ans 

 Installations mises en service en 2012 : 310,00 €/MWh sur 20 ans 

 Installations mises en service en 2013 : 290,00 €/MWh sur 15 ans 

 Installations mises en service en 2014 : 250,00 €/MWh sur 15 ans 

 

Toutes les installations mises en service avant 2015 bénéficient d’un soutien minimum 

garanti pour 15 ans qui est supérieur à l’estimation prudente de la CREG. Le 

subventionnement excédentaire de ces certificats sera payé par le consommateur d’énergie 

flamand via les tarifs du réseau de distribution.   

                                                 
54

 La partie non rentable pour une installation PV était de € 450,00/MWh selon VITO. Ce calcul se 
base sur les hypothèses admises en 2006.  
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Si le prix minimum actuel de 350,00 €/MWh est lié aux hypothèses et au calcul de la CREG, 

ceci donne lieu à un return on investment annuel de 54,25 % (annexe 2).  

 

45. Le calcul de la partie non rentable par la CREG pourrait être encore moins élevé en 

faisant équivaloir le return on equity requis au taux de l’emprunt (annexe 3) lors du calcul du 

WACC. Etant donné que l’investisseur ne court presque aucun risque en réalisant un 

investissement dans des cellules photovoltaïques, la prime de risque est presque 

entièrement supprimée du return on equity requis.  Enfin, la CREG remarque que la taille de 

2 kW pour une installation d'une PME est assez petite. Les PME opteront plutôt pour une 

installation dont la puissance est supérieure à 10 kW. Les coûts d’investissement seront dès 

lors beaucoup plus faibles que les 4.250,00 euros/kW utilisés dans les calculs. 

 

3.1.2.2 Eolien sur terre 

 

46. La CREG a analysé le modèle de calcul de l’éolien sur terre. Le VITO prend l'exemple 

d'une installation de 1,5 kW. Avant de commenter les résultats du calcul (voir annexe 4) de 

la CREG, les hypothèses intégrées au calcul de la CREG et qui divergent de celles du VITO 

sont discutées. La CREG a réalisé le calcul de la partie non rentable pour l’énergie éolienne 

sur terre via deux méthodes. 

 

Hypothèses 

 

47. Dans la méthode A, on suppose que l’électricité est vendue librement sur le marché 

par le propriétaire de l'installation lui-même, qui est lui-même un ARP55 56. Les hypothèses 

sur lesquelles la partie non rentable est calculée peuvent se résumer comme suit : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 ARP signifie "Access Responsible Party" ou responsable d’accès. L’ARP est responsable du 
maintien de l’équilibre pour son portefeuille. Il faut désigner un ARP pour chaque point d’accès. Un 
ARP peut être un producteur, un grand client ou un trader. 
56

 Ceci se rapporte au parc d'éoliennes qui sont gérées par des ARP comme Electrabel et SPE.  
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Tableau 7 : Hypothèses calcul partie non rentable éolien sur terre
57

 

DONNEES VARIABLES Unité VITO CREG

Taille unité kWe 1.500 2.000

Temps d'exploitation/heures de pleine charge Heures/année 1.650 1.780

Durée de vie économique Année 15 15

Frais d’investissement Euro/kWe 1.100 1.366

Frais d'entretien fixes Euro/kWe 39

Frais d'entretien variables Euros/kWh 0,015

Prix du marché électricité Euros/kWh 0,02 0,052

Coûts de déséquilibre Euros/kWh 0 0,004

Déduction pour investissement 14,5% 13,5%

Pourcentage de soutien Prime à l'écologie 25% 20%

Prime à l'écologie maximale Euro 3.600.000 1.750.000

Intérêt prêt 5% 5%

Return on equity obligatoire 15% 15%

Equity share de l'investissement 20% 20%

Debt share de l'investissement 80% 80%

Impôt des sociétés 34% 34%

Durée prêt Année 10 10

Délai d'amortissement Année 10 10

Période politique Année 10 10  

 

Les lignes grisées au tableau 7 sont expliquées ci-après. 

 

Le VITO prend comme installation de référence une puissance de 1,5 kW. Il ressort de la 

pratique que des éoliennes de si faible taille n’existent presque pas. C’est pourquoi la CREG 

prend 2,0 MW comme taille d’unité. L’Agence internationale de l’énergie (ci-après : l’AIE) a 

également utilisé 2,0 MW comme installation de référence pour la Belgique dans sa récente 

étude58. 

 

Dans le calcul du VITO, le nombre d'heures de pleine charge est fixé à 1.650. Ce chiffre 

est très faible par rapport à l’étude de 3E. Chez 3E, le nombre d’heures de pleine charge 

varie de 1.900 (peu de vent) à 2.600 (beaucoup de vent). Pour un « environnement de 

vent » normal, 3E utilise une moyenne de 2.250. Suite à la consultation avec la VEA et le 

VITO, qui a communiqué les chiffres actuels, la CREG utilise 1.780 heures de pleine charge 

dans son calcul.  

 

Sur la base des informations disponibles de la VEA et du VITO, la CREG estime les coûts 

                                                 

57
 Les hypothèses du VITO se basent sur la période 2005-2006. 

58
 AIE (2010), Projected costs of generating electricity. 
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d’investissement un peu plus élevés. En outre, les frais d’entretien sont variables en 

fonction du lieu d'implantation. 

 

48. Le prix du marché de l’électricité n’est que de 20,00 euros/MWh pour le VITO59. Il est 

constitué des composantes suivantes : 

 

 un prix du marché moyen de l’électricité de 30,00 euros/MWh : le VITO part du 

principe que le prix de l’électricité en Belgique est inférieur d’environ 15 % par 

rapport aux Pays-Bas. ECN a pris 37,00 euros/MWh comme hypothèse. 

 un coût de balancing de 10,00 euros/MWh. 

 

La CREG a procédé à une estimation pour les deux composantes. Le prix du marché de 

l’électricité est estimé en appliquant la tendance de la bourse EEX sur le prix Belpex moyen 

de janvier à mars 2010. Les forwards de la bourse EEX ont été pris comme base pour 

l’extrapolation du prix Belpex, et ce, pour les raisons suivantes : 

 

 la bourse EEX note les forwards jusqu’à 6 ans dans le futur. C’est la seule source 

permettant de procéder à une telle estimation. 

 le calcul de la partie non rentable s’applique aussi pour une période plus longue 

(période politique de 10 ans pour l'éolien on-shore). 

 il existe une corrélation claire entre les prix de l'électricité allemand, néerlandais, 

français et belge comme indiqué dans le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

59
 La valeur du prix de l’électricité a été fixée par le VITO en 2005-2006. 
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Figure 4 : Corrélation des prix de l’électricité 
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Comme indiqué ci-dessous, nous sommes parvenus à un prix de marché moyen de 

l’électricité de 52,00 euros/MWh. 

 

Tableau 8 : Calcul prix du marché de l’électricité 

€/MWh EEX Spot = 100 Belpex

Spot 48,13 100,00 46,08

EEX +1 48,18 100,10 46,13

EEX +2 52,11 108,26 49,88

EEX +3 55,45 115,19 53,08 prix du marché moyen de l’électricité = 52 euros/MWh

EEX +4 57,57 119,60 55,11

EEX +5 58,55 121,63 56,05

EEX +6 59,48 123,57 56,94

valeurs EEX publiées 4 janvier 2010 - 29 mars 2010  

 

Les coûts de déséquilibre sont estimés à 4,00 euros/MWh par la CREG. Bien que l’énergie 

éolienne soit variable et que le gestionnaire de réseau ait besoin de réserves d'énergie 

flexibles, la CREG n'estime pas ce coût à une valeur aussi élevée que le VITO 

(10,00 euros/MWh). En effet, les coûts de déséquilibre sont calculés par ARP. Puisque les 

ARP possèdent, outre des éoliennes, d’autres centrales de production dans leur portefeuille, 

l’impact du déséquilibre des éoliennes sur terre sera lissé dans le portefeuille total de l’ARP. 

Selon une étude de l’AIE, les coûts de balancing supplémentaire pour l’énergie éolienne 

sont estimés entre 0,50 euro/MWh et 4,00 euros/MWh. C’est ce qui est d’ailleurs illustré 

dans le graphique ci-dessous. 
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Figure 5 : Frais de balancing provoqués par l’énergie éolienne
60

 

 

49. Le VITO a pris une déduction pour investissement (= déduction fiscale accrue) de 

14,5 % pour les entreprises. Cette déduction pour investissement était valable à l'époque où 

le VITO a réalisé l'étude. Dans ses calculs, la CREG a adapté la déduction fiscale accrue en 

fonction de la législation, à savoir 13,5 %. Ce pourcentage est défini pour tous les 

investissements réalisés pendant l’année de revenus 2010 (= exercice d’imposition 2011). 

Les chiffres du VITO ne sont plus le reflet de la réalité pour la prime à l'écologie. Dans la 

législation actuelle, la prime à l’écologie s’élève à 20 % pour les grandes entreprises et à 

40 % pour les PME. La prime à l’écologie est plafonnée à 1.750.000,00 euros. La CREG a 

repris ces chiffres dans ses calculs. Puisque la prime à l'écologie pour l'énergie éolienne on-

shore est inférieure au montant maximal de 1.750.000,00 euros, elle ne s’applique pas. 

 

50. La méthode B se base sur les mêmes hypothèses que la méthode A, sauf en ce qui 

concerne le prix de l'électricité. Dans la méthode B, on suppose que le propriétaire de 

l’installation n’est pas lui-même un ARP et qu’il a conclu un contrat de fourniture avec un 

fournisseur pour la vente d’électricité. Des données de marché indiquent qu'un prix de 

l'électricité moindre sera obtenu. Etant donné que le fournisseur (qui achète l’énergie) est 

lui-même un ARP, ce dernier assurera l’équilibrage. Le prix de l’électricité est donc un prix 

net. Dans la méthode B, le prix de l’électricité est estimé à 30,00 €/MWh.  

 

 

 

                                                 
60

 AIE (2010), Projected costs of generating electricity, p. 147. 
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Calcul de la partie non rentable 

 

51. La CREG a calculé un discounted cashflow pour présenter la partie non rentable, 

comme illustré à l'annexe 4, pour l’éolien sur terre dans la méthode A. La même méthode 

que pour le PV est utilisée. Le récapitulatif ci-après indique toutes les modifications 

apportées aux hypothèses du VITO, ainsi que leur impact.  

 

Tableau 9A : Impact de la méthode A sur le calcul de la partie non rentable éolien sur terre 

€/MWh Modifications Partie non rentable Impact dernier changement

VITO 1,5 MW 95

VITO 2 MW 95

Scénario 1 Escompte à mi-année 92 -3

Scénario 2 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780 -8

Scénario 3 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780

Frais d'investissement et d'entretien 12

Scénario 4 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780

Frais d'investissement et d'entretien

Valeur marchande électricité -33

Scénario 5 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780

Frais d'investissement et d'entretien

Valeur marchande électricité

Déduction pour investissement + prime à l'écologie 0

Scénario 6 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780

Frais d'investissement et d'entretien

Valeur marchande électricité

Déduction pour investissement + prime à l'écologie

Escompte à WACC -14

95

63

63

49

Eolien sur terre 2,0 MW

84

 

 

Ce calcul donne lieu à une partie non rentable de 49,00 €/MWh pour la méthode A. Par 

rapport à la partie non rentable du VITO, ceci représente une diminution de 46,00 €/MWh.  

 

Le prix minimum garanti pour 10 ans pour les installations éoliennes onshore est de 90,00 

€/MWh. L’estimation de la partie non rentable par la CREG se situe à un niveau nettement 

moindre.  

 

Si le prix minimum actuel de 90,00 € est lié aux hypothèses et au calcul de la CREG, ceci 

donne lieu à un return on investment annuel élevé (annexe 5). Etant donné que le prix du 
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marché (107,00 €) est supérieur au prix minimum, les certificats seront vendus sur le 

marché avec un return on investment annuel encore plus élevé.  

 

Le calcul de la partie non rentable par la CREG se base sur des estimations prudentes. 

Celui-ci pourrait être encore moins élevé en faisant équivaloir le return on equity au taux de 

l'emprunt (voir annexe 6). En outre, il est uniquement tenu compte d'une durée de vie de 15 

ans. Dans son étude, l’AIE tient compte d’une durée de vie de 25 ans pour les éoliennes. 

Les revenus générés par ces 10 années supplémentaires peuvent entraîner une baisse de 

la partie non rentable. Enfin, la CREG a repris le coût maximal de 4,00 euros/MWh comme 

hypothèse pour les frais de déséquilibre. Le coût minimal de 0,50 euro/MWh entraînera 

aussi une baisse de la partie non rentable.  

 

52. La CREG a réalisé le même exercice pour l’énergie éolienne sur terre selon la 

méthode B. L’aperçu ci-après indique toutes les adaptations en fonction des hypothèses de 

VITO, de même que l'impact de celles-ci.   

 

Tabel 9B: Impact de la méthode B sur le calcul de la partie non rentable éolien sur terre
61

 

€/MWh Modifications Partie non rentable Impact dernier changement

VITO 1,5 MW 95

VITO 2 MW 95

Scénario 1 Escompte à mi-année 92 -3

Scénario 2 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780 -8

Scénario 3 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780

Frais d'investissement et d'entretien 12

Scénario 4 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780

Frais d'investissement et d'entretien

Valeur marchande électricité -12

Scénario 5 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780

Frais d'investissement et d'entretien

Valeur marchande électricité

Déduction pour investissement + prime à l'écologie 0

Scénario 6 Escompte à mi-année

Heures de pleine charge = 1.780

Frais d'investissement et d'entretien

Valeur marchande électricité

Déduction pour investissement + prime à l'écologie

Escompte à WACC -11

Eolien sur terre 2,0 MW

84

95

84

84

72

 

 

                                                 

61
 Les hypothèses du VITO se basent sur la période 2005-2006. 
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Ce calcul donne lieu à une partie non rentable de 72,00 €/MWh pour la méthode B. Par 

rapport à la partie non rentable du VITO, ceci représente une diminution de 23,00 €/MWh. 

Le prix minimum garanti pour 10 ans pour les installations éoliennes onshore est de 90,00 

€/MWh. L’estimation de la partie non rentable par la CREG pour la méthode B se situe ici 

aussi à un niveau nettement moindre.  

 

 

3.1.2.3 Biomasse 

 

53. La CREG a analysé le modèle de calcul de la biomasse solide pure.  

 

Hypothèses 

 

54. Les hypothèses sur lesquelles la partie non rentable est calculée peuvent se résumer 

comme suit : 

 

Tableau 10 : Hypothèse calcul partie non rentable biomasse
62

 

DONNEES VARIABLES Unité VITO CREG

Taille unité kWth 80.000 80.000

Taille unité partie électricité kWe 20.480 20.480

Temps d'exploitation/heures de pleine charge Heures/année 7.800 7.800

Durée de vie économique Année 15 15

Rendement électrique 26% 26%

Rendement thermique WKK 6% 6%

Rendement de référence WKK 85% 85%

Frais d’investissement Euro/kWth 875 875

Frais d'entretien fixes Euro/kWth 0 0

Frais d'entretien variables Euros/kWhe 0,015 0,015

Autres charges opérationnelles Euros/kWhe 0,022 0,022

Contenu énergétique combustible secondaire GJ/ton 13 13

Coûts combustible secondaire Euros/tonne 20 20

Coûts du combustible à remplacer Euros/tonne ou euros/m3 150 150

Contenu énergétique du combustible à remplacer GJ/tonne ou GJ/m3 39 39

Prix du marché électricité Euros/kWh 0,030 0,052

Coûts de déséquilibre Euros/kWh 0 0

Déduction pour investissement d’application ? oui oui

Déduction pour investissement (DI) 13,5% 13,5%

Part de l'investissement éligible DI 100% 100%

Prime à l'écologie d’application ? oui oui

Pourcentage de soutien Prime à l'écologie 25% 20%

Prime à l'écologie maximale Euro 3.600.000 1.750.000

Surcoût total 50% 50%

Intérêt prêt 5% 5%

Return on equity obligatoire 15% 15%

Equity share de l'investissement 30% 30%

Debt share de l'investissement 70% 70%

Impôt des sociétés 34% 34%

Durée prêt Année 10 10

Délai d'amortissement Année 10 10

Période politique Année 10 10  

La CREG dispose de peu d'informations pour vérifier les paramètres de la biomasse pure. 

                                                 

62
 Les hypothèses du VITO se basent sur la période 2005-2006. 
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Toutefois, comme pour l’éolien sur terre, le prix du marché de l'électricité n'est pas conforme 

aux prix du marché actuels. La CREG a estimé le prix du marché de l’électricité à 

52,00 euros/MWh (voir alinéa 48). En outre, elle a adapté la prime à l'écologie en fonction 

de la réglementation actuelle. La prime à l'écologie pour la biomasse pure est égale au 

montant maximal de 1.750.000,00 euros. 

 

Calcul de la partie non rentable 

 

55. La CREG a analysé le modèle de calcul de la biomasse solide pure. Comme pour le 

PV et l’éolien sur terre, la CREG a calculé un discounted cashflow pour présenter la partie 

non rentable, comme illustré à l'annexe 7. Le récapitulatif ci-après indique toutes les 

modifications apportées aux hypothèses du VITO, ainsi que leur impact.  

 

Tableau 11 : Impact des scénarios sur le calcul de la partie non rentable biomasse 

€/MWh Modifications Partie non rentable Impact dernier changement

VITO 96

Scénario 1 Escompte à mi-année 94 -3

Scénario 2 Escompte à mi-année

Prix du marché électricité -27

Scénario 3 Escompte à mi-année

Prix du marché électricité

Prime à l'écologie 1

Scénario 4 Escompte à mi-année

Prix du marché électricité

Prime à l'écologie

Escompte à WACC -7

Biomasse solide pure

67

68

60

 

 

Ce calcul a donné lieu à une partie non rentable de 60,00 €/MWh. Par rapport à la partie non 

rentable du VITO, ceci représente une diminution de 36,00 €/MWh.  

 

Dans le décret du 8 mai 2009, le prix minimum pour la biomasse pure était fixé à           

90,00 €/MWh durant 10 ans. Si le prix minimum actuel de 90,00 € est couplé aux 

hypothèses et au calcul de la CREG, ceci donne lieu à un return on investment annuel de 

111,59 % (annexe 8). Etant donné que le prix du marché (107,00 €) est supérieur au prix 

minimum, les certificats seront vendus sur le marché avec un return on investment annuel 

de 161,94 %.  

 

Le calcul de la partie non rentable de la CREG pourrait être encore moins élevé si le return 
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on equity requis était assimilé au coût de l'emprunt dans le calcul du WACC (annexe 9).  

 

3.1.2.4 Co-combustion de biomasse dans les centrales à charbon existantes 

 

56. La CREG a analysé le modèle de calcul pour la co-combustion de biomasse pure 

dans les centrales à charbon existantes. Le VITO prend l'exemple d'une installation de 1,5 

MW. Avant de commenter les résultats du calcul (annexe 10) de la CREG, les hypothèses 

sont discutées.  

 

Hypothèses 

 

57. Les hypothèses sur lesquelles la partie non rentable est calculée peuvent se résumer 

comme suit :  

 

Tableau 12 : Hypothèse calcul partie non rentable co-combustion
63

 

DONNEES VARIABLES Unité VITO CREG

Taille unité kWth 30.000 30.000

Taille unité partie électricité kWe 11.400 11.400

Temps d'exploitation/heures de pleine charge Heures/année 7.000 7.000

Durée de vie économique Année 10 10

Rendement électrique 38% 38%

Frais d’investissement Euro/kWth 220 20

Frais d'entretien fixes Euro/kWth 0 0

Frais d'entretien variables Euros/kWhe 0,002 0,002

Autres charges opérationnelles Euros/kWhe 0,008 0,008

Contenu énergétique combustible secondaire GJ/ton 16 16

Coûts combustible secondaire Euros/tonne 83 125

Coûts du combustible à remplacer Euros/tonne ou euros/m3 100 112

Efficacité substitution du combustible 93,3% 93,3%

Contenu énergétique du combustible à remplacer GJ/tonne ou GJ/m3 26 23,9

Déduction pour investissement (DI) 14,5% 13,5%

Part de l'investissement éligible DI 100% 100%

Pourcentage de soutien Prime à l'écologie 25% 20%

Prime à l'écologie max. Euro 3.600.000 1.750.000

Surcoût total 80% 50%

Intérêt prêt 5% 5%

Return on equity obligatoire 15% 15%

Equity share de l'investissement 20% 20%

Debt share de l'investissement 80% 80%

Impôt des sociétés 34% 34%

Durée prêt Année 10 10

Délai d'amortissement Année 10 10

Période politique Année 10 10  

 

                                                 

63
 Les hypothèses du VITO se basent sur la période 2005-2006. 
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Les lignes grisées au tableau 12 sont expliquées ci-après. 

 

Le VITO a repris un coût d’investissement de 220,00 euros/kWth64 dans son calcul. Ces 

coûts reflètent les investissements pour une installation de combustion supplémentaire où la 

biomasse est brûlée. Ces coûts sont toutefois très élevés. L’AIE65 estime ces coûts entre 

75,00 euros/kWth et 225,00 euros/kWth. En Belgique, la co-combustion utilisée aujourd'hui 

est toutefois de la co-combustion directe. Son coût d’investissement est beaucoup plus 

faible. L’étude du VITO cite un montant de +/- 20,00 euros/kWth pour la co-combustion 

directe. Le calcul de la partie non rentable ne repose toutefois pas sur ce coût. Puisque 

seule la co-combustion directe est utilisée aujourd’hui en Belgique, un coût d’investissement 

de 20,00 euros/kWth est repris dans le calcul de la CREG. 

 

Les coûts du combustible secondaire, à savoir une moyenne du prix des copeaux et des 

pellets, sont estimés à 83,00 euros/tonne ou 18,70 euros/MWh66. En se basant sur les 

valeurs marchandes moyennes67 depuis 2008, la CREG estime ce coût à 

125,00 euros/tonne ou 28,15 euros/MWh. 

 

Le contenu énergétique du combustible à remplacer est fixé à 26 GJ/tonne. Tant l’AIE68 

que la CREG utilisent toutefois 23,9 GJ/tonne dans l’ensemble de leurs études.  

 

Les coûts de combustible évités comportent, outre le prix du combustible à remplacer, à 

savoir le charbon, aussi l’économie des coûts de CO2 évités. Le VITO les a estimés à 

100,00 euros/tonne, dont 52,00 euros/tonne représentent le prix du charbon. Le prix du 

charbon a toutefois augmenté par rapport à la période de référence du VITO (2005-2006). 

La moyenne des prix forward du charbon de 2010 donne un prix de 67,50 euros/tonne. En 

outre, le VITO estime le coût du CO2 évité à 48,00 euros/tonne sur la base du calcul 

suivant : 

 

 contenu énergétique du charbon = 26,00 GJ/tonne 

 facteur d’émission de 92,7 kg CO2/GJ 

droit d’émission de 20,00 euros/tonne 

                                                 
64

 kWth est l’unité pour la puissance thermique. Pour les matières premières, les coûts sont exprimés 
par rapport à la puissance thermique de la centrale. 
65

 AIE (2008), Energy Technologies Perspectives 2008. 
66

 La valeur de combustion du combustible secondaire = 16 GJ/tonne ou 4,44 MWh/tonne.            
(83,00 euros/tonne)/(4,44 MWh/tonne) = 18,70 euros/MWh. 
67

 Wood pellets CIF Rotterdam (http://www.endex.nl) 
68

 AIE (2009). Coal Information 2009 Edition. Documentation for beyond 2020 files, p. 5. 

http://www.endex.nl/
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 coût de CO2 évité = 92,7 kg CO2/GJ x 26 GJ/tonne charbon x 20 euros/tonne CO2 

1000 

La CREG fixe le contenu énergétique à 23,9 GJ/tonne, ce qui donne un coût de CO2 évité 

de 44,31 euros/tonne. Les coûts de combustible évités peuvent par conséquent être estimés 

à 111,82 euros/tonne. 

 

A l’instar du PV et de l’éolien sur terre, la CREG a actualisé la déduction pour 

investissement et la prime à l'écologie.  

 

Calcul de la partie non rentable 

 

58. Le cashflow de la co-combustion est disponible à l’annexe 10. Le récapitulatif ci-

dessous présente tous les scénarios et leur impact qui sont utilisés pour le calcul de la partie 

non rentable. 

 

Tableau 13 : Impact des scénarios sur le calcul de la partie non rentable biomasse 

€/MWh Modifications Partie non rentable Impact dernier changement

VITO 36

Scénario 1 Escompte à mi-année 35 0

Scénario 2 Escompte à mi-année

Frais d’investissement -8

Scénario 3 Escompte à mi-année

Frais d’investissement

Coûts combustible secondaire 26

Scénario 4 Escompte à mi-année

Frais d’investissement

Coûts combustible secondaire

Contenu énergétique du combustible à remplacer -3

Scénario 5 Escompte à mi-année

Frais d’investissement

Coûts combustible secondaire

Contenu énergétique du combustible à remplacer

Coûts du combustible à remplacer -5

Scénario 6 Escompte à mi-année

Frais d’investissement

Coûts combustible secondaire

Contenu énergétique du combustible à remplacer

Coûts du combustible à remplacer

Déduction pour investissement et prime à l'écologie 0

Scénario 7 Escompte à mi-année

Frais d’investissement

Coûts combustible secondaire

Contenu énergétique du combustible à remplacer

Coûts du combustible à remplacer

Déduction pour investissement et prime à l'écologie

Escompte à WACC 0

46

46

46

Co-combustion  biomasse pure dans les centrales à charbon existantes

27

53

50

 

 



    

Page 47 de 91 

Ce calcul donne lieu à une partie non rentable de 46,00 €/MWh. Par rapport à la partie non 

rentable du VITO, ceci représente une augmentation de 10,00 €/MWh. Bien que certains 

coûts aient augmenté par rapport au calcul du VITO, la partie non rentable est toujours 

inférieure au prix minimum garanti pour la co-combustion, à savoir 60,00 €/MWh.  

 

Toutefois, si le prix minimum actuel de 60,00 € est lié aux hypothèses et au calcul de la 

CREG, ceci donne lieu à un return on investment annuel très élevé (+ 1.000,00 %) (annexe 

11). Cette incidence est même plus importante lorsque le prix de marché de certificats verts 

(107,00 €) est pris en compte. 

 

Le calcul de la partie non rentable de la CREG pourrait être moins élevé si le return on 

equity requis était assimilé au coût de l'emprunt dans le calcul du WACC (annexe 12).  

 

3.2 Wallonie 

 

3.2.1 Etude 3E 

 

59. En Wallonie, des certificats verts peuvent être octroyés pour une période de 15 ans 

maximum. Un facteur de diminution est toutefois appliqué au nombre de certificats à 

recevoir au cours des cinq dernières années. Sur la base du calcul du surcoût de la 

technologie utilisée ou de la partie non rentable, un facteur de diminution est déterminé pour 

chaque technologie. 

 

La différence entre la Flandre et la Wallonie est résumée à la figure 6. Tant l’étude du VITO 

que celle de 3E reposent sur un calcul permettant de vérifier l'importance du soutien 

nécessaire pour qu'une technologie soit rentable. Le VITO calcule le soutien minimal/MWh, 

tandis que 3E vérifie pendant combien d’années le soutien doit être octroyé.  
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Figure 6 : Octroi de certificats verts : la Flandre par rapport à la Wallonie  

 

Flandre Wallonie

nombre de certificats verts 1 certificat/MWh kCO2 * MWh  = 7 certificats/MWh

kCO2 = 7

soutien minimal par certificat 350 (pour 2010) 65 €

soutien octroyé 350 € 455 €

nombre d'années 20 15

dont les 10 premières complet

à partir de la 10e année, un facteur K est appliqué

sur le nombre de certificats verts à obtenir

 => nombre de certificats = K*kCO2 * MWh  

Calcul partie non rentable par le VITO Avis de la CWAPE sur le facteur K

analyse le soutien minimal par technologie porte sur le nombre de certificats verts

Production de 1 MWh énergie verte par PV (puissance de 5 kW)

 

 

60. 3E définit une installation de référence pour chaque technologie. Tous les 

paramètres techniques et économiques sont définis pour cette installation de référence. Sur 

la base de ces paramètres, la valeur minimale, moyenne et maximale des surcoûts est 

calculée par technologie. Ensuite, le facteur de diminution peut être déterminé sur cette 

base pour chaque technologie. 

 

3.2.2 Remarques critiques par rapport à l’étude de 3E 

 

61. La CREG a uniquement reçu l’étude de 3E69. Le fichier Excel, tel que repris à 

l’annexe B de la présente étude, n'a pas été transmis, contrairement au VITO. Purement sur 

la base de la description de l’étude, la CREG ne peut pas se prononcer sur la méthode 

utilisée ou évaluer les résultats. 

 

62. Les remarques critiques formulées par la CREG par rapport aux hypothèses du VITO 

ne peuvent pas toutes être contrôlées dans l’étude de 3E. La CREG peut toutefois formuler 

les remarques suivantes. 

 

La méthode de calcul du surcoût utilisée par 3E est définie par la CWAPE70. Un cashflow est 

                                                 
69

 3E (2006). Surcoût de production de filières de production de l’électricité.  
70

 CWAPE (2005). Communication CD-5d05-CWaPE sur la méthodologie d’examen des demandes 
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calculé pour chaque technologie. A cet égard, l’actualisation s’effectue à 12 %71. Comme 

pour le VITO, la CREG fait remarquer que 12 % est un return très élevé pour un 

investissement auquel les risques liés sont quasi nuls en raison du prix garanti des 

certificats verts.  

 

Le prix du marché de l’électricité qui est repris dans les calculs de 3E repose sur la période 

09/2005 – 08/2006. Bien entendu, ce prix n’est plus représentatif des prix du marché 

actuels. A l’instar du VITO, 3E a tenu compte d’une déduction pour investissement de 

14,5 %. L’actualisation de cette valeur est aussi nécessaire.  

 

3E évalue les coûts d’investissement des cellules photovoltaïques entre 5.000,00 euros/kW 

et 8.000,00 euros/kW. La CREG estime ces coûts à une valeur inférieure sur la base des 

données mises à disposition par Eandis. Dans l’étude de 3E, la taille d'installation adoptée 

est de 1-400 kW. A partir de 10 kW, le prix est d’environ 3.750,00 euros/kW. A partir de 

100 kW, ce prix diminue même à 3.333,00 euros/kW.  

 

Les heures de pleine charge pour les cellules photovoltaïques (850) et l’énergie éolienne 

(2.250 en moyenne) correspondent aux données de la CREG, de même que les coûts 

d’investissement pour l’énergie éolienne.  

 

3.3 Bruxelles  
 

63. Bruxelles n’applique pas de prix minimal garanti pour les certificats verts. Le prix 

moyen du marché était de 86,00 euros/certificat en 2009. 

 

 

                                                                                                                                                        
d’aide à la production. 
71

 3E (2006). Surcoût de production de filières de production de l’électricité, p. 16. 
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4. CRITIQUE À L’ÉGARD DU SYSTÈME 

ACTUEL DE CERTIFICATS VERTS EN 

BELGIQUE 

 

64. Vue de différents angles, une série de remarques critiques ont été émises à l'égard 

du système actuel de subventionnement des sources d'énergie renouvelables. 

 

65. Tant le SERV
72

 que Febeliec
73

 ont publié en 2009 des notes mettant à mal le coût 

élevé du système actuel de certificats verts. La principale remarque est que tant en Région 

flamande qu’en Région wallonne, un seul prix du marché se forme pour tous les certificats 

verts, tandis qu'il existe différents tarifs minimaux en fonction de la technologie utilisée. Le 

prix du marché est orienté par le prix de l’amende et le prix de l’amende est quant à lui bien 

plus élevé que le prix d'achat minimal garanti. 

 

Cette situation peut entraîner un subventionnement excessif de certaines technologies pour 

lesquelles le prix du marché est plus élevé que le prix d'achat minimal garanti. Le prix 

minimal garanti pour toutes les technologies est inférieur au prix du marché sauf pour les 

installations PV flamandes. Pour l’énergie éolienne on-shore par exemple, le prix minimal 

garanti est de 90,00 euros/MWh. Le prix moyen du marché était de 107,00 euros/MWh en 

2009, ce qui donne un surplus pour les producteurs de 17,00 euros/MWh par rapport au prix 

d’achat minimal garanti que la partie non rentable de l’énergie éolienne on-shore devrait 

refléter. Le prix du marché sera toujours plus élevé que le prix d'achat minimal garanti et 

inférieur au prix de l'amende, à l'exception des installations PV.  

 

Un tel subventionnement excédentaire de certaines technologies se traduit d'une part par le 

fait que les investisseurs dans ces technologies réalisent un return annuel plus élevé 

qu'escompté, et, d’autre part, par le fait que ce subventionnement excédentaire peut faire en 

sorte que l'on n'opte pas pour la technologie la moins coûteuse pour la production d’énergie 

verte. 

 

                                                 
72

 Avis du Conseil économique et social de Flandre du 17 février 2009 relatif aux modifications du 
décret et de l’arrêté énergie renouvelable. 
73

 Positions papers « Le marché des certificats verts en Wallonie » et « Les systèmes de certificats 
pour l’électricité verte et la cogénération en Flandre », 24 novembre 2009, www.febeliec.be. 
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66. En outre, l’absence de fonctionnement efficace du marché est avancée. Lors de 

son lancement le 10 mars 2009, Belpex Green Certificates Exchange espérait contribuer à 

une plus grande ouverture et transparence sur le marché des certificats. Un autre objectif 

était de simplifier l’accès au marché pour de nouveaux acteurs et les certificats74. Les 

certificats flamands et wallons peuvent être échangés sur Belpex. En 200975, la VREG 

signalait toutefois dans un rapport que la bourse n’avait jusqu’alors pas réellement connu le 

succès. L’absence d’un fonctionnement de marché efficace est également renforcée par le 

fait que les certificats flamands et wallons ne sont pas interchangeables. A l’inverse, les 

certificats wallons et bruxellois sont bien interchangeables. Les certificats fédéraux n’ont pas 

non plus de valeur en Flandre, à Bruxelles ni en Wallonie.  

 

67. Par ailleurs, la CREG fait remarquer qu’une forte politique de subventionnement (voir 

le prix d'achat minimal garanti des installations PV flamandes) de l'énergie renouvelable 

peut entraîner une forte hausse des tarifs de réseau de transport et de distribution en 

Flandre. En effet, si un nombre de certificats verts plus élevé que nécessaire pour les 

quotas76 est proposé sur le marché, le prix du marché va s’effondrer. En conséquence, les 

certificats seront achetés par les gestionnaires de réseau de distribution en Flandre et par 

Elia en Wallonie et à Bruxelles aux prix d'achat minimaux garantis. De ce fait, les tarifs de 

réseau de distribution vont fortement augmenter en Flandre et les tarifs de réseau de 

transport dans toutes les Régions. A cet égard, la CREG remarque que la récupération des 

coûts de certificats régionaux par une surcharge fédérale incluse dans les tarifs de réseau 

de transport constitue une infraction au partage de compétences entre le fédéral et le 

régional. 

 

68. Enfin, il n’existe aujourd’hui pas de transparence dans la répercussion au client 

final des coûts de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. La 

transparence est faible sur la question de savoir si les fournisseurs répercutent au client les 

coûts réels ou le prix de l'amende. Si la concurrence était suffisante sur le marché belge de 

l’énergie, les fournisseurs proposeraient leur prix le plus faible (et donc aussi la cotisation 

énergie renouvelable et cogénération) au client.  

 

                                                 
74

 Communiqué de presse de la VREG et de Belpex du 22 janvier 2009 sur le lancement de la Belpex 
Green Certificates Exchange en collaboration avec la VREG.  
75

 VREG (2009). Rapport du 31 août 2009, Contrôle de la vente de certificats par les gestionnaires de 
réseau de distribution. 
76

 La législation régionale ne prévoit pas la possibilité d’adapter à mi-parcours les obligations de 
quotas si les mesures de soutien actuelles font en sorte que les certificats proposés sur le marché 
sont plus nombreux que les obligations de quotas. 
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Sur la base des fiches tarifaires que les fournisseurs publient sur leur site Internet, nous 

pouvons constater que Luminus, Nuon et Essent répercutent la totalité du prix de l'amende 

sur le client résidentiel. Cela laisse penser que ces fournisseurs sont totalement en défaut 

lors du respect de l’obligation de quotas. Ce n’est pas parce que le prix du marché est 

systématiquement inférieur au prix de l’amende. Electrabel Customer Solutions répercute 

environ 75 % de ce prix d’amende. Le tableau ci-dessous présente tous les détails. 

 

Tableau 14 : Récapitulatif de la répercussion Energie renouvelable et cogénération au client final 

résidentiel (hors TVA) 

2010 (euros/MWh) CV Flandre CV Wallonie CV Bruxelles WKK Flandre

Electrabel Customer Solutions 5,63 7,50 2,06 1,76

Essent 7,50 - - 2,20

Luminus 7,52 10,00 - 2,23

Nuon 9,67 11,24 2,73 -

prix de l'amende €/MWh 125,00 100,00 100,00 47,00

% quota (1) 6,00 10,00 2,75 4,90

prix de l'amende répercuté à 100 % sur les clients finals €/MWh 7,50 10,00 2,75 2,30

% répercussion CV Flandre CV Wallonie CV Bruxelles WKK Flandre

Electrabel Customer Solutions 75% 75% 75% 64%

Essent 100% - - 80%

Luminus 100% 100% - 81%

Nuon (2) 99% (3) 112% 99% -

(1) : % quota pour la Flandre est de 6 % (quota 2011) parce que le 31 mars 2011, le nombre de certificats 

est égal à 6 % de l'énergie vendue en 2010.

(2) le fait que Nuon répercute plus que le prix de l'amende en Wallonie peut s'expliquer 

par le fait qu'elle se base sur un % de quota erroné. Si le % de quota de 2011 est appliqué, nous obtenons

un prix de 11,00 euros si l'on répercute entièrement le prix.

(3) ( 9,67/(7,50+2,30))*100 = 99 %  
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5. EFFICIENCE ET EFFICACITÉ DES 

MÉCANISMES DE SOUTIEN EN EUROPE 

 

69. En 200577 et en 200778 déjà, la Commission européenne a réalisé une étude sur 

l'efficacité et l'efficience des mécanismes de soutien utilisés par les différents pays 

européens. Dans son étude, la Commission définissait l'efficacité comme la mesure dans 

laquelle la quantité d'énergie verte est accrue. L’efficience exprime le rapport entre l’énergie 

produite et le coût. Sur la base de ces critères, la Commission européenne a décidé tant en 

2005 qu’en 2007 que des tarifs feed-in étaient les plus efficaces et le plus efficients. De 

même, les deux rapports ont conclu que l’efficience et l’efficacité des mécanismes de 

soutien différaient fortement d’un pays à l’autre, notamment à cause de la différence de 

maturité des mécanismes de soutien. 

 

La Commission européenne a basé ses conclusions de 2007 sur le projet OPTRES. Sous la 

direction de l’institut Fraunhoffer et avec le soutien de la Commission européenne, une 

étude de grande ampleur a été réalisée en 2005-2006 sur les différents mécanismes de 

soutien en Europe.  

 

70. Les pays européens comptent 4 mécanismes de soutien aux sources d’énergie 

renouvelables : 

 

 obligation de quotas avec certificats verts échangeables 

 tendering 

 tarif feed-in 

 incitants fiscaux 

 

Les tarifs feed-in et l’obligation de quotas avec certificats verts échangeables sont les deux 

formes de mécanismes de soutien les plus répandues comme l’illustre la figure ci-dessous. 

 

 

 

                                                 
77

 COM(2005) 627 : Aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0627:FIN:FR:PDF 
78

 COM(2008) 19 : Aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. 
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_working_document_fr.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0627:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_working_document_fr.pdf
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Figure 7 : Aperçu des mécanismes de soutien en Europe
79

 

 

 

 

71. Le système feed-in est un système de stimulation des énergies renouvelables basé 

sur le prix. Le tarif feed-in (subvention) peut être composé d’un tarif fixe et d’une prime 

payée en sus du prix de l'électricité. Les deux variantes sont couplées à la quantité d'énergie 

injectée sur le réseau. En Allemagne, un tarif feed-in fixe est utilisé, tandis qu’aux Pays-Bas, 

une prime est donnée en plus du prix du marché de l’électricité. En Espagne, le producteur 

d’énergie renouvelable peut choisir entre une prime en sus du prix du marché (qui varie 

avec le prix de l’électricité) ou un tarif fixe. Au Danemark, la prime dépend aussi du prix de 

l’électricité afin que le total ne dépasse jamais un maximum déterminé. Dans les pays 

précités, l’importance du tarif a été déterminée par les pouvoirs publics sur conseil d’un 

institut de recherche80. 

 

Les principes généraux régissant les tarifs feed-in sont les suivants : 

- différenciation en fonction de la technologie et de la capacité 

- différenciation en fonction de caractéristiques spécifiques au site 

- dégressivité des tarifs 

 

Le coût de production d’énergie renouvelable dépend fortement de la technologie utilisée. 

C’est pourquoi un tarif feed-in a été fixé sur la base de la technologie, de la capacité et des 

caractéristiques spécifiques du projet.  

                                                 
79

 OPTRES (2007) : Assessment and optimisation of renewable energy support schemes in the 
European Electricity market, p. 12. 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2007_02_optres.pdf 
80

 ECN(2008) : Stimulation feed-in de l’électricité renouvelable. Comparaison de trois mises en œuvre 
européennes, p. 15. 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2007_02_optres.pdf
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En marge, un tarif en paliers peut être appliqué, c’est-à-dire un tarif tenant compte de 

caractéristiques spécifiques au projet et au site. Les Pays-Bas et l’Allemagne appliquent ce 

tarif pour l’énergie éolienne, comme illustré dans une étude réalisée en 2008 par l'ECN81. 

 

Aux Pays-Bas, la subvention pour l’énergie éolienne a été rendue dépendante du nombre 

d’heures de pleine charge. Les projets localisés dans des régions venteuses retirent un plus 

grand bénéfice de la production d’électricité. De ce fait, la partie non rentable ou le besoin 

en subvention diminue. C’est ce qui est illustré à la figure 8. 

 

Figure 8 : Besoin en et octroi de subventions pour différentes heures de pleine charge aux Pays-

Bas
82

 

 

SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) est le successeur du régime MEP (Milieukwaliteit 

Elektriciteitsproductie) rendu inactif en 2006. 

                                                 
81

 ECN(2008) : Stimulation feed-in de l’électricité renouvelable. Comparaison de trois mises en œuvre 
européennes. 
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07030.pdf 
82

 ECN(2008) : Stimulation feed-in de l’électricité renouvelable. Comparaison de trois mises en œuvre 
européennes, p. 20. 

http://www.ecn.nl/docs/library/report/2007/e07030.pdf
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En Allemagne, la subvention par kWh est plus élevée les premières années. La période 

totale pour laquelle le tarif feed-in est accordé est de 20 ans, mais le moment où l’on passe 

d’un tarif plus élevé à un tarif plus bas dépend de l’installation spécifique (turbine) et du site. 

Lorsque l’éolienne est située dans une région venteuse, ce passage aura lieu plus 

rapidement que lorsque l’éolienne est située dans une région peu venteuse. Sur le site 

Internet83 de l’IWR84, un investisseur potentiel peut connaître l’évolution de son tarif sur la 

base des caractéristiques de son investissement et du site. 

 

Figure 9 : Evolution tarifaire énergie éolienne en Allemagne
85

 

 

 

Enfin, certains systèmes feed-in tiennent compte de tarifs dégressifs. C’est également le cas 

en Allemagne où l’importance du tarif est inférieure d'un pourcentage déterminé par rapport 

à l'année précédente, en fonction de la technologie86. 

 

72. Dans le système de l'obligation de quotas avec certificats verts échangeables, le 

gouvernement détermine au préalable la part des énergies renouvelables dans la production 

                                                 
83

 http://www.iwr.de/wind/eeg-rechner/index.php 
84

 IWR = Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien 
85

 ECN(2008) : Stimulation feed-in de l’électricité renouvelable. Comparaison de trois mises en œuvre 
européennes, p. 21. 
86

 Itinera institute (2008) : Hernieuwbare energie; lessen uit het Duitse succesverhaal. 

http://www.iwr.de/wind/eeg-rechner/index.php


    

Page 57 de 91 

totale d’électricité. Les fournisseurs d'énergie sont tenus d'acquérir les certificats 

nécessaires. Le nombre de certificats dépend des quotas qui sont appliqués sur l’énergie 

totale fournie. En théorie, le prix des certificats est variable et dépend de l'offre et de la 

demande de certificats.  

 

73. Les principales différences entre un tarif feed-in et l'obligation de quotas avec 

certificats verts échangeables sont le volume et le prix. Le volume est déterminé par le 

gouvernement dans le système de quotas. Ensuite, le prix des certificats est déterminé par 

le marché87. Dans le cas d’un tarif feed-in, le prix est fixé par le gouvernement, mais le 

volume d'énergies renouvelables est stimulé par l'importance du tarif feed-in défini par le 

gouvernement. Dans le cas du tarif feed-in, les investisseurs ont donc la certitude que leur 

électricité est prélevée à un prix fixe pour une période fixe.  

 

Un point d'attention important entre les deux systèmes est le fait qu’un seul prix du marché 

se forme pour toutes les technologies dans le cas de l’obligation de quotas avec certificats 

verts échangeables. Dans le tarif feed-in, un prix est défini pour chaque technologie. 

Puisque la partie non rentable de certaines technologies est bien plus basse que le prix du 

marché des certificats verts, le producteur réalisera un bénéfice important avec certaines 

technologies. Puisque dans les deux systèmes le coût total sera payé au final par le 

consommateur, le surplus de producteur pour certaines technologies sera aussi payé par le 

consommateur dans le système des certificats verts. Le coût du système des certificats verts 

peut s’en trouver plus élevé qu'avec les tarifs feed-in. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales différences entre les deux systèmes. 

Tableau 15 : Tarif feed-in et obligation de quotas avec certificats échangeables 

Tarif feed-in Système de quotas

Volume stimulé par l'importance du tarif, fixé par le gouvernement sur la base du tarif feed-in 

imposé quota

Prix fixé par le gouvernement fixé sur le marché libre par l'offre et la demande

prix différencié par technologie 1 prix du marché pour toutes les technologies  
 

 

74. Sur la base du critère de l'efficacité, la Commission européenne peut observer que la 

plus forte progression des énergies renouvelables est à mettre à l'actif des pays appliquant 

des tarifs feed-in. Surtout pour l'énergie éolienne, le biogaz et le PV, le recours à des tarifs 

feed-in se révèle le plus efficace à condition que les investisseurs aient la certitude à long 

                                                 
87

 Ce principe de formation de prix sur le marché libre est contourné en Belgique par la constatation 
de prix d’achat minimaux garantis et de prix d'amende pour des certificats verts par le gouvernement. 
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terme et que les entraves administratives et régulatoires ne soient pas trop importantes. 

L’Allemagne, l’Espagne et le Danemark en sont de bons exemples. Les systèmes de quotas 

bénéficient d’un soutien annuel élevé et sont donc moins efficients. Le graphique ci-dessous 

illustre cette situation pour l'éolien on-shore. 

 

Figure 10 : Efficience historique de mécanismes de soutien pour l'éolien on-shore : efficacité par 

rapport au bénéfice prévu pour l’année 2006 

 

 

 

 

 

 

 



    

Page 59 de 91 

6. CONCLUSION 

 

L’objectif de la présente étude est de donner un aperçu des différents mécanismes de 

soutien de l’électricité verte en Belgique. Sur la base d’une description générale des 

mécanismes de soutien et d'une analyse détaillée des méthodes de calcul des montants de 

subsides flamands utilisés pour les sources d'énergie renouvelables, la présente étude 

donne une idée du coût total des mécanismes de soutien pour le client final. Ce coût est 

facturé au client final par le biais des tarifs du réseau de distribution (uniquement en 

Flandre) et par le biais d'une contribution énergie renouvelable et cogénération facturée par 

les fournisseurs (Flandre, Bruxelles et Wallonie). La CREG n’a pu établir une analyse 

détaillée de la méthode de calcul wallonne étant donné que 3E n'a pas fourni de notes de 

calcul. L’évaluation du prix d’achat minimum fédéral garanti pour l’énergie éolienne offshore 

fera partie d’une étude de suivi (numéro 35). 

 

Les coûts de l’énergie renouvelable sont considérablement plus élevés en Flandre qu’en 

Wallonie. Cela est notamment dû au plus grand succès de l’énergie renouvelable en Flandre 

(numéro 32). La CREG souhaite examiner cela plus en détail dans une étude de suivi.  

 

Suite à l’analyse des mécanismes de soutien, la CREG peut faire les constatations 

suivantes : 

 Ces dernières années, les obligations de service public des tarifs du réseau de 

distribution ont fortement augmenté notamment en raison des obligations d’achat 

des certificats verts. L’installation PV est la seule technologie pour laquelle le prix 

minimum régional flamand est significativement supérieur au prix de marché. Le 

prix minimum pour les autres technologies est inférieur au prix de marché. Seule 

l'obligation d'achat de certificats verts d'installations PV engendre l'augmentation 

des obligations de service public des tarifs du réseau de distribution (numéros 31 

et 34). 

 

 La CREG a analysé les prix minimum flamands (fixés par le calcul de la partie 

non rentable). Une exigence de return on equity très élevée figure dans le calcul 

de la partie non rentable, bien que des investissements dans l’énergie 

renouvelable puissent être considérés comme presque sans risque en raison du 

prix minimum garanti pour l’ensemble de la période de gestion. Cela s’applique 

également au calcul des prix minimum wallons. L’entreprise n’est ainsi pas 
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promue et le secteur de l’énergie renouvelable est basé sur des subsides 

(numéros 42 et 61).  

 

 Si les prix minimum flamands actuels sont liés aux hypothèses et au calcul de la 

CREG, cela résulte en un return on investment annuel élevé à très élevé. Etant 

donné que les certificats verts de l'éolien onshore, de la biomasse pure et de la 

co-combustions seront vendus au prix de marché de 107,00 € (celui-ci est en 

effet supérieur au prix minimum régional), cela engendre un return on investment 

encore plus élevé (numéros 44, 51, 55 et 58). 

 

 Il est important d’évaluer régulièrement les hypothèses lors de la détermination 

de la partie non rentable. Les scénarios développés par la CREG résultent en 

une partie non rentable beaucoup plus base pour les cellules photovoltaïques et 

l'énergie éolienne onshore. Les prix minimum régionaux sont cependant fixés 

pour l'année suivante et pour une période déterminée (numéros 44, 51, 52, 55 et 

58). 

 
 

 

Partie non rentable euros/MWh VITO CREG Delta

Cellules photovoltaïques 450 228 -222

Eolien sur terre - méthode A 95 49 -46

Eolien sur terre - méthode B 95 72 -23

Biomasse solide pure 96 60 -36

Co-combustion biomasse solide pure dans les centrales à charbon existantes 36 46 10  

 

 Le marché des certificats verts en Belgique ne fonctionne pas bien en commun, 

en raison du fait que les certificats ne peuvent être échangés entre les Régions. 

Par ailleurs, il n'y a pas de transparence dans la facturation des coûts des 

certificats verts au consommateur. Différentes parties prenantes remettent en 

question le prix de revient élevé du système actuel de certificats verts. Un seul 

prix de marché par Région est établi pour les certificats verts, alors que le coût 

réel dépend de la technologie utilisée. Cela peut engendrer un excès de 

subvention de certaines technologies pour lesquelles le prix de marché est 

supérieur au soutien minimum et au coût réel. Etant donné que le prix d’achat 

minimum garanti pour les installations PV est supérieur au prix de marché, le 

système de certificats verts a pour conséquence que l’on n’opte pas pour la 
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ANNEXE 1 : CALCUL DE LA PARTIE NON RENTABLE CELLULES 

PHOTOVOLTAÏQUES (2 KW - PME) : HYPOTHÈSES DE LA CREG 

 
VARIABLES INPUT Valeur Unité Investissement total 8.500 Euro

Taille unité 2 kWe WACC 5,6%

Taille unité partie électricité 2 kWe Investissement pris en compte pour déduction d'investissement 8.500 Euro

Temps d'exploitation/heures charge pleine 850 hours/année Déduction d'investissement 1.148 Euro

Durée de vie économique 20 Jaar Investissement pris en compte pour prime écologie 425 Euro

Rendement électrique 0% Prime écologie 170 Euro

Coûts d'investissement 4250 Euro/kWe Part emprunt 6.800 Euro

Prix du marché électricité 0,15 Euro/kWh Part equity 1.700 Euro

Coûts de déséquilibre 0 Euro/kWh

Déduction d'investissement d'application? ja

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte DI 100%

Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 40%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 5%

Taux d'emprunt 5%

Return on equity requis 15%

Equity share dans investissement 20%

Debt share dans investissement 80%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme 10 Année

Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 20 Année  
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Calcul de la partie non rentable cellules photovoltaïques (2 kW - PME) : hypothèses de la CREG 

 

Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Emprunt entrant Euro 6.800

B Production d'électricité kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Valeur de marché électricité Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Valeur de marché électricité Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro 170

G Revenus Euro  = D+E+F 6.800 425 255 255 255 255 255 255 255 255 255

H Investissement Actifs Euro -8.500

I Rente Euro -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42

J Amortissement Euro -541 -568 -596 -626 -657 -690 -724 -761 -799 -839

K Total charges emprunt Euro = I+J -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881

L Impôts Euro = U 708 309 299 289 278 267 255 243 230 216

M Dépenses = H+K+L -8.500 -173 -572 -582 -592 -602 -614 -625 -638 -651 -664

N Cash flow Euro = G+M -1.700 252 -317 -327 -337 -347 -359 -370 -383 -396 -409

CF actualisé euro -3.101 -1.700 245 -292 -285 -278 -271 -265 -259 -254 -248 -243

Production d'électricité escomptée kWh 13.624 1092 1034 978 926 877 830 786 744 704 666

Seuil non rentable €/MWh = (3.101/13.624) *1000 228

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O Valeur de marché électricité Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q - Amortissements Euro -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850

R - Rente Euro = I -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42

S - Déduction pour investissement Euro -1.148

T Revenu imposable -2.083 -908 -880 -850 -818 -786 -751 -715 -677 -637

U Impôts 34% 708 309 299 289 278 267 255 243 230 216  
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Calcul de la partie non rentable cellules photovoltaïques (2 kW - PME) : hypothèses de la CREG 

 
Cash flow de l'investissement Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Emprunt entrant Euro

B Production d'électricité kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Valeur de marché électricité Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Valeur de marché électricité Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro

G Revenus Euro  = D+E+F 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

H Investissement Actifs Euro

I Rente Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Amortissement Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Total charges emprunt Euro = I+J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Impôts Euro = U -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87

M Dépenses = H+K+L -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87

N Cash flow Euro = G+M 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

CF actualisé euro -3.101 95 90 85 80 76 72 68 64 61 58

Production d'électricité escomptée kWh 13.624 631 597 565 535 506 479 454 430 407 385

Compte de résultats des investissements Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O Valeur de marché électricité Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P + Prime écologie Euro = F

Q - Amortissements Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R - Rente Euro = I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Déduction pour investissement Euro

T Revenu imposable 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

U Impôts 34% -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87  
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ANNEXE 2 : CALCUL DU RETURN ON INVESTMENT POUR LES 

CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES (CV = 350,00 EUROS/MWH) 

Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VARIABLES INPUT Valeur Unité

A Emprunt entrant Euro 6.800 Taille unité 2 kWe

B Production d'électricité kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Taille unité partie électricité 2 kWe

C Valeur de marché électricité Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Temps d'exploitation/heures charge pleine 850 hours/année

D Valeur de marché électricité Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Durée de vie économique 20 Jaar

E Recettes CV Euro 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 Rendement électrique 0%

F Prime écologie Euro 170

G Revenus Euro  = D+E+F 6.800 1.020 850 850 850 850 850 850 850 850 850 Coûts d'investissement 4250 Euro/kWe

H Investissement Actifs Euro -8.500

I Rente Euro -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42 Prix du marché électricité 0,15 Euro/kWh

J Amortissement Euro -541 -568 -596 -626 -657 -690 -724 -761 -799 -839 Coûts de déséquilibre 0 Euro/kWh

K Total charges emprunt Euro = I+J -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881

L Impôts Euro = U 506 106 97 87 76 65 53 41 28 14 Déduction d'investissement d'application? ja

M Dépenses = H+K+L -8.500 -375 -774 -784 -794 -805 -816 -828 -840 -853 -866 Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte DI 100%

N Cash flow Euro = G+M -1.700 645 76 66 56 45 34 22 10 -3 -16

Prime écologie d'application? ja

CF actualisé euro 0 -1.700 605 63 48 36 26 17 10 4 -1 -5 Pourcentage de soutien prime écologie 40%

Production d'électricité escomptée 8156 1053 928 818 721 635 559 493 434 383 337 Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 5%

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O Valeur de marché électricité Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 Taux d'emprunt 5%

P + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Return on equity requis 54,25%

Q + CV Euro = E 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 Equity share dans investissement 20%

R - Amortissements Euro -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 Debt share dans investissement 80%

S - Rente Euro = I -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42 Impôt sur les sociétés 34%

T - Déduction pour investissement Euro -1.148

U Revenu imposable -1.488 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42 Emprunt à terme 10 Année

V Impôts 506 106 97 87 76 65 53 41 28 14 Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 20 Année  
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Calcul du return on investment pour les cellules photovoltaïques (CV = 350,00 euros/MWh) 
 

Cash flow de l'investissement Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Emprunt entrant Euro

B Production d'électricité kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Valeur de marché électricité Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Valeur de marché électricité Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Recettes CV Euro 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595

F Prime écologie Euro

G Revenus Euro  = D+E+F 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

H Investissement Actifs

I Rente Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Amortissement Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Total charges emprunt Euro = I+J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Impôts Euro -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289

M Dépenses = H+K+L -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289

N Cash flow Euro = G+M 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561

CF actualisé euro 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0

Production d'électricité escomptée 8156 8 5 3 2 1 1 0 0 0 0

Compte de résultats des investissements Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O Valeur de marché électricité Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P + Prime écologie Euro = F

Q + CV Euro = E 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595

R - Amortissements Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Rente Euro = I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T - Déduction pour investissement Euro

U Revenu imposable 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

V Impôts -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289  
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ANNEXE 3 : CALCUL DE LA PARTIE NON RENTABLE CELLULES 

PHOTOVOLTAÏQUES (2 KW - PME) : HYPOTHÈSES DE LA CREG AVEC 

RETURN ON EQUITY OBLIGATOIRE = 5 % 

 
VARIABLES INPUT Valeur Unité Investissement total 8.500 Euro

Taille unité 2 kWe WACC 3,6%

Taille unité partie électricité 2 kWe Investissement pris en compte pour déduction d'investissement 8.500 Euro

Temps d'exploitation/heures charge pleine 850 hours/année Déduction d'investissement 1.148 Euro

Durée de vie économique 20 Ans Investissement pris en compte pour prime écologie 425 Euro

Rendement électrique 0% Prime écologie 170 Euro

Coûts d'investissement 4250 Euro/kWe Part emprunt 6.800 Euro

Prix du marché électricité 0,15 Euro/kWh Part equity 1.700 Euro

Coûts de déséquilibre 0 Euro/kWh

Déduction d'investissement d'application? ja

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte DI 100%

Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 40%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 5%

Taux d'emprunt 5%

Return on equity requis 5%

Equity share dans investissement 20%

Debt share dans investissement 80%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme 10 Année

Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 20 Année  
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Calcul de la partie non rentable cellules photovoltaïques (2 kW - PME) : hypothèses de la CREG 
avec return on equity obligatoire = 5 % 

 
Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Emprunt entrant Euro 6.800

B Production d'électricité kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Valeur de marché électricité Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Valeur de marché électricité Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro 170

G Revenus Euro  = D+E+F 6.800 425 255 255 255 255 255 255 255 255 255

H Investissement Actifs Euro -8.500

I Rente Euro -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42

J Amortissement Euro -541 -568 -596 -626 -657 -690 -724 -761 -799 -839

K Total charges emprunt Euro = I+J -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881

L Impôts Euro = U 708 309 299 289 278 267 255 243 230 216

M Dépenses = H+K+L -8.500 -173 -572 -582 -592 -602 -614 -625 -638 -651 -664

N Cash flow Euro = G+M -1.700 252 -317 -327 -337 -347 -359 -370 -383 -396 -409

CF actualisé euro -3.119 -1.700 248 -300 -299 -297 -296 -295 -294 -293 -292 -291

Production d'électricité escomptée kWh 16.032 1102 1064 1026 990 955 922 889 858 828 799

Seuil non rentable €/MWh = (3.119/16.032) *1000 195

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O Valeur de marché électricité Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q - Amortissements Euro -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850

R - Rente Euro = I -340 -313 -285 -255 -223 -191 -156 -120 -82 -42

S - Déduction pour investissement Euro -1.148

T Revenu imposable -2.083 -908 -880 -850 -818 -786 -751 -715 -677 -637

U Impôts 34% 708 309 299 289 278 267 255 243 230 216
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Calcul de la partie non rentable cellules photovoltaïques (2 kW - PME) : hypothèses de la CREG 
avec return on equity obligatoire = 5 % 

 

 

Cash flow de l'investissement Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A Emprunt entrant Euro

B Production d'électricité kWh 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

C Valeur de marché électricité Euro/kWh 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

D Valeur de marché électricité Euro 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro

G Revenus Euro  = D+E+F 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

H Investissement Actifs Euro

I Rente Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J Amortissement Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K Total charges emprunt Euro = I+J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L Impôts Euro = U -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87

M Dépenses = H+K+L -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87

N Cash flow Euro = G+M 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

CF actualisé euro -3.119 116 112 108 104 100 97 93 90 87 84

Production d'électricité escomptée kWh 16.032 771 744 718 692 668 645 622 600 579 559

Compte de résultats des investissements Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O Valeur de marché électricité Euro = D 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

P + Prime écologie Euro = F

Q - Amortissements Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R - Rente Euro = I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Déduction pour investissement Euro

T Revenu imposable 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

U Impôts 34% -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87  
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ANNEXE 4 : CALCUL PARTIE NON RENTABLE ÉOLIEN SUR TERRE : 

HYPOTHÈSES DE LA CREG 

 
VARIABLES INPUT Valeur Unité Investissement total 2.732.000 Euro

Taille unité 2.000,00 kWe WACC 5,6%

Taille unité partie électricité 2.000,00 kWe Investissement pris en compte pour déduction d'investissement 2.344.056 Euro

Temps d'exploitation/heures charge pleine 1.780,00 Hours/Année Déduction d'investissement 316.448 Euro

Durée de vie économique 15 Année Investissement pris en compte pour prime écologie 273.200 Euro

Rendement électrique 0% Prime écologie 54.640 Euro

Coûts d'investissement 1.366,00 Euro/kWe Part emprunt 2.185.600 Euro

Coûts d'entretien fixes Euro/kWe Part equity 546.400 Euro

Coûts d'entretien variables 0,015 Euro/kWh

Prix du marché électricité 0,052 Euro/kWh

Coûts de déséquilibre 0,004 Euro/kWh

Déduction d'investissement d'application? ja

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte DI 86%

Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 20%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 10%

CV applicable? nee

Prix CV 0 Euro/MWh

Taux d'emprunt 5%

Return on equity requis 15%

Equity share dans investissement 20%

Debt share dans investissement 80%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme 10 Année

Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 10 Année  
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Calcul partie non rentable éolien sur terre : hypothèses de la CREG 

 
Cash flow de l'investissement Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Emprunt entrant Euro 2.185.600

B Production d'électricité kWh 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000

C Valeur de marché électricité €/kWh 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

D Valeur de marché électricité Euro 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro 54.640

G Revenus Euro  = D+E+F 2.185.600 225.150 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

H Investissement Actifs Euro -2.732.000

I Coûts opérationelles Euro -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

K Rente Euro -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 0 0 0 0 0

L Amortissement Euro -173.765 -182.453 -191.576 -201.155 -211.213 -221.773 -232.862 -244.505 -256.730 -269.567 0 0 0 0 0

M Total charges emprunt Euro = K+L -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 0 0 0 0 0

N Impôts Euro = V 197.818 87.272 84.170 80.913 77.494 73.903 70.133 66.174 62.018 57.653 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817

O Dépenses Euro = H+I+M+N -2.732.000 -138.627 -249.173 -252.275 -255.532 -258.951 -262.542 -266.312 -270.271 -274.427 -278.792 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217

P Cash flow Euro = G+O -546.400 86.523 -78.664 -81.765 -85.022 -88.442 -92.032 -95.802 -99.761 -103.918 -108.282 77.292 77.292 77.292 77.292 77.292

CF actualisé euro -880.688 -546.400 84.181 -72.449 -71.285 -70.167 -69.092 -68.059 -67.064 -66.107 -65.185 -64.296 43.445 41.125 38.930 36.851 34.884

Production d'électricité escomptée kWh 18.081.371 2.286.018 2.163.971 2.048.439 1.939.075 1.835.550 1.737.552 1.644.786 1.556.973 1.473.848 1.395.161 0 0 0 0 0

Seuil non rentable €/MWh =( 880.688/18.081.371)*1000 49

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q Valeur de marché électricité Euro = D 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

R + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Coûts opérationelles Euro = I -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

T - Amortissements Euro -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200

U - Rente Euro = K -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 0 0 0 0 0

V - Déduction pour investissement Euro -316.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W Revenu imposable Euro -581.818 -256.682 -247.559 -237.981 -227.923 -217.362 -206.273 -194.630 -182.405 -169.569 117.110 117.110 117.110 117.110 117.110

X Impôts Euro 34% 197.818 87.272 84.170 80.913 77.494 73.903 70.133 66.174 62.018 57.653 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817  
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ANNEXE 5 : CALCUL DU RETURN ON INVESTMENT POUR L’ÉOLIEN 

SUR TERRE (CV = 90,00 EUROS/MWH) 

 
Cash flow de l'investissement Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VARIABLES INPUT Valeur Unité

A Emprunt entrant Euro 2.185.600 Taille unité 2000 kWe

B Production d'électricité kWh 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 Taille unité partie électricité 2000 kWe

C Valeur de marché électricité €/kWh 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Temps d'exploitation/heures charge pleine 1780 Hours/Année

D Valeur de marché électricité Euro 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 Durée de vie économique 15 Année

E Recettes CV Euro 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 Rendement électrique 0%

F Prime écologie Euro 54.640 Coûts d'investissement 1366 Euro/kWe

G Revenus Euro  = D+E+F 2.185.600 545.550 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 490.910 Coûts d'entretien fixes Euro/kWe

H Investissement Actifs Euro -2.732.000 Coûts d'entretien variables 0,015 Euro/kWh

I Coûts opérationelles Euro -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 Prix du marché électricité 0,051896 Euro/kWh

K Rente Euro -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 Coûts de déséquilibre 0,004 Euro/kWh

L Amortissement Euro -173.765 -182.453 -191.576 -201.155 -211.213 -221.773 -232.862 -244.505 -256.730 -269.567 Déduction d'investissement d'application? ja

M Total charges emprunt Euro = K+L -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 Déduction d'investissement (DI) 13,5%

N Impôts Euro = W 88.882 -21.664 -24.766 -28.023 -31.442 -35.033 -38.803 -42.762 -46.918 -51.283 Partie de l'investissement prise en compte DI 86%

O Dépenses Euro = H+I+M+N -2.732.000 -247.563 -358.109 -361.211 -364.468 -367.887 -371.478 -375.248 -379.207 -383.363 -387.728 Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 20%

P Cash flow Euro = G+O -546.400 297.987 132.800 129.699 126.442 123.022 119.432 115.662 111.703 107.546 103.182 Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 10%

CF actualisé euro 0 -546.400 255.702 83.910 60.343 43.317 31.033 22.184 15.819 11.249 7.975 5.634 CV applicable? nee

Production d'électricité escomptée kWh 7.288.494 2.016.191 1.484.591 1.093.156 804.929 592.697 436.423 321.354 236.624 174.234 128.295 Prix CV 0 Euro/MWh

Taux d'emprunt 5%

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Return on equity requis 165,84%

O Valeur de marché électricité Euro = D 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 Equity share dans investissement 20%

P + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Debt share dans investissement 80%

Q + Recettes CV Euro 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 320.400 Impôt sur les sociétés 34%

R - Coûts opérationelles Euro = I -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 Emprunt à terme 10 Année

S - Amortissements Euro -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 Durée d'amortissement 10 Année

T - Rente Euro = K -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 Période de gestion 10 Année

U - Déduction pour investissement Euro -316.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Revenu imposable -261.418 63.718 72.841 82.419 92.477 103.038 114.127 125.770 137.995 150.831

W Impôts 88.882 -21.664 -24.766 -28.023 -31.442 -35.033 -38.803 -42.762 -46.918 -51.283  
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Calcul du return on investment pour l’éolien sur terre (CV = 90,00 euros/MWh) 
 

Cash flow de l'investissement Année 11 12 13 14 15

A Emprunt entrant Euro

B Production d'électricité kWh 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000

C Valeur de marché électricité €/kWh 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

D Valeur de marché électricité Euro 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro

G Revenus Euro  = D+E+F 215.532 215.532 215.532 215.532 215.532

H Investissement Actifs Euro

I Coûts opérationelles Euro -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

K Rente Euro 0 0 0 0 0

L Amortissement Euro 0 0 0 0 0

M Total charges emprunt Euro = K+L 0 0 0 0 0

N Impôts Euro = W -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817

O Dépenses Euro = H+I+M+N -93.217 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217

P Cash flow Euro = G+O 77.292 77.292 77.292 77.292 77.292

CF actualisé euro 0 3.108 2.288 1.685 1.241 914

Production d'électricité escomptée kWh 7.288.494 0 0 0 0 0

Compte de résultats des investissements Année 11 12 13 14 15

O Valeur de marché électricité Euro = D 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

P + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0

Q + Recettes CV Euro

R - Coûts opérationelles Euro = I -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

S - Amortissements Euro

T - Rente Euro = K 0 0 0 0 0

U - Déduction pour investissement Euro 0 0 0 0 0

V Revenu imposable 117.110 117.110 117.110 117.110 117.110

W Impôts -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817  
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ANNEXE 6 : CALCUL PARTIE NON RENTABLE ÉOLIEN SUR TERRE : 

HYPOTHÈSES DE LA CREG AVEC RETURN ON EQUITY OBLIGATOIRE = 

5 % 

VARIABLES INPUT Valeur Unité Investissement total 2.732.000 Euro

Taille unité 2.000 kWe WACC 3,6%

Taille unité partie électricité 2.000 kWe Investissement pris en compte pour déduction d'investissement 2.344.056 Euro

Temps d'exploitation/heures charge pleine 1.780 Hours/Année Déduction d'investissement 316.448 Euro

Durée de vie économique 15 Année Investissement pris en compte pour prime écologie 273.200 Euro

Rendement électrique 0% Prime écologie 54.640 Euro

Coûts d'investissement 1366 Euro/kWe Part emprunt 2.185.600 Euro

Coûts d'entretien fixes Euro/kWe Part equity 546.400 Euro

Coûts d'entretien variables 0,015 Euro/kWh

Prix du marché électricité 0,052 Euro/kWh

Coûts de déséquilibre 0,004 Euro/kWh

Déduction d'investissement d'application? ja

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte DI 86%

Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 20%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 10%

CV applicable? nee

Prix CV 0 Euro/MWh

Taux d'emprunt 5%

Return on equity requis 5%

Equity share dans investissement 20%

Debt share dans investissement 80%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme 10 Année

Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 10 Année  
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Calcul partie non rentable éolien sur terre : hypothèses de la CREG avec return on equity 
obligatoire = 5 % 

 

 
Cash flow de l'investissement Année  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Emprunt entrant Euro 2.185.600

B Production d'électricité kWh 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000 3.560.000

C Valeur de marché électricité €/kWh 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

D Valeur de marché électricité Euro 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro 54.640

G Revenus Euro  = A+D+E+F 2.185.600 225.150 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510

H Investissement Actifs Euro -2.732.000

I Coûts opérationelles Euro -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

K Rente Euro -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 0 0 0 0 0

L Amortissement Euro -173.765 -182.453 -191.576 -201.155 -211.213 -221.773 -232.862 -244.505 -256.730 -269.567 0 0 0 0 0

M Total charges emprunt Euro = K+L -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 -283.045 0 0 0 0 0

N Impôts Euro = X 197.818 87.272 84.170 80.913 77.494 73.903 70.133 66.174 62.018 57.653 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817

O Dépenses Euro = H+I+M+N -2.732.000 -138.627 -249.173 -252.275 -255.532 -258.951 -262.542 -266.312 -270.271 -274.427 -278.792 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217 -93.217

P Cash flow Euro = G+O -546.400 86.523 -78.664 -81.765 -85.022 -88.442 -92.032 -95.802 -99.761 -103.918 -108.282 77.292 77.292 77.292 77.292 77.292

CF actualisé euro -895.182 -546.400 84.990 -74.556 -74.774 -75.022 -75.298 -75.603 -75.936 -76.297 -76.684 -77.099 53.101 51.236 49.436 47.700 46.025

Production d'électricité escomptée kWh 19.753.518 2.307.970 2.226.911 2.148.698 2.073.233 2.000.417 1.930.160 1.862.369 1.796.960 1.733.848 1.672.952 0 0 0 0 0

Seuil non rentable €/MWh =( 895.182/19.753.518)*1000 45

Compte de résultats des investissements Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q Valeur de marché électricité Euro = D 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510 170.510
R + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S - Coûts opérationelles Euro = I -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400 -53.400

T - Amortissements Euro -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200 -273.200

U - Rente Euro = K -109.280 -100.592 -91.469 -81.890 -71.833 -61.272 -50.183 -38.540 -26.315 -13.478 0 0 0 0 0

V - Déduction pour investissement Euro -316.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W Revenu imposable Euro -581.818 -256.682 -247.559 -237.981 -227.923 -217.362 -206.273 -194.630 -182.405 -169.569 117.110 117.110 117.110 117.110 117.110

X Impôts Euro 34% 197.818 87.272 84.170 80.913 77.494 73.903 70.133 66.174 62.018 57.653 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817 -39.817  
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ANNEXE 7 : CALCUL DE LA PARTIE NON RENTABLE BIOMASSE 

SOLIDE PURE : HYPOTHÈSES DE LA CREG 

 
VARIABLES INPUT Valeur Unité Investissement total 70.000.000 Euro

Grandeur unité 80.000 kWth WACC 6,8%

Grandeur unité partie électricité 20.480 kWe Investissement pris en compte pour déduction d'investissement 70.000.000 Euro

Temps d'exploitationt/heures charge pleine 7.800 hours/année Déduction d'investissement (DI) 9.450.000 Euro

Durée de vie économique 15 Année Déduction d'investissement x taux d'impot 3.212.055 Euro

Rendement électrique 26% NCW(Déduction d'investissement x taux d'impot) 3.007.251 Euro

Rendement thermique cogénération 6% Investissement pris en compte pour prime écologie 35.000.000 Euro

Rendement de référence cogénération 85% Prime écologie 1.750.000 Euro

Coûts d'entretien 875 Euro/kWth Prime écologie % d'investissement 3%

Coûts d'entretien fixes 0 Euro/kWth Part emprunt 49.000.000 Euro

Coûts d'entretien variables 0,015 Euro/kWhe Part equity 21.000.000 Euro

Autres coûts opérationnels 0,022 Euro/kWhe

Contenu énergie combustible secondaire 13 GJ/ton

Coûts combustible secondaire 20 Euro/ton

Coûts combustible du combustible à remplacer 150 Euro/ton ou Euro/m3

Contenu E du combustible à remplacer 39 GJ/ton ou GJ/m3

Prix du marché électricité 0,052 Euro/kWh

Coûts de déséquilibre 0 Euro/kWh

Déduction d'investissement d'application? ja

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte DI 100%

Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 20%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 50%

CV applicable? nee

Prix CV 0 Euro/MWh

Consommation d'énergie pour transport, manutention,… 5%

Taux emprunt 5%

Return on investment 15%

Equity share dans l'investissement 30%

Debt share dans l'investissement 70%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme 10 Année

Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 10 Année  
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Calcul de la partie non rentable biomasse solide pure : hypothèses de la CREG 

 

 
Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Emprunt entrant Euro 49.000.000

B Production d'électricité kWh 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000

C Valeur de marché électricité Euro 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

D CHP volume m3 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066

E CHP valeur Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

F Recettes CV Euro

G Prime écologie Euro 1.750.000

H Revenus Euro =A+C+E+F+G 49.000.000 10.649.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957

I Investissement Actifs Euro -70.000.000

J Coûts opérationelles Euro -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

K Coûts combustible Euro -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

L Rente Euro -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 0 0 0 0 0

M Amortissement Euro -3.895.724 -4.090.510 -4.295.036 -4.509.788 -4.735.277 -4.972.041 -5.220.643 -5.481.675 -5.755.759 -6.043.547 0 0 0 0 0

N Total charges emprunt Euro =L+M -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 0 0 0 0 0

O Impôts Euro =Z1 6.582.697 3.304.435 3.234.916 3.161.922 3.085.278 3.004.802 2.920.303 2.831.578 2.738.417 2.640.598 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587

P Dépenses Euro =I+J+K+N+O -70.000.000 -9.129.555 -12.407.818 -12.477.336 -12.550.330 -12.626.974 -12.707.450 -12.791.950 -12.880.674 -12.973.835 -13.071.655 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941

Q Cash flow Euro =H+P -21.000.000 1.520.402 -3.507.861 -3.577.379 -3.650.373 -3.727.017 -3.807.493 -3.891.993 -3.980.717 -4.073.879 -4.171.698 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984

CF actualisé euro -44.261.779 -21.000.000 1.471.133 -3.177.769 -3.034.112 -2.898.615 -2.770.775 -2.650.121 -2.536.211 -2.428.630 -2.326.991 -2.230.931 -154.201 -144.369 -135.164 -126.546 -118.477

Production d'électricité escomptée kWh 733.566.266 96.928.440 90.748.172 84.961.965 79.544.693 74.472.832 69.724.359 65.278.655 61.116.413 57.219.561 53.571.176 0 0 0 0 0

Seuil non rentable €/MWh = (44.261.779/733.566.266)*1000 60

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R Valeur de marché électricité Euro = C 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

S + Prime écologie Euro = G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T + CHP valeur Euro = D 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

U - Coûts opérationelles Euro = J -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

V - Coûts combustible Euro = K -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

W - Amortissements Euro -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000

X - Rente Euro = L -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 0 0 0 0 0

Y - Déduction pour investissement Euro -9.450.000

Z Revenu imposable Euro -19.366.571 -9.721.785 -9.517.259 -9.302.508 -9.077.018 -8.840.254 -8.591.652 -8.330.620 -8.056.536 -7.768.748 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571

Z1 Impôts Euro 34% 6.582.697 3.304.435 3.234.916 3.161.922 3.085.278 3.004.802 2.920.303 2.831.578 2.738.417 2.640.598 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587  
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ANNEXE 8 : CALCUL DU RETURN ON INVESTMENT POUR LA 

BIOMASSE SOLIDE PURE (CV = 90,00 EUROS/MWH) 

Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VARIABLES INPUT Valeur Unité

A Emprunt entrant Euro 49.000.000 Grandeur unité 80000 kWth

B Production d'électricité kWh 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 Grandeur unité partie électricité 20480 kWe

C Valeur de marché électricité Euro 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 Temps d'exploitationt/heures charge pleine 7800 hours/année

D CHP volume m3 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 Durée de vie économique 15 Année

E CHP valeur Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 Rendement électrique 26%

F Recettes CV Euro 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 Rendement thermique cogénération 6%

G Prime écologie Euro 1.750.000 Rendement de référence cogénération 85%

H Revenus Euro =A+C+E+F+G 49.000.000 24.308.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 22.558.069 Coûts d'entretien 875 Euro/kWth

I Investissement Actifs -70.000.000 Coûts d'entretien fixes 0 Euro/kWth

J Coûts opérationelles -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 Coûts d'entretien variables 0,015 Euro/kWhe

K Coûts combustible -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 Autres coûts opérationnels 0,022 Euro/kWhe

L Rente Euro -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 Contenu énergie combustible secondaire 13 GJ/ton

M Amortissement Euro -3.895.724 -4.090.510 -4.295.036 -4.509.788 -4.735.277 -4.972.041 -5.220.643 -5.481.675 -5.755.759 -6.043.547 Coûts combustible secondaire 20 Euro/ton

N Total charges emprunt Euro =L+M -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 Coûts combustible du combustible à remplacer 150 Euro/ton of Euro/m3

O Impôts Euro = Z2 1.940.305 -1.337.958 -1.407.476 -1.480.470 -1.557.114 -1.637.590 -1.722.090 -1.810.815 -1.903.976 -2.001.795 Contenu E du combustible à remplacer 39 GJ/ton of GJ/m3

P Dépenses Euro =I+J+K+N+O -70.000.000 -13.771.947 -17.050.210 -17.119.728 -17.192.722 -17.269.366 -17.349.842 -17.434.342 -17.523.067 -17.616.228 -17.714.047 Prix du marché électricité 0,052 Euro/kWh

Coûts de déséquilibre 0 Euro/kWh

Q Cash flow =H+P -21.000.000 10.536.122 5.507.859 5.438.341 5.365.347 5.288.703 5.208.227 5.123.727 5.035.002 4.941.841 4.844.022 Déduction d'investissement d'application? ja

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

CF actualisé euro 0 -21.000.000 9.041.715 3.480.911 2.531.143 1.839.027 1.334.995 968.190 701.450 507.634 366.927 264.873 Partie de l'investissement prise en compte DI 100%

Production d'électricité escomptée kWh 310.873.196 85.966.241 63.309.375 46.623.848 34.335.881 25.286.475 18.622.088 13.714.136 10.099.702 7.437.871 5.477.580 Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 20%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Surcoût total 50%

R Valeur de marché électricité Euro = D 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 CV applicable? nee

S + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prix CV 0 Euro/MWh

T + Recettes CV Euro 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 13.658.112 Consommation d'énergie pour transport, manutention,… 5%

U + CHP valeur Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 Taux emprunt 5%

V - Coûts opérationelles Euro = I -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 Return on investment 111,59%

W - Coûts combustible Euro -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 Equity share dans l'investissement 30%

X - Amortissements Euro -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 -7000000 Debt share dans l'investissement 70%

Y - Rente Euro = K -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 Impôt sur les sociétés 34%

Z - Déduction pour investissement Euro -9450000 Emprunt à terme 10 Année

Z1 Revenu imposable -5.708.459 3.936.327 4.140.853 4.355.604 4.581.094 4.817.858 5.066.460 5.327.492 5.601.576 5.889.364 Durée d'amortissement 10 Année

Z2 Impôts 34% 1.940.305 -1.337.958 -1.407.476 -1.480.470 -1.557.114 -1.637.590 -1.722.090 -1.810.815 -1.903.976 -2.001.795 Période de gestion 10 Année
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Calcul du return on investment pour la biomasse solide pure (CV = 90,00 euros/MWh) 
 
 

Cash flow de l'investissement Année 11 12 13 14 15

A Emprunt entrant Euro

B Production d'électricité kWh 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000

C Valeur de marché électricité Euro 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

D CHP volume m3 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066

E CHP valeur Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

F Recettes CV Euro

G Prime écologie Euro

H Revenus Euro =A+C+E+F+G 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957

I Investissement Actifs

J Coûts opérationelles -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

K Coûts combustible -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

L Rente Euro 0 0 0 0 0

M Amortissement Euro 0 0 0 0 0

N Total charges emprunt Euro =L+M 0 0 0 0 0

O Impôts Euro = Z2 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587

P Dépenses Euro =I+J+K+N+O -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941

Q Cash flow =H+P -307.984 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984

CF actualisé euro 0 -12.402 -9.134 -6.726 -4.954 -3.648

Production d'électricité escomptée kWh 310.873.196 0 0 0 0 0

Compte de résultats des investissements Jaar 11 12 13 14 15

R Valeur de marché électricité Euro = D 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

S + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0

T + Recettes CV Euro

U + CHP valeur Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

V - Coûts opérationelles Euro = I -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

W - Coûts combustible Euro -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

X - Amortissements Euro

Y - Rente Euro = K 0 0 0 0 0

Z - Déduction pour investissement Euro

Z1 Revenu imposable -466.571 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571

Z2 Impôts 34% 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587  
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ANNEXE 9 : CALCUL DE LA PARTIE NON RENTABLE BIOMASSE 

SOLIDE PURE : HYPOTHÈSES DE LA CREG AVEC RETURN ON EQUITY 

OBLIGATOIRE = 5 % 

 
VARIABLES INPUT Valeur Unité Investissement total 70.000.000 Euro

Taille unité 80000 kWth WACC 3,8%

Taille unité partie électricité 20480 kWe Investissement pris en compte pour déduction d'investissement 70.000.000 Euro

Temps d'exploitation/heures de pleine charge 7800 hours/année Déduction d'investissement (DI) 9.450.000 Euro

Durée de vie économique 15 Année Déduction d'investissement x taux d'impot 3.212.055 Euro

Rendement électrique 26% NCW(Déduction d'investissement x taux d'impot) 3.094.157 Euro

Rendement thermique WKK 6% Investissement pris en compte pour prime écologie 35.000.000 Euro

Rendement de référence WKK 85% Prime écologie 1.750.000 Euro

Frais d’investissement 875 Euro/kWth Prime écologie % d'investissement 3%

Frais d'entretien fixes 0 Euro/kWth Part emprunt 49.000.000 Euro

Frais d'entretien variables 0,015 Euro/kWhe Part equity 21.000.000 Euro

Autres charges opérationnelles 0,022 Euro/kWhe

Contenu énergétique combustible secondaire 13 GJ/ton

Coûts combustible secondaire 20 Euro/ton

Coûts du combustible à remplacer 150 Euro/ton of Euro/m3

Contenu énergétique du combustible à remplacer 39 GJ/ton of GJ/m3

Prix du marché électricité 0,052 Euro/kWh

Coûts de déséquilibre 0 Euro/kWh

Déduction pour investissement d’application ? oui

Déduction pour investissement (DI) 13,5%

Part de l'investissement éligible DI 100%

Prime à l'écologie d’application ? oui

Pourcentage de soutien Prime à l'écologie 20%

Prime à l'écologie maximale 1.750.000 Euro

Surcoût total 50%

CV applicable? nee

Prix CV 0 Euro/MWh

Consommation d'énergie pour transport, manutention,… 5%

Intérêt prêt 5%

Return on equity obligatoire 5%

Equity share de l'investissement 30%

Debt share de l'investissement 70%

Impôt des sociétés 34%

Durée prêt 10 Année

Délai d'amortissement 10 Année

Période politique 10 Année  
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Calcul de la partie non rentable biomasse solide pure : hypothèses de la CREG avec return on 
equity obligatoire = 5 % 

 
Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Emprunt entrant Euro 49.000.000

Production d'électricité kWh 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000 159.744.000

Valeur de marché électricité Euro 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

CHP volume m3 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066 4.066

CHP valeur Euro 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

Recettes CV Euro

Prime écologie Euro 1.750.000

Revenus Euro =A+C+E+F+G 49.000.000 10.649.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957 8.899.957

Investissement Actifs Euro -70.000.000

Coûts opérationelles Euro -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

Coûts combustible Euro -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

Rente Euro -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 0 0 0 0 0

Amortissement Euro -3.895.724 -4.090.510 -4.295.036 -4.509.788 -4.735.277 -4.972.041 -5.220.643 -5.481.675 -5.755.759 -6.043.547 0 0 0 0 0

Total charges emprunt Euro =L+M -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 -6.345.724 0 0 0 0 0

Impôts Euro =Z1 6.582.697 3.304.435 3.234.916 3.161.922 3.085.278 3.004.802 2.920.303 2.831.578 2.738.417 2.640.598 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587

Dépenses Euro =I+J+K+N+O -70.000.000 -9.129.555 -12.407.818 -12.477.336 -12.550.330 -12.626.974 -12.707.450 -12.791.950 -12.880.674 -12.973.835 -13.071.655 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941 -9.207.941

Cash flow Euro =H+P -21.000.000 1.520.402 -3.507.861 -3.577.379 -3.650.373 -3.727.017 -3.807.493 -3.891.993 -3.980.717 -4.073.879 -4.171.698 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984 -307.984

CF actualisé euro -48.448.838 -21.000.000 1.492.238 -3.316.510 -3.258.092 -3.202.543 -3.149.767 -3.099.670 -3.052.163 -3.007.159 -2.964.575 -2.924.331 -207.970 -200.336 -192.983 -185.900 -179.076

Production d'électricité escomptée kWh 835.712.503 98.319.026 94.710.234 91.233.903 87.885.170 84.659.353 81.551.939 78.558.582 75.675.096 72.897.448 70.221.753 0 0 0 0 0

Seuil non rentable €/MWh = (48.448.838/835.712.503)*1000 58

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valeur de marché électricité Euro = C 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075 8.290.075

+ Prime écologie Euro = G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ CHP valeur Euro = D 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882 609.882

- Coûts opérationelles Euro = J -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528 -5.910.528

- Coûts combustible Euro = K -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000 -3.456.000

- Amortissements Euro -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000

- Rente Euro = L -2.450.000 -2.255.214 -2.050.688 -1.835.936 -1.610.447 -1.373.683 -1.125.081 -864.049 -589.965 -302.177 0 0 0 0 0

- Déduction pour investissement Euro -9.450.000

Revenu imposable Euro -19.366.571 -9.721.785 -9.517.259 -9.302.508 -9.077.018 -8.840.254 -8.591.652 -8.330.620 -8.056.536 -7.768.748 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571 -466.571

Impôts Euro 34% 6.582.697 3.304.435 3.234.916 3.161.922 3.085.278 3.004.802 2.920.303 2.831.578 2.738.417 2.640.598 158.587 158.587 158.587 158.587 158.587  
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ANNEXE 10 : CALCUL DE LA PARTIE NON RENTABLE CO-

COMBUSTION : HYPOTHÈSES DE LA CREG 

 
VARIABLES INPUT Valeur Unité Investissement total 600.000 Euro

Grandeur unité 30000 kWth WACC 5,6%

Grandeur unité partie électricité 11400 kWe Investissement pris en compte pour déduction d'investissement 600.000 Euro

Temps d'exploitation/heures charge pleine 7000 hours/année Déduction d'investissement (DI) 81.000 Euro

Durée de vie économique 10 Année Déduction d'investissement x taux d'impot 27.532 Euro

Rendement électrique 38% NCW(Déduction d'investissement x taux d'impot) 26.221 Euro

Coûts d'investissement 20 Euro/kWth Investissement pris en compte pour prime écologie 300.000 Euro

Coûts d'entretien fixes 0 Euro/kWth Prime écologie 60.000 Euro

Coûts d'entretien variables 0,002 Euro/kWhe Prime écologie % d'investissement 10%

Autres coûts opérationnels 0,008 Euro/kWhe Part emprunt 480.000 Euro

Contenu énergie combustible secondaire 16 GJ/ton Part equity 120.000 Euro

Coûts combustible secondaire 125 Euro/ton

Coûts combustible du combustible à remplacer 112 Euro/ton of Euro/m3

Caractère effectif du combustible à remplacer 93,3%

Contenu E du combustible à remplacer 23,9 GJ/ton of GJ/m3

Déduction d'investissement d'application? oui

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte Déduction d'investissement 100%

Prime écologie d'application? oui

Pourcentage de soutien prime écologie 20%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 50%

CV applicable? non

Prix CV 0 Euro/MWh

Consommation d'énergie pour transport, manutention,… 5%

Taux d'emprunt 5%

Return on equity requis 15%

Equity share dans investissement 20%

Debt share dans investissement 80%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme 10 Année

Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 10 Année
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Calcul de la partie non rentable co-combustion : hypothèses de la CREG 

 
Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Emprunt entrant Euro 480.000

B Production d'électricité kWh 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000

C Economies de carburant primaire Ton of m3 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512

D Economies de carburant primaire Euro 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro 60.000

G Revenus Euro = A+D+E+F 480.000 3.360.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

H Investissement Actifs Euro -600.000

I Coûts opérationelles Euro -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000
J Coûts combustible Euro -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

K Rente Euro -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

L Amortissement Euro -38.162 -40.070 -42.074 -44.178 -46.386 -48.706 -51.141 -53.698 -56.383 -59.202

M Total charges emprunt Euro = K+L -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162

N Impôts Euro = Y 1.213.159 1.184.979 1.184.298 1.183.583 1.182.832 1.182.044 1.181.216 1.180.347 1.179.434 1.178.476

O Dépenses Euro = H+I+J+M+N -600.000 -5.553.253 -5.581.433 -5.582.114 -5.582.829 -5.583.580 -5.584.368 -5.585.196 -5.586.065 -5.586.978 -5.587.936

P Cash flow Euro = G+O -120.000 -2.193.169 -2.281.349 -2.282.030 -2.282.745 -2.283.496 -2.284.284 -2.285.112 -2.285.981 -2.286.894 -2.287.852

CF actualisé euro -17.608.684 -120.000 -2.133.816 -2.101.100 -1.989.511 -1.883.876 -1.783.878 -1.689.215 -1.599.603 -1.514.772 -1.434.467 -1.358.447

Production d'électricité escomptée kWh 385.093.484 48.687.919 46.088.351 43.627.581 41.298.198 39.093.186 37.005.905 35.030.069 33.159.727 31.389.248 29.713.299

Seuil non rentable €/MWh =( 17.608.684/385.093.484)*1000 46

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q Valeur de marché électricité Euro = D 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

R + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Coûts opérationelles Euro = I -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000

T - Coûts combustible Euro = J -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

U - Amortissements Euro -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

V - Rente Euro = K -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

W - Déduction pour investissement Euro -81.000 0 0 0 0 0 0 0 0

X Revenu imposable Euro -3.569.166 -3.486.258 -3.484.254 -3.482.150 -3.479.942 -3.477.622 -3.475.187 -3.472.630 -3.469.945 -3.467.126

Y Impôts Euro 34% 1.213.159 1.184.979 1.184.298 1.183.583 1.182.832 1.182.044 1.181.216 1.180.347 1.179.434 1.178.476  
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ANNEXE 11 : CALCUL DU RETURN ON INVESTMENT POUR LA CO-

COMBUSTION (CV = 60,00 EUROS/MWH) 

 
Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Emprunt entrant 480.000

B Production d'électricité kWh 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000

C Economies de carburant primaire Ton of m3 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512

D Economies de carburant primaire Euro 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

E Recettes CV Euro 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600

F Prime écologie Euro 60.000

G Revenus Euro = A+D+E+F 480.000 7.908.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684 7.848.684

H Investissement Actifs -600.000

I Coûts opérationelles -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000
J Coûts combustible -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

K Rente Euro -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

L Amortissement Euro -38.162 -40.070 -42.074 -44.178 -46.386 -48.706 -51.141 -53.698 -56.383 -59.202

M Total charges emprunt Euro K+L -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162

N Impôts Euro -332.910 -361.090 -361.771 -362.486 -363.237 -364.025 -364.853 -365.722 -366.635 -367.593

O Dépenses Euro = H+I+J+M+N -600.000 -7.099.322 -7.127.502 -7.128.183 -7.128.898 -7.129.649 -7.130.438 -7.131.265 -7.132.134 -7.133.047 -7.134.005

P Cash flow -120.000 809.362 721.182 720.501 719.786 719.035 718.247 717.419 716.550 715.637 714.679

CF actualisé euro 0 -120.000 117.732 2.220 47 1 0 0 0 0 0 0

Production d'électricité escomptée 7.436.619 7.279.265 154.025 3.259 69 1 0 0 0 0 0

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q Valeur de marché électricité Euro = D 0 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084 3.300.084

R + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Recettes CV 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600 4.548.600

S - Coûts opérationelles = I -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000

T - Coûts combustible -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

U - Amortissements Euro -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

V - Rente Euro = K -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

W - Déduction pour investissement Euro -81.000 0 0 0 0 0 0 0 0

X Revenu imposable 979.434 1.062.342 1.064.346 1.066.450 1.068.658 1.070.978 1.073.413 1.075.970 1.078.655 1.081.474

Y Impôts -332.910 -361.090 -361.771 -362.486 -363.237 -364.025 -364.853 -365.722 -366.635 -367.593

VARIABLES INPUT Valeur Unité

Grandeur unité 30000 kWth

Grandeur unité partie électricité 11400 kWe

Temps d'exploitation/heures charge pleine 7000 Hours/année

Durée de vie économique 10 Année

Rendement électrique 38%

Coûts d'investissement 20 Euro/kWth

Coûts d'entretien fixes 0 Euro/kWth

Coûts d'entretien variables 0,002 Euro/kWhe

Autres coûts opérationnels 0,008 Euro/kWhe

Contenu énergie combustible secondaire 16 GJ/ton

Coûts combustible secondaire 125 Euro/ton

Coûts combustible du combustible à remplacer 112 Euro/ton of Euro/m3

Caractère effectif du combustible à remplacer 93,3%

Contenu E du combustible à remplacer 23,9 GJ/ton of GJ/m3

Déduction d'investissement d'application? ja

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte Déduction d'investissement 100%

Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 20%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 50%

CV applicable? nee

Prix CV 0 Euro/MWh

Consommation d'énergie pour transport, manutention,… 5%

Taux d'emprunt 5%

Return on equity requis 23117%

Equity share dans investissement 20%

Debt share dans investissement 80%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme 10 Année

Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 10 Année
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ANNEXE 12 : CALCUL DE LA PARTIE NON RENTABLE CO-

COMBUSTION : HYPOTHÈSES DE LA CREG AVEC RETURN ON EQUITY 

OBLIGATOIRE = 5 % 

 
VARIABLES INPUT Valeur Unité Investissement total 600.000 Euro

Grandeur unité 30.000 kWth WACC 3,6%

Grandeur unité partie électricité 11.400 kWe Investissement pris en compte pour déduction d'investissement 600.000 Euro

Temps d'exploitation/heures charge pleine 7.000 hours/année Déduction d'investissement (DI) 81.000 Euro

Durée de vie économique 10 Année Déduction d'investissement x taux d'impot 27.532 Euro

Rendement électrique 38% NCW(Déduction d'investissement x taux d'impot) 26.221 Euro

Coûts d'investissement 20 Euro/kWth Investissement pris en compte pour prime écologie 300.000 Euro

Coûts d'entretien fixes 0 Euro/kWth Prime écologie 60.000 Euro

Coûts d'entretien variables 0,002 Euro/kWhe Prime écologie % d'investissement 10%

Autres coûts opérationnels 0,008 Euro/kWhe Part emprunt 480.000 Euro

Contenu énergie combustible secondaire 16 GJ/ton Part equity 120.000 Euro

Coûts combustible secondaire 125 Euro/ton

Coûts combustible du combustible à remplacer 112 Euro/ton of Euro/m3

Caractère effectif du combustible à remplacer 93,3%

Contenu E du combustible à remplacer 23,90 GJ/ton of GJ/m3

Déduction d'investissement d'application? ja

Déduction d'investissement (DI) 13,5%

Partie de l'investissement prise en compte Déduction d'investissement 100%

Prime écologie d'application? ja

Pourcentage de soutien prime écologie 20%

Prime écologie max 1.750.000 Euro

Surcoût total 50%

CV applicable? nee

Prix CV 0 Euro/MWh

Consommation d'énergie pour transport, manutention,… 5%

Taux d'emprunt 5%

Return on equity requis 5%

Equity share dans investissement 20%

Debt share dans investissement 80%

Impôt sur les sociétés 34%

Emprunt à terme 10 Année

Durée d'amortissement 10 Année

Période de gestion 10 Année  
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Calcul de la partie non rentable co-combustion : hypothèses de la CREG avec return on equity 
obligatoire = 5 % 

 
Cash flow de l'investissement Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Emprunt entrant Euro 480.000

B Production d'électricité kWh 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000 79.800.000

C Economies de carburant primaire Ton of m3 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512 29.512

D Economies de carburant primaire Euro 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934

E Recettes CV Euro

F Prime écologie Euro 96.000

G Revenus Euro = A+D+E+F 480.000 3.489.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934

H Investissement Actifs Euro -600.000

I Coûts opérationelles Euro -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000
J Coûts combustible Euro -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

K Rente Euro -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

L Amortissement Euro -38.162 -40.070 -42.074 -44.178 -46.386 -48.706 -51.141 -53.698 -56.383 -59.202

M Total charges emprunt Euro K+L -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162 -62.162

N Impôts Euro 1.181.260 1.153.079 1.152.398 1.151.683 1.150.933 1.150.144 1.149.317 1.148.447 1.147.535 1.146.577

O Dépenses Euro = H+I+J+M+N -600.000 -5.585.152 -5.613.333 -5.614.014 -5.614.729 -5.615.480 -5.616.268 -5.617.096 -5.617.965 -5.618.877 -5.619.836

P Cash flow Euro = G+O -120.000 -2.131.218 -2.219.399 -2.220.080 -2.220.795 -2.221.546 -2.222.334 -2.223.162 -2.224.031 -2.224.943 -2.225.902

CF actualisé euro -18.713.276 -120.000 -2.093.454 -2.103.496 -2.030.233 -1.959.551 -1.891.361 -1.825.574 -1.762.106 -1.700.876 -1.641.806 -1.584.819

Production d'électricité escomptée kWh 420.706.160 49.155.451 47.428.852 45.762.899 44.155.463 42.604.490 41.107.994 39.664.064 38.270.852 36.926.576 35.629.519

Seuil non rentable €/MWh =( 18.713.276/420.706.160)*1000 44

Compte de résultats des investissements Année 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q Valeur de marché électricité Euro = D 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934 3.393.934

R + Prime écologie Euro = F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S - Coûts opérationelles Euro = I -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000 -798.000

T - Coûts combustible Euro = J -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250 -5.906.250

U - Amortissements Euro -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

V - Rente Euro = K -24.000 -22.092 -20.088 -17.985 -15.776 -13.456 -11.021 -8.464 -5.779 -2.960

W - Déduction pour investissement Euro -81.000 0 0 0 0 0 0 0 0

X Revenu imposable Euro -3.475.316 -3.392.408 -3.390.404 -3.388.301 -3.386.092 -3.383.773 -3.381.337 -3.378.780 -3.376.095 -3.373.276

Y Impôts Euro 34% 1.181.260 1.153.079 1.152.398 1.151.683 1.150.933 1.150.144 1.149.317 1.148.447 1.147.535 1.146.577  
 


