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1/ Introduction 

D’une manière générale EDORA considère les slides de présentation de la méthodologie 

assez clairs et complets. Il donne une idée assez précise des intentions de la CWaPE. La 

méthodologie apparait simple, logique et facilement compréhensible.  

 

Pour rappel, la principale préoccupation du secteur consiste à connaître avec précision les 

paramètres qui sont susceptibles de changer dans un business plan. Il ne s’agit pas d’avoir 

des garanties sur l’évolution du prix de l’électricité (l’investisseur prend lui-même le risque 

de cette évolution), mais de savoir précisément 

- le paramètre qui change  taux d’octroi en fonction de l’évolution du prix de 

l’électricité 

- comment ce paramètre change  modalité de calcul du nouveau taux 

- à concurrence de combien   corrélation précise entre prix de l’électricité et taux 

d’octroi  

- à partir de quand et pendant combien de temps  10%, 3 ans 

- qui  publication de la méthodologie, des coefficients et de l’outil 

La maitrise de ces paramètres pour boucler un business plan et en assurer le financement 

est indispensable. D’une manière générale, il apparait que le document soumis à 

consultation répond relativement bien à ces exigences. Seul un aspect préoccupe le secteur 

(point 2). 

 

Quelques questions et remarques additionnelles peuvent néanmoins être formulées. 

 

 

2/ Préoccupation principale 

L’écart de 10% pour ‘activer’ l’adaptation du coefficient est susceptible de constituer une 

insécurité notamment lorsqu’une évolution répétitive dans un sens entrainerait une 

adaptation du coefficient alors que l’évolution répétitive inverse ne donnerait lieu à aucune 

adaptation. 

Illustration : pendant 5 années consécutives le prix baisse avec chaque fois un écart observé 

de 10,5%, entrainant l’adaptation du coefficient. À partir de la 6ème année, la tendance 

s’inverse, le prix remonte, avec un écart qui se maintient à 9,5%. Après 10 ans, le prix de 

l’électricité est revenu quasiment à son niveau initial (légèrement en dessous), mais le 
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producteur bénéficie d’un coefficient bien supérieur à ce qu’il avait initialement. Dans ce cas 

il y a surprofit. Dans le sens inverse, il y a dégradation de la rentabilité de l’outil. Ce 

deuxième cas de figure, lorsque le plan financier prend en compte le worst case, compromet 

sérieusement son financement ou en altère potentiellement les conditions (ex : apport en 

fonds propres plus élevé afin de couvrir le risque en maintenant le ratio de DSCR à un niveau 

acceptable). 

Le système flamand ajuste le taux d‘octroi avec un écart de 2%, ce qui conduit à une révision 

quasi systématique (et donc plus de lourdeur). Par contre cette révision est nettement plus 

réactive et donc plus sécurisante. 

 

Dans la méthodologie de la CWaPE, la 2e révision se calcule par rapport à la 1e révision, et 

pas par rapport à l’estimation de départ, or une révision par rapport à l’estimation de départ 

permettrait sans doute de minimiser le risque. 

 

Le secteur se demande si ces risques ont été évalués lors de l’élaboration de la 

méthodologie. Une analyse plus approfondie semblerait nécessaire aux yeux du secteur. 

 

 

3/ Remarques & questions générales 

Concernant le contenu : 

 Comme cela avait été exprimé lors de la séance, des formules telles que celles-ci sont 

plus aisées à appréhender au moyen d’un fichier excel qui reprenne à la fois la 

méthodologie pour la détermination des coefficients économiques (kéco) et la 

méthodologie d’application du coefficient correcteur rhô. Ceci permet à la fois de 

disposer du ‘business plan’ standard utilisé par la CWaPE, des paramètres technico-

économiques et de parfaitement comprendre la manière dont les deux méthodologies 

sont articulées. Cela permet aux porteurs de projet de vérifier les hypothèses prises par 

la CWaPE dans le calcul. Si la plupart des éléments sont décrits dans la note 

méthodologique, d’autres éléments font l’objet d’hypothèses non précisées et ne sont 

pas nécessairement spécifiés (ex. tarifs d’injection). La mise à disposition du fichier excel 

permettrait d’éliminer toute incertitude.  C’est d’ailleurs ce qui se fait en Flandre ; 

 Il importe de rappeler le périmètre de calcul et notamment de bien spécifier que ce 

coefficient rhô ne garantit en réalité pas à un projet de maintenir sa rentabilité. En 

effet la détermination du coefficient est établie à partir des paramètres ‘standards 

moyens’ et ne présume en rien du prix effectif que le producteur obtient sur le marché 

ou via un contrat de revente à un fournisseur. Si le producteur parvient à négocier un 

contrat aux conditions plus attrayantes, il réalisera une rentabilité supérieure. À 

contrario, si les conditions de son contrat sont moindres que les prix moyens, sa 

rentabilité sera moindre. Cette précision est importante à deux titres 

o Pour les acteurs qui ne sont pas du secteur de l’énergie au départ, il s’agit d’être 

conscient et de bien évaluer le risque de marché. L’interprétation de l’AGW 
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« maintenir le niveau de rentabilité fixé » doit être considérée à un niveau moyen 

global. Un contrat avec des conditions défavorables ne pourrait en aucun cas être 

‘compensé’ par le facteur rhô ; 

o Les coûts de déséquilibre peuvent évoluer avec le temps en fonction de divers 

paramètres : taux de pénétration des renouvelables variables ; flexibilité de la 

consommation ; flexibilité de la production ; stockage ; 

interconnexions européennes ;… Si les différentes solutions permettant 

l’adéquation tardent à se mettre en œuvre, les coûts de déséquilibre pourraient 

potentiellement augmenter. Ce qui entrainerait une décote spécifique pour 

l’électricité produite à partir de source variable. Une telle décote ne pourrait en 

aucun cas être ‘compensée’ par le facteur rhô. Il revient au producteur d’évaluer 

correctement ce risque ; 

 Concernant le document final de méthodologie 

o Ce document soumis à consultation n’est qu’une présentation ce qui ne lui 

permet pas d’exposer de manière précise la méthodologie. Un véritable 

document précisant la méthodologie de façon complète et détaillée sera utile 

pour tous les producteurs concernés. Ce document devrait également reprendre 

la justification des choix posés (ex. hypothèses et méthodes utilisées) ; 

o Il nous parait utile de bien rappeler les paramètres et hypothèses de départ, de 

manière à pouvoir facilement intégrer tous ces paramètres dans un business plan 

sans devoir nécessairement consulter plusieurs sources (avis, communication,…) ; 

o Il y aura lieu de préciser les modalités pratiques de publication des paramètres 

et des coefficients calculés. 

 Une comparaison avec le mécanisme appliqué en Flandre se révélerait utile afin de 
déterminer en parfaite connaissance de cause si certaines parties du mécanisme flamand 
ne pourraient pas inspirer le mécanisme wallon. Il serait probablement plus sécurisant 
d’essayer d’harmoniser au mieux les deux mécanismes (rappelons que pour les 
institutions financières le mécanisme flamand commence à être connu). 
En particulier, un changement majeur concerne le seuil pour ‘activer’ l’adaptation du 
facteur rho qui est de 10% en Wallonie (AGW) et 2% en Flandre ; 

 

 

4/ Remarques spécifiques 

Slide 5 « méthodologie proposée par la CWaPE » 

 Le graphe n’est-il pas en sens inverse des étapes ? on commence par l’actualisation (à ce 

sujet il serait peut-être judicieux d’ajouter en bleu « …pour les années à venir »…que cela 

soit clair dès le départ) ; suivie par le calcul de la rentabilité et modulation par itération 

du kéco pour atteindre la rentabilité fixée au départ ; détermination du taux d’octroi 

final.  

 

Slide 6 « Méthodologie de calcul du coefficient économique kéco » 
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 « Pas d’impact sur la valeur considérée pour l’électricité autoconsommée »  ne 

conviendrait-il pas de spécifier déjà ici que cette part autoconsommée est forfaitaire et 

alignée à la méthodologie de calcul des coefficients kéco ? Ce qui évite à un détenteur 

d’une installation PV assurant 100% d’autoconsommation de penser que le facteur kéco 

ne s’appliquera pas à son installation (alors que le rhô s’appliquera de facto à 30% de sa 

production) ; 

 

Slide 7 « Terminologie » 

 Pour le PV, avec trois changements, cela signifie qu’il y aura un changement pour la 10ème 

et dernière année d’octroi de CVs ? 

 Les filières 1 à 12 pourraient-elles être reprises en annexe (cfr remarque supra 

concernant la publication des informations et hypothèses de base) 

 Le terme kécop,f,N,1 (slide 19) n’est pas défini (même s’il est compréhensible, il y  aurait 

lieu d’éviter toute ambiguïté) 

 

Slide 9 : Il s’agit donc bien du prix annuel moyen pris sur une période de 6 mois consécutifs ? 

 

Slide 10 : il est assez surprenant de voir apparaitre des graphes alors que la méthodologie 

n’a pas encore été exposée. 

 

Slide 14 : cela signifie-t-il que le rhô éolien est révisé tous les 6 mois. Cela n’augmente-t-il 

pas inutilement le travail (2 fois plus de coefficients à suivre), du mois pour l‘éolien et l’hydro 

? 

 

Slide 16 : 

 pour une question de clarté, ne serait-il pas opportun de rajouter l’année (n=6), à savoir 

indiquer 3 années consécutives, notamment en vue d’illustrer le (N+4)*1,02 ? 

 Le prix de l’électricité utilisé au moment de chaque révision (ainsi que lors de la fixation 

du kECO initial) est basé sur les prix Forward observés sur Endex pour les 2 années 

suivantes, et sur l’indexation pour la 3e année. Pourquoi ne pas utiliser les valeurs Endex 

pour la 3e année également ? 

 Pourquoi avoir pris 2 années pour mesurer l’écart de 10% ? pourquoi pas 3 étant donné 

que le nouveau coefficient est d’application pour 3 ans ? Voire 5 ? Si par exemple l’année 

3 (dernière année avant changement) diverge fort d’une évolution structurelle 

relativement régulière, un écart important sera atténué si la moyenne est prise sur 3, 

voire 5 années. 

 

Slide 19 : pour la compréhension, ne serait-il pas utile de spécifier que la colonne Pelec 

représente des paramètres d’entrée du système (données exogènes) alors que la colonne 
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kéco représente des paramètres d’ajustement (données à adapter) pour maintenir la 

rentabilité.  

 

Slide 24 : 

 ce graphe est très utile pour les porteurs de projet en ce qu’il donne facilement une 

appréciation de la sensibilité. Par conséquent le rendre complet pourrait être utile, 

notamment en y indiquant le prix de départ de l’électricité. 

 Il apparait très clairement qu’il existe un enjeu de se voir appliquer ou non un coefficient 

rhô lorsque l’écart est très proche des 10% sans l’atteindre (la modification du taux 

d’octroi varie jusqu’à 10% en un coup). Des précisions sur le calcul, notamment sur le 

nombre de décimales prises en compte, est important. 

 Cette sensibilité par rapport à l’écart de 10% impose également qu’une publication très 

rapide des paramètres soit assurée afin que les producteurs puissent rapidement 

anticiper un changement (voir point 2). 

 

 

4/ Prochaines étapes 

 Le secteur rappelle l’importance de disposer d’un outil reprenant les deux 

méthodologies, comme cela se fait d’ailleurs en Flandre qui a mis en place un coefficient 

similaire au rhô. 

 Un échange, voire une rencontre, serait nécessaire concernant le point 2 supra (écart de 

10%) 

 Une rencontre, notamment avec les institutions financières serait utile à intégrer dès le 

départ toutes leurs préoccupations et assurer une bonne compréhension de la 

méthodologie 

 


