
 

 

 

 

 

 

Annexe 2 – Cadre de soutien 

Grand Eolien, 12/09/2013 
 

Introduction  

 

Depuis la mise en place du soutien à l’éolien en 2003, le cadre économique a évolué de la manière suivante 

 Le prix du CV était vendu à 85€/CV il y a quelques années. Aujourd’hui son prix s’est effondré, impactant les 

parcs en exploitation mais également la rentabilité de nouveaux projets ; 

 L’électricité était vendue près de 45 à 50€/MWh entre 2003 et 2008. Aujourd’hui le producteur éolien en 

recevra de l’ordre de 35 à 38€/MWh
1
. Ce qui constitue jusqu’à 20% de recettes en moins ; 

 Les nouveaux projets s’éloignent du réseau augmentant d’autant les coûts de raccordement ; les emplacements 

les plus venteux ont déjà été investis ; les contraintes environnementales variées augmentent les coûts de 

développement, voire d’exploitation. 

 

En conclusion le total des recettes s’élevait à l’époque jusqu’à 130€/MWh « ALL IN », alors que ce « ALL IN » devrait 

aujourd’hui s’élever à 100-110€/WMh, ce qui représente une baisse de l’ordre de 15% à 23% des recettes. Cette 

baisse doit impérativement être considérée dans les intentions du gouvernement de faire passer le soutien à 

0,9CV/MWh. 

 

En parallèle à cela le cadre général est de plus en plus instable et imprévisible. Néanmoins, le secteur est disposé à 

revoir ses exigences en matière de rentabilité si des mesures structurelles étaient prises en vue de sécuriser les 

investissements. 

 

 

 

                                           

1 L’étude de 3E considère le prix de base de l’électricité à 38€/MWh 
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Break down des paramètres économiques (mi 2013) 

REM : les paramètres économiques ont été revus entre avril et juillet 2013, conduisant à un résultat final (surcoût de 

production) relativement similaire (voir ‘sensibilité à la rentabilité’). 

 

CAPEX & productible 

CAPEX tot AOUT 2013

WT+fondation 1.150

site preparation & safety 80

grid connection 170

development cost 80

MGT 20

total Capex/MW 1.500

Development cost 

(Insécurité et dégradation 

du success rate) 50

total Capex/MW 1.550  

Autres paramètres AOUT 2013

puissance WT (MW) 2,3

# WT / parc 5,0

productible 2.200             

 

Observations relatives à l’évolution des capex 

 Le retour d’expérience du secteur indique que le prix des machines n’est plus significativement différent de 

celui en vigueur dans les pays voisins (aux dires de certains acteurs actifs à l’étranger et disposant des prix 

pratiqués ailleurs). Une révision du niveau de soutien en Wallonie n’aurait donc, sur cette base, pas d’effet sur 

le prix des machines ; 

 La connexion au réseau  a sensiblement augmenté, en raison d’un éloignement croissant des infrastructures 

pour les nouveaux sites (les meilleurs ayant été pris, à gisement éolien équivalent). Les coûts sont compris entre 

125 et 230k€/MW en moyenne ; 

 Les coûts de développement varient entre 120 et 200k€/MW, et ont sensiblement augmenté 

o le success rate est en régression (passant de 70 à ~30% en quelques années) ; 

o la durée de développement d’un projet est passée de 2-4 ans à 5-7 ans ; 

o plus d’études sont exigées (de 30 à 60k€) ; 

o il y a plus de frais juridiques supplémentaires ; … 

OPEX 

OPEX industriel & économique AOUT 2013

€/MWh €/kW €/WT

O&M 11,00 67,7% 26,40 60.720    

Reparation 0,15 0,9% 0,36 828          

Location terrain 2,17 13,4% 5,22 12.000    

Assurances 1,00 6,2% 2,40 5.520      

Gestion (compta & co) -          

accounting & auditors 0,33 2,0% 0,78 1.800      

management service SPV 0,54 3,3% 1,30 3.000      

furniture & admin costs: sky sweeper actuals 0,03 0,2% 0,06 138          

Taxes diverses 0,04 0,2% 0,09 200          

Divers -          

energy consumption 0,10 0,6% 0,24 552          

marketing and communication 0,23 1,4% 0,54 1.242      

telereporting (phone line) 0,03 0,2% 0,07 166          

Provision de démantèlement 0,63 3,9% 1,52 3.500      

total (€/MWh) 16,24 100,0% 38,99 89.666    

€/kW 38,99

en % du CAPEX 2,44%

OPEX régulatoire €/MWh

Mesures de compensation 0,79 1,74 4.000      

Taxe communale 1,58 3,79 8.000      

CWaPE fee 0,54 1,30 2.981      

Tarif injection (grid fee) 2,00 4,80 11.040    

4,91

€/kW 11,79

en % du CAPEX 0,74%

EDORA
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Observations relatives à la structuration des OPEX : 

 Les opex classiques ‘industriels et économiques’ d’un projet sont estimés à environ 16 à 18€/MWh 

 Auxquels s’ajoutent des opex régulatoires à portée rétroactive (dont la teneur n’était pas connue au départ). 

Ces opex ‘régulatoires’ représentent de l’ordre de 20% du coût total des opex (soit 4 à 5€/MWh).  

 

Observations relatives à l’évolution des opex (total compris entre 20 et 23€/MWh) : 

 Les O&M restent constants depuis une dizaine d’années, entre 10,5 et 12€/MWh 

 La location est passée de 6k€ à 12k€/WT (aucune baisse ne semble imaginable) 

 Les assurances restent relativement constantes depuis une 10aine d’années 

 Les tarifs d’injection sont un minimum 

 

Sensibilité à la rentabilité (voir définition des IRRs ci-dessous) 

REMARQUE : le seuil de rentabilité déterminé par le bureau d’étude 3
E
 est un calcul du surcoût de production, et se 

base donc sur des cash flows négatifs, ce qui a pour conséquence l’obtention d’un impôt nul. Le calcul du seuil de 

rentabilité correspond par conséquent à une rentabilité AVANT impôt. Pour obtenir des niveaux de rentabilité 

équivalents APRES impôt, les niveaux de soutien devront être plus élevés, raison pour laquelle les montants repris 

dans le tableau ci-dessous sont plus élevés que ceux que 3
E
 obtiendrait avec des paramètres économiques 

identiques. 

 

WACC Seuil de rentabilité 

€/MWh (para août 

2013) 

(1.550€/kW ; 2.200h ; 

3,17%) 

Seuil de rentabilité €/MWh 

(para août 2013) 

(1.550€/kW ; 2.200h ; 2,44%) 

Sans opex ‘régulatoire’ 

Seuil de rentabilité €/MWh 

(para août 2013) 

(1.500€/kW ; 2.200h ; 3,17%) 

Réduction coût 

développement 

Seuil de rentabilité €/MWh 

(para août 2013) 

(1.500€/kW ; 2.200h ; 2,44%) 

Réduction coût 

développement et sans opex 

régulatoire 

7% 71,3€ 65,4€ 67,7€ 61,9€ 

8% 78,5€ 72,5€ 74,6€ 68,9€ 

9% 85,9€ 79,9€ 81,8€ 76€ 

10% 93,5€ 87,5€ 89,1€ 83,4€ 

Dans la situation actuelle, compte tenu de l’ensemble des coûts existants, économiques et régulatoires, le seuil de 

rentabilité du secteur est estimé à 93,5€/MWh. 

 

 

Menaces d’augmentation - Coûts additionnels 

 

Le tableau suivant illustre quelques ‘menaces’ qui sont susceptibles de peser sur les business plans des investisseurs.  

OCTROI ADDITIONNEL unité

supplément 

exprimé en €/MWh

supplément exprimé 

en #CV/MWh

Pertes de revenu

arrêt Dumont - bridage bruit (*) 7% % perte prod 8,88 0,14 a1

bridage chauve-souris (**) 5% % perte prod 6,21 0,10 a2

mesures de compensation      1.500 €/ha annuel supp. (actuel 2.000€/ha) 0,73 0,01 a3

15,82 0,24

Taxes communales      9.500 

€/WT annuel additionnel (de 8k€ à 

17,5k€/WT) 2,44 0,04 a4  

(*) 7% de perte de production par bridage bruit correspondrait approximativement à l’application d’un bridage 

annuel à 40dB suivant l’Arrêt Dumont. Il s’agit d’une incidence moyenne estimée sur certains parcs. Une 

modélisation plus fine est nécessaire pour préciser la perte. 
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(**) 5% de perte de production par bridage chauve-souris correspond à un bridage à vitesse de vent < 8m/s et 

T°C>6°C. Toute autre combinaison de conditions aura des impacts différents en matière de perte de production 

attendue. 

 

Ce sont donc près de 16€/MWh (correspondant à 0,24CV/MWh) de soutien additionnel qui devraient être octroyés 

en plus  compte tenu des pertes de production et des coûts supplémentaires cumulés qui menacent actuellement 

les projets. Cela passerait à plus de 18€/MWh (correspondant à 0,28 CV/MWh) si la décision d’harmoniser le niveau 

de la taxe éolienne (8000€/WT) n’était pas entérinée.  

 

 

Allègement des exigences 

 

Aujourd’hui au vu du climat insécurisant, du coût du capital qui tend à augmenter en raison notamment de la 

frilosité des investisseurs, les producteurs éoliens ne peuvent envisager de réduire leur exigence en matière d’IRR 

(elle est de 10%, voire définition infra). 

Un cadre réellement sécurisant permettrait cependant aux investisseurs de considérer un IRR de l’ordre de 8,5% 

comme acceptable à la double condition que 

 tous les paramètres soient pris en compte dans l’analyse (il y ait concordance dans la définition des IRRs) 

 aucune mesure à portée rétroactive ne soit prise 

 

Le niveau de soutien du secteur est actuellement d’environ 93,5€/MWh : 

 En supprimant toutes les incertitudes actuellement existantes, le seuil pourrait descendre à 78,5€/MWh ; 

 En sécurisant le cadre de développement (amélioration du success rate) et en supprimant les ‘opex 

régulatoires’, le seuil pourrait passer à 68,9€/MWh. Cette sécurisation ne pourra être immédiate, notamment 

en raison du cycle de développement des projets. Elle ne pourra se faire sentir que lorsque le cadre éolien sera 

en régime effectif (d’ici 3 à 4 ans au mieux) ; 

 

Conclusion 

À l’heure actuelle, avec un CV@65€, un certain nombre de projets ne remplissent déjà plus les critères 

d’investissement et ne pourront se faire. La menace d’un passage à 0,9CV/MWh aura pour unique effet de geler 

définitivement toute décision d’investissement sans autre conséquence que d’exacerber encore un peu plus la 

méfiance des acteurs économiques. 

Il est aujourd’hui impératif de maintenir le niveau de soutien à 1CV/MWh, tout en donnant des garanties que les 

menaces qui pèsent sur les investissements ne seront pas appliquées. 

 

 

Date de changement de régime 

 

Pour des questions de sécurisation, il est important pour les investisseurs de connaître précisément le niveau de 

soutien auquel ils auront droit le plus en amont d’un projet. Au plus tard au moment de la prise de décision de 

réaliser un investissement, la date déterminant le régime ou niveau de soutien doit impérativement être connue. Le 

secteur demande à ce que la date qui détermine le régime soit fixée à l’obtention du permis, à l’instar de ce qui se 

fait notamment en Flandre. 

 

 

Lien à l’évolution du prix de l’électricité 

 

Le secteur comprend la volonté du gouvernement de vouloir créer un lien avec l’évolution du prix de l’électricité 

lorsqu’un parc éolien injecte dans le réseau l’entièreté de sa production. Cependant il convient également de veiller 

à ne pas trop complexifier le système. Le secteur suggère de procéder à une adaptation du taux d’octroi au plus tous 
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les 2 ans si la variation dépasse un certain pourcentage. Il est demandé que la formule soit clairement établie, et que 

les résultats de l’observatoire soient officiellement publiés. 

 

D’autre part, le secteur estime totalement inapproprié de vouloir créer un lien à l’électricité pour des unités 

décentralisées dont la majeure partie de la production est directement consommée par un consommateur 

(industriel ou autre). Le lien à l’évolution du prix de l’électricité est à proscrire pour les projets en 

autoconsommation. 

 

 

Définition du Taux Interne de Rentabilité (IRR) 

 

1/ Objectif 

Définition de la notion de Taux de Rentabilité Interne (TRI ou IRR) telle qu’elle est appliquée dans le modèle financier 

déterminant les seuils de rentabilité (surcoûts de production). Ce critère étant aujourd’hui au cœur des décisions 

politiques quant au financement du renouvelable, il est indispensable que la terminologie soit clairement définie. 

EDORA suggère d’utiliser la définition qui suit. 

 

 

2/ Rentabilité escomptée par les investisseurs et coût du capital 

Dans la pièce jointe « Note sur les conditions d’investissement et de financement des unités de production 

d’électricité renouvelable », produite en novembre 2011, EDORA expose l’approche visant à déterminer les 

exigences de rentabilité du secteur par technologie. L’IRR y est considéré comme principal critère. La présente note 

vise à définir cette notion d’IRR. 

 

La première étape a consisté à identifier le coût du capital des investisseurs en énergie renouvelable. L’absence de 

données historiques de ce secteur et la difficulté d’intégrer dans des formules théoriques le risque spécifique et 

intrinsèque pour chaque technologie ne permettent actuellement pas de déterminer un WACC reconnu pour le 

secteur des énergies renouvelables. Il convient dès lors de prendre d’autres références du secteur de l’énergie 

notamment pour estimer les WACC acceptables. 

Un investisseur investira dans un projet à partir du moment où celui-ci crée de la valeur et couvre le risque non 

intégré en sus de son coût du capital pris comme référence. La deuxième étape a donc consisté à évaluer les risques 

propres à chaque technologie. 

Enfin au-delà d’une modélisation théorique, la dernière étape consiste à déterminer le taux de rentabilité minimal 

escompté par les investisseurs en fonction de leur perception du marché et des risques. 

 

 

3/ Taux de Rentabilité Interne 

Taux de Rentabilité Interne projet (TRI ou IRR – Internal Rate of Return) : taux d'actualisation qui annule la valeur 

actuelle nette d’une série de flux financiers (en général relatifs à un projet avec investissement initial suivi de flux de 

trésorerie positifs). 

L’IRR d’un projet éolien est le rendement intrinsèque du projet avant financement sur la période d’exploitation.  Le 

rendement est calculé avant financement pour véritablement apprécier la qualité du projet, et donc son rendement 

"intrinsèque". 

 

L’IRR ne doit pas être confondu avec le rendement sur Fonds Propres (« Return On Equity ») qui compare le montant 

initial investi par les actionnaires (les fonds propres) avec les dividendes nets espérés pendant les 18 ans 

d’exploitation
2
. 

 

                                           

2 Un permis d’environnement est octroyé pour 20 ans, et nécessite en moyenne 2 ans avant mise en service 
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On compare d’une part le total des investissements avec l’ensemble des cash flows nets générés par le projet. Le 

rendement est calculé entre le CAPEX en année 0 (hors intérêts capitalisés) et 18 cash flows nets (année 1 à 18) qui 

comprennent les cash flows opérationnels. Par cash flows nets, on entend l’EBITDA (Chiffre d’affaire – OPEX) 

diminué de l’impôt des sociétés. 

 

 

4/ Paramètres du modèle financier 

Élément  Secteur Remarques   

Période d’exploitation 

Durée d’amortissement 

18 ans 

15 ans 

 

Prix électricité et inflation 

 

 

 

Prix CVs 

38€ / MWh + 2% 

 

 

 

65€ pdt 15 ans 

Le prix de l’électricité est à la baisse, 

ce montant est donc susceptible 

d’évoluer 

La VEA prend 21% pour les effets 

d’équilibrage (contre 15% chez 3
E
) 

OPEX 3,17% + 2,25% (inflation)  

Intérêts intercalaires entre premier 

paiement et Mise en service 

 

Échéance de paiement des CVs et de 

l’électricité (besoin en fonds de 

roulement) 

Coûts éventuels de 

réinvestissements (en année 16 à 18) 

 

Démantèlement  

Compris dans capex (dans 

1.550€/kW, qui est le strict 

minimum)  

 

NA 

 

Majoration des opex à 150% (p/r 

opex de l’année 15) 

 

NA 

Tenir compte de ces intérêts 

reviendrait à retirer 1/10 d’IRR 

 

 

 

 

 

Pris en charge par la valeur 

résiduelle 

Production 

 

Perte de performance 

2.200h (P50, disponibilité 97% et 

perte électrique 2% à 2,5%) 

NA 

Banquier prend P90 

 

Moins de 1% sur la durée de vie (non 

significatif) 

Impôts des sociétés 

Déductibilité fiscale pour 

investissement économiseur 

d’énergie équivalent 

Réduction d’impôts sur les intérêts 

33,99% 

15,5% (2013) 

 

NA 

 

14,5% àpd 2014. Il s’agit d’une 

compétence fédérale qui pourrait 

être supprimée indépendamment du 

reste  

 

 

Courbe % des projets qui passent 

 


