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Avant-propos 

  

 

Concitoyens, partenaires et lecteurs! 

C’est un grand honneur et un plaisir pour moi de 

présenter ce manuel pour la Boîte à outils du tarif 

des énergies renouvelables. 

Malgré les vastes ressources énergétiques de ses 

15 États membres, le marché de l'énergie reste 

largement sous-développé. L'élargissement de 

l'accès à des services énergétiques modernes, 

fiables et abordables est donc devenu une priorité 

régionale clé. 

Dans le cadre des efforts visant à accroître l'accès 

aux services énergétiques modernes dans la 

région, l'autorité de la CEDEAO a créé le Centre 

pour les énergies renouvelables et l'efficacité 

énergétique de la CEDEAO (CEREEC) en 2010. 

Depuis sa création, ECREEE a cherché à 

concrétiser sa vision et son mandat consistant à 

développer des marchés viables de l’énergie 

durable dans la région de la CEDEAO. 

L’intérêt pour les technologies d’énergie 

renouvelable à faibles émissions de carbone 

gagne du terrain en Afrique de l’Ouest. Le 

déploiement des énergies renouvelables (ER) est 

considéré par les pays membres de la CEDEAO 

comme un moyen de satisfaire leurs besoins en 

matière de production d'électricité de manière 

durable et d'élargir l'accès à l'électricité. 

Cependant, l'absence de politiques et d'incitations 

claires en matière d'énergies renouvelables 

constitue toujours un obstacle important à la 

participation du secteur privé dans le domaine des 

énergies renouvelables. Traditionnellement, de 

nombreux porteurs de projets doivent négocier 

avec les autorités les conditions applicables à 

chaque projet individuel, telles que les tarifs de 

rachat individuels (TRI). Ces dernières années, les 

appels d'offres pour la sélection de producteurs 

indépendants d'énergie sont devenus de plus en 

plus répandus dans la région, et les institutions 

gouvernementales ainsi que les acheteurs 

potentiels considèrent qu'il est nécessaire de 

déterminer des tarifs acceptables. De nombreux 

ministères, régulateurs et sociétés nationales 

d’électricité ne disposent toujours pas des 

instruments et méthodologies appropriés pour 

calculer des tarifs équitables et transparents pour 

les énergies renouvelables. Par conséquent, cela 

reste un obstacle majeur pour les projets 

d'énergies renouvelables et le développement du 

secteur des énergies renouvelables dans la région. 

Ainsi, le Centre pour l’énergie renouvelable et 

l’efficacité énergétique de la CEDEAO (CEREEC) et 

la Facilité de Dialogue sur Partenariat de 

l’Initiative Energie de l’Union Européenne EUEI 

(FDP IEUE) se sont associés pour développer un 

ensemble d’outils pouvant être utilisés pour 

définir ou évaluer les tarifs des réseaux raccordés 

et hors  réseaux d’énergie renouvelables en 

Afrique de l’Ouest. 

Chers lecteurs, J'espère que cet outil ouvrira la 

voie à un déploiement accéléré des énergies 

renouvelables, non seulement au niveau régional 

mais également au niveau mondial. 

Ce manuel accompagne la boîte à outils qui 

contient quatre modèles principaux distincts: 

1. Producteur indépendant d’énergie 

renouvelable (PIE), 
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2. Prosumers1, 

3. Mini-réseaux verts (MRV) et 

4. Courbe de l'offre. 

En tant que directeur exécutif du Centre pour les 

énergies renouvelables et l'efficacité énergétique  

de la CEDEAO (CEREEC), je voudrais remercier la 

Facilité de Dialogue sur Partenariat de l’IEUE (FDP 

IEUE) pour le soutien solide et continu que nous 

souhaitons continuer à l'avenir. 

 

 

  

 

1 Le néologisme «prosommateur» désigne un 

utilisateur final à petite échelle qui, en plus d’utiliser 

l’électricité du réseau, produit de l’énergie pour sa 

consommation personnelle et / ou pour être réinjectée 

dans le réseau. Le mot est une combinaison des termes 

«producteur» et «consommateur». 

Mahama Kappiah  

Directeur Exécutif 
Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité  
Energétique de la CEDEAO (ECREEE) 
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Avant-propos 

 

L´Afrique Sub-Saharienne fait face à un 

gigantesque défi énergétique. Bien que la 

situation varie grandement selon les régions, la 

croissance économique et démographique fait 

croître la demande d’énergie. De fait, l´Afrique 

sub-saharienne devra étendre de manière 

significative sa capacité de production et investir 

pour améliorer le réseau électrique existant. De 

plus, malgré des progrès substantiels dans 

certains pays, les efforts d´électrification ne sont 

pas alignés sur le rythme de croissance de la 

population dans la région.  

Malgré les abondantes ressources en énergie 

renouvelables de l´Afrique et les coûts en baisse 

des technologies, la proportion d´énergie 

renouvelable dans la production demeure faible. 

Malheureusement, un déploiement rapide de ces 

technologies ne peut être espéré venant du seul 

marché, et le secteur privé ne s´engagera pas si un 

niveau minimum de stabilité politique et 

d´attractivité n´est pas atteint. Des instrument 

politiques, tels une planification énergétique 

saine, sont donc nécessaires pour débloquer ce 

potentiel. Des  

 

mesures doivent être prises pour attirer les 

investissements dans la production d´énergie 

renouvelable centralisé comme décentralisée, 

afin de répondre aux besoins d´accès à de 

l´énergie propre et à la demande croissante de 

manière durable. 

La conception de tarifs justes et transparents 

d´énergies renouvelables est l´une des clés pour 

ouvrir le secteur à des projets coût-compétitifs, 

qui contribueront à stimuler le développement du 

secteur des énergies renouvelables dans la région. 

Cependant, en Afrique Sub-Saharienne, beaucoup 

de ministères, régulateurs et compagnies 

d’électricité manquent d´instruments et 

méthodes appropriés pour pouvoir définir les 

tarifs des énergies renouvelables. Pour cette 

raison, l´Initiative de l´EU pour l´Energie et 

l´Efficacité Energétique (EUEI PDF) a supporté le 

Centre pour les Energies Renouvelables et 

l´Efficacité Energétique de la CEDEAO (ECREEE) 

dans le développement d´un ensemble de 

modèles standards (boîte à outils) pour calculer et 

définir les tarifs des énergies renouvelables et du 

présent manuel d´utilisation. 

La boîte à outils sera un instrument utile pour la 

conception et la négociation des contrats d’achat 

d’électricité, appels d´offres, processus 

d´enchères et tarifs d’achat. Elle aidera aussi 

l´utilisateur à comprendre l´impact du niveau des 

tarifs sur les habitudes des consommateurs. 

Bien que la boîte à outil ait été développée pour la 

région de la CEDEAO, les modèles sont souples et 

peuvent être facilement adaptés à différents 

environnements et besoins afin d´être utilisés 

dans n´importe quels pays ou région.  

La boite à outil est un résultat tangible de la 

collaboration entre l´EUEI PDF et ECREEE depuis 

2012 et montre leur engagement à ouvrir le 

chemin vers un future plus durable pour la région. 

J´aimerais remercier les auteurs ainsi que tous les 

contributeurs de la région de la CEDEAO pour 

leurs efforts à faire de cette boîte à outil une 

réalité. Nous espérons qu´elle sera un tremplin 

pour attirer les investissements nécessaires dans 

les marchés énergétiques africains et promouvoir 

l´utilisation des énergies renouvelables. 
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Fin 2018, l´EUEI PDF changera de nom et 

continuera de soutenir les énergies renouvelables 

en Afrique sous l´appellation Global Energy 

Transformation Programme (GET.pro). En tant 

que plateforme multi-donneurs, GET.pro œuvrera 

pour atteindre les objectifs climatiques et 

énergétiques internationaux en mobilisant les 

investissements privés dans les énergies 

renouvelables et en soutenant les régions et pays 

partenaires dans leur transition énergétique.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Werner 

Gestionnaire de programme  
EUEI PDF 
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1. Introduction 

Le Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ECREEE) de la 

CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest) a demandé au nom des 

membres de la CEDEAO l’assistance de la Facilité de dialogue et de partenariat de l’Initiative de l’UE 

pour l’énergie (EUEI PDF) afin de développer un ensemble d’outils (boîte à outils) permettant de 

définir des tarifs d’électricité pour les énergies renouvelables et de fournir une aide technique pour 

le calcul de ces tarifs. 

Par conséquent, l’EMRC (un membre du groupe de sociétés MRC) a été chargé par l’EUEI PDF de 

développer une boîte à outils constituée de plusieurs modèles tarifaires destinés à calculer des 

tarifs pour les technologies renouvelables, avec un manuel de l’utilisateur associé.  

 Fonctionnalités et applications des modèles 

Au cours du projet, nous avons déterminé avec les parties prenantes que les fonctionnalités 

principales du modèle étaient de pouvoir calculer les aspects suivants : 

 

 Des tarifs reflétant les coûts et spécifiques aux technologies (par exemple le calcul du coût 

actualisé de l’électricité (LCOE) de différentes technologies renouvelables),  

 Le coût évité grâce à la production d’électricité renouvelable, par exemple le coût évité associé 

à la production par des technologies conventionnelles. 

 Le calcul du coût de production évité étendu à l’ajout facultatif des coûts sociaux évités (par 

exemple les émissions évitées, ou le coût supplémentaire de l’équilibrage de la production 

variable). 

 Le coût associé pour le réseau et les pertes de production (pertinents pour envisager des mini-

réseaux, des échanges transfrontaliers et une production dans des lieux géographiquement 

isolés). 

 La capacité à envisager différents coûts évités dans différents systèmes de réseaux majeurs (par 

exemple, différents coûts évités pour les différentes îles du Cap-Vert), 

 La capacité à quantifier la durée et les options d’indexation potentielles d’un CAE (lien à un 

pourcentage forex, par exemple). 

 Le calcul des courbes d’offre associées aux objectifs d’énergie renouvelable. 

 

Ces fonctionnalités aideront l’utilisateur à calculer les aspects potentiels suivants : 

 

 Les tarifs de subventionnement pour les systèmes connectés aux réseaux (réseau national et 

mini-réseaux). 

 Les plafonds tarifaires ou prix de référence pouvant être utilisés pour les appels d’offre et les 

négociations bilatérales. 

 Les tarifs appropriés pour des systèmes de mini-réseaux autonomes.  

 Les tarifs auxquels une production excédentaire par les prosommateur dans les systèmes de 

comptage / facturation nets pourrait être créditée. 
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 L’impact des tarifs d’électricité renouvelable sur les coûts du système et les tarifs appliqués aux 

consommateurs2 

 La pénétration potentielle d’énergie renouvelable à différents niveaux de subvention, ou à 

l’inverse, la tarification au prix marginal nécessaire pour obtenir un niveau de pénétration 

d’électricité renouvelable ciblé. 

 

Nous évaluerons comment le modè’e permet de répondre à chacune des « questions essentielles ». 

Le tableau ci-après synthétise les principales caractéristiques et fonctionnalités des modèles : 

 

 

Figure 1 : Principales caractéristiques et fonctionnalités des modèles 

Modèle Contenu 

1. Modèle 

Producteur 

indépendant 

d´ER 

 Le modèle calcule les tarifs d’achat pour les systèmes connectés au réseau (réseau 

national et mini réseaux) et les plafonds tarifaires ou prix de références qui peuvent 

être utilisés pour les appels d’offre compétitifs et les négociations bilatérales, y 

compris la possibilité de quantifier la durée potentielle d’un Contrat d´achat 

d´électricité (CAE) et les options d'indexation ;  

 Il calcule aussi les tarifs reflétant les coûts et les technologies spécifiques (par 

exemple: calcul du coût actualisé de l'électricité (LCOE) des différentes technologies 

renouvelables) ; 

 Il calcule les coûts évités grâce à la production d'électricité renouvelable, par exemple 

le coût évité de produire à partir des technologies conventionnelles, avec la 

possibilité d'élargir le calcul aux coûts sociaux évités plus largement (exemple :  

émissions évitées, ou coût supplémentaire de équilibrage de la génération variable) ;  

 Il calcule enfin la capacité de prendre en compte différents coûts évités dans 

différents systèmes de réseaux majeurs (par exemple, différents coûts évités pour 

des îlots séparés). 

2. Modèle  

Prosommateurs 

 Ce modèle calcule les tarifs permettant de créditer la production excédentaire des 

dans les systèmes de facturation / facturation nette ; 

 Il calcule aussi le coût net pour la compagnie d’électricité à travers l'évaluation de 

l'impact sur le système: la génération distribuée étant installée au point de 

consommation de l'utilisateur final, elle réduit directement tous les flux 

(énergétiques et économiques) en amont du système électrique. 

3. Modèle mini  

réseaux verts 

 Ce modèle calcule les tarifs appropriés pour les mini-réseaux hors réseau ainsi que les 

coûts de réseau associés et les pertes de production (pertinents pour la prise en 

compte des mini-réseaux, le commerce transfrontalier et la génération 

géographiquement éloignée) ;  

 

2 Le modèle ne calcule pas les tarifs des consommateurs car il le rendrait plus complexe à utiliser, car nous 

aurions besoin d'intrants supplémentaires qui ne sont pas directement liés aux énergies renouvelables. Les 

résultats du modèle peuvent être utilisés pour mesurer l'impact sur les tarifs des consommateurs. 
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 Il calcule aussi l'impact des tarifs renouvelables sur les coûts du système et sur les 

tarifs des consommateurs. 

4. Modèle de la  

courbe de 

l´offre 

 Ce modèle identifie un niveau de subvention requis pour atteindre une certaine cible 

de pénétration d'énergie renouvelable en une année selon les différentes 

technologies renouvelables disponibles (éolien, solaire, énergie solaire concentrée, 

géothermie et biomasse). 

5. Outil de 

conversion  

des unités de  

combustible 

 Cet outil aide l'utilisateur à convertir les coûts spécifiques au carburant (qui peuvent 

être dans une grande variété d'unités) en unités de devise / MWh requises pour les 

modèles ci-dessus. Par exemple, l'utilisateur peut souhaiter convertir l'achat du fuel 

lourd en dollars US / baril ou charbon en dollars US / tonne en dollars US  / MWh afin 

qu'il puisse être utilisé dans son modèle PIE renouvelable. 

6. Outil Profils de  

 capacité pour 

l'énergie 

éolienne 

 Cet outil est utile si l'utilisateur dispose de données de vitesse du vent et souhaite 

calculer un facteur de capacité estimé pour l'énergie éolienne, c'est-à-dire le rapport 

entre la production d'énergie électrique réelle d'une éolienne sur une période 

donnée par rapport à sa production potentielle s’il pouvait fonctionner 

continuellement à pleine capacité sur la même période. 

 

 Structure de ce rapport 

Ce manuel fournit des informations et des descriptions détaillées des modèles de la boîte à outils, 

notamment des définitions et des recommandations concernant l’utilisation et les implications des 

aspects ou des concepts essentiels. 

Ce rapport est divisé en sections correspondant aux modèles Excel individuels fournis dans le cadre 

de la boîte à outils. Cela signifie que des sections distinctes sont consacrées aux modèles des 

producteurs indépendants d’électricité (IPPs ou PIEs) (section 2), des mini-réseaux verts (section 

3), des prosommateurs (section ) et des courbes d’offre (section 5). Chaque section est divisée 

sous-sections : 

 

 Entrées : Décrit les entrées essentielles ainsi que leurs effets sur les résultats. 

 Exécution du modèle : Comment l’utilisateur doit exécuter le modèle. 

 Calculs sous-jacents et méthodologies servant de base à la résolution. 

 Sorties : Les sorties essentielles pouvant être consultées. 

 Questions essentielles : Contient une liste de questions suggérées par les parties prenantes 

régionales auxquelles l’utilisateur peut répondre en utilisant le modèle, ainsi que des 

suggestions d’interprétation. 

 

Deux modèles (section 6) appuient l’utilisation de ces modèles principaux afin que l’utilisateur 

puisse calculer les facteurs de capacité à partir des données sur les vents et effectuer les 

conversions d’unités de combustible. Nous fournissons ensuite des données de référence 
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internationales (section 6.3) pouvant être utilisées pour vérifier ou valider les données locales. Le 

rapport comporte enfin une bibliographie (section 0). 

 Structure des modèles 

La boîte à outils est entièrement contenue dans quatre modèles Excel distincts : 

 

 Le modèle des IPP 

 Le modèle des mini-réseaux verts 

 Le modèle des prosommateurs 

 Le modèle de la courbe d’offre 

 

Deux modèles de calcul distincts aident d’autre part à estimer les facteurs de capacité de puissance 

éolienne et à convertir les unités de coût de combustible en devise/MWh. 

 

Figure 2 : Structure de la boîte à outils 

 

 

Pour chacun des projets de mini-réseaux, de PIE et de prosommateurs, il est possible d’exécuter 

trois cas différents :   

 

 Un calcul de projet de référence.  

 Un calcul de coût évité.  

 Un calcul d’impact sur l’offre. 

 

Ces trois approches, qui peuvent être appliquées à chacun des projets de PIE, de prosommateurs 

et de mini-réseaux verts, sont décrites plus en détail. 
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1.3.1 Projet de référence 

Le module « projet de référence » d’un modèle quelconque permettra à l’utilisateur d’envisager 

soit (1) un projet typique dans son pays (par exemple un projet « moyen » de panneaux solaires 

photovoltaïques) pour l’aider à déterminer le tarif de subventionnement, soit (2) un projet 

spécifique, par exemple un appel d’offre pour développer le projet à un emplacement spécifique 

ou encore une application spéculative d’un promoteur potentiel devant être évaluée.  

L’objectif d’un projet de référence est d’atteindre le taux de rentabilité interne des fonds propres 

(TRI des fonds propres) exigé pour le projet en ajustant le tarif d’électricité pertinent (unités de 

devise par kWh) pour l’année de référence3.  

Les hypothèses principales suivantes sont nécessaires pour que le modèle puisse calculer ce niveau 

de tarification : 

 

 Les caractéristiques techniques du projet. 

 Les coûts de référence du projet. 

 La durée de vie utile / l’amortissement. 

 Le financement. 

 Le ratio d’endettement. 

 Le coût de l’endettement. 

 Le rendement nécessaire pour les fonds propres. 

 

Une fois les entrées achevées, l’utilisateur appuie sur un bouton « macro » pour permettre au 

classeur Excel de produire une réponse de façon itérative. La Figure  présente le principe de ce 

calcul, qui est évoqué plus en détail dans la section 2.3 pour le modèle des PIE. 

 

Figure 3 : Calcul de projet de référence. 

 

 

3 Après l'année de référence, le tarif est augmenté de manière progressive d'un facteur d'indexation défini par 

l'utilisateur. 
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Un projet de référence est configuré en utilisant les calculs ci-dessus. Cela signifie qu’une centrale 

électrique ou un mini-réseau de référence avec certaines caractéristiques associées de production 

d’électricité, de niveaux de performance et de coût unitaire est utilisé€ pour atteindre un taux de 

rentabilité interne des fonds propres (TRI des fonds propres) visé. 

En termes généraux, le modèle calcule les entrées et les sorties d’argent attendues pour le projet 

pendant sa durée de vie utile afin d’obtenir les rendements pour le promoteur à un certain niveau 

tarifaire. Pour chaque année dans la période de projection, la production énergétique de la centrale 

est calculée puis multipliée par le tarif unitaire afin d’obtenir les recettes de l’année. Les coûts 

d’exploitation, d’investissement et de financement sont réduits pour obtenir le flux de trésorerie 

disponible pour rembourser les actionnaires du projet. Les rendements annuels pour les 

actionnaires sont utilisés pour calculer les TRI des fonds propres.  

Le tarif est calculé par un processus itératif qui change le niveau de tarification pour que le TRI des 

fonds propres atteigne sa valeur cible. En substance, le modèle s’exécute plusieurs fois en modifiant 

légèrement le niveau tarifaire à chaque fois jusqu’à obtenir un niveau tarifaire pour lequel le TRI 

des fonds propres correspond au niveau cible défini par l’utilisateur. 

Ce processus itératif produira le tarif associé au TRI de l’équité chaque fois qu’il y a une solution 

possible. Si les entrées du modèle sont telles qu’aucune solution n’est possible, le processus 

d’itération produira une erreur. Si cela se produit, l’utilisateur doit vérifier les entrées pour résoudre 

le problème. 

1.3.2 Coût évité 

 

Un calcul de coût évité compare deux scénarios, l’un examinant généralement un scénario de 

référence dans lequel le projet n’est pas mis en œuvre, et l’autre examinant le scénario dans lequel 

le projet est mis en œuvre. Le coût associé au scénario de référence dans lequel le projet d’énergie 

renouvelable n’est pas mis en œuvre fournit le « coût évité » pour ce projet. En d’autres termes, il 

fournit la somme qui devrait être dépensée pour approvisionner l’énergie d’autres sources. 

Dans cette approche, nous obtenons le « coût de l’alternative » qui fournit une référence 

permettant de déterminer les tarifs pour la production d’électricité renouvelable et les mini-

réseaux. Le coût de la solution alternative indique ainsi le coût évité en développant le projet 

d’énergie renouvelable. Ce coût peut être plus élevé ou plus faible que le coût associé au 

développement du projet d’énergie renouvelable. 

Le module « coût évité » d’un modèle quelconque permet à l’utilisateur d’envisager soit (1) de fixer 

des tarifs de subventionnement à un niveau tel que les clients ne paient pas plus pour l’électricité 

renouvelable que pour l’alternative conventionnelle, soit (2) d’aider les décideurs et les régulateurs 

à comprendre les implications financières d’un projet d’électricité renouvelable par rapport à 

l’alternative.  
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 La solution alternative servant de référence, il n’est pas nécessaire d’envisager les coûts unitaires 

du projet d’électricité renouvelable en lui-même pour obtenir le coût évité,4 à moins que 

l’utilisateur ne souhaite voir l’écart entre les deux. En outre, le coût évité lui-même peut être 

directement utilisé comme tarif ou simplement considéré comme un niveau de référence à la raison 

sur les tarifs, en combinaison ou non avec l’application de l’approche du projet de référence. 

Le coût évité peut être un « coût privé évité » ou un « coût social évité » selon l’inclusion ou non du 

coût des externalités. Les externalités représentent simplement un coût supplémentaire à inclure 

aux calculs, mais leur mesure et leur tarification sont complexes. Par exemple, tous les pays ne 

possèdent pas de données de coût associées aux émissions. 

Voici les hypothèses principales nécessaires pour ce calcul : 

 

 Le coût de production de référence (en tenant compte du mix énergétique de référence qui 

s’applique à la solution alternative) est commun à toutes les approches dans le cas de référence. 

 Pour la production décentralisée, l’alternative de référence doit être entièrement 

approvisionnée au tarif de l’utilisateur final. Dans ce cas, l’intérêt principal est d’évaluer le coût 

évité du point de vue du poursuivant. Le coût de génération de référence est toujours calculé 

et utilisé dans la section d’évaluation d’impact du modèle de génération décentralisée ; Il est 

utilisé pour calculer l’impact sur la génération réduite requise au niveau du système principal 

(mix de production de base). 

 Dans le cas des mini-réseaux, l’approvisionnement alternatif tient compte du tarif 

d’approvisionnement de masse (coûts de production de référence plus coûts du réseau du 

système interconnecté principal), ce qui inclut le coût d’étendre le système principal pour 

interconnecter la zone du mini-réseau (le cas échéant). 

1.3.3 Impact sur le système 

 

Le développement d’une solution de production d’électricité renouvelable ou de mini-réseaux verts 

affecte toujours le système. Ces changements ont des conséquences positives (économies) et 

négatives (pertes de recettes) sur le système tout entier (production, transmission, distribution et 

vente au détail d’électricité). Il est essentiel de pouvoir calculer ce qui se produira en termes 

d’équilibre économique du système si un certain niveau de pénétration des PIE / prosommateurs / 

mini-réseaux verts est visé et atteint. 

Le module « coût évité » d’un modèle quelconque permet à l’utilisateur d’envisager soit (1) de fixer 

des tarifs de subventionnement à un niveau tel que les clients ne paient pas plus pour l’électricité 

renouvelable que pour l’alternative conventionnelle, soit (2) d’aider les décideurs et les régulateurs 

à comprendre les implications financières d’un projet d’électricité renouvelable par rapport à 

l’alternative. 

 

4 Mais les coûts du projet (investissement, coûts d'exploitation et coûts de financement) sont tout de même 

nécessaires pour calculer le taux de rendement du promoteur pour les calculs d'étude d'impact. 
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Les aspects suivants sont appliqués dans le modèle : 

 

 L’impact sur le système est calculé de manière directe. Dans certains cas, l’impact sur le système 

est aussi simple que de multiplier le tarif unitaire par le nombre de projets de ce type qui sont 

simulés en vue d’être développés. 

 Le coût unitaire par élément en cas d’application à un scénario de mise en œuvre défini par 

l’utilisateur, où le volume / nombre d’unités prévu de chaque PIE, prosommateur ou mini-

réseau écologique est fixé annuellement. 

 Les sorties fournissent l’impact économique du soutien à la politique d’énergie renouvelable 

spécifique envisagée dans un certain scénario de développement. 

 Protect/unprotect the model 

Il est possible de protéger les modèles pour empêcher l’édition accidentelle des calculs. Cette 

protection devrait permettre aux utilisateurs de modifier les entrées et d’exécuter les macros, mais 

pas de modifier les cellules de calcul. 

Cependant, dans le futur, les utilisateurs souhaiteront peut-être ajouter des fonctionnalités 

supplémentaires au modèle pour refléter leur situation nationale ou les changements de politique. 

Ceci est tout à fait possible, et peut être fait en appuyant sur la macro « non protégée du classeur » 

sur le Dashboard. Cela détruit toutes les cellules, de sorte que les calculs peuvent être édités 

librement. Une fois les modifications terminées, l’utilisateur peut à nouveau protéger le classeur en 

appuyant sur la macro « protéger le classeur ». 

Le statut du classeur est indiqué sous les boutons de macro (protégé / non protégé). 

 

Figure 1 : Macro pour protéger ou déprotéger le classeur 

 

 

 Données de 18réference 

Tous les modèles sont très sensibles aux données utilisées, et chacun d’entre eux nécessite des 

données de bonne qualité pour produire des sorties fiables. 

Il doit être noté que les modèles de la boîte à outils peuvent fonctionner avec un jeu de données 

assez réduit, mais permettent à l’utilisateur de saisir des données très détaillées si elles sont 

disponibles.  

Plusieurs parties prenantes de la région CEDEAO sont susceptibles de ne pas disposer de données 

suffisantes pour renseigner toutes les entrées du modèle. Des valeurs (ou plages de valeurs) de 
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référence ont donc été fournies pour chaque modèle dans la section 6.3. Un ensemble complet de 

sources est fourni au cas où certains utilisateurs souhaiteraient mettre à jour ces données 

ultérieurement. 

Dans tous les cas, il doit être signalé que les valeurs provenant des données d’entrée de référence 

ne remplacent jamais entièrement le jeu de données spécifique nécessaire pour calculer les tarifs 

dans une juridiction donnée, et que les coûts varient grandement selon les frais de transport et les 

conditions locales. 

Cette référence peut être utilisée pour recouper et valider les informations locales. Elle n’est 

cependant pas destinée à remplacer la diligence raisonnable en matière d’obtention de données 

spécifique au pays. À chaque fois que cela est possible, les tarifs doivent être basés sur des données 

qui reflètent correctement les conditions techniques et économiques de l’environnement où les 

systèmes de production d’électricité renouvelable et les mini-réseaux sont destinés à être 

développés et exploités.  
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2. Le modèle des PIE 

Cette section examine les entrées, les calculs, les sorties et les questions essentielles pour les PIE. 

2.1.   Entrées 

Les entrées pour les PIE sont divisées en quatre sections : entrées générales, entrées du projet de 

référence, entrées de coûts évités et impact sur le système. Elles sont évoquées successivement ci-

dessous. 

2.1.1. Entrées générales 

Les entrées générales sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires pour exécuter 

le modèle dans une configuration quelconque. 

 

Tableau 2: Entrées générales 

Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Currency 
unit » (Unité 
monétaire) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte Cette entrée est 
utilisée à des fins 
d'affichage 
uniquement (USD, 
EUR, GBP...) 

Affichage 
uniquement 

E10 

« Inflation » « Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Il s'agit de la 
projection concernant 
l'inflation pour la 
durée de vie du 
projet. À noter que la 
première année 
d'exploitation est 
soumise par défaut à 
une inflation nulle. 

Gonfle tous 
les coûts 
d'exploitation 
et de 
maintenance 
pour le projet 
d'énergie 
renouvelable 
(dont le 
combustible 
le cas 
échéant). 

H13:AJ13 

« VAT » (TVA) « Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La TVA appliquée à la 
vente d'électricité 
dans le pays 
concerné. 

Ajoute la TVA 
au tarif exigé 
calculé (ainsi 
que le LCOE, 
c'est-à-dire le 
coût actualité 
de 
l'électricité, 
pour les 
alternatives 
de référence). 

F15 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Import 
duties » 
(Droits à 
l'importation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le niveau des droits à 
l'importation dans le 
pays concerné. 

Il est possible 
de spécifier 
par la suite 
quels postes 
de dépenses 
en capitaux 
paient la taxe 
d'importation. 

F16 

« Applicable 
corporate 
taxation 
scheme » 
(Régime 
d'impôt des 
entreprises 
en vigueur) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte Liste déroulante 
permettant de 
sélectionner le régime 
d'imposition (impôt 
sur les bénéfices, 
impôt sur les recettes, 
ou le maximum des 
deux). 

Impôt 
appliqué dans 
le modèle 
financier du 
projet de 
référence 
selon le choix 
de 
l'utilisateur. 

F18 

« Corporate 
profit tax » 
(Impôt sur les 
bénéfices des 
entreprises)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'impôt sur les 
bénéfices des 
entreprises.  

F19 

« Corporate 
income tax » 
(Impôt sur les 
recettes des 
entreprises)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'impôt perçu sur les 
recettes (ou les 
ventes) des 
entreprises dans le 
pays concerné.  

F20 

« Corporate 
tax holidays » 
(Exonérations 
d'impôt des 
entreprises) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Années Exonérations 
d'impôts éventuelles 
accordées aux projets 
d'énergie 
renouvelable. 

Taxe 
appliquée 
dans le 
modèle 
financier. 

I19 

 

À noter qu'il a été décidé au début du projet de n'autoriser qu'une devise dans le modèle. Ceci 

simplifie significativement le modèle et améliore sa facilité d'utilisation. Il s'agit toutefois encore 

d'une simplification par rapport à la réalité. Les projets ont typiquement des capitaux et des coûts 

opérationnels dans une devise internationale (USD ou EUR) pour les coûts d'investissement ainsi 

que des coûts d'exploitation dans une devise locale. Nous sommes d'avis que cette simplification 

est justifiée car l'essentiel des coûts d'un projet d'énergie renouvelable sont des coûts 

d'investissement libellés dans une devise internationale et typiquement financés par des prêts ou 

des fonds propres dans cette même devise. 

 De même, les coûts évités, le coût de la centrale et celui du combustible sont typiquement libellés 

dans une devise internationale (par exemple USD). 

Le facteur d'inflation appliqué doit être pertinent pour les coûts opérationnels (coûts d'exploitation 

et de maintenance fixes et variables). Il peut s'agir du taux d'inflation d'une devise internationale 
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s'il est prévu de conclure avec les installateurs un contrat d'exploitation et de maintenance à long 

terme, ou bien d'un taux d'inflation local s'il existe une composante significative de main d'œuvre 

locale. 

L'inflation est renseignée séparément pour les coûts de combustible. 

 

2.1.2. Entrées du projet de référence 

Les entrées du projet de référence sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires 

pour exécuter le modèle (1) pour un projet de référence ou un projet spécifique de PIE d'énergie 

renouvelable, ou (2) pour calculer les coûts d'impact sur le système d'un PIE. Pour ce deuxième 

calcul, les entrées de coûts évités (section 0) sont aussi nécessaires. 

 

Tableau 3: Entrées du projet de référence 

Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Plant 
Description » 
(Description de 
la centrale) 

« String » 
(Chaîne 
de 
caractère
s) 

- Description de 
la centrale 
(technologie, 
échelle, 
emplacement...
). 

Seulement à 
des fins de 
référence pour 
l'utilisateur.  

E27 

« Generator 
Nameplate 
Capacity » 
(Capacité 
nominale du 
générateur) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

MW Capacité de la 
centrale en MW 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F29 

« Annual 
Capacity 
Degradation » 
(Dégradation 
annuelle de la 
capacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le facteur de 
dégradation 
annuelle de la 
capacité pour la 
centrale. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F30 

« Simulation 
Horizon (PPA 
duration)» 
(Période de 
simulation 
(durée du PPA) 

« Integer
 » 
(Nombre 
entier) 

années Nombre 
d'années 
d'exploitation 
de la centrale 
sous le tarif de 
rachat. Egal a la 
durée du PPA. 
Notez que la 
période 
d'amortissemen
t est entrée 
séparément. 

Nombre 
d'années 
modélisées. 

F31 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Capacity 
Factor » 
(Facteur de 
charge) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Sortie 
électrique 
attendue 
divisée par la 
sortie maximale 
possible. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F33 

« Other Losses » 
(Autres pertes) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Par exemple les 
pertes 
techniques sur 
le site avant 
l'injection dans 
le réseau. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F34 

Facteur 
d'Indexation du 
Tarif 1 
(Inflation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'inflation 
projetée pour 
utilisation dans 
l'indexation 
(laisser vide si 
aucune 
indexation de 
l'inflation) 

Indexation des 
recettes 

H39:AJ39 

Poids du Facteur 
d'Indexation du 
Tarif 1 
(Inflation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La pondération 
attribuée au 
facteur 
d'inflation (pour 
intégralement 
indexée sur 
l'inflation entre 
100%, pour 
aucun lien entre 
0%) 

Indexation des 
recettes 

H40:AJ40 

Facteur 
d'Indexation du 
Tarif 2 (Taux de 
change) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Changement de 
taux de change 
prévu (%) pour 
utilisation dans 
l'indexation 
(laisser vide si 
aucune 
indexation 
forex ou si 
libellé en 
devises) 

Indexation des 
recettes 

H42:AJ42 

Poids du Facteur 
d'Indexation du 
Tarif 2 (Taux de 
change) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La pondération 
accordée à 
l'indexation du 
taux de change 
(pour enterré 
entre 100%, 

Indexation des 
recettes 

H43:AJ43 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

pour aucun lien 
entre 0%) 

Facteur 
d'Indexation du 
Tarif 3 (Autres) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Autre facteur 
(%) pour 
utilisation dans 
l'indexation 
(laisser vide si 
aucune autre 
indexation) 

Indexation des 
recettes 

H45:AJ45 

Poids Facteur 
d'Indexation du 
Tarif 3 (Autres) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La pondération 
accordée à 
l'autre facteur 

Indexation des 
recettes 

H46:AJ46 

Facteur 
d'Indexation 
Total du Tarif 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Combine les 
différents 
facteurs 
d'indexation 

Indexation des 
recettes 

H48:AJ48 

« Baseline GHG 
emissions » 
(Émissions de 
GES de 
réference) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Tonnes de 
CO2/MWh 

Émissions de 
gaz à effet de 
serre pour le 
mix typique du 
réseau en 
tonnes 
d'équivalent 
CO2 par MWh. 

Recettes 
associées aux 
émissions 
évitées par les 
technologies 
renouvelables. 

F50 

Prix des GES 
pour les 
producteurs 
indépendants 
d'électricité 
(PIE) 
renouvelable. 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise / 
tonne de 
CO2 

Il s'agit du prix 
payé à un 
développeur-
PIE pour chaque 
tonne de gaz à 
effet de serre 
dont l'émission 
a été évitée. 

Recettes 
associées aux 
émissions 
évitées par les 
technologies 
renouvelables. 

F51 

« Other 
revenues » 
(Autres 
recettes) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/M
Wh 

Le prix par 
MWh de toutes 
les autres 
recettes 
générées par la 
centrale. 

Recettes (peut 
s'agir d'un 
impôt ou de 
frais si leur 
valeur est 
négative) 

F53 

« Subsidies » 
(Subventions) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Subvention 
nominale par an 
en valeur 
absolue (ou 
négative pour 
représenter des 
frais). 

Recettes (peut 
s'agir d'un 
impôt ou de 
frais si leur 
valeur est 
négative) 

F56:AJ56 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Grants » 
(Allocations) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Allocations 
nominales par 
an en valeur 
absolue. 
Peuvent être 
débitées à 
l'année 0 pour 
représenter une 
allocation 
initiale. 

Recettes (peut 
s'agir d'un 
impôt ou de 
frais si leur 
valeur est 
négative) 

F57:AJ57 

Coûts opérationnels 

« Fixed O&M » 
(Coûts fixes 
d'exploitation et 
de 
maintenance) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Coûts 
d'exploitation 
et de 
maintenance 
par an. 

Dépenses 
opérationnelle
s, toutes 
indexées sur 
l'inflation. 
 

F60 

« Variable 
O&M » (Coûts 
variables 
d'exploitation et 
de 
maintenance) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/M
Wh 

Coûts variables 
d'exploitation 
et de 
maintenance 
par MWh (hors 
combustible). 

F61 

« Fuel costs » 
(Coûts de 
combustible) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/M
Wh 

Coûts de 
combustible, un 
modèle distinct 
de conversion 
d'unité de 
combustible 
permet de 
convertir en 
devise/MWh à 
partir d'autres 
unités de 
combustible. 

F62 

« Efficiency » 
(Efficacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le rendement 
de conversion 
du combustible 
de la centrale 
(applicable 
seulement si 
cette dernière 
utilise du 
combustible). 

F63 

« Other OPEX » 
(Autres coûts 
opérationnels) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Tous les autres 
éventuels coûts 
opérationnels 
par an. 

 F64:68 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

Coûts d'investissement 

« CAPEX 
Generation 
Equipment » 
(Coûts 
d'investissemen
t pour 
l'équipement de 
production) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Coût total 
correspondant 
aux dimensions 
du projet. Si 
une valeur en 
devise/MWh 
est souhaitée, 
saisir 1MW 
dans 
« Generator 
Nameplate 
Capacity » 
(Capacité 
nominale du 
générateur). 

Coûts 
d'investisseme
nt pour l'année 
0 

F71 

« Balance of 
Plant » 
(Équilibrage de 
la centrale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise F72 

« Interconnectio
n » 
(Interconnexion) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise F73 

« Development 
» 
(Développemen
t) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise F74 

« Interests 
During 
Construction » 
(Intérêts 
pendant la 
construction) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Les coûts des 
intérêts 
cumulés 
pendant la 
durée de la 
construction. 

Coûts 
d'investisseme
nt pour l'année 
0 

F75 

« Other CAPEX » 
(Autres 
d'investissemen
t) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Tous les autres 
coûts 
d'investissemen
t de la centrale 
non décrits par 
les autres 
catégories. 

Coûts 
d'investisseme
nt pour l'année 
0 

F76:77 

« Import 
duties » (Droits 
à l'importation) 

« Integer
 » 
(Nombre 
entier) 

1/0 pour 
oui/non  

Choisir oui (1) 
ou non (0) selon 
que les droits à 
l'importation 
s'appliquent ou 
non à chaque 
poste. 

Total des droits 
à l'importation 
ajoutés aux 
coûts 
d'investisseme
nt 

G71:77 

« Asset's Useful 
Life » (Durée de 
vie utile de 
l'actif) 

« Integer 
» 
(Nombre 
entier) 

Années Période 
d'amortissemen
t (pour les 
bénéfices et 
l'imposition). 
Nombre 
d'années 

Période 
d'amortisseme
nt 

F80 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

pendant 
lesquelles la 
centrale sera 
amortie en 
compte. Notez 
que l'horizon de 
simulation 
(durée PPA) est 
entré 
séparément. 

Capital de roulement 

Investissement 
dans Capital de 
Roulement 
Initial 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Dévise Investissement 
initial pour faire 
face aux 
besoins de 
fonds de 
roulement à 
court terme 

Investissement 
Initial 

F83 

Cash Conversion 
Cycle 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Jours Nombre moyen 
de jours requis 
pour convertir 
les 
investissements 
en stocks en 
espèces contre 
les ventes. 

Il sert à 
dimensionner 
les 
investissement
s dans le fonds 
de roulement 
net au fil des 
ans. 

F84 

Batteries 

« Levelized cost 
of storage » 
(Coût actualisé 
du stockage) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/M
Wh 

Coût actualisé 
pour fournir le 
stockage (inclut 
implicitement le 
remplacement 
de 
l'équipement). 

Coûts fixes 
d'exploitation 
et de 
maintenance 
par an. 

F87 

Stockage utilisé 
dans une année 
moyenne 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

MWh/an Le 
dimensionneme
nt du système 
de stockage 
détermine le 
coût. 

Coûts fixes 
d'exploitation 
et de 
maintenance 
par an. 

F88 

« Efficiency of 
storage » 
(Efficacité du 
stockage) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Réduit la 
puissance de 
sortie en raison 
des pertes 
d'efficacité du 
stockage. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F89 

Paramètres de financement 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Debt to Total 
Capital » (Dette 
sur capital total) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le rapport 
dette sur capital  

Dette F92 

« Debt term » 
(Échéance de la 
dette) 

« Integer
 » 
(Nombre 
entier) 

Années La période 
totale de la 
dette. 

Rembourseme
nts du capital 

F93 

« Debt interest 
rate » (Taux 
d'intérêt de la 
dette) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le taux 
d'intérêt 
nominal sur la 
dette avant 
impôt  

Paiements des 
intérêts 

F94 

« Target Equity 
IRR » (TRI des 
fonds propres 
visé) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Taux de 
rentabilité 
interne nominal 
cible après 
impôt 
nécessaire pour 
les fonds 
propres. 

La macro du 
modèle itère 
pour trouver le 
tarif qui fournit 
ce rendement 
aux 
investisseurs. 

F95 

Scenarios 

F Facteur de 
Charge 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Variation en % 
du cas de base 
pour chacun 
des scénarios 1, 
2 et 3. Peut être 
positif 
(augmentation) 
ou négatif 
(diminution). 

Macro calcule 
les sorties 
alternatives 
pour chaque 
scénario si le 
facteur de 
charge était 
différent par ce 
pourcentage. 

F99:H99 

OPEX « Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Variation en % 
du cas de base 
pour chacun 
des scénarios 1, 
2 et 3. Peut être 
positif 
(augmentation) 
ou négatif 
(diminution). 

Macro calcule 
les sorties 
alternatives 
pour chaque 
scénario si 
l’OPEX était 
différent par ce 
pourcentage. 

F100:H10
0 

CAPEX « Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Variation en % 
du cas de base 
pour chacun 
des scénarios 1, 
2 et 3. Peut être 
positif 
(augmentation) 

Macro calcule 
les sorties 
alternatives 
pour chaque 
scénario si le 
CAPEX était 
différent par ce 
pourcentage. 

F101:H10
1 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

ou négatif 
(diminution). 

 

À la fin des entrées de projet de référence, l'utilisateur peut définir jusqu'à trois scénarios 

différents. Chaque scénario est construit en appliquant% des variations aux entrées du cas de base 

pour Capacity Factor, OPEX et CAPEX. Les variations peuvent être positives (augmentation par 

rapport au cas de base) ou négatives (diminution par rapport au cas de base). 

Si le calcul correspond à un tarif de subventionnement générique, les utilisateurs peuvent choisir 

de saisir 1 MW pour « Generator Nameplate Capacity » (Capacité nominale du générateur) afin de 

saisir des hypothèses normalisées de coûts en devise par MW. 

Il est possible de saisir des coûts de combustible (par exemple de biomasse) pour les technologies 

renouvelables. Il existe un outil distinct de conversion d'unité de combustible (voir la section 6.2) 

qui permet à l'utilisateur de convertir le combustible depuis d'autres unités en des devises/MWh, 

par exemple USD/tonne en USD/MWh. 

L'indexation du tarif signifie qu'il est possible de représenter toute indexation au sein du tarif de 

subventionnement ou du CAE. Par exemple, le régulateur peut indexer des tarifs de 

subventionnement à l'inflation. Il convient de noter qu'une indexation réglée à zéro peut signifier 

que le tarif initial est supérieur afin de protéger le générateur contre l'inflation. 

Il est possible d'inscrire à la fois les subventions et les allocations dans chaque année (année initiale 

ou en cours d'opération). Il existe une différence technique dans la définition entre eux, car les 

subventions sont des sommes qui ne doivent généralement pas être remboursées, mais doivent 

être utilisées à des fins définies. En revanche, les allocations se réfèrent aux contributions directes, 

aux allégements fiscaux et à d'autres formes d'assistance spéciale que les gouvernements 

fournissent aux entreprises pour compenser les coûts d'exploitation sur une longue période. 

Cependant, il n'y a pas de différence dans la façon dont ils sont utilisés dans le modèle. 

Une fois les entrées achevées, l'utilisateur appuie sur un bouton « macro » pour permettre au 

classeur Excel de trouver de façon itérative le tarif d'énergie renouvelable (CAE ou tarif de 

subventionnement) qui fournira le TRI visé aux investisseurs. 

 

2.1.3. Entrées de coût évité et d'impact sur le système 

Les entrées du projet de référence sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires 

pour exécuter le modèle (1) pour calculer le « coût évité » pour tout nouveau projet de PIE d'énergie 

renouvelable, ou (2) calculer les coûts d'impact sur le système d'un PIE. Pour ces deux calculs, les 

coûts du projet de référence (section 0) sont aussi nécessaires. 

On peut considérer que les neufs types de technologies suivants font partie du mix énergétique de 

référence : nucléaire, charbon, hydroélectricité, gaz naturel, mazout léger (LFO), mazout lourd 

(HFO), photovoltaïque solaire, éolien et autres sources d'énergie renouvelable (SER). L'utilisateur 

est libre de re-étiqueter le nom de ces technologies et de les adapter au mélange spécifique du 
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système étudié (dans la feuille « Lists »). Toutes les technologies ne contiennent pas de cellules 

d'entrée de carburant, alors faites attention à celles qui sont relabellées. 

 

Tableau 4: Entrées de coût évité et d´impact sur le système 

 

Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

Mix énergétique de référence - informations saisies pour chaque type de technologie  

Données techniques 

« Generation 
Mix » (Mix de 
production) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le 
pourcentage 
que 
représente la 
technologie 
concernée 
dans le mix de 
production 
(par MWh). 

Pondération 
par technologie 
en coûts évités. 

F110:N11
0 

« Plant Size » 
(Taille de la 
centrale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

MW La capacité 
moyenne de la 
centrale.  

Production 
d'électricité 

F111:M11
1 

« Investment 
Cost » (Coûts 
d'investisseme
nt)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

devise/MW Le coût 
d'investisseme
nt total par 
MW pour la 
technologie. 

Coûts 
d'investissemen
t à un jour 

F112:M11
2 

« Lifetime of 
Investment » 
(Durée de vie 
de 
l'investissemen
t) 

« Integer 
» 
(Nombre 
entier) 

Années La durée de vie 
de la centrale 
technologique 
à compter de 
sa 
construction. 

Durée 
d'exploitation 

F113:M11
3 

« GHG 
Emissions 
Factor » 
(Facteur 
d'émissions de 
GES) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

tCO2e/MWh Émissions de 
gaz à effet de 
serre par MWh 
par la 
technologie. 

Recettes 
associées aux 
émissions 
évitées par les 
technologies 
renouvelables. 

F114:M11
4 

LCOE moyen 
(pour les autres 
SER) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

S'applique 
seulement au 
type de 
technologie 
« Autres SER » 
technology 
type 

Entrée vers le 
LCOE de 
référence. 

M115 



 

31 

 

Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« GHG price for 
avoided cost » 
(Prix des GES 
pour les coûts 
évités) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

devise/tonn
es de CO2 

Il s'agit du coût 
social (ou coût 
de taxe 
carbone) pour 
chaque tonne 
émise de gaz à 
effet de serre.  

Coûts 
supplémentaire
s évités grâce 
aux émissions 
évitées par la 
technologie 
renouvelable. 

F117 

Données de financement 

« % Debt » (% 
de dette) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le ratio du 
financement 
fourni par la 
dette (cette 
valeur est 
ensuite utilisée 
pour calculer 
le % de fonds 
propres). 

Dette F121:M12
1 

« Cost of Equity 
(Post-Tax) » 
(Coût des fonds 
propres après 
impôts) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Taux de 
rentabilité 
interne 
nominal cible 
après impôt 
nécessaire 
pour les fonds 
propres. 

Le modèle 
trouve le LCOE 
étant donné le 
coût des fonds 
propres et de la 
dette 

F123:M12
3 

« Cost of Debt » 
(Coût de la 
dette)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le taux 
d'intérêt 
nominal sur la 
dette avant 
impôt  

F124:M12
4 

« Debt Term 
(Loan Tenor) » 
(Échéance de la 
dette, durée du 
prêt) 

« Integer 
» 
(Nombre 
entier) 

Années La période du 
prêt. 

Remboursemen
ts de la dette 

F126:M12
6 

Entrées concernant la technologie 

« Capacity 
Degradation 
Factor » 
(Facteur de 
dégradation de 
la capacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le facteur 
annuel de 
dégradation de 
la capacité qui 
s'applique aux 
centrales du 
type 
technologique 
concerné. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F129:M12
9 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Efficiency » 
(Efficacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'efficacité de 
la centrale. 

Efficacité de la 
conversion 
énergétique de 
combustible 
pour la 
production 
d'électricité. 

F130:M13
0 

« Equivalent 
Full Load 
Hours » 
(Nombre 
d'heures 
d'équivalent 
pleine charge) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Heures Pleine charge 
équivalente 
dans une 
année pour la 
centrale du 
type 
technologie 
spécifique. 

Calcule le 
Facteur de 
charge pour la 
production 
d'électricité. 

F131:M13
1 

Coût du combustible : pour chaque technologie à l'exception de l'hydroélectricité, 
l'utilisateur peut choisir l'option 1 ou l'option 2. 

Option 1 : ajustée annuellement (% de variation d'une année sur l'autre). 

« Fuel Cost, 
Starting Price » 
(Coûts de 
combustible, 
prix initial) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

Les coûts de 
combustible 
par MWh au 
cours de 
l'année de 
référence. 

Coûts de 
combustible 

F136:M13
6 

« Fuel Cost, 
Annual 
Increase » 
(Coûts de 
combustible, 
augmentation 
annuelle) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'augmentatio
n annuelle des 
coûts de 
combustible 
par MWh par 
rapport à 
l'année de 
référence. 

Coûts de 
combustible 

F137:M13
7 

Option 2 : Fonction linéaire (y = ax + b) 

a 
(augmentation 
annuelle) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

Coûts OPEX de 
l'année de 
base qui ne 
sont pas 
couverts par 
les coûts du 
carburant par 
MW. 

Coûts de 
combustible 

F139:M13
9 

b « Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

Le coût du 
carburant par 
MWh au cours 
de l'année de 
base 

Coûts de 
combustible 

F140:M14
0 

Coûts opérationnels hors combustible 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Initial Year » 
(Année initiale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW Les coûts 
opérationnels 
pour l'année 
de référence 
qui ne sont pas 
couverts par 
les coûts de 
combustible 
par MW. 

Dépenses 
opérationnelles 

F143:M14
3 

Augmentaiton 
annuelle 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Augmentation 
annuelle des 
coûts 
opérationnels 
hors 
combustible 

Dépenses 
opérationnelles 

F144:M14
4 

 

Selon que l'on souhaite obtenir un mix de production d'énergie moyen ou marginal, différents coûts 

et configurations de centrales sont nécessaires pour calculer le coût de production de référence. 

Par exemple, le régulateur peut souhaiter de calculer seulement la toute dernière technologie ou 

les dernières centrales expédiées (par exemple des générateurs à mazout lourd). 

Bien qu'il ne s'agisse pas explicitement de cellules d'entrée, les utilisateurs peuvent modifier les 

noms des technologies s'ils souhaitent utiliser différents mix de combustibles. 

De nombreuses technologies de mix de référence sont associées à des coûts de combustible 

(mazout, charbon, gaz etc.). Il existe un outil distinct de conversion d'unité de combustible (voir la 

section 6.2) qui permet à l'utilisateur de convertir le combustible depuis d'autres unités en des 

devises/MWh, par exemple USD/baril en USD/MWh. 

 

2.2. Exécution du modèle 

Voici un guide succinct de l'exécution du modèle des PIE : 

 

1. L'onglet d'historique des versions (« version history ») peut être utilisé pour suivre les cas ou 

scénarios exécutés dans le modèle.  

1. Il est recommandé aux utilisateurs de commencer par le tableau de bord de l'onglet 

« DASHBOARD » (Tableau de bord). 

2. Le tableau de bord contient un bouton de macro relié à la feuille de calcul des entrées 

(autrement, les utilisateurs peuvent choisir l'onglet des entrées « INPUTS »). 
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3. Les cellules d'entrée sont colorées en jaune. Les boîtes de sélection qui permettent de saisir 

un format d'entrée ou une hypothèse sont en vert. Ces cellules peuvent (et doivent) être 

modifiées par les utilisateurs afin qu'elles correspondent au cas ou au scénario envisagé. Les 

entrées sont décrites dans la section 0. 

4. Les calculs sous-jacents sont présentés sur les feuilles de calcul correspondantes. Nous vous 

recommandons d'éviter de modifier ces calculs dans la mesure du possible. Les cellules de 

calcul sont en blanc. Les calculs interactifs (pour les scénarios alternatifs) sont en gris. 

5. Exécutez la macro sur le tableau de bord mettre à jour les calculs du modèle (afin d'itérer vers 

le tarif de subventionnement exigé).  

 

 

6. Les sorties peuvent être visualisées en appuyant sur le bouton du tableau de bord (ou en se 

rendant sur l'onglet des sorties « OUTPUTS »). 

 

 

Les utilisateurs peuvent modifier les sorties (ou toute partie du modèle) selon leurs besoins. La 

section 0 décrit les sorties standard. Il convient de faire preuve de prudence lors de l'ajout ou la 

suppression de lignes, car ceci peut affecter les calculs des macros. 

 

2.3.  Calculs sous-jacents du modèle 

2.3.1. Projet de référence 

Pour des projets à grande échelle tels que les PIE, l'objectif est de calculer le tarif de l'énergie pour 

l'année de référence afin que le TRI des fonds propres visé soit atteint sur la durée de vie du projet. 

Ceci est réalisé en évaluant les finances du projet et en faisant en sorte que le taux de rentabilité 
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interne sur le flux de trésorerie libre vers les fonds propres atteigne la valeur visée. La Figure 2 en 

décrit l'approche globale. 

 

Figure 2 : Processus sous-jacents de la modélisation pour l'approche du projet de référence des 

PIE. 

 

 

 

Les calculs associés sont indiqués sur la feuille de calcul des PIE de référence. 

La modélisation calcule les informations suivantes : 

 « Yearly net production » (Production nette annuelle) étant donné l'ensemble des entrées 

définies, notamment : la capacité, le facteur de dégradation, le Facteur de charge et les autres 

pertes. 

- Le bloc de calcul « Production » (lignes 7 à 17) : ce bloc calcule la production annuelle 

nette étant donné l'ensemble des entrées définies pour le générateur, notamment : le 

facteur de dégradation, le Facteur de charge, et les autres pertes. 

- « Net production in year » (Production nette de l'année) = capacité x (1 - facteur de 

dégradation en pourcentage) x (facteur de dégradation de l'année précédente) x 

nombre d'heures dans l'année x Facteur de charge x (1 - autres pertes) 

 « Yearly revenues » (Recettes annuelles) étant donné l'ensemble des entrées définies : 

facteur d'indexation des recettes (RIF), prix des GES, émissions de GES de référence (en 

tonnes/MWh) et autres recettes générées par MWh. 

- Bloc de calcul « Revenue » (Recettes) (lignes 19 à 27) : ce bloc calcule les recettes 

annuelles totales étant donné l'ensemble des entrées définies : facteur d'indexation des 

recettes (RIF), prix des GES, émissions de GES de référence (en tonnes/MWh) et autres 

recettes générées par MWh.  

- Il utilise aussi le tarif de l'énergie qui est obtenu en utilisant une méthode de recherche 

de valeur cible dans la macro pour l'année de référence. Il s'agit par conséquent d'un 

calcul itératif. 



 

36 

 

- « Yearly revenue » (Recettes annuelles) = (1+ % variation RIF) x RIF de l'année 

précédente x [ (tarif de l'électricité x production nette) + (émissions de GES de référence 

x tarif des GES x production nette) + (Autres revenus x production nette)] 

 « Yearly OPEX » (Coûts opérationnels annuels) étant donné l'ensemble des entrées définies : 

facteur d'indexation de l'inflation (IIF), coûts variables et fixes d'exploitation et de 

maintenance. 

- Bloc de calcul « Operating expenditures » (Dépenses opérationnelles) (lignes 30 à 43) : 

ce bloc calcule les coûts opérationnels annuels totaux étant donné l'ensemble des 

entrées définies : facteur d'indexation de l'inflation (IIF), coûts variables et fixes 

d'exploitation et de maintenance (peuvent être divisés en six catégories).  

- « Yearly total Opex » (Coûts opérationnels annuels totaux) = (1+ % variation IIF) x IIF de 

l'année précédente x [(coûts variables d'exploitation et de maintenance x production 

brute) + coûts fixes d'exploitation et de maintenance + autres coûts fixes d'exploitation 

et de maintenance] 

- Remarque : le calcul des dépenses opérationnels utilise la production brute. 

 « Yearly debt service costs » (Coûts annuels de service de la dette) incluant les 

remboursements du capital (en supposant un remboursement annuel fixe) et les paiements 

des intérêts calculés avec le taux d'intérêt multiplié par la moyenne de la dette d'ouverture et 

de clôture de l'année).  

- « Financing costs/Debt service » (Coûts de financement / service de la dette) (lignes 90 

à 100) : ce bloc calcule les intérêts annuels et les remboursements du capital 

correspondant au service de la dette définie dans les entrées (en pourcentage du capital 

global). 

- « Principal payments » (Remboursements du capital) : suppose un remboursement 

annuel fixe, c'est-à-dire la dette totale divisée par le nombre total d'échéances de la 

dette. 

- « Interest payments » (Paiement des intérêts) : les paiements des intérêts sont basés 

sur le taux d'intérêt multiplié par la moyenne de la dette d'ouverture et de clôture de la 

même année.  

 « Yearly depreciation » (Amortissement annuel) (en utilisant l'approche de la ligne droite) : 

- « Depreciation » (Amortissement) (lignes 103 à 108) :ceci est modélisé par un 

amortissement en ligne droite basé sur la durée de vie utile de l'actif définie dans les 

entrées. 

 « Project Finance » (Finances du projet) (lignes 58 à 88) : le bloc des finances du projet 

calcule les éléments suivants : 

- EBITDA = recettes totales – coûts d'exploitation totaux 

- EBIT = EBITDA – amortissement 



 

37 

 

- « Profit before tax » (Bénéfices avant impôts) = EBIT – coûts de financement 

- « Net profit » (Bénéfices nets) = Bénéfices avant impôts – impôts des entreprises 

- Il calcule ensuite le Flux de trésorerie libre vers l'entreprise (« Free Cash Flow to the 

Firm », FCFtF) pour chaque année : 

- Flux de trésorerie libre vers l'entreprise = Bénéfices nets + Amortissement + [ (1- taux 

d'imposition des entreprises) x coûts de financement] – investissement  

- Le FCFtF est ensuite utilisé pour calculer le Flux de trésorerie libre vers les fonds propres 

(« Free Cash Flow to Equity ») pour chaque année : 

- Flux de trésorerie libre vers les fonds propres = FCFtF - [ (1- taux d'imposition des 

entreprises) x coûts de financement] + nouvelle dette nette 

Lorsque la macro est exécutée, le « energy revenue tariff » (tarif pour les recettes de l'électricité) 

est résolu de manière à ce que le « equity IRR » (TRI des fonds propres, qui est basé sur le FCFtE) 

atteigne le TRI visé défini dans les entrées. 

 

2.3.2. Coût évité 

Le coût évité calculé pour la composante PIE du modèle correspond au coût de production de 

référence (alternative au fait d'avoir le projet PIE en ligne). 

Les calculs associés sont indiqués sur la feuille de calcul des PIE de référence. 

Ce calcul est semblable à celui du projet de référence, répliqué pour chaque technologie du mix 

énergétique de référence. 

La différence par rapport à l'approche du projet de référence réside dans le fait que ce calcul fournit 

un coût actualisé de l'électricité (LCOE) basé sur la valeur actuelle nette de la production pour 

chaque technologie.  

Ces valeurs sont combinées selon la part dans le mix de production afin de fournir un coût actualisé 

global de l'électricité à partir du mix de référence. Il s'agit du tarif de coût évité. 

La feuille de calcul « Avoided Cost » (Coût évité) calcule les performances financières du projet de 

PIE de référence en supposant que ces PIE sont payés au LCOE du mix de référence (le tarif de coût 

évité). Le TRI du projet et le TRI des fonds propres ainsi calculés sont annoncés. 

 

2.3.3.  Impact sur le système 

 

Pour les projets à grande échelle tels que les PIE, l'impact sur le système est équivalent au coût pour 

le système du tarif des PIE. L'impact financier est fourni par le tarif unitaire payé aux PIE multiplié 

par le niveau de déploiement prévu (énergie provenant des PIE intégrée au système). 
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Cela signifie aussi évidemment que les producteurs en place subiront une réduction de leurs ventes 

si la production supplémentaire provenant des PIE renouvelables n'est pas entièrement absorbée 

par la croissance de la demande. 

 

2.4. Sorties 

2.4.1. Projet de référence 

Les sorties indiquent le tarif du projet de référence nécessaire pour obtenir le TRI des fonds propres. 

Cette valeur est donnée avec et sans TVA. 

Les résultats indiquent les tarifs obtenus dans chacun des trois scénarios supplémentaires que 

l'utilisateur peut définir. 

Le cas de base est la sortie principale du modèle. En outre, les sorties de scénarios indiquent les 

tarifs obtenus dans chacun des trois scénarios supplémentaires que l'utilisateur peut définir en% 

de la base pour chaque scénario 1, 2 et 3. Ces calculs sont calculés lorsque l'utilisateur exécute la 

macro pour cet ensemble des entrées. 

 

Figure 3: Tarifs de sortie pour le cas de base et trois scénarios 

 

 

  

Il existe une option pour ajouter une devise locale dans la feuille de sortie, afin que les utilisateurs 

puissent voir plus intuitivement le tarif dans une monnaie locale. 

Quatre graphiques indiquent : l'évolution du tarif, le calendrier de remboursement de la dette, le 

flux de trésorerie libre vers l'entreprise et le flux de trésorerie lire vers les fonds propres.  

 

Figure 4 : Graphiques de sortie pour le projet de référence. 
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Pour faciliter la compréhension du tarif, les résultats indiquent également une répartition de la 

valeur actuelle nette (VAN ou NPV) selon les trois principales catégories de dépenses: 

l'investissement, l'exploitation et les coûts de financement. Cela aide à indiquer où sont les coûts 

clés qui constituent le tarif requis. 

 

Figure 5: Répartition des tarifs par catégories de coûts 

 

 

Le modèle rapporte la valeur de l'allègement fiscal (vacances fiscales) au total et en valeur actuelle 

nette. Ceci est calculé par la macro, efficacement en comparant les valeurs avec le vacances fiscales 

(en années) défini à zéro ainsi qu'avec la valeur d'entrée. S'il n'y a pas de vacances fiscales dans les 

entrées, cette valeur est nulle. 

2.4.2. Coût évité 
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Pour le scénario de coût évité, le modèle annonce le Tarif de coût évité (« Avoided Cost Tariff ») 

ainsi que le TRI des fonds propres (« equity TRR ») que les investisseurs recevraient dans le projet 

de référence si ce dernier était payé au tarif de coût évité. 

2.4.3. Impact sur le système 

Pendant les 10 premières années de production, le modèle annonce la quantité totale d'énergie 

produite par les PIE de référence ainsi que les tarifs payés (en réel), ce qui produit un coût total du 

tarif (en réel) que la contrepartie devra égaler.  

L'impact en termes nominaux est également calculé et disponible dans la feuille de calcul des 

impacts. Mais seuls les termes réels un (non gonflé) sont montrés, car il est généralement 

préférable d'évaluer les impacts et leur évolution dans le temps dans les valeurs exprimées la même 

année (la première). 

 

2.5. Questions essentielles 

Au cours du projet, nous avons déterminé avec les parties prenantes ce que les fonctionnalités 

principales du modèle devaient pouvoir calculer. Nous évaluons ci-dessous comment le modèle 

permet de répondre à chacune des « questions essentielles ». 

 

2.5.1. Comment puis-je calculer les tarifs de subventionnement pour les 

systèmes connectés au réseau ? 

L'utilisateur peut calculer les tarifs de subventionnement sur la base des coûts d'un projet de 

référence ou des coûts évités de la production conventionnelle en modifiant les entrées en fonction 

des données spécifiques au pays et de la technologie envisagée. 

2.5.2. Le modèle peut-il calculer des tarifs reflétant les coûts et 

spécifiques à une technologie ? 

Oui, le module de projet de référence calcule de tels tarifs. 

Les entrées devront être modifiées pour chaque technologie. L'utilisateur saisira alors (par 

exemple) les données d'entrée pour des panneaux solaires photovoltaïques et exécutera la macro 

de manière à calculer un tarif de panneau solaire photovoltaïque. Ce modèle peut être enregistré 

avec un nom adéquat (par exemple « Tarification panneaux solaires photovoltaïques 2017 – 

Modèle v0-1 - date ») afin de conserver les calculs. L'utilisateur peut alors recommencer avec des 

données de technologie éolienne, en utilisant un autre nom (par exemple « Tarification éolien 2017 

– Modèle v0-1 - date »). 

La feuille de calcul d'historique des versions peut être utilisée pour garer la trace du processus de 

passage ne revue. 
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2.5.3. Quel est le tarif le plus économique garantissant un rendement 

d'investissement juste pour le promoteur ? 

Le module de projet de référence calcule ce tarif sur la base d'un taux de rentabilité d'entrée. Il est 

important de disposer de données de bonne qualité pour toutes les entrées de projet de référence 

afin de garantir que le tarif calculé fournit un rendement juste à l'investisseur tout en étant le tarif 

plus bas qui assure ce rendement juste. 

 

2.5.4. Le modèle peut-il calculer les coûts évités grâce à la production 

d'électricité renouvelable ? 

Oui, le module de coûts évités calcule ce tarif en tant que coût évité de production à partir de 

technologies conventionnelles. 

Ce tarif étant basé sur le coût évité du mix énergétique, il ne dépend pas de la technologie d'énergie 

renouvelable choisie. Ce calcul a seulement besoin d'être exécuté une fois pour toutes les 

technologies renouvelables. 

Cependant, le rendement obtenu par le promoteur du projet dépendant de la technologie, cela 

signifie que les données du projet de référence doivent aussi être modifiées pour chaque cas à 

envisager. 

 

2.5.5. Pouvez-vous étendre le calcul aux coûts de production évités afin 

de pouvoir ajouter en option les coûts sociaux plus larges évités ? 

Le défi associé à l'inclusion des coûts sociaux plus larges évités (par exemple les émissions évitées 

ou le coût supplémentaire de l'équilibrage de la production variable) réside dans le choix d'une 

valeur pour de tels coûts. 

Si un coût est disponible pour les émissions de GES en devise / équivalent CO2, il peut être pris en 

compte dans le module des coûts évités en tant que coût évité social (ou réel) supplémentaire. 

Si d'autres coûts sont disponibles, ils peuvent être ajoutés aux coûts variables ou fixes concernés 

du mix énergétique de référence. 

D'un autre côté, si la production d'électricité renouvelable augmente les coûts du système, par 

exemple si ces coûts sont variables et engendrent un coût supplémentaire pour équilibrer le 

système, l'utilisateur peut souhaiter les représenter dans le modèle. 

Si le générateur renouvelable doit couvrir ces coûts par lui-même (par exemple en étant équipé 

d'une batterie afin d'atténuer la variabilité de la sortie), ils peuvent être ajoutés en tant que coûts 

d'investissement et/ou de coûts variables ou fixes. 

Si ces coûts sont couverts par les services publics d'électricité, ils peuvent être appliqués sous forme 

de réduction des coûts évités, ou d'augmentation de l'impact sur le système. 

 

2.5.6. Pouvez-vous envisager différents coûts évités dans différents 

systèmes de réseaux majeurs ? 
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Oui. Il est possible d'envisager différents coûts évités dans différents systèmes de réseaux majeurs 

(par exemple, différents coûts évités pour les différentes îles du Cap-Vert). Pour cela, il suffit de 

réexécuter le modèle pour ces différents systèmes, tout comme pour chacune des technologies. 

Ainsi, au lieu de disposer seulement d'une « tarification solaire photovoltaïque 2017 », l'utilisateur 

créerait « Tarification solaire photovoltaïque 2017 - Santiago », « Tarification solaire 

photovoltaïque 2017 - Boa Vista », etc. 

 

2.5.7. Pouvez-vous envisager des options de durée et d'indexation de 

CAE ? 

Oui. Le modèle permet de définir le nombre d'années d'exploitation du projet (c'est-à-dire le 

nombre d'années pendant lesquelles un CAE est payé) ainsi que l'indexation du tarif d'électricité 

renouvelable. 

Les utilisateurs peuvent envisager des scénarios selon ces paramètres. 

 

2.5.8. Le modèle prend-il en charge des appels d'offres ou des 

négociations bilatérales ? 

Oui. Le modèle vous permet de saisir des données spécifiques au projet afin de calculer des plafonds 

tarifaires ou des prix de référence. Vous pouvez aussi saisir des données spécifiques au projet pour 

évaluer des appels d'offres et des négociations bilatérales en reproduisant la modélisation 

financière que le promoteur réalisera. Ceci pourra renforcer la confiance dans les résultats. 

 

2.5.9. Le modèle peut-il envisager l'impact des tarifs d'électricité 

renouvelable sur les coûts du système et les tarifs appliqués aux 

clients ? 

Le modèle peut envisager l'impact des tarifs d'énergie renouvelable de plusieurs manières : 

 

 Le modèle des PIE calcule séparément le tarif de « coût évité ». La différence entre ce coût évité 

et le tarif réel appliqué au générateur renouvelable peut donner une indication quant à 

l'impact. Par exemple, si le tarif de coût évité est utilisé, l'impact sur les tarifs appliqués aux 

consommateurs est nul. Si le tarif de « projet de référence » est utilisé, la différence entre le 

tarif de projet de référence et le tarif de coût évité fournit une indication de l'impact probable 

(positif ou négatif) sur les tarifs appliqués aux consommateurs. 

 Le modèle calcule aussi « l'impact sur le système » : pour les 10 premières années de 

production, le modèle annonce l'énergie totale produite par les PIE de référence ainsi que les 

tarifs qui leur sont payés, ce qui fournit un coût tarifaire total que la contrepartie devra aussi 

égaler. Il s'agit de liquidités dont le service public d'électricité devra disposer pour respecter ses 

obligations dans le cadre du CAE. 
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Le modèle ne calcule cependant pas les tarifs de vente au détail qui en résultent. Un modèle de 

tarification de vente au détail pour le système entier est nécessaire pour cela. Les sorties du modèle 

de tarification d'énergie renouvelable peuvent constituer une entrée pour ce modèle.  

 

2.5.10. Les taxes doivent-elles être incluses aux coûts du projet ? 

Oui. Tous les coûts qui s'appliquent au projet doivent être pris en compte par le modèle. Le modèle 

inclut des entrées fiscales telles que les impôts des entreprises, la TVA et les droits d'importation. 

Il est également possible de représenter les éventuelles exonérations d'impôt des entreprises ou 

des droits d'importation. 

 

Figure 6 : Les entrées fiscales du modèle. 

 

 

 

 

 

2.5.11. Quels paiements doivent être effectués aux PIE lorsque la 

compagnie de distribution ne nécessite pas cette injection 

d'énergie pendant une certaine période ? Comment le tarif gérerait 

la question des garanties ? 

 

Le régime de paiement est stipulé par le CAE. Le modèle suppose que le générateur est capable de 

recevoir des paiements pour toute la puissance produite jusqu'à un Facteur de charge spécifié. Une 

clause « consommez ou payez » dans le CAE peut traduire ce Facteur de charge (par exemple 25 %) 

afin de garantir des recettes aux PIE. 

Si la clause « consommez ou payez » couvre une plus faible part du Facteur de charge du projet (par 

exemple 15 %), le promoteur sera susceptible d'envisager des scénarios où seul ce Facteur de 

charge est possible et de considérer le Facteur de charge complet comme une opportunité. Cela 

signifie que le promoteur aura probablement besoin d'un tarif supérieur pour débuter le projet. 
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Il en est de même pour les garanties souveraines (ou les accords de dépôt fiduciaire), qui confèrent 

au promoteur une meilleure sécurité de paiement. Une plus grande certitude de paiement peut 

constituer une condition préalable pour certains promoteurs. Dans le cas contraire, l'atténuation 

des risques est susceptible de réduire le TRI du projet exigé pour débuter. 

Si le réseau est susceptible de ne pas être disponible pendant une partie du temps, ou si la 

contrepartie n'est pas pleinement solvable, les régulateurs et les ministères doivent pondérer le 

degré de certitude qu'ils sont préparés à accorder aux promoteurs par rapport au coût du tarif qu'ils 

acceptent de payer. En accordant davantage de certitude aux promoteurs par une clause 

« consommez ou payez » ou une garantie souveraine, ces promoteurs peuvent accepter un tarif 

moins élevé. 

Le modèle tarifaire ne prendra pas cette décision pour vous, mais il vous permettra d'envisager des 

scénarios basés sur la modification du Facteur de charge ou du TRI des fonds propres pour le projet. 

 

2.5.12. Le modèle peut-il inclure un tarif d'utilisation des services de 

transmission pour les PIE ? 

Oui. Tous les tarifs permanents payés par le projet (dont les frais de transmission) peuvent être 

inclus dans les coûts opérationnels. Tous les coûts initiaux payés par le projet (tels que les frais de 

raccordement au réseau) peuvent être inclus dans les coûts d'investissement. 

 

2.5.13. Le modèle peut-il inclure des prêts à taux réduit ainsi que des 

allocations dans les calculs ? 

Oui. Ces aspects font partie des entrées. 

Les allocations ou les subventions peuvent être saisis par an (à l'année zéro pour les allocations 

initiales). Les prêts à taux réduit sont saisis dans le cadre des entrées de financement. Si plusieurs 

prêts sont utilisés, la moyenne de ceux-ci peut être appliquée. 

Figure 7 : Entrées d'allocation et de prêts à taux réduit pour le modèle. 

 

 

 

 

2.5.14. Le tarif de la boîte à outils peut-il être accepté par les PIE ? 

Cela n'est pas aussi simple. 



 

45 

 

Le caractère acceptable des tarifs issus de la boîte à outils pour les PIE dépendra des entrées. 

Comme pour tous les autres modèles, la boîte à outils ne peut produire une qualité meilleure que 

celle des données d'entrée. 

Le caractère acceptable des tarifs issus de la boîte à outils pour les PIE dépendra aussi des conditions 

associées, c'est-à-dire des conditions du CAE, des éventuelles garanties, ainsi que de leur confiance 

envers la capacité à payer du service public d'électricité. Si ces facteurs sont tous améliores, 

l'acceptabilité pour les PIE sera plus grande. 

 

2.5.15. Le tarif peut-il inclure les gaz à effet de serre pour les crédits-

carbones ? 

Oui. Si des crédits-carbones sont prévus, le modèle du projet de référence doit en tenir compte. Ils 

peuvent être ajoutés aux entrées. Les crédits s'appliqueront relativement aux émissions de CO2 de 

référence qui sont évitées (grâce au non-recours à d'autres formes de production). 

 

Figure 8 : Entrées d'émission de gaz à effet de serre. 

 

 

Le calcul des coûts évités peut aussi refléter une estimation du coût social évité de l'émission de 

moins de carbone par les technologies de référence. 

 

2.5.16. Quel est le taux de rendement prévu pour un projet / actionnaire 

de PIE ? Qu'en est-il du partage des données concernant le coût du 

financement ? 

Le coût du financement dépendra fortement du risque perçu dans le pays d'investissement, y 

compris la perception qu'ont les investisseurs du profil de risque, la solvabilité perçue de la 

contrepartie, ainsi que tous les instruments d'atténuation disponibles (par exemple les garanties 

gouvernementales).  

Certaines données sont disponibles dans les rapports publiés, par exemple : 

 

 Report of experience in Kenya and Ghana (Pueyo, Bawakyillenuo, & Osiolo, 2016), et 

 Cost of financing used for tariff model in Nigeria (Nigerian Electricity Regulatory Commission, 

2016). 

 

2.5.17. Comment peut-on inclure le coût alternatif basé sur une énergie 

importée susceptible de varier selon l'heure de la journée ? 
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Il est possible de saisir différents coûts dans le mix énergétique de référence, et ceux-ci peuvent 

être pondérés sur la base du mix réellement importé. 

 

2.5.18. Comment le modèle peut-il tenir compte des incertitudes ? 

Le modèle vous permet d'envisager des scénarios. Vous pouvez ainsi saisir des hypothèses hautes, 

faibles et moyennes pour envisager différentes issues. Il existe deux façons de procéder: 

automatique et manuelle. 

Pour trois entrées, facteur de charge, OPEX et CAPEX, il est possible d'exécuter des scénarios pour 

calculer le tarif requis pour donner le TRI sur actions dans trois scénarios différents. Ces trois 

scénarios font partie des intrants et les résultats sont donnés comme différents tarifs requis pour 

fournir le même TRI dans les sorties. Vous devez exécuter Macro pour mettre à jour ces sorties. 

 

Figure 9: Entrées du scénario 

 

 

Figure 10: Sorties du scenario 

 

Pour toute entrée, vous pouvez considérer l'impact sur le TRI d'un scénario différent dans un 

processus manuel. Par exemple, vous pouvez saisir d'abord le cas central. Ensuite, si vous modifiez 

un paramètre (par exemple le Facteur de charge, les coûts d'investissement, la durée de vie du 

projet) mais ne changez pas le tarif (bouton de calcul non actionné), vous verrez l'impact sur le TRI 

du projet si ce dernier a un Facteur de charge supérieur ou inférieur à ce qui était prévu. 

Voici le processus mis en jeu : 

 

1. Feuille de calcul « INPUTS » (Entrées) : Saisissez les données du cas central dans les entrées. 

2. Feuille de calcul « DASHBOARD » (Tableau de bord) : Appuyez pour calculer les tarifs. 

 

 

3. Feuille de calcul « OUTPUTS » (Sorties) : Enregistrez les sorties de tarification et le TRI des fonds 

propres issus des sorties. Le TRI des fonds propres doit être le TRI des fonds propres visé (15 % 

dans ce cas). 
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4. Feuille de calcul « INPUTS » (Entrées) : Changez l'entrée pour laquelle vous souhaitez envisager 

une sensibilité en la valeur inférieure de la plage. NE RÉEXÉCUTEZ PAS le calcul. 

5. Feuille de calcul « OUTPUTS » (Sorties) : Enregistrez le TRI des fonds propres issu des sorties. Le 

tarif doit être le même, mais le TRI des fonds propres changera (4,92 % dans ce cas). 

 

  

6. Feuille de calcul « INPUTS » (Entrées) : Changez l'entrée pour laquelle vous souhaitez envisager 

une sensibilité en la valeur supérieure de la plage. NE RÉEXÉCUTEZ PAS le calcul. 

7. Feuille de calcul « OUTPUTS » (Sorties) : Enregistrez le TRI des fonds propres issu des sorties. Le 

tarif doit être le même, mais le TRI des fonds propres changera (27,18 % dans ce cas). 
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2.5.19. Comment réaliser une conversion depuis des USD en devise locale ? 

Le modèle est configuré de manière à ce que les entrées utilisent toutes la même devise afin de 

faciliter l'utilisation. L'essentiel des coûts des projets d'énergie renouvelable réside dans les coûts 

d'investissement initiaux. Ces coûts sont normalement libellés en USD ou EUR. C'est pourquoi les 

utilisateurs choisissent parfois (mais pas toujours) d'exécuter le modèle dans une devise 

internationale. Tous les textes peuvent être saisis sous forme d'entrée de devise qui changera tout 

au long du modèle. 

 

Figure 11 : Devise dans les entrées. 

 

 

Sur la feuille de calcul des sorties, il est possible de convertir les sorties en monnaie locale pour 

faciliter le reporting et la compréhension. 

 

Figure 12 : Devise dans les sorties. 

 

 

 

2.5.20. Quelle est la plage d'indexation du tarif pour les PIE ? 

Le choix de l'indexation dépend de la décision en matière de politique et reste à la discrétion du 

ministère ou du régulateur qui conçoit le tarif. 

Si les entrées du projet sont libellées dans une devise internationale (par exemple USD ou EUR), il 

est normalement attendu que le projet soit payé dans une devise internationale ou qu'il soit indexé 

sur une telle devise. L'indexation peut être faite entièrement sur la valeur du USD, ou sur la portion 

des coûts d'investissement (visible sur le graphique des sorties). 

 

Figure 13 : Ventilation du tarif (à partir des sorties). 
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Il est aussi assez courant d'indexer les tarifs (au moins en partie) sur l'inflation. Ceci fournit deux 

avantages : 

 Cela signifie que le risque associé au projet est réduit pour le promoteur (qui subit des coûts 

continus d'intérêt et des coûts opérationnels en valeur nominale). 

 Cela signifie d'autre part que le tarif initial n'a pas besoin d'être aussi élevé pour fournir le 

même rendement à l'investisseur, car il augmentera d'une année sur l'autre. À la place, les 

clients subissent une augmentation de coût due à l'inflation. 

 

L'indexation choisie est saisie sur la feuille de calcul d'entrée. La feuille de calcul des sorties indique 

l'évolution tarifaire. 

 

 

 

 

Figure 14 : Évolution tarifaire pour un tarif indexé sur 25 ans. 
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2.5.21. Qu'en est-il des frais de démantèlement (fin de vie) ? 

Le permis environnemental exige normalement que le promoteur du projet démantèle la centrale 

au terme de sa durée de vie et qu'il restaure le site à son état antérieur. 

Le coût doit en être assumé par l'opérateur. Il ne s'agit cependant pas d'une entrée du modèle. La 

raison est que dans les projets d'électricité renouvelable, les coûts de démantèlement sont 

typiquement couverts par la valeur des matériaux récupérés lors du démantèlement du générateur.  
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3. Le modèle des prosommateurs 

3.1. Entrées 

3.1.1. Entrées générales 

Les entrées générales sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires pour exécuter 

le modèle dans une configuration quelconque. 

 

Tableau 5: Entrées générales 

Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la cellule 

« Currency 
unit » (Unité 
monétaire) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- Cette entrée est 
utilisée à des fins 
d'affichage 
uniquement (USD, 
EUR, GBP...) 

Affichage 
uniquement 

E10 

« Inflation » « Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Il s'agit de la 
projection 
concernant l'inflation 
pour la durée de vie 
du projet. À noter 
que la première 
année d'exploitation 
est soumise par 
défaut à une inflation 
nulle. 

Gonfle tous 
les coûts 
d'exploitation 
et de 
maintenance 
pour le projet 
d'énergie 
renouvelable. 

H13:P13 

« VAT » 
(TVA) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La TVA appliquée à la 
vente d'électricité 
dans le pays 
concerné. 

Ajoute la TVA 
au tarif exigé 
calculé (ainsi 
que le LCOE, 
c'est-à-dire le 
coût actualité 
de 
l'électricité, 
pour les 
alternatives 
de 
référence). 

F15 

« Applicable 
corporate 
taxation 
scheme » 
(Régime 
d'impôt des 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- Liste déroulante 
permettant de 
sélectionner le 
régime d'imposition 
(impôt sur les 
bénéfices, impôt sur 

Impôt 
appliqué 
dans le 
modèle 
financier du 
projet de 

F17 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la cellule 

entreprises 
en vigueur) 

les recettes, ou le 
maximum des deux). 

référence 
selon le choix 
de 
l'utilisateur. 

« Corporate 
profit tax » 
(Impôt sur les 
bénéfices des 
entreprises)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'impôt sur les 
bénéfices des 
entreprises.  

F18 

« Corporate 
income tax » 
(Impôt sur les 
recettes des 
entreprises)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'impôt perçu sur les 
recettes (ou les 
ventes) des 
entreprises dans le 
pays concerné.  

F19 

« Corporate 
tax 
holidays » 
(Exonérations 
d'impôt des 
entreprises) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Années Exonérations 
d'impôts éventuelles 
accordées aux projets 
d'énergie 
renouvelable. 

Taxe 
appliquée 
dans le 
modèle 
financier. 

I18 

 

À noter qu'il a été décidé au début du projet de n'autoriser qu'une devise dans le modèle. Ceci 

simplifie significativement le modèle et améliore sa facilité d'utilisation. Il s'agit toutefois encore 

d'une simplification par rapport à la réalité. Les projets typiquement des capitaux et des coûts 

opérationnels dans une devise internationale (USD ou EUR) pour les coûts d'investissement ainsi 

que des coûts d'exploitation dans une devise locale. De même, les coûts évités, le coût de la centrale 

et celui du combustible sont typiquement libellés dans une devise internationale (par exemple 

USD). 

Le facteur d'inflation appliqué doit être pertinent pour les coûts opérationnels (coûts d'exploitation 

et de maintenance fixes et variables). Il peut s'agir du taux d'inflation d'une devise internationale 

s'il est prévu de conclure avec les installateurs un contrat d'exploitation et de maintenance à long 

terme, ou bien d'un taux d'inflation local s'il existe une composante significative de main d'œuvre 

locale. 

L'inflation est renseignée séparément pour les coûts de combustible. 

Le modèle prossommateur ne permet pas de définir la taxe à l'importation. Toute taxe à 

l'importation sera normalement considérée comme une partie des coûts en capital pour les petites 

installations comme les prosommateurs, qui n'importent généralement pas les matériaux eux-

mêmes, mais achètent de l'équipement des détaillants / revendeurs qui ont déjà importé. Le 

modèle prosumer est déjà le modèle le plus complexe (et le plus important) dans la boîte à outils, 

ce qui a permis de simplifier. 

 

3.1.2. Entrées du projet de référence 

Les entrées du projet de référence sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires 

pour exécuter le modèle (1) pour un projet de référence ou un projet spécifique de PIE d'énergie 
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renouvelable, ou (2) pour calculer les coûts d'impact sur le système d'un PIE. Pour ce deuxième 

calcul, les entrées de coûts évités (section 0) sont aussi nécessaires. 

Les informations d'entrée du projet de référence des prosommateurs sont exigées pour chaque 

client, et il est possible d'envisager au maximum 10 clients à tout instant. Si vous avez besoin de 

davantage de classes de clients, il vous suffit de créer plusieurs copies du modèle (deux modèles 

produiraient 20 classes de clients, par exemple). 

À noter que les catégories de clients envisagées dans ce module sont une entrée modifiable qui 

permet à l'utilisateur de changer des catégories, ce qui peut être effectué dans la feuille de calcul 

« Lists » (Listes). Toutes les classes de clients n'ont pas besoin d'être utilisées et il existe même une 

option pour fusionner tous les clients en un seul groupe si besoin. Vous pouvez aussi spécifier la 

technologie, par exemple « Hôtel avec une éolienne » et « Client résidentiel avec un panneau 

solaire photovoltaïque ».  

 

Tableau 6: Entrées du projet de référence 

Nom 
Format Unité Description Impact Référence 

de la 
cellule 

Aspects généraux 

« Is it a corporate 
tax paying entity? » 
(S'agit-il d'une 
entité soumise à 
l'impôt des 
entreprises ?) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- Oui / Non L'impôt des 
entreprises 
s'applique-t-il ou 
non au modèle 
financier ? 

G26:P26 

« Is energy banking 
allowed? » (La mise 
en réserve d'énergie 
est-elle autorisée ?) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- Oui / Non La mise en 
réserve d'énergie 
signifie que le 
consommateur 
évite davantage 
de coûts 
d'utilisation de 
l'électricité du 
réseau car il 
stocke l'énergie 
du réseau qu'il 
n'utilise pas. 

G27:P27 

« Banking efficincy » 
(Efficacité de 
bancaire) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Proportion de 
chaque kWh 
exporté vers le 
réseau qui est 
crédité de la 
facture des 
services 

Banque d'énergie 
-% de la  
énergie exportée 
qui est mis en 
banque 

G28:P28 

Entrées de production  
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Nom 
Format Unité Description Impact Référence 

de la 
cellule 

« Generator Type » 
(Type de 
générateur) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- Le type de 
technologie 
installé par le 
prosommateur 
sur son site 
(éolienne, solaire, 
photovoltaïque, 
etc). 

Les options de 
type de 
générateur 
peuvent être 
modifiées sur la 
feuille de calcul 
« Lists » (Listes) si 
nécessaire, et 
une seule 
technologie 
renouvelable est 
proposée par 
type de client. 

G30:P30 

« Generator 
Nameplate 
Capacity » (Capacité 
nominale du 
générateur) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

kW La capacité du 
générateur. 

La production 
brute du 
générateur. 

G31:P31 

« Annual Capacity 
Degradation » 
(Dégradation 
annuelle de la 
capacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le facteur de 
dégradation 
annuelle de la 
capacité. 

La production 
brute du 
générateur. 

G32:P32 

« Project Useful 
Life » (Durée de vie 
utile du projet) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

années La durée de vie du 
projet. 

La fin de la 
prévision 
financière. 

G33:P33 

« Production input 
method » (Méthode 
d'entrée de 
production) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- L'utilisateur peut 
choisir « standard 
day » (journée 
standard), 
« Standard 
month » (mois 
standard), « full 
year » (année 
entière) et 
« Capacity 
Factor » (Facteur 
de charge). 

Différentes 
entrées sont 
nécessaires selon 
l'option choisie. 

G35:P35 

« Select Generation 
Profile » (Choisir le 
profil de 
production) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

- L'utilisateur peut 
choisir un profil 
parmi 10 profils 
prédéfinis. 

Cette entrée est 
seulement 
nécessaire si les 
modes d'entrée 
« standard day » 
(journée 
standard), 
« Standard 
month » (mois 

G36:P36 
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Nom 
Format Unité Description Impact Référence 

de la 
cellule 

standard) ou 
« full year » 
(année entière) 
sont 
sélectionnés. 
Choisit un profil 
de générateur à 
partir de la feuille 
"profils" pour 
calculer la sortie 
d'énergie du 
générateur (il est 
également utilisé 
pour remplir la 
feuille "DG 
Hourly" utilisée 
dans le calcul des 
coûts évités) 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% S'applique 
seulement si 
« Capacity 
Factor » (Facteur 
de charge) est 
sélectionné dans 
la méthode 
d'entrée de 
production. 

Profil de 
production 
sélectionné dans 
la feuille de 
calcul « profiles » 
(profils) qui 
détermine la 
production brute. 

G37:P37 

« Any energy losses 
that apply » (Toutes 
les pertes 
énergétiques qui 
s'appliquent) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Toutes les pertes 
énergétiques qui 
relèvent de la 
responsabilité du 
prosommateur. Il 
peut s'agit de 
pertes sur le site 
ou de toutes les 
pertes pouvant 
être facturées au 
producteur. 

« Net production 
after losses » 
(Production nette 
après pertes) 

G40:P40 

Entrées de recettes  

« Tariff indexation 
factor » (Facteur 
d'indexation du 
tarif) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Un seul facteur 
d'indexation 
s'applique à tous 
les 
prosommateurs. 

Le tarif nominal 
et les recettes 
qui en résultent. 
Le tarif est payé 
pour la 
production nette. 

F43 
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Nom 
Format Unité Description Impact Référence 

de la 
cellule 

« Other revenues » 
(Autres recettes) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/kWh Les autres 
revenus peuvent 
inclure par 
exemple les 
subventions ou 
les paiements de 
crédits-carbones. 

Recettes 
(multipliées par 
la production 
nette après 
déduction des 
pertes). 

G44:P44 

« Initial Subsidies 
(during 
investment) » 
(Subventions 
initiales pendant 
l'investissement) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD Subvention 
nominale par an 
en valeur absolue 
(ou négative pour 
représenter des 
frais). 

Recettes (peut 
s'agir d'un impôt 
ou de frais si leur 
valeur est 
négative) 

G46:P46 

« Initial Grants 
(during 
investment) » 
(Allocations initiales 
pendant 
l'investissement 
) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD Allocations 
nominales par an 
en valeur absolue. 
Peuvent être 
débitées à l'année 
0 pour 
représenter une 
allocation initiale. 

Recettes (peut 
s'agir d'un impôt 
ou de frais si leur 
valeur est 
négative) 

G47:P47 

« Annual Subsidies 
(during operation) » 
(Subventions 
annuelles pendant 
l'exploitation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD/an Subvention 
nominale par an 
en valeur absolue 
(ou négative pour 
représenter des 
frais). 

Recettes (peut 
s'agir d'un impôt 
ou de frais si leur 
valeur est 
négative) 

G48:P48 

« Annual Grants 
(during operation) » 
(Allocations 
annuelles pendant 
l'exploitation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD/an Allocations 
nominales par an 
en valeur absolue. 
Peuvent être 
débitées à l'année 
0 pour 
représenter une 
allocation initiale. 

Recettes (peut 
s'agir d'un impôt 
ou de frais si leur 
valeur est 
négative) 

G49:P49 

Entrées de coûts opérationnels  

« Fixed O&M » 
(Coûts fixes 
d'exploitation et de 
maintenance) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Coûts fixes 
d'exploitation et 
de maintenance 
pour l'année de 
référence (année 
1). 

Dépenses 
opérationnelles, 
toutes indexées 
sur l'inflation. 

G52:P52 

« Variable O&M » 
(Coûts variables 
d'exploitation et de 
maintenance) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/kWh Coûts variables 
d'exploitation et 
de maintenance 
pour l'année de 
référence. 

G53:P53 
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Nom 
Format Unité Description Impact Référence 

de la 
cellule 

« Other OPEX » 
(Autres coûts 
opérationnels) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Tous les autres 
coûts 
opérationnels par 
an pour l'année 
de référence = 

G54:P54 

Entrées de coûts d'investissement  

« Equipment » 
(Équipement) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Coûts 
d'investissement 
à un jour pour 
l'équipement (y 
compris toute 
taxe 
d'importation 
applicable pour 
les 
prosommateurs). 

Coûts 
d'investissement 
pour l'année 0 

G57:P57 

« Installation » « Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Coûts 
d'investissement 
à un jour pour 
l'installation. 

Coûts 
d'investissement 
pour l'année 0 

G58:P58 

« Other CAPEX » 
(D’Autres 
investissement) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Coûts à un jour de 
tous les autres 
investissements. 

Coûts 
d'investissement 
pour l'année 0 

G59:P59 

Entrées de financement 

« Maximum project 
life (for graphs 
only) » (Durée de 
vie maximale du 
projet, pour les 
graphiques 
uniquement) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années Calculé comme 
durée de vie 
maximale du 
projet. 

Seulement utilisé 
pour définir la 
taille des 
graphiques de 
sortie. 

F61 

« Debt to Total 
Capital » (Dette sur 
capital total) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le rapport dette 
sur capital, mis à 
zéro si aucun prêt 
n'est susceptible 
d'être accordé. 

Dette F64 

« Debt term » 
(Échéance de la 
dette) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années La période totale 
de la dette. 

Remboursements 
du capital 

F65 

« Debt interest 
rate » (Taux 
d'intérêt de la 
dette) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le taux d'intérêt 
nominal sur la 
dette avant impôt  

Paiements des 
intérêts 

F66 

« Target Equity 
IRR » (TRI des fonds 
propres visé) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Taux de 
rentabilité interne 
nominal cible 
après impôt 

La macro du 
modèle itère 
pour trouver le 
tarif qui fournit 

F67 
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Nom 
Format Unité Description Impact Référence 

de la 
cellule 

nécessaire pour 
les fonds propres. 

ce rendement 
aux investisseurs-
prosommateurs. 

Entrées de consommation. 

« Annual 
consumption 
growth rate » (Taux 
annuel de 
croissance de la 
consommation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Cette valeur est 
uniforme sur 
l'ensemble des 
clients (hypothèse 
faite afin de 
limiter la 
complexité du 
modèle). 

Taux auquel le 
consommateur 
augmente la 
demande sur le 
site, mis à zéro 
en l'absence 
d'augmentation. 

F71 

« Consumption 
input method » 
(Méthode d'entrée 
de consommation) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- L'utilisateur peut 
choisir « standard 
day » (journée 
standard), 
« Standard 
month » (mois 
standard), « full 
year » (année 
entière) et 
« Annual 
Consumption » 
(Consommation 
annuelle). 

Les profils de 
tarif de 
consommation 
sont définis sur la 
feuille de calcul 
« profiles » 
(profils) si 
l'utilisateur 
souhaite 
représenter le 
profil d'utilisation 
du 
prosommateur 
(pour un calcul 
plus complet de 
l'utilisation sur le 
site et de 
l'exportation). 

G72:P72 

« Annual 
consumption » 
(Consommation 
annuelle) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

kWh S'applique 
seulement si 
l'utilisateur a 
sélectionné 
« Annual 
Consumption » 
(Consommation 
annuelle). 

Tarif de demande 
unique appliqué 
si l'utilisateur ne 
souhaite pas 
mettre en place 
un tarif 
dépendant de 
l'heure 
d'utilisation. 

G73:P73 

« Peak annual 
consumption » 
(Consommation de 
pointe annuelle) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

kW La consommation 
de pointe sur 
l'année. 

Capacité de 
production / 
demande de 
pointe 

G74:P74 

Envisager des 
économies pour 
l'autoconsommation 
dans les flux de 

Boolean Oui ou Non Il permet à 
l'utilisateur de 
choisir de 
considérer ou non 

Dans le cas où le 
coût évité est 
plus élevé que le 
tarif RE, alors 

F78 
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Nom 
Format Unité Description Impact Référence 

de la 
cellule 

trésorerie liés à 
l'équité? 

la consommation 
autonome dans le 
calcul. Si on le 
considère, les 
économies 
réalisées dans la 
facture 
d'électricité liées 
à l'énergie 
consommée en 
soi sont 
considérées 
comme un revenu 
pour le 
poursuivant. 

plus 
d'autosuffisance 
réduira le tarif RE 
requis. 

« Consumption 
Tariff Indexation 
rate » (Taux 
d'indexation du tarif 
de consommation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La progressivité 
du tarif de 
demande est 
supposée 
uniforme dans 
tous les clients 
(hypothèse faite 
afin de limiter la 
complexité du 
modèle).  

Indexation des 
coûts de tarif de 
demande. 

F80 

« Consumption 
Fixed Tariff 
component » 
(Composante de 
tarif fixe de 
consommation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an S'applique à 
toutes les 
entrées. Il s'agit 
des frais fixes ou 
« d'abonnement » 
pour les 
consommateurs 
d'électricité dans 
chaque catégorie. 

Utilisé dans le 
calcul du coût 
évité. 

G81:P81 

« Consumption 
tariff input 
method » (Méthode 
d'entrée du tarif de 
consommation) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- L'utilisateur peut 
choisir « standard 
day » (journée 
standard), 
« Standard 
month » (mois 
standard), « full 
year » (année 
entière) et 
« Average Tariff » 
(Tarif moyen). 

Les profils de 
tarif de 
consommation 
sont définis sur la 
feuille de calcul 
« profiles » 
(profils) si 
l'utilisateur 
souhaite 
représenter un 
tarif dépendant 
de l'heure 
d'utilisation ou 

G82:P82 
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Nom 
Format Unité Description Impact Référence 

de la 
cellule 

un tarif de 
demande 
saisonnière. 

« Consumption 
Energy Tariff 
component » 
(Composante de 
tarif d'énergie de 
consommation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/kWh S'applique 
seulement si 
l'utilisateur a 
sélectionné 
« Average Tariff » 
(Tarif moyen). 

Tarif de demande 
unique appliqué 
si l'utilisateur ne 
souhaite pas 
mettre en place 
un tarif 
dépendant de 
l'heure 
d'utilisation. 

G83:P83 

 

3.1.3. Feuille de calcul « Profiles » (Profils) 

Les entrées exigées sur cette feuille de calcul concernent les données des prosommateurs relatives 

aux aspects suivants : 

 

 « Consumption profiles » (Profils de consommation) (colonnes F à O) : il s'agit du profil de 

consommation horaire des prosommateurs. 

 « Generation profiles » (Profils de production) (colonnes Q à Z) : il s'agit du profil de niveau 

de chargement de la capacité du générateur, ce qui signifie le pourcentage de sa capacité 

nominale installée qui produit effectivement de l'électricité à chaque heure. 

 « End-user consumption tariffs » (Tarifs de consommation de l'utilisateur final) (colonnes AB 

à AK) :  

 

Pour chacun de ces profils, vous avez la possibilité de saisir des données dans trois formats : 

 

 En utilisant un profil standard 24 heures (« standard 24 hour profile », lignes 8 à 31). 

 En utilisant un profil standard 24 heures pour chaque mois de l'année (« standard 24 hour 

profile for each month of the year », lignes 37 à 324). 

 En utilisant un profil de l'année entière (« full year profile »), qui nécessite une saisie pour 

chaque heure de chaque jour de l'année (lignes 330 à 9089). 

 

Les entrées qui s'appliquent dépendent du choix de l'utilisateur pour les aspects suivants :  

 

 Méthode d'entrée de production : choisissez (1) « Capacity Factor » (Facteur de charge) pour 

utiliser la valeur du Facteur de charge sur les feuilles de calcul d'entrée, ou (2) « Standard Day » 

(Journée standard) pour utiliser un profil standard de 24 heures dans la feuille de calcul 

« Profiles » (Profils), ou (3) « Standard Month » (Mois standard) pour utiliser un profil standard 

de 24 pour chaque mois de l'année dans la feuille de calcul « Profiles » (Profils), ou (4) « Full 
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Year » (Année entière) pour utiliser le profil de l'année entière qui nécessite une entrée pour 

chaque heure de chaque jour de l'année. 

 Méthode d'entrée de consommation : choisissez (1) « Annual Consumption » (Consommation 

annuelle) pour utiliser la valeur unique « Annual Consumption » sur la feuille de calcul d'entrée, 

ou (2) « Standard Day » (Journée standard) pour utiliser un profil standard de 24 heures dans 

la feuille de calcul « Profiles » (Profils), ou (3) « Standard Month » (Mois standard) pour utiliser 

un profil standard de 24 heures pour chaque mois de l'année dans la feuille de calcul « Profiles » 

(Profils), ou (4) « Full Year » (Année entière) pour utiliser le profil de l'année entière qui 

nécessite une entrée pour chaque heure de chaque jour de l'année. 

 Méthode d'entrée de tarif de consommation : choisissez (1) « Average Tariff » (Tarif moyen) 

pour utiliser la valeur unique « Average Tariff » sur la feuille de calcul d'entrée, ou (2) 

« Standard Day » (Journée standard) pour utiliser un profil standard de 24 heures dans la feuille 

de calcul « Profiles » (Profils), ou (3) « Standard Month » (Mois standard) pour utiliser un profil 

standard de 24 heures pour chaque mois de l'année dans la feuille de calcul « Profiles » (Profils), 

ou (4) « Full Year » (Année entière) pour utiliser le profil de l'année entière qui nécessite une 

entrée pour chaque heure de chaque jour de l'année. 

 

Si des données limitées sont disponibles concernant les profils, les utilisateurs pourraient préférer 

utiliser les entrées de Facteur de charge, de consommation annuelle moyenne et de tarif moyen. 

Ces choix impliquent des exigences moindres sur les entrées. Les autres options sont proposées aux 

utilisateurs pour augmenter la précision de modélisation une fois que les données deviennent 

disponibles. 

 

3.1.4. Entrées de coût évité et d'impact sur le système 

Dans le cas des prosommateurs, la compréhension des coûts évités et de l'impact du système est 

différente de la méthode utilisée dans le cas des PIE. 

Les coûts évités dans le cas des PIE sont les coûts évités par le système grâce à la présence de PIE 

(donc évite les coûts de génération). Dans le cas des prosommateurs, la même approche peut être 

utilisée. Dans ce cas, le défaut est de créditer les prosommateurs avec le coût de génération évité 

d'autres sources et le coût évité des pertes de transmission. 

Cependant, il existe une autre façon de considérer les coûts évités. Dans cette deuxième 

interprétation, les coûts évités se réfèrent aux économies de coûts obtenues par le poursuivant en 

installant sa propre génération. Ceci est fait pour refléter le fait que, dans le cadre des programmes 

de compensation (tels que le comptage net), le rendement perçu par le prosume est en fait le coût 

évité dans sa facture d'électricité. 

Le coût évité pour l'utilité est calculé dans l'évaluation d'impact du système. Dans l'impact du 

système, les coûts et les avantages associés à une certaine reprise du prosumer sont calculés. 

L'analyse d'impact du système détaille l'impact financier des nouveaux prosommateurs sur les 

niveaux de production, de transmission et de distribution pour un cas général où aucun système 

bancaire n'est présent. 

Les entrées du nécéssaires sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires pour 

exécuter le modèle (1) pour calculer le « coût évité » pour tout nouveau projet prosumer dans le 
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cadre des systèmes de comptage net ou simplement le coût évité de l'importation d'énergie, ou (2) 

calculer les coûts d'impact sur le système d'un PIE. Pour ces deux calculs, les coûts du projet de 

référence (section 0) sont aussi nécessaires. 

On peut considérer que les neufs types de technologies suivants font partie du mix énergétique de 

référence : nucléaire, charbon, hydroélectricité, gaz naturel, mazout léger (LFO), mazout lourd 

(HFO), photovoltaïque solaire, éolien et autres sources d'énergie renouvelable (SER). Comme 

précédemment, ces noms peuvent être modifiés par l'utilisateur. 

 

Tableau 7: Entrées des coûts évités et coûts d´impact système 

Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

Set avoided cost 
tariff based on 
baseline 
generation mix 
(@ XXX /MWh)? 

Yes/No - Dropdown box 
pour choisir si 
le tarif de coûts 
évité est basé 
sur la norme 
(coût de 
génération de 
base augmenté 
par les pertes 
de 
transmission) 
ou une entrée 
manuelle 

Sélection du 
coût évité pour 
le calcul de l'TRI 
au prosumer si 
ce tarif est 
sélectionné. 

G88:P88 

« Manual input 
of avoided cost 
tariff » (Entrée 
manuelle de le 
tarif de coût 
évité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/ 
MWh 

Entrée 
manuelle de le 
tarif de coût 
évité si 
l'utilisateur 
choisit d'entrer 
dans sa propre 
figure 

Sélection du 
coût évité pour 
le calcul de l'TRI 
au prosumer si 
ce tarif est 
sélectionné. 

G89:P89 

Mix énergétique de référence - informations saisies pour chaque type de technologie  

Données techniques 

« Generation 
Mix » (Mix de 
production) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le pourcentage 
que représente 
la technologie 
concernée dans 
le mix de 
production (par 
MWh). 

Pondération par 
technologie en 
coûts évités. 

F92:N92 

« Plant Size » 
(Taille de la 
centrale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

MW La capacité 
moyenne de la 
centrale.  

Production 
d'électricité 

F93:M93 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Investment 
Cost » (Coûts 
d'investissement
)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW Le coût 
d'investissemen
t total par MW 
pour la 
technologie. 

Coûts 
d'investissement 
à un jour 

F94:M94 

« Lifetime of 
Investment » 
(Durée de vie de 
l'investissement
) 

« Integer 
» 
(Nombre 
entier) 

Années La durée de vie 
de la centrale 
technologique 
à compter de sa 
construction. 

Durée 
d'exploitation 

F95:M95 

« GHG Emissions 
Factor » (Facteur 
d'émissions de 
GES) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

tCO2e/MWh Émissions de 
gaz à effet de 
serre par MWh 
par la 
technologie. 

Recettes 
associées aux 
émissions 
évitées par les 
technologies 
renouvelables. 

F96:M96 

LCOE moyen 
(pour les autres 
SER) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

S'applique 
seulement au 
type de 
technologie 
« Autres SER » 
technology 
type 

Entrée vers le 
LCOE de 
référence. 

N97 

« GHG price for 
avoided cost » 
(Prix des GES 
pour les coûts 
évités) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise / 
tonne de 
CO2 

Il s'agit du coût 
social (ou coût 
de taxe 
carbone) pour 
chaque tonne 
émise de gaz à 
effet de serre.  

Coûts 
supplémentaires 
évités grâce aux 
émissions 
évitées par la 
technologie 
renouvelable. 

F99 

Données de financement 

« % Debt » (% 
de dette) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le ratio du 
financement 
fourni par la 
dette (cette 
valeur est 
ensuite utilisée 
pour calculer le 
% de fonds 
propres). 

Dette F103:M10
3 

« Cost of Equity 
(Post-Tax) » 
(Coût des fonds 
propres après 
impôts) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Taux de 
rentabilité 
interne nominal 
cible après 
impôt 
nécessaire pour 

Le modèle 
trouve le LCOE 
étant donné le 
coût des fonds 
propres et de la 
dette 

F105:M10
5 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

les fonds 
propres. 

« Cost of Debt » 
(Coût de la 
dette)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le taux 
d'intérêt 
nominal sur la 
dette avant 
impôt  

F106:M10
6 

« Debt Term 
(Loan Tenor) » 
(Échéance de la 
dette, durée du 
prêt) 

« Integer 
» 
(Nombre 
entier) 

Années La période du 
prêt. 

Remboursement
s de la dette 

F108:M10
8 

Entrées concernant la technologie 

« Capacity 
Degradation 
Factor » (Facteur 
de dégradation 
de la capacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le facteur 
annuel de 
dégradation de 
la capacité qui 
s'applique aux 
centrales du 
type 
technologique 
concerné. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F111:M11
1 

« Efficiency » 
(Efficacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'efficacité de 
la centrale. 

Efficacité de la 
conversion 
énergétique de 
combustible 
pour la 
production 
d'électricité. 

F112:M11
2 

« Equivalent Full 
Load Hours » 
(Nombre 
d'heures 
d'équivalent 
pleine charge) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Heures Pleine charge 
équivalente 
dans une année 
pour la centrale 
du type 
technologie 
spécifique. 

Calcule le 
Facteur de 
charge pour la 
production 
d'électricité. 

F113:M11
3 

Coût du combustible : pour chaque technologie à l'exception de l'hydroélectricité, l'éolien et 
le photovoltaïque solaire, l'utilisateur peut choisir l'option 1 ou l'option 2. 

Option 1 : ajustée annuellement (% de variation d'une année sur l'autre). 

« Fuel Cost, 
Starting Price » 
(Coûts de 
combustible, 
prix initial) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

Les coûts de 
combustible 
par MWh au 
cours de 
l'année de 
référence. 

Coûts de 
combustible 

F119:M11
9 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Fuel Cost, 
Annual 
Increase » 
(Coûts de 
combustible, 
augmentation 
annuelle) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'augmentation 
annuelle des 
coûts de 
combustible 
par MWh par 
rapport à 
l'année de 
référence. 

Coûts de 
combustible 

F120:M12
0 

Option 2 : Fonction linéaire (y = ax + b) 

a (augmentation 
annuelle) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

Il s'agit de 
l'augmentation 
annuelle 
appliquée aux 
coûts de 
combustible 
par MWh. 

Coûts de 
combustible 

F122:M12
2 

b « Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

Le coût du 
carburant par 
MWh au cours 
de l'année de 
base 

Coûts de 
combustible 

F123:M12
3 

Coûts opérationnels hors combustible 

« Initial Year » 
(Année initiale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW Les coûts 
opérationnels 
pour l'année de 
référence qui 
ne sont pas 
couverts par les 
coûts de 
combustible 
par MW. 

Dépenses 
opérationnelles 

F126:M12
6 

Augmentaiton 
annuelle 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Augmentation 
annuelle des 
coûts 
opérationnels 
hors 
combustible 

Dépenses 
opérationnelles 

F127:M12
7 

Projection d'augmentation du nombre de prosommateurs 

« Numbers of 
prosommateurs 
» (Nombre de 
prosommateurs) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Nombre Le nombre de 
prosommateurs 
dans chaque 
catégorie de 
clients, pour 
chaque année. 

Coûts global de 
l'aide aux 
prosommateurs 

G135:P14
4 

Entrées de coûts de réseau et de pertes 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Transmission 
Charge - Energy 
Component » 
(Frais de 
transmission - 
Composante 
énergétique) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

Frais de 
transmission de 
l'énergie 
appliqués à 
l'énergie en 
sortie (point de 
livraison) de la 
transmission. 

Paiements de 
transmission 
réduits en raison 
de l'utilisation 
par le 
prosommateur 
de la production 
distribuée au 
lieu de 
l'électricité 
provenant du 
réseau. Ce coût 
devra être 
récupéré par le 
service public 
d'électricité 
auprès d'autres 
clients. 

F147 

« Distribution 
Charge - Energy 
Component » 
(Frais de 
distribution - 
Composante 
énergétique) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW
h 

Frais de 
distribution de 
l'énergie 
appliqués à 
l'énergie en 
sortie (point de 
livraison) de la 
distribution. 

Paiements de 
distribution 
réduits en raison 
de l'utilisation 
par le 
prosommateur 
de la production 
distribuée au 
lieu de 
l'électricité 
provenant du 
réseau. Ce coût 
devra être 
récupéré par le 
service public 
d'électricité 
auprès d'autres 
clients. 

F148 

« Transmission 
grid losses » 
(Pertes du 
réseau de 
transmission) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pertes du 
réseau de 
transmission 
sur l'énergie 
transportée par 
le système de 
transmission. 

Le service public 
d'électricité en 
bénéficie car il 
ne subit pas de 
pertes dues au 
réseau d'énergie 
que le 
prosommateur 
utilise lui-même 
sur son site. 

F149 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Distribution 
network losses » 
(Pertes du 
réseau de 
distribution) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pertes du 
réseau de 
distribution sur 
l'énergie 
transportée par 
le système de 
distribution. 

Le service public 
d'électricité en 
bénéficie car il 
ne subit pas de 
pertes dues au 
réseau d'énergie 
que le 
prosommateur 
utilise lui-même 
sur son site. 

F150 

 

3.2. Exécution du modèle 

Voici un guide succinct de l'exécution du modèle des prosommateurs : 

 

1. L'onglet d'historique des versions (« version history ») peut être utilisé pour suivre les cas ou 

scénarios exécutés dans le modèle.  

2. Il est recommandé aux utilisateurs de commencer par le tableau de bord de l'onglet 

« DASHBOARD » (Tableau de bord). 

3. Le tableau de bord contient un bouton de macro relié à la feuille de calcul des entrées 

(autrement, les utilisateurs peuvent choisir l'onglet des entrées « INPUTS »). 

 

 

4. Les cellules d'entrée sont colorées en jaune. Les boîtes de sélection qui permettent de saisir un 

format d'entrée ou une hypothèse sont en vert. Ces cellules peuvent (et doivent) être modifiées 

par les utilisateurs afin qu'elles correspondent au cas ou au scénario envisagé. Les entrées sont 

décrites dans la section 0. 

5. Les calculs sous-jacents sont présentés sur les feuilles de calcul correspondantes. Nous vous 

recommandons d'éviter de modifier ces calculs dans la mesure du possible. Les cellules de calcul 

sont en blanc. Les calculs interactifs (pour les scénarios alternatifs) sont en gris. 

6. Exécutez la macro sur le tableau de bord mettre à jour les calculs du modèle (afin d'itérer vers 

le tarif de subventionnement exigé).  
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7. Les sorties peuvent être visualisées en appuyant sur le bouton du tableau de bord (ou en se 

rendant sur l'onglet des sorties « OUTPUTS »). 

 

 

Les utilisateurs peuvent modifier les sorties (ou toute partie du modèle) selon leurs besoins. La 

section 3.4 décrit les sorties standard. Il convient de faire preuve de prudence lors de l'ajout ou la 

suppression de lignes, car ceci peut affecter les calculs des macros. 

3.3. Calculs sous-jacents du modèle 

3.3.1. Projet de référence 

Pour la production décentralisée et la microgénération, l'approche est légèrement différente en 

raison de la diversité des entrées envisagées. Les profils de production peuvent être ajustés pour 

envisager un facteur de charge simple ou des profils quotidiens/mensuels/annuels (utiles pour 

représenter les variations inhérentes à l'énergie solaire ou éolienne). Les profils des clients et les 

tarifs de demande des clients peuvent aussi être ajustés. 

L'approche du projet de référence reste la même en ceci qu'un TRI visé est calculé sur le flux de 

trésorerie de production. 

 

Les blocs de calcul suivants s'appliquent pour chaque prosommateur (parmi 10 au maximum) : 
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 Le bloc de calcul « Production » (lignes 6 à 16) : ce bloc calcule la production annuelle nette 

étant donné l'ensemble des entrées définies pour le prosommateur, notamment : la capacité, 

le facteur de dégradation et les autres pertes.  

- « Net export production in year » (Production nette d’exportation de l'année) = 

capacité x (1 - facteur de dégradation) x (facteur de dégradation de l'année précédente) 

x nombre d'heures d'équivalent pleine charge x (1 - autres pertes). Dans le cas où la 

consommation personnelle est considérée, elle est actualisée par l'énergie consommée 

pour obtenir l'énergie nette injectée dans le réseau. 

- « Equivalent Full Load Hours » (Nombre d'heures d'équivalent pleine charge) : ceci 

dépend de la combinaison des hypothèses sélectionnées sur la feuille de calcul d'entrée : 

 L'utilisateur sélectionne une méthode d'entrée de production au cas où 

l'approche du Facteur de charge a été choisie, puis : 

 « Capacity Factor » (Facteur de charge) s'applique seulement si le 

Facteur de charge est choisi comme méthode d'entrée de 

production pour le prosommateur en question. 

 « Equivalent Full Load Hours » (ligne 12) (Nombre d'heures 

d'équivalent pleine charge) = nombre d'heures dans l'année x 

Facteur de charge 

- Au cas où l'approche du Facteur de charge n'est PAS choisie : 

 Le profil de production est choisi comme méthode d'entrée de production 

pour le prosommateur concerné. 

 « Equivalent Full Load Hours » (ligne 12) (Nombre d'heures d'équivalent 

pleine charge)5 = Somme des niveaux horaires de chargement de capacité 

du générateur dans l'année. 

 Bloc de calcul « Production revenue » (Recettes de production) (lignes 22 à 27) : ce bloc 

calcule les recettes totales annuelles de production étant donné l'ensemble des entrées 

définies : facteur d'indexation des recettes (RIF) et autres recettes générées par MWh. Il 

nécessite aussi le tarif de l'énergie qui est obtenu en utilisant une méthode de recherche de 

valeur cible dans la macro pour l'année de référence.  

- Recettes annuelles = (1+ RIF) x RIF de l'année précédente x [ (tarif de l'électricité x 

production nette exportée) + (Autres revenus x production nette)] 

 Bloc de calcul « Production costs » (Coûts de production) (lignes 35 à 48) : ce bloc calcule les 

coûts de production annuels totaux étant donné l'ensemble des entrées définies : facteur 

d'indexation de l'inflation (IIF), coûts unitaires variables d'exploitation et de maintenance, 

 

5 À noter que les valeurs ci-dessus sont calculées séparément sur la feuille de calcul des profils sur la base du profil 

d'une journée moyenne, d'un mois moyen ou d'une année complète. 
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amortissement (calculé par une ligne droite lorsque le amortissement est une entité soumise 

à l'impôt des entreprises, et fixé à zéro dans le cas contraire), coûts fixes d'exploitation et de 

maintenance, et autres coûts opérationnels.  

- « Yearly total Opex » (Coûts opérationnels annuels totaux) = (1+IIF) x IIF de l'année 

précédente x [(coûts variables d'exploitation et de maintenance x production brute) 

coûts fixes d'exploitation et de maintenance + autres coûts fixes d'exploitation et de 

maintenance] + amortissement 

 « Financing costs/Debt service » (Coûts de financement / service de la dette) (lignes 51 à 

60) : ce bloc calcule les intérêts annuels et les remboursements du capital correspondant au 

service de la dette définie dans les entrées (en pourcentage du capital global). 

- « Principal payments » (Remboursements du capital) : suppose un remboursement 

annuel fixe, c'est-à-dire la dette totale divisée par le nombre total d'échéances de la 

dette.  

- « Interest payments » (Paiement des intérêts) : les paiements des intérêts sont basés 

sur le taux d'intérêt multiplié par la moyenne de la dette d'ouverture et de clôture de la 

même année. 

 « Generation Cash flow » (Flux de trésorerie de production) (lignes 63 à 71) : ce bloc calcule la 

valeur nette de l'actif pour chaque année modélisée. 

- Flux de trésorerie = Recettes (y inclus subventions) – dépenses opérationnelles + 

nouvelle dette – service de la dette – taxes – investissement 

 IRR (lignes 73 à 75) : Lorsque la macro est exécutée, le « energy revenue tariff » (tarif pour les 

recettes de l'électricité) est résolu de manière à ce que le « Equity IRR » (TRI des fonds propres, 

qui est basé sur le FCFtE) atteigne le TRI visé défini dans les entrées. 

 

3.3.2. Coût évité 

Pour les prosommateurs, le coût évité correspond au coût économisé par le client (ou 

prosommateur) sur sa facture d'électricité grâce à l'installation du système de production 

sur le site.  

La mise en réserve d'énergie signifie que le consommateur évite davantage de coûts 

d'utilisation de l'électricité du réseau car il stocke l'énergie du réseau qu'il n'utilise pas. 

Le tableau 7 résume ceci. 
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Tableau 8: Gains pour les consommateurs grâce à la production sur le site. 

    

Sans 

production 

décentralisée 

Avec 

production 

décentralisée 

et sans mise en 

réserve 

Avec 

production 

décentralisée 

avec mise en 

réserve 

d'énergie 

Avec 

production 

décentralisée 

et avec mise 

en réserve 

de fonds 

Coût de 

consommation net 
USD A B C D 

Coût évité USD 0 A-B A-C A-D 

 

Plus en détail : 

 

 Sans production sur le site, le prosommateur importe tous ses besoins du réseau 

électrique. Il a une facture normale. 

 Avec production sur le site, le prosommateur utilise une partie de l'électricité qu'il 

produit (et qui lui aurait coûté B à importer). Il a une facture totale inférieure (A-B). 

 Avec la production sur le site et la « mise en réserve d'énergie » ou la « mise en réserve 

de fonds », le client peut économiser davantage car toute production excédentaire 

exportée vers le réseau pourra être réimportée ultérieurement en cas de besoin (le 

réseau est ainsi utilisé comme une batterie). Ceci peut être effectué en kWh ou en fonds 

monétaires. 

 Si le client utilise un tarif moyen il économisera la même somme quel que soit le mode 

de mise en réserve choisi (énergie ou fonds), la seule différence étant rencontrée avec 

les tarifs « dépendant de l'heure » ou les autres tarifs variables. 

 

Il convient de noter qu'avec la mise en réserve d'énergie ou de fonds, le calcul ne permet 

jamais d'obtenir des factures d'électricité négatives pour le client. La valeur la plus faible 

pouvant être obtenue est zéro, ce qui signifie qu'en cas de production excédentaire, le 

client n'en bénéficiera que s'il utilise cette production ultérieurement. Il devra toujours 

payer pour tous les éventuels frais fixes ou d'abonnement. 

Les 15 colonnes de calculs suivantes sont exécutées pour chaque prosommateur sur la 

feuille « DG_Hourly »: 

 

 « Gross Consumption » (Consommation brute) (colonne F) : récupère la consommation 

horaire en kWh depuis la feuille de calcul « Profiles » (Profil). 
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 « Generation unit profile » (Profil unitaire de production) (colonne G) : récupère le 

facteur de production horaire spécifié depuis la feuille de calcul « Profiles » (Profils) (ou 

envisage le Facteur de charge défini depuis la ligne 76 de la feuille de calcul des entrées) 

en fonction du choix effectué à la ligne 74 de la feuille de calcul des entrées. 

 « Generation in kWh net of losses » (Production en kWh après déduction des pertes) 

(colonne H) : calcule les kWh produits dans l'heure en utilisant le profil unitaire multiplié 

par la capacité, moins toutes les pertes définies dans la feuille de calcul des entrées. 

 « Net consumption »(Consommation nette) (colonne I) : au cas où la consommation 

dépasse la production, cette colonne calcule la consommation brute moins la 

production en kWh après déduction des pertes. 

 « Excess generation » (Production excédentaire) (colonne J) : au cas où la 

consommation est inférieure à la production, cette colonne calcule la production 

excédentaire moins la consommation. 

 « Self-consumed generation » (Production auto-consommée) (column K) : calculé avec 

la consommation brute moins la consommation nette. 

 « Consumption During Generation Hours » (Consommation pendant les heures de 

production) (colonne L) : cette colonne signale la consommation des prosommateurs 

pendant les heures où ces derniers produisent aussi de l'électricité. 

 « Consumption cost without DG » (Coût de la consommation sans production 

décentralisée) (colonne M) : multiplie le tarif de l'utilisateur final pendant l'heure 

définie dans la feuille de calcul des profils par la consommation brute pendant cette 

heure. 

 « Consumption cost with DG » (Coût de la consommation avec production 

décentralisée) (colonne M) : multiplie le tarif de l'utilisateur final pendant l'heure 

définie dans la feuille de calcul des profils par la consommation nette pendant cette 

heure. 

 

Les quatre colonnes suivantes utilisent une approche de mise en réserve de l'énergie : 

 

 « Energy Bank » (Mise en réserve de l'énergie) (colonne O) : lorsque l'énergie mise en 

réserve (kWhs) est inférieure ou égale à la consommation nette du prosommateur, ceci 

ajoute le niveau d'énergie mise en réserve pendant l'heure précédente à la production 

excédentaire moins la consommation nette. 

 « Energy bank withdrawals » (Retraits de l'énergie mise en réserve) (column P) : 

compare simplement le niveau d'énergie mis en réserve pendant l'heure actuelle à 

l'heure précédente. 

 « Net Consumption after banking » (Consommation nette après mise en réserve) 

(colonne Q) : soustrait de la consommation nette les retraits d'énergie mise en réserve. 

 « Net Consumption cost after banking » (Coût de consommation nette après mise en 

réserve) (colonne R) : multiplie le tarif de l'utilisateur final pendant l'heure définie dans 
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la feuille de calcul des profils par la consommation nette après mise en réserve pendant 

cette heure. 

 

L'approche de mise en réserve de fonds (colonnes S à U) est compatible avec ce qui 

précède, hormis le fait qu'elle examine le coût monétaire.  

3.3.3. Impact sur le système 

 L’impact sur le système est détaillé par maillon de la chaîne de valeur (production, 

transmission, distribution) et impact supplémentaire (non affecté à un agent en 

particulier). 

 Le cas le plus délicat est probablement celui de la production décentralisée. Celle-ci 

étant installée au point de consommation de l'utilisateur finale, elle réduit directement 

tous les flux (énergétiques et économiques) en amont du système de production 

d'électricité. 

 L'impact positif principal est de réduire les pertes d'énergie dans les réseaux de 

transmission et de distribution.  

 L'impact négatif principal est la perte de puissance de sortie (ventes) des générateurs 

préexistants, ainsi qu'une réduction de tous les frais régulés qui dépendent des 

composantes du tarif énergétique. 

3.4. Sorties 

3.4.1 Projet de référence 

Les sorties indiquent le tarif du projet de référence nécessaire pour obtenir le TRI des fonds propres. 

Cette valeur est donnée avec et sans TVA. Ce tarif est payé sur la production d’exportation (totale 

moins utilisée sur site); Mais si l'option de considérer l'autogénération n'est pas sélectionnée, elle 

est appliquée à la génération totale (celle utilisée sur le site ainsi que celle exportée vers le réseau). 

Les sorties indiquent aussi pour chaque classe de clients la consommation brute (en kWh), la 

production sur le site (en kWh), la consommation nette importée depuis le réseau (en kWh), la 

production excédentaire (in kWh) et la production auto-consommée (en kWh). 

Un graphique présente aussi l'évolution tarifaire pour chaque classe de clients.  

 

Figure 15 : Graphiques de sortie pour le projet de référence. 
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3.4.2. Coût évité 

Pour le scénario de coût évité, le modèle annonce le Tarif de coût évité (« Avoided Cost Tariff ») 

ainsi que le TRI des fonds propres (« equity TRR ») que les investisseurs recevraient dans le projet 

de référence si ce dernier était payé à un tarif nul et que ces investisseurs recevaient seulement le 

bénéfice de réduire leurs importations depuis le réseau, ou si la mise en réserve d'énergie ou de 

fonds était disponible pour leurs factures énergétiques.   

 

3.4.3. Impact sur le système 

Pendant les 10 premières années de production, le modèle annonce la quantité totale d'énergie 

produite par les prosumers de référence, pour le scénario de niveau d'absorption défini dans les 

entrées,  ainsi que les tarifs payés (en réel), ce qui produit un coût total du tarif (en réel) que la 

contrepartie devra égaler.  

L'impact est exprimé en termes réels (pas inflationé) car il est généralement plus facile d'évaluer 

les impacts et leur évolution dans le temps dans les valeurs exprimées dans la devise de l'année de 

référence. 

L'impact sur le système est calculé à partir des facteurs suivants : 

 

 Au niveau de la génération 

- La perte de revenus par les générateurs de référence (tiers) pour l'énergie, le prosume 

est auto-générateur et ne plus acheter du système. 
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- La perte de revenus par les générateurs de référence pour l'excès d'énergie que le 

prosologien génère et injecte dans le système, remplaçant efficacement la génération de 

base. 

 Au niveau de la transmission 

- Les frais de transmission perdus par l'agent de transmission en raison de 

l'autoconsommation du consommateur, qui est l'énergie qui n'a plus besoin de rouler à 

travers la grille. 

- Les économies réalisées sur l'acquisition d'énergie pour la perte d'énergie dans le 

système de transmission de puissance lié à l'énergie, le prosumer est autogénérateur et 

n'a plus besoin de passer par le réseau. 

 Au niveau de la distribution 

- Les frais de distribution perdus par l'agent de distribution en raison de 

l'autoconsommation du consommateur, qui est l'énergie qui n'a plus besoin de rouler sur 

le réseau. 

- Les économies réalisées sur l'acquisition d'énergie pour la perte d'énergie dans le 

système de distribution d'énergie liée à l'énergie, le prosume est auto-générant et n'a plus 

besoin de passer par le réseau. 

 Économies supplémentaires 

- La valeur de l'excès d'énergie injectée par le prosumer dans le système, évaluée au prix 

unitaire de la génération de base. Ceci est égal à la perte de revenus par les générateurs 

de référence. Si l'un ou l'autre est présent dépend de la situation du système, en cas de 

capacité de production excédentaire, il y a perte de revenus; En cas de pénurie de 

capacité, le système économise sur la nouvelle génération de base en intégrant l'excès 

d'énergie des prosommateurs. 

 Coûts additionnels 

- Paiement net de la facturation brute FiT: coût supplémentaire net du paiement du FiT 

pour l'énergie exportée par rapport au coût précédent de fourniture du prosumer avant 

d'installer sa propre génération distribuée. Il suppose un plan de facturation brut, donc il 

est égal au niveau FiT appliqué à toutes les énergies générées par énergie moins la facture 

pour la consommation d'énergie payée par le prosume. 

- Valeur additionnelle de la banque d'énergie reçue par les prosommateurs: valeur 

supplémentaire obtenue par les prosommateurs dans le cadre d'un système de banque 

d'énergie, coût supplémentaire pour le système, car cela signifie une perte de revenus 

pour le système, à l'exception du prosumant. 

- Valeur additionnelle des opérations en espèces reçues par les prosommateurs: valeur 

supplémentaire obtenue par les prosommateurs dans le cadre d'un système de banque 

de trésorerie, ce qui entraîne un coût supplémentaire pour le système, car cela signifie 

une perte de revenus pour le système, à l'exception du prosume. 
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3.5. Questions essentielles 

3.5.1. Quel est le prix par kWh qui rend faisable / rentable une mini-

centrale solaire photovoltaïque ? 

Le module de projet de référence calcule ce tarif sur la base d'un taux de rentabilité d'entrée. Il est 

important de disposer de données de bonne qualité pour toutes les entrées de projet de référence 

afin de garantir que le tarif calculé fournit un rendement juste à l'investisseur tout en étant le tarif 

plus bas qui assure ce rendement juste. Ce calcul offre la possibilité de tenir compte de la valeur 

que le consommateur enregistre en n'important pas autant d'électricité, en choisissant «Oui» dans 

l'option de considérer les économies d'auto-consommation dans la feulle de données d’entrée pour 

le project de référence. 

3.5.2. Comment la consommation du prosommateur est-elle mesurée ? 

En termes de comptage de consommation, les compteurs peuvent être configurés de plusieurs 

manières :  

 La forme la plus fiable de comptage de l'électricité est de disposer d'un compteur d'importation 

qui mesure la puissance prélevée par le prosommateur sur le réseau, ainsi qu'un compteur 

d'exportation qui mesure la puissance que le prosommateur fournit au réseau. Si l'aide est 

uniquement destinée à l'énergie renouvelable, des audits pourront être nécessaires pour 

vérifier que le prosommateur ne produit pas d'énergie d'autres sources (diesel par exemple). 

 Des compteurs d'électricité sont couramment installés en même temps que le générateur, et 

ces compteurs mesurent la sortie totale du générateur d'électricité renouvelable. Cependant, 

tous les fabricants ne produisent pas de compteurs aussi précis que ceux utilisés pour mesures 

les importations et les exportations depuis/vers le réseau, c'est pourquoi vous aurez peut-être 

intérêt à prendre une décision réglementaire d'appliquer les mêmes exigences au compteur 

mesurant la puissance électrique issue du générateur qu'aux autres compteurs électriques, et 

d'offrir au service public d'électricité ou au régulateur les mêmes options de contrôle de sa 

précision. 

 Certains compteurs d'importation peuvent fonctionner en sens inverse si la production est 

exportée vers le réseau. Cette forme de mise en réserve de l'énergie basée sur le kWh est 

généralement appelée comptage net. Ceci est parfois réalisé accidentellement, sans que le 

service public d'électricité n'en ait connaissance. Cette situation présente des inconvénients 

pour le service public car ce dernier n'a aucun moyen de voir comment de la puissance est 

fournie à son réseau. Un comptage séparé d'importation et d'exportation est donc souvent 

utilisé, même en cas de décision de politique d'accorder la même valeur aux deux sens. 

Les tarifs représentés dans le modèle peuvent représenter différentes manières de payer le 

prosommateur pour l'électricité qu'il produit :  

 

 En payant les prosommateurs sur la base de la puissance exportée :  

- Avec l'option de considérer la consommation libre désactivée ("Non" sélectionné), 

vous fournissez le niveau tarifaire qui devrait être payé dans un schéma brut et que 

ce même FiT pourrait être appliqué à l'excès d'énergie injecté dans le système. 
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Cette option supposerait la même valeur pour l'électricité générée 

indépendamment de son utilisation (injectée dans le système ou consommée par 

le prosume). 

- Avec l'option de considérer la consommation autonome activée ("Oui" 

sélectionné), elle fournit le niveau tarifaire à appliquer pour exporter de l'énergie 

uniquement pour atteindre le rendement cible, après avoir évalué l'énergie 

consommée en soi à l'épargne de la facture d'électricité pour Prosumer. 

 Le niveau de coût évité fournira la valeur de la sauvegarde du prosumateur lorsqu'un système 

de compensation est en place. Dans les systèmes de compensation, il n'y a pas de tarifs, les 

volumes sont échangés (volumes d'énergie ou volumes d'énergie évalués au tarif de l'utilisateur 

final). 

3.5.3. Comment puis-je modifier les noms des types de clients ?  

Les noms des clients peuvent être modifiés simplement en utilisant la feuille de calcul « Lists » 

(Listes). Il vous suffit de remplacer les étiquettes par les noms de votre choix : 

 

Figure 16 : Exemple de modification des noms des clients. 

 

 

Les noms devraient alors changer automatiquement dans tout le modèle en vertu de vos 

préférences. À noter que des nombres sont utilisés dans certaines parties du modèle dans le cadre 

de fonctions d'indexation. 

3.5.4. En quoi la conception du tarif traduit-elle la situation économique 

des consommateurs ? 

Il est difficile pour les régulateurs et les ministères de répondre à cette question, car deux types de 

consommateurs doivent être envisagés dans ce cas : (1) les prosommateurs ayant installé un 

système de production d'énergie renouvelable sur leur site, et (2) les autres consommateurs qui ne 

font qu'acheter de l'électricité auprès du service public. Les besoins de ces deux catégories doivent 

être pondérés pour concevoir la politique. 
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Le modèle n'indique pas à l'utilisateur comment définir la politique, mais il peut y aider en 

présentant l'impact sur le système de différents choix de politiques. Tous les coûts supplémentaires 

encourus en aidant les prosommateurs devront être compensés, que ce soit par les tarifs 

d'électricité appliqués aux autres consommateurs ou par l'imposition générale. 

3.5.5. Le tarif payé aux prosommateurs doit-il être indexé sur le tarif de 

consommation, ou lié à l'investissement ? 

Le modèle permet à l'utilisateur de choisir l'indexation pour les tarifs de subventionnement. Elle 

peut (par exemple) être liée à l'inflation. 

Pour la mise en réserve d'énergie ou de fonds, le tarif est naturellement basé sur le tarif de 

consommation. 

3.5.6. Les tarifs de prosommateur ne doivent-ils qu'appuyer les 

technologies renouvelables? 

Pas nécessairement. Le modèle a été conçu avec la technologie renouvelable à l'esprit, mais il est 

possible de modifier les types de production sur la feuille “Lists". Le choix de la technologie à 

prendre en charge est une décision politique. 

S'il y a un coût du carburant, il devrait être inclus avec le " coûts variables d'exploitation et de 

maintenance " en devise / kWh. L'outil de conversion des coûts du carburant peut être utilisé 

pour convertir le coût du carburant en unités correctes. 

 

Figure 17: Type de production dans la feuille "Lists" du modèle prosommateur

 

3.5.7. Pouvons-nous envisager l'évolution de la production des 

prosommateurs sur la base des incitations tarifaires de 

subventionnement ? 

Le modèle permet à l'utilisateur de saisir des scénarios pour l'expansion de la production des 

prosommateurs (nombre de clients par catégorie). Il s'agit d'une entrée plutôt que d'une sortie du 

modèle, mais ceci permet d'envisager l'impact sur le système tout entier de l'introduction du tarif. 

 

4. Le modèle de mini-réseaux verts 

Cette section examine les entrées, les calculs, les sorties et les questions essentielles pour les mini-

réseaux verts. 
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4.1. Entrées 

Les entrées pour les mini-réseaux verts sont divisées en quatre sections : entrées générales, entrées 

du projet de référence, entrées de coûts évités et impact sur le système. Elles sont évoquées 

successivement ci-dessous. 

4.1.1. Entrées générales 

Les entrées générales sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires pour exécuter 

le modèle dans une configuration quelconque. 

 

Tableau 9: Entrées générales 

Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Currency 
unit » (Unité 
monétaire) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- Cette entrée est utilisée à 
des fins d'affichage 
uniquement (USD, EUR, 
GBP...) 

Affichage 
uniquement 

E10 

« Inflation » « Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Il s'agit de la projection 
concernant l'inflation 
pour la durée de vie du 
projet. À noter que la 
première année 
d'exploitation est 
soumise par défaut à une 
inflation nulle. 

Gonfle 
seulement le 
tarif appliqué 
aux clients. Le 
reste du 
modèle est 
en réel, après 
quoi les tarifs 
sont gonflés 
pour être en 
nominal 
(l'inflation 
s'applique à 
toutes les 
entrées). 

H13:P13 

« VAT » (TVA) « Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La TVA appliquée à la 
vente d'électricité dans le 
pays concerné. 

Ajoute la TVA 
au tarif exigé 
calculé (ainsi 
que le LCOE, 
c'est-à-dire le 
coût actualité 
de 
l'électricité, 
pour les 
alternatives 
de 
référence). 

F15 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Applicable 
corporate 
taxation 
scheme » 
(Régime 
d'impôt des 
entreprises en 
vigueur) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

- Liste déroulante 
permettant de 
sélectionner le régime 
d'imposition (impôt sur 
les bénéfices, impôt sur 
les recettes, ou le 
maximum des deux). 

Impôt 
appliqué au 
modèle 
financier du 
projet de 
référence 
selon le choix 
de 
l'utilisateur. 

F16 

« Corporate 
profit tax » 
(Impôt sur les 
bénéfices des 
entreprises)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'impôt sur les bénéfices 
des entreprises.  

F18 

« Corporate 
income tax » 
(Impôt sur les 
recettes des 
entreprises)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'impôt perçu sur les 
recettes (ou les ventes) 
des entreprises dans le 
pays concerné.  

F19 

« Corporate 
tax holidays » 
(Exonérations 
d'impôt des 
entreprises) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années Exonérations d'impôts 
éventuelles accordées 
aux projets d'énergie 
renouvelable. 

Taxe 
appliquée 
dans le 
modèle 
financier. 

F20 

« Project 
simulation 
period » 
(Période de 
simulation du 
projet) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années Nombre d'années 
d'exploitation du mini-
réseau écologique. 

Nombre 
d'années 
modélisées. 

F22 

 

4.1.2. Entrées du projet de référence 

Les entrées du projet de référence sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires 

pour exécuter le modèle (1) pour un projet de référence ou un projet spécifique d'énergie 

renouvelable, ou (2) pour calculer les coûts d'impact sur le système. Pour ce deuxième calcul, les 

entrées de coûts évités sont aussi nécessaires. 

À noter que les catégories de clients envisagées dans ce module sont une entrée modifiable qui 

permet à l'utilisateur de changer des catégories, ou encore de fusionner tous les clients en un 

groupe unique s'il le souhaite. Ceci qui peut être effectué dans la feuille de calcul « Inputs » 

(Entrées). 

Les informations du projet de référence pour les mini-réseaux comprennent : 

 

 Des informations relatives à la demande pour les clients reliés aux mini-réseaux verts : ceci est 

défini pour différents groupes de clients (résidentiels, commerciaux, industriels, etc.). 



 

81 

 

 L'efficacité de collecte : la proportion de leurs factures que ces clients paient. 

 Entrées de production du mini-réseau : jusqu'à cinq types de production en mini-réseau 

peuvent être définis dans la feuille de calcul « Lists » (Listes). 

 Approvisionnement de masse par rapport à la demande : ceci permet à l'utilisateur de spécifier 

une proportion de la demande du mini-réseau à laquelle répond l'électricité du réseau 

(négative pour représenter une vente au réseau au prix de gros), la valeur étant toujours 

négative pour un réseau isolé. 

 Mini-réseau : des données d'entrée sont nécessaires pour les aspects généraux du réseau isolé, 

du réseau de distribution et des connexions. 

 Entrées de pertes du réseau : pertes techniques sur les mini-réseaux (peut inclure les pertes 

techniques et les vols si nécessaire). 

 Entrées d'approvisionnement de masse : approvisionnement de masse provenant du réseau 

principal pour les mini-réseaux raccordés au système interconnecté principal. 

 Batteries : offre de la souplesse en termes de sortie, mais augmente le coût du système global. 

 Entrées de financement : pour le promoteur de mini-réseaux verts. 

 Allocations et subventions : aides initiales ou annuelles. 

 

Contrairement au modèle de PIE renouvelables, le modèle de mini-réseaux écologique est calculé 

en réel, puis le tarif est indexé sur l'inflation pour fournir une sortie nominale. 

Les chiffres du CAPEX devraient inclure toutes les taxes applicables et les coûts de transport; En 

particulier, les chiffres CAPEX devraient inclure tout droit d'importation qui peut s'appliquer aux 

équipements mini-réseau. 

 

Tableau 10: Entrées du projet de référence 

Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

Informations relatives à la demande 

« Initial customer # » 
(Nombre initial de 
clients) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

- Le nombre de 
clients dans le 
groupe de clients 
pour l'année de 
référence. 

Revenus provenant 
des frais fixes. 

E31:35 

« Customers 
growth » (Croissance 
des clients) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La croissance 
annuelle prévue 
pour chaque groupe 
de clients. 

Revenus provenant 
des frais fixes. 

F31:35 

« Initial Demand » 
(Demande initiale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

kWh La demande initiale 
dans le groupe de 
clients pour l'année 
de référence. 

Revenus provenant 
des frais unitaires. 

G31:35 

« Demand growth » 
(Croissance de la 
demande) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La croissance 
annuelle de la 
demande prévue 

Revenus provenant 
des frais unitaires. 

H31:35 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

pour chaque groupe 
de clients. 

« Cost 
responsibility » 
(Responsabilité 
envers les coûts) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La part du coût total 
assumée par chaque 
groupe de clients. 
Remarque : la 
somme sur tous les 
groupes doit être 
100 %. 

Permet d'appliquer 
des subventions 
croisées entre des 
classes de 
tarification. 

I31:35 

« Cost to energy 
charge » (Part des 
frais de 
consommation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La proportion des 
factures des 
groupes de clients 
qui est due aux frais 
de consommation 
d'électricité par 
opposition à des 
frais fixes. 

Répartition des 
coûts entre tarifs 
fixes et tarifs 
unitaires (à noter 
qu'en réalité, la 
plupart des coûts 
sont fixes mais que 
la majorité des 
clients préfèrent des 
frais unitaires). 

J31:35 

« Subsidy for this 
category only » 
(Subvention pour 
cette catégorie 
seulement) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La% du tarif pour la 
classe de clientèle 
spécifique qui est 
subventionnée 

Revenus et tarifs 
totaux par chaque 
type de 
consommateur 

L31:35 

« Collection efficiency » (Efficacité de collecte) 

« Collection 
efficiency » 
(Efficacité de 
collecte) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pourcentage des 
fonds collectés 
auprès des clients 
par rapport aux frais 
facturés aux clients. 

Recettes totales F47 

Entrées de production des mini-réseaux 

« Installed Capacity » 
(Capacité installée) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

kW La capacité 
installée.  

Coûts opérationnels 
variables. 

E41:45 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le Facteur de 
charge de la 
technologie 
concernée. 

Production F41:45 

« Useful Life » 
(Durée de vie utile) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années La durée de vie utile 
de la technologie de 
production des 
mini-réseaux 
concernée. 

Remplacé au terme 
de la durée de vie 
utile. 

G41:45 

« Capital Costs » 
(Coûts 
d'investissement) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Coûts 
d'investissement 
pour la technologie 
de mini-réseaux. Il 

Coûts 
d'investissement. 
Remplacé au terme 
de la durée de vie 

H41:45 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

inclut tous les droits 
à l'importation (le 
cas échéant). 

utile, coûts 
ultérieurs.  

« Fuel costs » (Coûts 
de combustible) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/kWh Coûts de 
combustible pour 
l'année de 
référence le cas 
échéant (ne 
s'applique pas à 
l'éolien, au solaire 
et à 
l'hydroélectricité). 

Coûts opérationnels 
variables. 

I41:45 

« Fuel Cost Increase 
(real p.a.) » 
(Augmentation des 
coûts de combustible 
en réel) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'augmentation 
annuelle en coûts 
de combustible par 
rapport à la valeur 
initiale (étant donné 
que le modèle est 
en réel, ceci doit 
représenter une 
augmentation en 
pourcentage réel). 

Coûts opérationnels 
variables. 

J41:45 

« Fixed O&M Costs » 
(Coûts fixes 
d'exploitation et de 
maintenance) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Coûts fixes annuels 
d'exploitation et de 
maintenance pour 
l'année de 
référence 

Coûts opérationnels K41:45 

« Variable O&M 
Costs » (Coûts 
variables 
d'exploitation et de 
maintenance) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/kWh Coûts variables 
d'exploitation et de 
maintenance pour 
l'année de 
référence 

Coûts opérationnels L41:45 

« Other OPEX » 
(Autres coûts 
opérationnels) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Tous les autres 
coûts opérationnels 
fixes annuels. 

Coûts opérationnels M41:45 

Approvisionnement de masse par rapport à la demande 

« Bulk supply over 
demand » 
(Approvisionnement 
de masse par rapport 
à la demande) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La proportion de la 
demande des mini-
réseaux à laquelle 
répond l'électricité 
du réseau (négative 
pour représenter 
une vente au réseau 
au prix de gros). 
Remarque : une 
saisie de 0 % 

Coûts opérationnels F47 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

modélise un mini-
réseau isolé. 

Mini-réseaux 

« Useful Life » 
(Durée de vie utile) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années La durée de vie utile 
des composants 
pertinents du 
réseau. 

Remplacé au terme 
de la durée de vie 
utile, coûts 
ultérieurs.  

E51:53 

« Capital Costs » 
(Coûts 
d'investissement) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise Les coûts 
d'investissement 
des composants 
pertinents du 
réseau. 

Coûts 
d'investissement. 

F51:53 

« O&M Costs » 
(Coûts d'exploitation 
et de maintenance) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Les coûts 
d'exploitation et de 
maintenance des 
composants 
pertinents du 
réseau. 

Coûts opérationnels G51:53 

« Service OPEX » 
(Coûts opérationnels 
d'entretien) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/ 
client/an 

Coûts d'entretien du 
composant 
pertinent du réseau 
par client et par an. 

Coûts opérationnels H51:53 

« Other OPEX » 
(Autres coûts 
opérationnels) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Autres coûts 
opérationnels 
annuels du 
composant 
pertinent du réseau. 

Coûts opérationnels I51:53 

Entrées de pertes du réseau 

« Network losses » 
(Pertes du réseau) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pourcentage de 
pertes par rapport à 
l'énergie totale 
injectée dans le 
réseau. 

Réduit 
l'approvisionnement 
là où des recettes 
peuvent être 
perçues. 

F55 

Entrées de production d'approvisionnement de masse 

« Bulk supply tariff 
(energy 
component) » (Tarif 
d'approvisionnement 
de masse, 
composante 
énergétique) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Coût par MWh de 
l'électricité issue de 
l'approvisionnement 
de masse. 

Coûts opérationnels F63 

« Bulk supply tariff 
(fixed component) » 
(Tarif 
d'approvisionnement 
de masse, 
composante fixe) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/an Coût par an de 
l'électricité issue de 
l'approvisionnement 
de masse. 

Coûts opérationnels F64 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

Batteries 

« Levelized cost of 
storage » (Coût 
actualisé du 
stockage) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Coût actualisé pour 
fournir le stockage 
(inclut 
implicitement le 
remplacement de 
l'équipement). 

Coûts fixes 
d'exploitation et de 
maintenance par an. 

F58 

Stockage utilisé dans 
une année moyenne 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

MWh/an Le 
dimensionnement 
du système de 
stockage détermine 
le coût. 

Coûts fixes 
d'exploitation et de 
maintenance par an. 

F59 

« Efficiency of 
storage » (Efficacité 
du stockage) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Réduit la puissance 
de sortie en raison 
des pertes 
d'efficacité du 
stockage. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité nette. 

F60 

Entrées de financement 

« Inflation rate » 
(Taux d'inflation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Utilisé pour calculer 
le rendement des 
fonds propres et le 
taux d'intérêt réel. 
(Remarque : veuillez 
vérifier que cette 
valeur est 
compatible avec la 
projection de 
l'inflation globale). 

Rendements réels 
du projet. 

F67 

« Debt to Total 
Capital (Gearing) » 
(Dette sur capital 
total, endettement) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le pourcentage 
d'investissements 
financés par la 
dette. 

Dette F68 

« Debt Term (Loan 
period) » (Échéance 
de la dette, durée du 
prêt) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années La période de 
remboursement des 
prêts. 

Remboursements 
du capital 

F69 

« Debt interest rate 
(nominal) » (Taux 
d'intérêt de la dette,, 
nominal) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le taux d'intérêt 
nominal sur la dette 
avant impôt  

Paiements des 
intérêts 

F70 

« Post-tax return on 
equity (real) » 
(Rendement après 
impôt sur les fonds 
propres, réel) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Taux de rentabilité 
interne réel cible 
après impôt 
nécessaire pour les 
fonds propres. 

La macro du modèle 
itère pour trouver le 
tarif qui fournit ce 
rendement aux 
investisseurs. 

F72 

Allocations et subventions 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Initial Subsidies » 
(Subventions 
initiales) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD Subvention 
nominale par an en 
valeur absolue (ou 
négative pour 
représenter des 
frais). 

Recettes (peut s'agir 
d'un impôt ou de 
frais si leur valeur 
est négative) 

F79 

« Initial Grants » 
(Allocations initiales) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD Allocations 
nominales par an en 
valeur absolue. 
Peuvent être 
débitées à l'année 0 
pour représenter 
une allocation 
initiale. 

Recettes (peut s'agir 
d'un impôt ou de 
frais si leur valeur 
est négative) 

F80 

« Subsidies during 
Operation » 
(Subventions 
pendant 
l'exploitation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD/an Subvention 
nominale par an en 
valeur absolue (ou 
négative pour 
représenter des 
frais). 

Recettes (peut s'agir 
d'un impôt ou de 
frais si leur valeur 
est négative) 

G84:P84 

« Grants during 
Operation » 
(Allocations pendant 
l'exploitation) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD/an Allocations 
nominales par an en 
valeur absolue. 
Peuvent être 
débitées à l'année 0 
pour représenter 
une allocation 
initiale. 

Recettes (peut s'agir 
d'un impôt ou de 
frais si leur valeur 
est négative) 

G85:P85 

 

Il existe plusieurs méthodes pour définir la responsabilité des coûts dans les catégories de clients. 

Tous tentent d'associer le plus possible le fardeau que chaque type de client impose au réseau (sur 

l'investissement en capital ou sur les coûts d'exploitation) et leur responsabilité dans les coûts 

associés. Dans le cas des investissements dans le réseau, étant donné que les réseaux sont 

dimensionnés pour fournir un certain maximum de pointe d'énergie, de nombreuses méthodes 

associent la responsabilité des coûts aux contributions à la demande de pointe à différents niveaux 

de tension. Des exemples de ces méthodes sont: la demande par coïncidence aux heures de pointe, 

la demande de pointe non coïncidente par catégorie, ou un mélange de demande de coïncidence 

au maximum et aux heures creuses par catégorie de client. 

Une autre méthode, plus complexe, est la demande excédentaire moyenne. Cette méthode utilise 

une moyenne pondérée des allocateurs de demande moyenne et des Allocateurs de demande 

d'excédent, en fonction du facteur de charge du système. 
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En l'absence de tout critère spécifique, une estimation initiale de la responsabilité des coûts peut 

être fixée pour égaler la fraction de l'énergie totale livrée à ce groupe de clients. Cela implique une 

responsabilité égale du coût par unité d'énergie livrée aux catégories de clients. 

 

4.1.3. Entrées de coût évité et d'impact sur le système 

Les entrées du projet de référence sont décrites en détail ci-dessous. Ces entrées sont nécessaires 

pour exécuter le modèle (1) pour calculer le « coût évité » pour tout nouveau projet d'énergie 

renouvelable, ou (2) calculer les coûts d'impact sur le système. Pour ces deux calculs, les coûts du 

projet de référence sont aussi nécessaires. 

On peut considérer que les neufs types de technologies suivants font partie du mix énergétique de 

référence : nucléaire, charbon, hydroélectricité, gaz naturel, mazout léger (LFO), mazout lourd 

(HFO), photovoltaïque solaire, éolien et autres sources d'énergie renouvelable (SER). S'il le souhaite, 

l'utilisateur peut remplacer les titres par ses propres mix énergétiques. 

 

Tableau 11: Entrées de coût évité et d'impact sur le système 

Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

Mix énergétique de référence - informations saisies pour chaque type de technologie  

Données techniques 

« Generation 
Mix » (Mix de 
production) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le pourcentage 
que représente 
la technologie 
concernée dans 
le mix de 
production (par 
MWh). 

Pondération par 
technologie en 
coûts évités. 

F101:N10
1 

« Plant Size » 
(Taille de la 
centrale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

MW La capacité 
moyenne de la 
centrale.  

Production 
d'électricité 

F102:M10
2 

« Investment 
Cost » (Coûts 
d'investissemen
t)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

devise/MW Le coût 
d'investisseme
nt total par 
MW pour la 
technologie. 

Coûts 
d'investissemen
t à un jour 

F103:M10
3 

« Lifetime of 
Investment » 
(Durée de vie de 
l'investissement
) 

« Integer 
» 
(Nombre 
entier) 

Années La durée de vie 
de la centrale 
technologique 
à compter de 
sa 
construction. 

Durée 
d'exploitation 

F104:M10
4 

« GHG 
Emissions 
Factor » 
(Facteur 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

tCO2e/MWh Émissions de 
gaz à effet de 
serre par MWh 

Recettes 
associées aux 
émissions 
évitées par les 

F105:M10
5 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

d'émissions de 
GES) 

par la 
technologie. 

technologies 
renouvelables. 

LCOE moyen 
(pour les autres 
SER) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh S'applique 
seulement au 
type de 
technologie 
« Autres SER » 
technology 
type 

Entrée vers le 
LCOE de 
référence. 

N106 

« GHG price for 
avoided cost » 
(Prix des GES 
pour les coûts 
évités) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

devise/tonne
s de CO2 

Il s'agit du coût 
social (ou coût 
de taxe 
carbone) pour 
chaque tonne 
émise de gaz à 
effet de serre.  

Coûts 
supplémentaire
s évités grâce 
aux émissions 
évitées par la 
technologie 
renouvelable. 

F108 

Données de financement 

« % Debt » (% 
de dette) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le ratio du 
financement 
fourni par la 
dette (cette 
valeur est 
ensuite utilisée 
pour calculer le 
% de fonds 
propres). 

Dette F112:M11
2 

« Cost of Equity 
(Post-Tax) » 
(Coût des fonds 
propres après 
impôts) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Taux de 
rentabilité 
interne 
nominal cible 
après impôt 
nécessaire pour 
les fonds 
propres. 

Le modèle 
trouve le LCOE 
étant donné le 
coût des fonds 
propres et de la 
dette 

F114:M11
4 

« Cost of Debt » 
(Coût de la 
dette)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le taux 
d'intérêt 
nominal sur la 
dette avant 
impôt  

F115:M11
5 

« Debt Term 
(Loan Tenor) » 
(Échéance de la 
dette, durée du 
prêt) 

« Integer 
» 
(Nombre 
entier) 

Années La période du 
prêt. 

Remboursemen
ts de la dette 

F117:M11
7 

Entrées concernant la technologie 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Capacity 
Degradation 
Factor » 
(Facteur de 
dégradation de 
la capacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le facteur 
annuel de 
dégradation de 
la capacité qui 
s'applique aux 
centrales du 
type 
technologique 
concerné. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F120:M12
0 

« Efficiency » 
(Efficacité) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'efficacité de 
la centrale. 

Efficacité de la 
conversion 
énergétique de 
combustible 
pour la 
production 
d'électricité. 

F121:M12
1 

« Equivalent Full 
Load Hours » 
(Nombre 
d'heures 
d'équivalent 
pleine charge) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Heures Pleine charge 
équivalente 
dans une 
année pour la 
centrale du 
type 
technologie 
spécifique. 

Calcule le 
Facteur de 
charge pour la 
production 
d'électricité. 

F122:M12
2 

Coût du combustible : pour chaque technologie à l'exception de l'hydroélectricité, l'utilisateur 
peut choisir l'option 1 ou l'option 2. 

Option 1 : ajustée annuellement (% de variation d'une année sur l'autre). 

« Fuel Cost, 
Starting Price » 
(Coûts de 
combustible, 
prix initial) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Les coûts de 
combustible 
par MWh au 
cours de 
l'année de 
référence. 

Coûts de 
combustible 

F127:M12
7 

« Fuel Cost, 
Annual 
Increase » 
(Coûts de 
combustible, 
augmentation 
annuelle) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'augmentation 
annuelle des 
coûts de 
combustible 
par MWh par 
rapport à 
l'année de 
référence. 

Coûts de 
combustible 

F128:M12
8 

Option 2 : Fonction linéaire (y = ax + b) 

a (augmentation 
annuelle) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Il s'agit de 
l'augmentation 
annuelle 
appliquée aux 
coûts de 

Coûts de 
combustible 

F130:M13
0 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

combustible 
par MWh. 

b « Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Le coût du 
carburant par 
MWh au cours 
de l'année de 
base 

Coûts de 
combustible 

F131:M13
1 

Coûts opérationnels hors combustible 

« Initial Year » 
(Année initiale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MW Les coûts 
opérationnels 
pour l'année de 
référence qui 
ne sont pas 
couverts par les 
coûts de 
combustible 
par MW. 

Dépenses 
opérationnelles 

F134:M13
$ 

Augmentaiton 
annuelle 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Augmentation 
annuelle des 
coûts 
opérationnels 
hors 
combustible 

Dépenses 
opérationnelles 

F135:M13
5 

Coûts et pertes du réseau 

« Transmission 
Charge - Fixed 
Component » 
(Frais de 
transmission - 
Composante 
fixe) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Composante 
fixe des frais de 
transmission 
appliqués à 
l'énergie en 
sortie (point de 
livraison) de la 
transmission. 

Coût évité total F138 

« Distribution 
Charge - Fixed 
Component » 
(Frais de 
distribution - 
Composante 
fixe) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Composante 
fixe des frais de 
distribution 
appliqués à 
l'énergie en 
sortie (point de 
livraison) de la 
transmission. 

Coût évité total F139 

« Transmission 
Charge - Energy 
Component » 
(Frais de 
transmission - 
Composante 
énergétique) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Composante 
énergétique 
des frais de 
transmission 
appliqués à 
l'énergie en 
sortie (point de 

Coût évité total F140 
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Nom Format Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

livraison) de la 
transmission. 

« Distribution 
Charge - Energy 
Component » 
(Frais de 
distribution - 
Composante 
énergétique) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/MWh Composante 
fixe des frais de 
distribution 
appliqués à 
l'énergie en 
sortie (point de 
livraison) de la 
transmission. 

Coût évité total F141 

« Transmission 
grid losses » 
(Pertes du 
réseau de 
transmission) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pertes du 
réseau de 
transmission 
sur l'énergie à 
l'entrée du 
système de 
transmission. 

Coût évité total F142 

« Distribution 
network 
losses » (Pertes 
du réseau de 
distribution) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pertes du 
réseau de 
distribution sur 
l'énergie à 
l'entrée du 
système de 
distribution. 

Coût évité total F143 

« Green Mini-
Grid 
interconnection 
to the main 
system » 
(Interconnexion 
des mini-
réseaux verts 
avec le système 
principal) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

USD Coûts directs 
d'extension du 
système (coût 
équivalent au 
raccordement 
au système 
principal si le 
mini-réseau 
n'avait pas été 
construit). 

Coût évité total F147 

Entrées de mini-réseaux supplémentaires nécessaires pour l'impact sur le système 

« Number of 
reference Green 
Mini-Grids » 
(Nombre de 
mini-réseaux 
verts de 
référence) 

« Integer 
» 
(Nombre 
entier) 

Nombre Nombre de 
projets de 
référence en 
exploitation 
chaque année 

Le coût évité de 
tous les mini-
réseaux 
ensemble ainsi 
que les 
exigences de 
recettes pour 
exploiter tous 
les mini-réseaux 
verts. 

G155:P15
5 
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Selon que l'on souhaite obtenir un mix de production d'énergie moyen ou marginal, différents coûts 

et configurations de centrales sont nécessaires pour calculer le coût de production de référence. 

Par exemple, le régulateur peut souhaiter de calculer seulement la toute dernière technologie ou 

les dernières centrales expédiées (par exemple des générateurs à mazout lourd). 

Bien qu'il ne s'agisse pas explicitement de cellules d'entrée, les utilisateurs peuvent modifier les 

noms des technologies s'ils souhaitent utiliser différents mix de combustibles. 

De nombreuses technologies de mix de référence sont associées à des coûts de combustible 

(mazout, charbon, gaz etc.). Il existe un outil distinct de conversion d'unité de combustible (voir la 

section 6.2) qui permet à l'utilisateur de convertir le combustible depuis d'autres unités en des 

devises/MWh, par exemple USD/baril en USD/MWh. 

4.2. Exécution du modèle 

Voici un guide succinct de l'exécution du modèle des mini-réseaux verts : 

 

1. L'onglet d'historique des versions (« version history ») peut être utilisé pour suivre les cas ou 

scénarios exécutés dans le modèle.  

2. Il est recommandé aux utilisateurs de commencer par le tableau de bord de l'onglet 

« DASHBOARD » (Tableau de bord). 

2. Le tableau de bord contient un bouton de macro relié à la feuille de calcul des entrées 

(autrement, les utilisateurs peuvent choisir l'onglet des entrées « INPUTS »). 

 

 

3. Les cellules d'entrée sont colorées en jaune. Les boîtes de sélection qui permettent de saisir un 

format d'entrée ou une hypothèse sont en vert. Ces cellules peuvent (et doivent) être modifiées 

par les utilisateurs afin qu'elles correspondent au cas ou au scénario envisagé. Les entrées sont 

décrites dans la section 0. 

4. Les calculs sous-jacents sont présentés sur les feuilles de calcul correspondantes. Nous vous 

recommandons d'éviter de modifier ces calculs dans la mesure du possible. Les cellules de calcul 

sont en blanc. Les calculs interactifs (pour les scénarios alternatifs) sont en gris. 

5. Dans ce cas, contrairement aux PIE, il n'est pas nécessaire d'exécuter une macro ; les calculs du 

modèle seront mis à jour automatiquement.  

6. Les sorties peuvent être visualisées en appuyant sur le bouton du tableau de bord (ou en se 

rendant sur l'onglet des sorties « OUTPUTS »). 
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Les utilisateurs peuvent modifier les sorties (ou toute partie du modèle) selon leurs besoins. La 

section 4.4 décrit les sorties standard. 

Il existe une macro supplémentaire dans les entrées, ce qui permet à l'utilisateur de calculer la 

subvention requise pour fournir un niveau de tarif moyen particulier (par exemple, pour garantir 

un tarif national unique). 

 

4.3. Calculs sous-jacents du modèle 

4.3.1. Projet de référence 

 

Pour les mini-réseaux verts, l'approche du projet de référence est légèrement différente. Ceci est 

dû au fait que la demande représente aussi un facteur pour déterminer la tarification.  

 

Les tarifs pour les recettes sont modélisés en utilisant une approche de revenus exigés, avec des 

éléments constitutifs tout comme pour les systèmes de réseaux régulés. Les tarifs appliqués aux 

utilisateurs finaux sont obtenus en allouant des exigences de revenus aux utilisateurs, puis en 

subdivisant ceci encore davantage en composantes fixes et énergétiques. 

 

Dans le cadre de cette approche, tous les éléments de coûts (Fuel et autres O & M, l'amortissement 

et les rendements autorisés) sont calculés en termes réels et utilisés pour constituer le tarif total 

requis en termes réels. Ensuite, à titre d'information, l'inflation peut être appliquée aux tarifs pour 

les convertir en termes nominaux. C'est la pratique habituelle adoptée pour calculer les rendements 

des entreprises réglementées par le réseau. 

 

Figure 18 : Le modèle des éléments constitutifs. 

 



 

94 

 

 

Si le mini-réseau est un système isolé, il doit être équilibré aussi bien d'une heure à l'autre que sur 

l'ensemble de sa durée de vie. Nous pouvons traduire ceci dans le modèle de deux manières : 

 

1. Lors de la modélisation, il est supposé que la production d'électricité par des centrales 

thermiques est disponible pour équilibrer le système sur l'année. Le Facteur de charge 

thermique est annoncé dans la feuille de calcul des entrées sur la base des calculs du modèle. 

Vous devez vérifier que le Facteur de charge est réaliste pour la centrale utilisée. Si aucune 

production thermique n'est utilisée dans le mini-réseau, la production d'électricité 

renouvelable devra couvrir la totalité de la demande. Dans le cas contraire, l'erreur suivante 

sera affichée pour chaque année sur la feuille de calcul des résultats : 

 

 

Le message d'erreur disparaîtra une fois les entrées corrigées : 

 

2. L'utilisateur peut aussi utiliser les entrées pour représenter un stockage par batteries sur le 

mini-réseau. Le stockage par batterie n'augmentera pas l'énergie disponible pour répondre à la 

demande globale, mais pourra la déplacer (par exemple en rendant disponible l'électricité 

solaire photovoltaïque la nuit). Les batteries ou autres technologies de stockage sont associées 

à un coût d'exploitation ainsi qu'à une perte d'efficacité, ce que traduit le modèle financier. 

Les calculs associés sont indiqués sur la feuille de calcul des mini-réseaux verts de référence. 

La modélisation calcule les informations suivantes : 
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 « Demand » (Demande) (lignes 7 à 22) : La demande (en énergie et en nombre de clients) est 

prédite en fonction des valeurs initiales et de la croissance d'une année sur l'autre définie dans 

les entrées. 

 

 « Generation Mix » (Mix de production) (lignes 24 à 34) : La production thermique d'électricité 

est utilisée pour équilibrer le système après avoir prélevé le pourcentage fourni par le système 

d'approvisionnement de masse. Si le mini-réseau écologique est isolé, la part qu'il reçoit du 

système d'approvisionnement de masse est de 0 %. La ligne 34 indique par une coche que la 

production et la demande sont équilibrées pour le mini-réseau écologique. Une capacité 

suffisante de production thermique d'électricité doit avoir été saisie dans les entrées pour 

équilibrer le système de mini-réseau écologique. 

 

 « Revenue Requirement » (Exigences sur les recettes) : les tarifs pour les mini-réseaux verts 

sont modélisés par une approche d'exigences de revenus, tout comme pour les systèmes de 

réseaux régulés. 

 

 « Total Revenue Requirement » (Exigence sur les recettes totales) = (Coûts d'exploitation et de 

maintenance + Amortissement + Rendement de l'investissement). 

 

 « Tariffs » (Tarifs) (lignes 1539 à 211) : les tarifs appliqués aux utilisateurs finaux sont obtenus 

en deux étapes. (1e étape) : affectation des exigences sur les recettes aux catégories de clients 

selon les données saisies dans les entrées. (2e étape) : répartition de ces coûts affectés en 

composantes fixe et énergétique, également en vertu des entrées. 

 

4.3.2. Coût évité 

Pour les mini-réseaux, le coût évité est celui du scénario alternatif, c'est-à-dire le fait d'alimenter 

ces mêmes clients (c'est-à-dire la demande) depuis le système principal. 

Il envisage les coûts de la production d'approvisionnement de masse, les pertes de transmission, 

les frais de transmission, les pertes de distribution, les frais de distribution ainsi que les coûts 

d'extension du système principal (c'est-à-dire que le coût direct supplémentaire pour 

interconnecter le mini-réseau écologique est calculé). 

 

4.3.3. Impact sur le système 

L'impact sur le système est la prédiction du coût évité appliqué au développement projeté des mini-

réseaux verts (nombre de mini-réseaux verts de référence futurs au cours des années). 

Ceci est calculé pour les mini-réseaux verts de référence définis au cas où il existerait plusieurs mini-

réseaux verts avec des caractéristiques et des tarifs différents. Le modèle doit être exécuté pour 

tous ces mini-réseaux, indépendamment de leurs scénarios de développement. 
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4.4. Sorties 

4.4.1. Projet de référence 

Les sorties indiquent le tarif du projet de référence par classe de clients nécessaire pour obtenir le 

TRI des fonds propres. Cette valeur est donnée avec et sans TVA. 

Quatre graphiques indiquent : l'évolution du tarif, le calendrier de remboursement de la dette, le 

flux de trésorerie libre vers l'entreprise et le flux de trésorerie lire vers les fonds propres.  

 

Figure 19 : Graphiques de sortie pour le projet de référence. 

 

 

4.4.2. Coût évité 

Pour le scénario de coût évité, le modèle annonce le Tarif de coût évité (« Avoided Cost Tariff ») 

ainsi que le TRI des fonds propres (« equity TRR ») que les investisseurs recevraient dans le projet 

de référence si ce dernier était payé au tarif de coût évité. 

 

4.4.3. Impact sur le système 

Pendant les 10 premières années de production, le modèle annonce la quantité totale d'énergie 

produite par les PIE de référence ainsi que les tarifs payés (en réel), ce qui produit un coût total du 

tarif (en réel) que la contrepartie devra égaler.  
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4.5. Questions essentielles 

4.5.1. Comment calculer le tarif final à facturer par les opérateurs de mini-

réseaux verts ? 

L'utilisateur peut calculer les tarifs appliqués aux mini-réseaux verts sur la base sur la base des coûts 

d'un projet de référence ou des coûts évités de l'expansion du réseau existant en modifiant les 

entrées en fonction des données spécifiques au pays et de la technologie envisagée. 

Pour calculer le tarif d'un projet de référence, les entrées devront être modifiées pour chaque 

application de mini-réseau spécifique, à moins que ces applications ne soient censées être très 

semblables. L'utilisateur saisira alors (par exemple) les données d'entrée pour des panneaux 

solaires photovoltaïques et exécutera la macro de manière à calculer un tarif de mini-réseau 

écologique exigé pour rendre le projet rentable. Ce modèle peut être enregistré avec un nom 

adéquat (par exemple « Emplacement A 2017 – Modèle v0-1 - date ») afin de conserver les calculs. 

L'utilisateur peut alors recommencer avec des données de technologie éolienne, en utilisant un 

autre nom (par exemple « Emplacement B 2017 – Modèle v0-1 - date »). 

La feuille de calcul d'historique des versions peut être utilisée pour garer la trace du processus de 

passage ne revue. 

Le module de projet de référence calcule le tarif sur la base d'un taux de rentabilité d'entrée. Il est 

important de disposer de données de bonne qualité pour toutes les entrées de projet de référence 

afin de garantir que le tarif calculé fournit un rendement juste à l'investisseur tout en étant le tarif 

plus bas qui assure ce rendement juste. 

Le module de coûts évités calcule ce tarif en tant que coût évité d'expansion du réseau 

interconnecté principal et de production accrue pour répondre à la demande à cet emplacement. 

Contrairement aux PIE, ce tarif dépendra de l'emplacement car le coût d'expansion du réseau vers 

chaque emplacement sera différent. 

 

4.5.2. Comment puis-je modifier les noms des types de clients ?  

Les noms des clients peuvent être modifiés simplement en utilisant la feuille de calcul des « Lists ». 

Il vous suffit de remplacer les étiquettes par les noms de votre choix : 

 

 

Les noms devraient alors changer dans tout le modèle en vertu de vos préférences. 
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4.5.3. Le tarif de mini-réseau peut-il tenir compte des subventions ? 

Oui. Le modèle permet à l'utilisateur de saisir à la fois des subventions initiales et des allocations, 

ainsi que toutes les éventuelles subventions annuelles ou allocations permanentes versées pendant 

l'exploitation. 

 

4.5.4. Quel est le type de facturation en cas d'application d'un tarif unique ? 

(type d'abonnement) 

 

Le modèle permet à l'utilisateur de spécifier la proportion du coût total qui est récupérée par des 

frais fixes, ainsi que la proportion récupérée par des frais unitaires. Si vous mettez les « coûts des 

frais » (part des frais de consommation) à zéro, vous verrez l'impact de la facturation de frais fixes 

uniquement. 

 

Étant donné que le promoteur fait face à des coûts d'investissement élevés, il pourra préférer un 

modèle qui lui permettra de récupérer cet investissement de manière fiable. 

Une mise en garde est cependant nécessaire : si un promoteur perçoit les mêmes recettes 

indépendamment de sa production d'électricité, il pourra être tenté de négliger la maintenance et 

la production au cas où ses revenus sont intégralement liés à des frais fixes. C'est pourquoi nous 

prévoyons normalement une combinaison de paiements fixes et de consommation d'électricité. 

 

4.5.5. Comment un tarif de mini-réseau peut-il respecter le principe du tarif 

uniforme ? 

Une fois que le tarif du mini-réseau est déterminé de manière neutre, ce qui est obtenu peut 

s'appeler «tarif technique». Ce tarif technique est nécessairement unique au mini-grille étudié et 

ne doit donc pas correspondre au tarif uniforme du pays. 

Ce qui se passe, c'est qu'une fois que ce tarif technique est déterminé, le tarif appliqué n'a pas 

besoin de l'associer. Le tarif appliqué pour le mini-réseau peut être réglé au niveau tarifaire 

uniforme tant qu'un mécanisme de compensation est en place pour compenser l'écart entre le tarif 

technique et le tarif appliqué. 

Il existe plusieurs options, mais la plus simple est de calculer le tarif uniforme pour tous les coûts 

du système (y compris les coûts de la mini-grille). Ensuite, ce tarif uniforme est appliqué à tous les 

consommateurs d'électricité, qu'ils soient desservis par le système interconnecté principal ou par 
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un mini-réseau. Étant donné que l'opérateur du mini-réseau ne recueille que le tarif uniforme (tarif 

appliqué), qui est habituellement inférieur au tarif technique que l'opérateur aurait le droit de 

recevoir, le principal opérateur de réseau interconnecté (qui surpasse l'argent, car le tarif uniforme 

Dans son cas est plus élevé qu'il ne lui faudrait pour lui) devrait transférer la différence pour couvrir 

l'écart de l'opérateur du mini-réseau. Alternativement, la subvention pourrait être fournie par le 

gouvernement ou par le financement des donateurs. Quelle que soit la source, il est utile de pouvoir 

calculer la subvention nécessaire. 

Le modèle de mini-grille prend en charge cette approche, car il permet à l'utilisateur de calculer le 

tarif technique requis par le mini-réseau, puis de calculer la subvention nécessaire pour réduire ce 

tarif au tarif national. 

L'utilisateur saisit simplement le tarif moyen souhaité pour le mini-grille et appuie sur le bouton 

"Calculer la macro de subvention”. L'objectif est de rechercher la subvention requise par itération 

et d'inscrire les résultats dans la subvention par année dans les entrées. 

Le tarif souhaité doit être entré pour toutes les années, sinon la macro supposera que les années 

vierges ont besoin d'une subvention pour ramener le tarif à zéro! 

 

Figure 20: Macro pour calculer la subvention requise 

 

Pour inverser cette étape, effacez la subvention. 

Une caractéristique supplémentaire est que vous pouvez choisir de subventionner uniquement les 

catégories de consommateurs individuels. 

Si cela est requis, l'utilisateur inscrit la subvention% du tarif. Par exemple, si le tarif requis est de 40 

cents / kWh et que l'utilisateur souhaite qu'il soit réduit à 20 cents / kWh pour un groupe de 

consommateurs particulier, on accorderait la subvention à 50% pour ce groupe de consommateurs. 

 

Figure 21: Subsidy for a given category 

 

Dans ce cas, l'utilisateur peut voir la subvention requise par an dans les Sorties. 
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4.5.6. Pouvez-vous avoir un tarif différent par heure du jour? 

Le modèle n'est pas conçu pour avoir des tarifs différents selon l'heure, car (1) il s'agit d'une 

augmentation significative du temps de calcul (comme dans le modèle prosumer) et (2) il faudrait 

beaucoup d'informations sur le profil de consommation qui est n'est généralement pas connu pour 

un nouveau mini-réseau, qui se trouve souvent dans une zone qui n'a pas été fournie avec de 

l'électricité par le passé. Pour simplifier et faciliter l'utilisation, cette fonction n'a pas été ajoutée. 

Un opérateur peut souhaiter avoir un tarif différent, par exemple pour encourager une utilisation 

accrue lorsque le soleil brille et que l'énergie solaire engendre. À condition que le tarif moyen qu'il 

propose (pondéré par l'utilisation à ce moment) correspond au tarif moyen de ce modèle, cela peut 

être acceptable. C'est pour les régulateurs de décider si cela convient à la demande spécifique. 

 

4.5.7. Coûts évités : le modèle peut-il tenir compte de groupes électrogènes 

diésel ? 

Le calcul du coût évité en prend déjà en compte, car il comprend les coûts alternatifs de génération 

associés à ce qui est défini comme base de référence. Si la ligne de base est définie pour inclure le 

groupe électrogène diesel ou d'autres formes d'approvisionnement alternatif (passé, présent ou 

futur), le coût évité les inclura également. 

Le modèle ne tient compte que de l'externalité que de la réduction des émissions de GES provenant 

du remplacement de la génération de base par la production d'énergie renouvelable. La gamme 

d'autres externalités possibles est très large et leur évaluation devrait être faite ad hoc. Par 

exemple, une amélioration de la qualité de vie résultant d'une baisse du bruit et des émissions de 

gazole. 

 

4.5.8. Des tarifs appropriés (reflétant les coûts ou avec l'option de définir des 

subventions pour atteindre un « tarif maximum » souhaité) pour des 

systèmes de mini-réseaux autonomes, ou d'autres contextes où des 

coûts sont éventuellement associés au réseau dans son ensemble, ou 

même d'autres coûts, doivent-ils être envisagés ? 

C'est un bon exercice de calculer d'abord un tarif neutre sans aucune forme de subvention ou de 

subvention, pour connaître le niveau tarifaire technique non subventionné qui serait requis par le 

projet. Ensuite, l'utilisateur peut modifier la contribution sur les subventions / subventions au projet 

de mini-grille et observer l'évolution des tarifs de sortie jusqu'à ce que le tarif résultant soit dans ce 

seuil de «tarif maximal» souhaité. 

Le modèle offre à l'utilisateur l'option d'obtenir automatiquement la subvention qui serait 

nécessaire chaque année pour obtenir un certain niveau de tarif applicable (tarif maximum). Cela 

peut se faire dans la feuille "Inputs", à la fin de la section Projet de référence. 
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5. Modèle de la courbe d'offre 

L'objectif du modèle de la courbe d'offre est d'identifier un niveau d'incitation exigé pour atteindre 

un certain niveau de pénétration d'énergie par an étant donnée la disponibilité de différentes 

technologies renouvelables (éolien, solaire photovoltaïque, concentrateurs solaires (CS), 

géothermique et biomasse). 

 

5.1. Approche 

Un TRI cible est défini pour chaque centrale à technologie renouvelable, et différentes simulations 

sont exécutées pour chaque technologie d'énergie renouvelable en ajustant les coûts 

d'investissement, les facteurs de charge et les coûts de combustible, d'exploitation et de 

maintenance suivant une distribution uniforme entre les valeurs minimum et maximum. 

Pour chaque simulation, on calcule un tarif énergétique qui permet de réaliser l'IRR (TRI) cible. La 

courbe d'approvisionnement est ensuite construite sur le grand nombre cumulatif de tarifs 

d'énergie renouvelable associés à chaque projet individuel. Cela constitue effectivement une 

courbe d'offre du marché potentiel des énergies renouvelables. 

5.2. Entrées 

Tableau 12: Entrées pour le modèle de la courbe de l´offre 

 

Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

Données de base 

« Currency 
unit » (Unité 
monétaire) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères
) 

- Cette entrée est 
utilisée à des fins 
d'affichage 
uniquement 
(USD, EUR, 
GBP...) 

Affichage 
uniquement 

B46 

« Base Year » 
(Année de 
référence) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Année 
calendaire 

Date initiale pour 
l'inflation du coût 

L'année où les 
prix réels sont 
basés et aussi 

C46 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

(par exemple 
2016). 

l'année où 
commence 
l'inflation (si 
l'inflation est 
activée). Les 
entrées de 
coûts devraient 
être exprimées 
dans les prix de 
l'Année de 
base. 

« Project - Year 
#0 » (Projet - 
Année 0) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Année 
calendaire 

Date initiale pour 
la projection (par 
exemple 2017). 

C'est l'année 
pour laquelle la 
courbe 
d'approvisionn
ement est 
calculée, c'est 
aussi l'année 
avant l'entrée 
en vigueur des 
projets 
renouvelables 
simulés 
(l'année 1). 

D46 

« #Years 
(available 
projection 
data) » (Nombre 
d'années, 
données de 
projection 
disponibles) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années Durée de la 
projection 
globale, au 
maximum 60 ans. 

Années 
utilisées pour 
projeter des 
flux de 
trésorerie 
futurs et 
calculer ainsi la 
LCOE de projets 
individuels. 

E46 

Structure du capital 

« Equity Ratio » 
(Ratio de fonds 
propres) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le pourcentage 
de 
l'investissement 
financé par des 
fonds propres. 

Plus le ratio de 
fonds propres 
est élevé, plus 
le rendement 
moyen requis 
est élevé, et 
donc plus 
élevé. 

F46 

« Cost of 
Equity » (Coûts 
des fonds 
propres) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% TRI cible (nominal 
après impôt) 
nécessaire pour 
les fonds propres. 

La macro du 
modèle itère 
pour trouver le 
tarif qui fournit 
ce rendement 

G46 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

aux 
investisseurs 
dans les projets 
simulés 
individuelleme
nt utilisés pour 
construire la 
courbe 
d'approvisionn
ement. 

« Loan rate » 
(Taux du prêt) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Taux d'intérêt 
(nominal avant 
impôt) 

Paiements des 
intérêts pour 
être passé dans 
les tarifs. 

H46 

« Loan 
Maturity » 
(Échéance du 
prêt) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années La période de 
remboursement 
des prêts. 

Remboursemen
ts du capital 
pour être passé 
dans les tarifs. 

I46 

Structure fiscale 

« VAT » (TVA) « Float » 
(Nombre 
flottant) 

% La TVA appliquée 
à la vente 
d'électricité dans 
le pays concerné. 

Ajoute la TVA 
au tarif exigé 
calculé (ainsi 
que le LCOE, 
c'est-à-dire le 
coût actualité 
de l'électricité, 
pour les 
alternatives de 
référence). 

K46 

« Profits tax » 
(Impôt sur les 
bénéfices) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% L'impôt sur les 
bénéfices des 
entreprises.  

L'impôt 
appliqué au 
modèle 
financier de 
chaque projet. 
Dans 
l'approche de la 
courbe d'offre, 
aucune 
incitation 
fiscale ou 
fiscale n'est 
modélisée. 
Cette 
hypothèse est 
faite pour gérer 
la complexité 
du modèle. 

L46 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Other taxes » 
(Autres taxes) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Unité/MW
h 

Toutes les taxes 
exprimées en 
fonction de 
l'électricité 
produite. 

L'impôt 
appliqué au 
modèle 
financier de 
chaque projet. 

M46 

« Amortization 
period » 
(Période 
d'amortissement
) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années Période 
d'amortissement 
(pour les 
bénéfices et 
l'imposition). 

Période 
d'amortisseme
nt 

N46 

Paramètres d'inflation 

« Real/Nominal 
» 
(Réelle/nominal
e) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères
) 

- Selection qui 
définit le modèle 
pour considérer 
les valeurs en 
termes réels ou 
nominaux, et 
donc considérer 
ou non l'inflation 

Calcul selon 
l'inflation par 
année ou non. 

O46 

« Expected 
annual inflation 
factor » (Facteur 
d'inflation 
annuel prévu) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Il s'agit de la 
projection 
concernant 
l'inflation pour la 
durée de vie du 
projet. À noter 
que la première 
année 
d'exploitation est 
soumise par 
défaut à une 
inflation nulle. 

L'inflation 
s'applique au 
prix de 
l'énergie et de 
la capacité 
utilisés dans les 
prévisions de 
revenus et à 
l'OPEX hors 
carburant 

P46 

Données techniques pour cinq technologies 

« Technology 
name » (Nom de 
la technologie) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères
) 

- Nom pour 
identifier le type 
de technologie 

Affichage 
uniquement 

B51:55 

« Total 
Potential » 
(Potentiel total) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

MW La capacité 
installée 
potentielle 
maximale dans le 
pays pour le type 
de technologie 
concerné. Il s'agit 
typiquement d'un 
potentiel 
physique basé sur 

Définit le seuil 
pour ne pas 
dépasser. Si 
une cible est 
définie au-
dessus du seuil, 
aucun résultat 
n'est trouvé 

C51:55 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

des études 
nationales; 

« Avg Plant 
Efficiency » 
(Efficacité 
moyenne de la 
centrale) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le rendement de 
conversion du 
combustible (zéro 
pour les centrales 
sans 
combustible). 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

D51:55 

« Internal 
Consumption » 
(Consommation 
interne) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Consommation 
d'électricité 
interne (non 
disponible pour 
l'exportation vers 
le réseau) 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

E51:55 

« Degradation - 
1st yr» 
(Dégradation - 
1e année)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le facteur annuel 
de dégradation 
de la capacité qui 
s'applique aux 
centrales du type 
technologique 
concerné. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

F51:55 

« Degradation -
2nd-6th yr » 
(Dégradation - 
années 2 à 6) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le facteur annuel 
de dégradation 
de la capacité qui 
s'applique aux 
centrales du type 
technologique 
concerné. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette. 

G51:55 

« Useful life » 
(Durée de vie 
utile) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années Durée de vie de la 
production. 

Période 
considérée 
pour calculer 
LCOE pour 
chaque projet 

H51:55 

« Capacity factor 
(min/max) » 
(Facteur de 
charge 
min/max)) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Le facteur de 
charge pour la 
technologie 
spécifique. 

Entrée vers la 
production 
d'électricité 
nette (et plage 
utilisée dans les 
simulations). 

J51:K55 

Coûts d'investissement: 

« Investment 
cost » (Coûts 
d'investissement
) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/kW Coûts 
d'investissementl 
à un jour (plage 
min/max) 

Coûts 
d'investisseme
nt (et plage 
utilisée dans les 
simulations). 

C60:D64 

Coûts d'exploitation et de maintenance hors combustible: 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Fixed O&M » 
(Coûts fixe 
d'exploitation et 
de maintenance) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/kW 
an 

Coûts fixe 
d'exploitation et 
de maintenance 

Coûts 
opérationnels 
(et plage 
utilisée dans les 
simulations) 

C69:D73 

Autres coûts 

« Fuel Cost » 
(Coûts de 
combustible) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/M
Wh 

Coûts de 
combustible 
prévus (plage 
min/max) - 
centrales à 
combustible 
uniquement. 

Coûts 
opérationnels 
(et plage 
utilisée dans les 
simulations) 

C78:D82 

« Right for use of 
land » (Droit 
d'utilisation des 
terrains) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/kW Les coûts des 
droits d'utilisation 
des terrains. 

Coûts 
d'investisseme
nt 

H78:82 

« Grid 
connection » 
(Raccordement 
au réseau) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

Devise/uni
té 

Coût du 
raccordement au 
réseau. 

Coûts 
d'investisseme
nt 

I78:82 

Paramètres de construction 

« Construction 
Period » 
(Période de 
construction) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Années Période 
construction 
(trois ans 
maximum). 

Profil des coûts 
d'investisseme
nt 

J78:82 

« Year -2 » 
(Année -2) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pourcentage du 
coût de 
construction à 
l'année -2 (3 ans 
avant le début de 
l'exploitation). 

Profil des coûts 
d'investisseme
nt 

K78:82 

« Year -1 » 
(Année -1) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pourcentage du 
coût de 
construction à 
l'année -1 (2 ans 
avant le début de 
l'exploitation). 

Profil des coûts 
d'investisseme
nt 

L78:82 

« Year 0 » 
(Année 0) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pourcentage du 
coût de 
construction à 
l'année 0 (année 
avant le début de 
l'exploitation). 

Si la période de 
construction 
est réglée sur 1, 
cette valeur est 
automatiquem
ent de 100 %, 
autrement elle 
est calculée 
comme la 

M78:82 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

différence 
entre 100% et 
le progrès 
cumulé dans les 
années -1 et -2.  

« Cost Drivers 
Percentiles» 
(Centiles des 
générateurs de 
coût) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

% Pourcentages qui 
représentent la 
répartition des 
coûts dans la 
fourchette entre 
le Min et le Max. 

Ils définissent 
les valeurs que 
les projets 
peuvent 
prendre entre 
la gamme Min 
et Max 

C89:F92 

 

Les données techniques peuvent être saisies pour cinq technologies renouvelables. Les titres des 

technologies peuvent être modifiés par l'utilisateur.  

5.3. Exécution du modèle 

Voici un guide succinct de l'exécution du modèle de la courbe d'offre : 

 

1. L'onglet d'historique des versions (« version history ») peut être utilisé pour suivre les cas ou 

scénarios exécutés dans le modèle.  

7. Il est recommandé aux utilisateurs de commencer par le tableau de bord de l'onglet « Supply 

Curve Control Panel » (Panneau de commande de la courbe d'offre), qui contient à la fois les 

entrées, les sorties et les macros nécessaires à l'exécution du modèle. 

8. Les cellules d'entrée sont colorées en jaune. Les boîtes de sélection qui permettent de saisir un 

format d'entrée ou une hypothèse sont en vert. Ces cellules peuvent (et doivent) être modifiées 

par les utilisateurs afin qu'elles correspondent au cas ou au scénario envisagé. Les entrées sont 

décrites dans la section 0. 

9. Les calculs sous-jacents sont présentés sur les feuilles de calcul correspondantes. Nous vous 

recommandons d'éviter de modifier ces calculs dans la mesure du possible. Les cellules de calcul 

sont en blanc. Les calculs interactifs sont en gris.  

10. Exécutez la macro en haut de la feuille de calcul pour mettre à jour les calculs du modèle (pour 

exécuter tous les scénarios qui fournissent l'ensemble des projets possibles).  

11.  
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12.  

13. Vous verrez une barre de progression qui indique les simulations du projet. 

14. Les résultats sont présentés dans deux graphiques. 

15. Les utilisateurs peuvent modifier toutes les parties du modèle selon leurs besoins. Nous 

recommandons cependant que de telles modifications ne soient effectuées que par des 

utilisateurs experts ayant une bonne connaissance des macros. 

5.4. Calculs sous-jacents du modèle 

 256 simulations sont exécutées pour chaque technologie d'énergie renouvelable (soit 1280 

simulations au total). 

 

 Dans chaque simulation, les coûts d'investissements, le facteur de charge ainsi que les coûts de 

combustible, d'exploitation et de maintenance sont ajustés uniformément en utilisant les 

centiles des générateurs de coût. 

 

 Chaque simulation est un modèle financier pour ce projet, de manière similaire au modèle du 

projet de référence des PIE renouvelables. 

 

 Pour chaque combinaison d'entrées de chaque générateur, un tarif d'électricité est calculé de 

manière à atteindre le TRI visé (cellule J46). 

 

 En cliquant sur la macro, l'ensemble des 1280 simulations sera calculé (une barre de 

progression indique l'état des calculs). 

5.5. Sorties 

5.5.1. Sur l'ensemble des technologies 

Le premier graphique présente l'électricité totale provenant des sources d'énergie renouvelable 

(« RES-E », E-SER). Il s'agit d'une courbe d'offre, et après avoir saisi une production d'électricité 

renouvelable visée (en GWh), le graphique présentera l'incitation nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

 Une fois la macro résolue, la cellule C21 peut être ajustée pour refléter un objectif 

d'électricité SER donné. 

 La cellule C22 présente ensuite l'incitation qui sera nécessaire pour atteindre de tels niveaux 

de pénétration d'électricité renouvelable. 
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Ceci répresente le prix requis pour archiver le niveau cible d'énergie renouvelable (le niveau 

renouvelable cible est atteint en trouvant le prix nécessaire pour satisfaire les rendements requis 

pour chaque projet simulé qui forme la courbe d'approvisionnement). 

 

5.5.2. Tarifs spécifiques à des technologies 

Le deuxième graphique permet à l'utilisateur d'envisager des tarifs spécifiques à des technologies. 

Il s'agit d'une courbe d'offre, et après avoir saisi un objectif de production spécifique à une 

technologie (en MWh), le graphique présentera l'incitation nécessaire pour atteindre cet objectif. 

 

 Si vous souhaitez voir le tarif d'incitation nécessaire pour un certain type de technologie, ceci 

peut être effectué en sélectionnant cette technologie au moyen de l'élément d'interface. 

 Une fois la macro résolue, la cellule N21 peut être ajustée pour refléter un objectif d'électricité 

SER donné. 

 La cellule N22 présente ensuite l'incitation qui sera nécessaire pour atteindre de tels niveaux 

de pénétration d'électricité renouvelable spécifique à la technologie choisie. 

 

Comme auparavant, c'est le paiement requis pour atteindre la cible. 
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5.5.3. Mélange d'électricité pour objectif d'électricité SER 

Le troisième graphique est un diagramme circulaire du mélange d'électricité qui constitue l’objectif 

d'électricité SER (en GWh) définie dans la cellule C21. 

 

Figure 22: Les sources de production d'électricité constituent l’objectif 

 

5.6. Questions essentielles 

À partir des questions essentielles, ce modèle peut être utilisé pour calculer le prix marginal 

nécessaire pour obtenir un niveau souhaité de pénétration d'&énergie renouvelable. 
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Il est possible de calculer non seulement les prix globaux de l'objectif de pénétration des énergies 

renouvelables, mais aussi de fixer des objectifs spécifiques pour différentes technologies. 

Cette analyse ne remplace pas le projet de référence ou évite l'analyse des coûts qui devrait 

également être effectuée pour évaluer les développements spécifiques, mais il les complète en 

fournissant une vue plus générale sur l'ensemble du système d'alimentation.  
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6. Classeurs auxiliaires supplémentaires 

Deux classeurs aident à convertir les données d'entrées dans les formats nécessaires pour les autres 

modèles : 

 Un modèle aide l'utilisateur à estimer les facteurs de capacité pour l'énergie éolienne. Ceci est 

utile si vous disposez de données de vitesse de vent et souhaitez calculer un Facteur de charge 

estimé.  

  L'autre modèle aide l'utilisateur à convertir les coûts de combustible (qui peuvent être 

exprimés dans des unités très différentes) dans les unités de devise/MWh nécessaires pour les 

autres modèles. 

6.1. Profils de capacité pour l'énergie éolienne 

Ce modèle aide l'utilisateur à estimer les facteurs de capacité pour l'énergie éolienne. Ceci est utile 

si vous disposez de données de vitesse de vent et souhaitez calculer un Facteur de charge estimé.  

6.1.1. Entrées 

Tableau 13: Entrées pour les profils de capacité pour l´energie éolienne 

Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Project name » 
(Nom du projet) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte Le nom du projet ou 
tout autre identifiant. 

Seulement à 
des fins de 
référence pour 
l'utilisateur. 

C5 

« Location » 
(Emplacement) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte L'emplacement du 
projet ou tout autre 
identifiant. 

Seulement à 
des fins de 
référence pour 
l'utilisateur. 

C6 

Données relatives à l'éolienne  

« Type » « String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte Le type de turbine 
éolienne qui serait 
construit à 
l'emplacement 
considéré (pour le 
projet de référence). 

Seulement à 
des fins de 
référence pour 
l'utilisateur. 

C9 

« Manufacturer » 
(Fabricant) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte Le fabricant de la 
turbine éolienne qui 
serait construite à 
l'emplacement 
considéré (pour le 
projet de référence). 

Seulement à 
des fins de 
référence pour 
l'utilisateur. 

C10 

« Power 
capacity » 
(Capacité de 
production) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

MW La capacité de 
production de 
l'éolienne de 
référence (doit être 

Pour référence 
uniquement, à 
ne pas utiliser 

C11 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

compatible avec les 
données 
aérodynamiques). 

dans les 
calculs. 

Données de mesure du vent (mât de la station météorologique) 

« Metering 
height » 
(Hauteur de 
mesure) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

mètres La hauteur du mât 
utilisé pour collecter 
les données de 
vitesse du vent. 

Utilisé pour 
calculer les 
paramètres de 
Weibull pour 
fournir une 
distribution 
probabiliste du 
vent autour de 
la moyenne. 

C14 

« Rotor height » 
(Hauteur du 
rotor) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

mètres La hauteur du rotor 
de l'éolienne de 
référence proposée 
(hauteur de la 
nacelle) 

Utilisé pour 
calculer les 
paramètres de 
Weibull. 

C15 

« Average 
speed » (Vitesse 
moyenne) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

m/s Vitesse moyenne 
(moyenne 
arithmétique) du 
vent mesurée. 

Utilisé pour 
calculer les 
paramètres de 
Weibull. 

C16 

« Stand dev » 
(Écart type) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

m/s L'écart type de la 
vitesse du vent 
mesuré. 

Utilisé pour 
calculer les 
paramètres de 
Weibull. 

C17 

« Hours in Year » 
(Nombre 
d'heures par an) 

« Integer » 
(Nombre 
entier) 

Heures Le paramètre 
d'entrée sera 
typiquement de 8766 
heures pour tenir 
compte des années 
bissextiles. 

Utilisé pour 
faire croître la 
production 
ajustée par les 
probabilités en 
heure par an 
pour obtenir le 
nombre prévu 
de MWh. 

C18 

« Range » (Plage)   « Float » 
(Nombre 
flottant) 

m/s Bornes inférieure et 
supérieure de la 
vitesse du vent à 
partir de la courbe de 
puissance du 
fabricant. 

Puissance de 
sortie sur la 
base de la 
vitesse du 
vent. 

A29:C44 

« Power aero » 
(Puissance 
aérodynamique)  

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

kW Puissance 
aérodynamique pour 
cette plage de 
vitesses à partir de la 
courbe de puissance 
du fabricant. 

Puissance de 
sortie sur la 
base de la 
vitesse du 
vent. 

F29:F44 
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6.1.2. Exécution du modèle 

Ce modèle est simple à exécuter : il suffit de saisir les entrées nécessaires, après quoi les sorties 

sont calculées automatiquement. Le modèle principal réside sur une même feuille de calcul, les 

suivantes étant destinées à l'historique des versions et à la page de titre. 

 

6.1.3. Calculs sous-jacents du modèle 

Le modèle suppose une distribution probabiliste (Weibull) des vitesses du vent sur la base de la 

moyenne et de l'écart type de la vitesse du vent. Ceci produit une probabilité de mesures pour 

chacune des plages de la courbe de puissance.  

La distribution Weibeull, soit la fonction de densité d'énergie éolienne, est définie par deux 

paramètres: la forme « k » et l'échelle « c ». La méthode numérique pour déterminer les paramètres 

sélectionnés est la méthode empirique de Lysen, dans cette méthode: 

 

 Le paramètre “k” est calculé comme: 

  

𝑘 =  (
É𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑡
)

−1.086

 

 

 Le paramètre “c” est calculé comme: 

 

𝑐 = 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙  (0.568 +
0.433

𝑘
)

−1/𝑘

 

 

Les données de vent est extrapolée à partir de la mesure de la hauteur de mesure (h1) à la hauteur 

de la nacelle (h2) en utilisant la méthode logarithmique (où hr est une hauteur de référence de 10 

m pour laquelle les paramètres de la formule ont été determinés): 

𝑐2 = 𝑐1 ∙
ℎ2

ℎ1

(
0.37−0.088∙ln (𝑐1)

1−0.088∙ln (
ℎ1
ℎ𝑟

)
)

 

𝑘2 = 𝑘1 ∙
1 − 0.088 ∙ ln (

ℎ1
ℎ𝑟

)

1 − 0.088 ∙ ln (
ℎ2
ℎ𝑟

)
 

 

La puissance aérodynamique indiquée par le fabricant fournit la puissance de sortie prévue en kW 

pour la plage de vitesses concernée. 



 

116 

 

La puissance aérodynamique est multipliée par la probabilité que la vitesse du vent soit comprise 

dans cette plage pour obtenir une puissance de sortie ajustée par les probabilités. La puissance de 

sortie ajustée par les probabilités est ensuite multipliée par le nombre d'heures dans l'année pour 

obtenir la puissance de sortie électrique en MWh. 

6.1.4. Sorties 

Le modèle indique les sorties de production annuelle d'électricité de la manière suivante : 

 

 Énergie éolienne fournie en MWh.   

 Facteur de charge (%), et 

 Nombre d'heures d'équivalent pleine charge 

 

Ces sorties sont utiles comme entrées pour les autres modèles.  

 

6.2. Outil de conversion des unités de combustible 

Ce modèle aide l'utilisateur à convertir les coûts de combustible (qui peuvent être exprimés dans 

des unités très différentes) dans les unités de devise/MWh nécessaires pour les autres modèles. 

Par exemple, l'utilisateur peut souhaiter convertir en USD/MWh l'approvisionnement de mazout 

lourd exprimé USD/baril, ou du charbon exprimé en USD/tonne, afin de pouvoir l'utiliser dans son 

modèle de PIE renouvelable. 

 

6.2.1. Entrées 

Tableau 14: Entrées pour l´outil de conversion des unités de combustible 

Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Fuel Type » 
(Type de 
combustible) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte Le nom du projet 
ou tout autre 
identifiant, boîte 
de sélection. 

Sélectionne les 
paramètres du 
carburant pour 
la conversion 

D5 

« Heating 
Value: 
Standard or 
User 
Defined? » 
(Pouvoir 
calorifique : 
standard ou 
défini par 
l'utilisateur ?) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte Choisir entre la 
saisie manuelle 
d'un pouvoir 
calorifique et sa 
sélection parmi la 
liste de la feuille de 
calcul « Fuel Data - 
heating values » 
(Données de 
combustible - 
pouvoirs 
calorifiques). 

Entrée pour le 
calcul de 
conversion en 
devise/MWh. 

D6 
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Nom Format de 
l'entrée 

Unité Description Impact Référence 
de la 
cellule 

« Lower 
Heating 
Value (LHV) 
or Higher 
Heating 
Value 
(HHV)? » 
(Point 
calorifique 
inférieur (PCI) 
ou Point 
calorifique 
supérieur 
(PCS) ?) 

« String » 
(Chaîne de 
caractères) 

Texte Choisir d'utiliser un 
pouvoir calorifique 
supérieur ou 
inférieur. 

Fait passer le 
calcul de 
conversion en 
devise/MWh. 

D7 

« User 
defined entry 
(for LHV or 
HHV) » (Saisie 
définie par 
l'utilisateur) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

L'utilisateur 
peut 
sélectionner 
les unités 

Si la saisie par 
l'utilisateur a été 
choisie ci-dessus, 
saisissez la valeur 
puis choisissez les 
unités applicables. 

Permet à 
l'utilisateur de 
saisir son 
propre pouvoir 
calorifique. Les 
unités pour la 
point 
calorifique 
peuvent être 
sélectionnées 
dans les boîtes 
déroulantes F9 
et F10. 

D9 

« Fuel Price 
Input » 
(Saisie du prix 
du 
combustible) 

« Float » 
(Nombre 
flottant) 

L'utilisateur 
peut 
sélectionner 
les unités 

L'utilisateur saisit la 
valeur du coût du 
combustible puis 
choisit les unités 
applicables. 

Entrée pour la 
conversion des 
unités en 
devise/MWh. 
Les unités pour 
l'entrée du prix 
du carburant 
peuvent être 
sélectionnées 
en entrant la 
devise dans la 
cellule F15 et 
en 
sélectionnant 
l'unité dans la 
liste 
déroulante F16 

D15 

      

6.2.2. Exécution du modèle 
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Ce modèle est simple à exécuter : il suffit de saisir les entrées nécessaires, après quoi les sorties 

sont calculées automatiquement. Les entrées et les sorties résident sur une même feuille de calcul, 

les suivantes étant destinées à la conversion détaillée des pouvoirs calorifiques et des unités, ainsi 

qu'à l'historique des versions et la page de titre qui y figurent habituellement. 

 

6.2.3. Calculs sous-jacents du modèle 

Bien que le modèle soit simple, ceci n'est pas le cas de certains des calculs sous-jacents en raison 

du nombre d'unités typiquement utilisées dans le secteur de l'énergie. 

La feuille de calcul « fuel data – heating values » (données de combustible - pouvoirs calorifiques) 

utilise des données standard (Argonne National Laboratory, 2016) et les convertit dans un format 

que le modèle peut « lire ». 

La feuille de calcul « unit conversion calculations » (calculs de conversion d'unités) utilise des 

informations sur la densité du combustible ainsi que des conversions standard pour créer une 

matrice capable de convertir les unités d'un combustible quelconque entre des unités d'énergie, de 

volume et de masse couramment utilisées pour établir la tarification des matières premières 

énergétiques. 

La feuille de calcul d'entrée et de sortie accède à ces facteurs de conversion pour permettre à 

l'utilisateur d'effectuer facilement les conversions entre ces unités.  

 

6.2.4. Sorties 

La sortie est une valeur unique de coût du combustible en devise/MWh qui est utilisée comme 

entrée pour les autres modèles. Pour cette boîte à outils, nous voulons toujours la sortie en devise 

par MWh. En fait, pour d'autres conversions, une unité de sortie différente peut être choisie, ce qui 

donne au modèle l'applicabilité la plus large possible. 
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6.3. Données d'entrée de référence 

Nous avons été chargés de compiler quelques données d'entrée de référence afin d'aider les pays 

de la CEDEAO à renseigner les modèles. 

Les données fournies sont extraites des sources de référence fournies. Dans certains cas, nous 

avons converti les unités mais nous n'avons pas validé les données. EMRC ne garantit pas 

l'exactitude de ces informations, ni l'applicabilité de celles-ci à des cas particuliers quelconques. Les 

utilisateurs du modèle doivent faire preuve de prudence et examiner les sources de données avant 

de décider si ces données d'entrée s'appliquent à leur situation. Dans la plupart, les données 

nationales qui tiennent compte de la logistique locale ainsi que d'autres facteurs doivent être 

privilégiées par rapport aux informations internationales de nature générale. 

6.3.1. Coûts des technologies de référence 

Dans les modèles de tarification, nous négligeons les valeurs de mise au rebut en fin de vie car il a 

été estimé qu'elles étaient proches des coûts de démantèlement. La valeur réduite de la différence 

en fin de vie devrait donc être très faible (Pueyo, Bawakyillenuo et Osiolo, 2016). 

 

6.3.1.1. Énergie éolienne 

Tableau 15: Entrées de production 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Annual Capacity 
Degradation » 
(Dégradation annuelle 
de la capacité) 

% 1,4 % 1,8 % Basé sur les données du 
Royaume-Uni, dépend de 
la vitesse du vent (Pueyo, 
Bawakyillenuo et Osiolo, 
2016) 

« Project Useful Life » 
(Durée de vie utile du 
projet) 

Années 25 25 Sources internationales 
(IRENA, 2015) 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 18 % 54 % Sources internationales 
(IRENA, 2016b), 30 % en 
moyenne (Pueyo, 
Bawakyillenuo et Osiolo, 
2016) 

 

 

Tableau 16: Entrées des coûts opérationnels 

Ceci exclut les coûts spécifiques au pays d'importation de l'équipement et de la main d'œuvre. 
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Entrée Unité Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Source (et 

remarques) 

 

« Fixed O&M » 

(Coûts fixes 

d'exploitation et 

de maintenance) 

USD/an 1,5 % 3 % % de coûts 

d'investissement par 

an (IRENA, 2016b) 

 

 

Tableau 17: Entrées des coûts d´investissement 

Ceci exclut les coûts de raccordement au réseau (spécifiques au pays).  

Entrée Unité Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Source (et remarques) 

« Installed cost » 

(Coût installé) 

USD/MW 1 560 000 2 540 000 La borne supérieure est 

basée sur Kenya et 

Ghana (Pueyo, 

Bawakyillenuo et Osiolo, 

2016), la borne 

inférieure correspond à 

la moyenne mondiale 

(IRENA, 2016b) 

 

6.3.1.2. Solaire photovoltaïque 

 

Tableau 18: Entrées de production 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Annual Capacity 
Degradation » 
(Dégradation annuelle 
de la capacité) 

% 0,5 % 0,5 % Pas de plage fournie 
(Pueyo, Bawakyillenuo et 
Osiolo, 2016) 

« Project Useful Life » 
(Durée de vie utile du 
projet) 

Années 10 25 (IRENA, 2016a)  

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 10 % 30 % (IRENA, 2016b) 

 

 

Tableau 19: Entrées de coûts opérationnels 

Ceci exclut les coûts spécifiques au pays d'importation de l'équipement et de la main d'œuvre. 

Exclut les systèmes à batterie. 
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Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Fixed O&M » (Coûts 
fixes d'exploitation et 
de maintenance) 

USD/an 10 000/MW 30 000/MW Coûts d'investissement 
pour les centrales à 
grande échelle aux États-
Unis (IRENA, 2016b) – ou 
1 % des coûts 
d'investissement (Pueyo, 
Bawakyillenuo et Osiolo, 
2016) 

 

 

Tableau 20: Entrées de coûts d'investissement (centrales à grande échelle) 

Ceci exclut les coûts de raccordement au réseau (spécifiques au pays). Exclut les systèmes à 

batterie. 

 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Total installed cost 
(Africa) » (Coût installé 
total, Afrique) 

USD/MW 1 400 000 3 000 000 Ne peut probablement 
être atteint qu'à proximité 
des ports majeurs où les 
coûts de transport sont 
faibles et où une expertise 
de génie civil est 
disponible (IRENA, 2016a) 

 

Tableau 21: Entrées de coûts d'investissement (systèmes de toiture raccordés au réseau > 1 kW) 

Ceci exclut les coûts de raccordement au réseau (spécifiques au pays). Exclut les systèmes à 

batterie. 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Total installed cost 
(Africa) » (Coût installé 
total, Afrique) 

USD/MW 2 000 000 3 000 000 Basé sur les systèmes 
principalement concentrés 
en Afrique du Nord et en 
Afrique du Sud  (IRENA, 
2016a) 

 

6.3.1.3. Biomasse 

 

Tableau 22: Entrées de production 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 
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« Annual Capacity 
Degradation » 
(Dégradation annuelle de 
la capacité) 

% 0,3 % 0,4 % En règle générale, vous 
pouvez déduire 2,5 à 
3,5 % pendant la durée de 
vie (passant par exemple 
de 40 % à 37 %). 

« Project Useful Life » 
(Durée de vie utile du 
projet) 

Années 20 25 (IRENA, 2015) (IRENA, 
2012) (ARUP , 2016) 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 85 85 (IRENA, 2012) 

 

Tableau 23: Entrées de coûts opérationnels hors combustible 

Ceci exclut les coûts spécifiques au pays d'importation de l'équipement et de la main d'œuvre. 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Fixed O&M » (Coûts 
fixes d'exploitation et de 
maintenance) 

USD/MW/an 3 % 6 % % de coûts 
d'investissement par an 
(IRENA, 2012) 

« Fuel costs – 
agricultural residues » 
(Coûts de combustible - 
résidus agricoles) 

USD/MWh 3.5 11,4 20 à 50 USD/tonnes pour 
les résidus agricoles. 
pouvoir calorifique 
supérieur pour les résidus 
agricoles, 15,8 à 
20,5 MJ/kg. (IRENA, 2012) 

« Efficiency » (Efficacité)  % 36 % 36 % Pour les brûleurs à 
alimentation mécanique 
(IRENA, 2012) 

« Variable O&M » 
(Coûts variables 
d'exploitation et de 
maintenance) 

USD/MWh 5 12 Limite inférieure (IRENA, 
2012), limite supérieure 
(ARUP , 2016) 

 

Tableau 24: Entrées de coûts d'investissement 

Ceci exclut les coûts de raccordement au réseau (spécifiques au pays).  

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Installed cost » (Coût 
installé)  

USD/MW 3 171 000 4 594 000 Basé sur un taux de 
change de 1,29 $ / 1 £ 
(ARUP, 2016) 
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6.3.1.4. Petites centrales hydroélectriques 

 

Tableau 25: Entrées de production 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Annual Capacity 
Degradation » 
(Dégradation annuelle 
de la capacité) 

% 0 0 Pas de dégradation 
significative (Parsons 
Brinckerhoff, 2011) 

« Project Useful Life » 
(Durée de vie utile du 
projet) 

Années 30 30 Pas de plage fournie 
(IRENA, 2015) 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 34 % 50 % Kenya et Ghana (Pueyo, 
Bawakyillenuo, et Osiolo, 
2016) 

 

Tableau 26: Entrées de coûts opérationnels 

Ceci exclut les coûts spécifiques au pays d'importation de l'équipement et de la main d'œuvre. 

 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Fixed O&M » (Coûts 
fixes d'exploitation et de 
maintenance) 

USD/an 1,5 % 2,8 % % des coûts 
d'investissement par an 
(Pueyo, Bawakyillenuo et 
Osiolo, 2016) 

 

Tableau 27: Entrées de coûts d'investissement 

Ceci exclut les coûts de raccordement au réseau (spécifiques au pays).  

 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Installed cost » (Coût 
installé) 

USD/MW 2 500 000 3 200 000 Kenya et Ghana (Pueyo, 
Bawakyillenuo, et Osiolo, 
2016) 

 

6.3.1.5. Stockage par batterie 
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Tableau 28: Entrées de production 

Entrée Unité Borne inférieure Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Levelized cost of 
storage (mini-
grid) » (Coût 
actualisé du 
stockage, mini-
réseaux) 

USD/MWh 372 507 Basé sur une batterie 
lithium-ion dans un 
système de micro-
réseau stockant environ 
1400 MWh/an (Lazard, 
2016) 

« Levelized cost of 
storage 
(commercial) » 
(Coût actualisé du 
stockage, 
commercial) 

USD/MWh 624 1234 Basé sur une batterie 
lithium-ion dans un 
système commercial 
stockant environ 
50 MWh/an (Lazard, 
2016) 

« Efficiency of 
storage » 
(Efficacité du 
stockage) 

% 92 % 93 % Batterie lithium-ion 
(Lazard, 2016) 

 

6.3.2. Entrées de financement 

Des données sont disponibles, par exemple : 

- Report of experience in Kenya and Ghana (Pueyo, Bawakyillenuo, & Osiolo, 2016), 

et 

- Cost of financing used for tariff model in Nigeria (Nigerian Electricity Regulatory 

Commission, 2016). 

Ces données dépendent toutefois fortement du pays, c'est pourquoi nous n'avons pas fourni de 

ventilation ici.  

6.3.3. Mix énergétique de référence 

La proportion de chaque technologie dans le mix de production ainsi que la taille de la centrale 

dépendent fortement du pays. Pour les centrales en fin de vie, des données réelles doivent être 

utilisées dans la mesure du possible. 

 

6.3.3.1. Charbon 

 

Tableau 29: Entrées pour le charbon 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 
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« Investment Cost » 
(Coûts d'investissement)  

USD/MW 3 535 000 3 535 000 Advanced super critical 
with SO2 and NOx 
controls (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

« Lifetime of Investment » 
(Durée de vie de 
l'investissement) 

Années 32 40 (Mott MacDonald, 2010) 

« GHG Emissions Factor » 
(Facteur d'émissions de 
GES) 

tCO2e/MWh 0,786 0,990 (Houses of Parliament, 
2011) 

« Capacity Degradation 
Factor » (Facteur de 
dégradation de la 
capacité) 

% 2,9 % 3 % (Mott MacDonald, 2010) 

« Efficiency » (Efficacité) % 42,9 % 44,9 % (Mott MacDonald, 2010) 

« Equivalent Full Load 
Hours » (Nombre d'heures 
d'équivalent pleine 
charge) 

Heures/an Calculer à partir des facteurs de capacité. 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 45 % 100 % (Mott MacDonald, 2010) 

« Non-fuel OPEX, Initial 
Year » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, année 
initiale) 

USD/MW    

- Fixes USD/MW 32 000 32 000 (National Renewable 
Energy Laboratory, 
2016) 

- Variables USD/MWh 5 5 (National Renewable 
Energy Laboratory, 
2016) 

« Non-fuel OPEX, Annual 
Increase » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% N/A N/A Inflation uniquement 

 

6.3.3.2. Hydroélectricité avec stockage 

 

Tableau 30: Entrées pour l´hydroélectricité avec stockage 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Investment Cost » 
(Coûts d'investissement)  

USD/MW 1 005 000 4 251 000 Borne inférieure (Pueyo, 
Bawakyillenuo et Osiolo, 
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Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

2016) Borne supérieure 
(ARUP , 2016) 

« Lifetime of 
Investment » (Durée de 
vie de l'investissement) 

Années 30 30 En fait, les durées de vie 
sont plus longues mais la 
centrale 
électromécanique devra 
probablement être 
remplacée à ce stade. 

« GHG Emissions 
Factor » (Facteur 
d'émissions de GES) 

tCO2e/MWh 0 0 Zéro carbone. 

« Capacity Degradation 
Factor » (Facteur de 
dégradation de la 
capacité) 

% 0 0 Pas de dégradation 
significative (Parsons 
Brinckerhoff, 2011) 

« Efficiency » (Efficacité) % 100 % 100 % Non pertinent pour 
l'hydroélectricité. 

« Equivalent Full Load 
Hours » (Nombre 
d'heures d'équivalent 
pleine charge) 

Heures/an Calculer à partir des facteurs de capacité. 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 50 % 60 % (Pueyo, Bawakyillenuo et 
Osiolo, 2016) 

« Non-fuel OPEX, Initial 
Year » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, année 
initiale) 

USD/MW 1 % 1,7 % Borne inférieure (Pueyo, 
Bawakyillenuo et Osiolo, 
2016) Borne supérieure 
(ARUP , 2016) 

« Non-fuel OPEX, Annual 
Increase » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% N/A N/A Inflation uniquement 

 

6.3.3.3. Gaz naturel – Turbine à gaz à cycle ouvert  

 

Tableau 31: Entrées pour le gaz naturel avec turbine à gaz à ciel ouvert 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Investment Cost » 
(Coûts d'investissement)  

USD/MW 869 000 $ 869 000 $ États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 
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« Lifetime of Investment » 
(Durée de vie de 
l'investissement) 

Années 20 20 États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

« GHG Emissions Factor » 
(Facteur d'émissions de 
GES) 

tCO2e/MWh    

« Capacity Degradation 
Factor » (Facteur de 
dégradation de la 
capacité) 

% 3,5 % 3,6 % (Mott MacDonald, 
2010) 

« Efficiency » (Efficacité) % 38,3 % 42,2 % PCI (LeighFisher Ltd, 
2016)  

« Equivalent Full Load 
Hours » (Nombre d'heures 
d'équivalent pleine 
charge) 

Heures/an Calculer à partir des facteurs de capacité. 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 5 % 30 % États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

« Non-fuel OPEX, Initial 
Year » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, année 
initiale) 

    

- Fixes USD/MW 7000 7000 États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

- Variables USD/MWh 13 13 États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

« Non-fuel OPEX, Annual 
Increase » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% N/A N/A Inflation uniquement 

 

6.3.3.4. Gaz naturel – Turbine à gaz à cycle combiné 

Tableau 32: Entrées pour le gaz naturel avec turbine à cycle combiné 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Investment Cost » 
(Coûts d'investissement)  

USD/MW 1 017 000 $ 1 017 000 $ États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

« Lifetime of Investment » 
(Durée de vie de 
l'investissement) 

Années 20 35 États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016), 
(LeighFisher Ltd, 2016) 
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« GHG Emissions Factor » 
(Facteur d'émissions de 
GES) 

tCO2e/MWh 0,365 0,488 (Houses of Parliament, 
2011) 

« Capacity Degradation 
Factor » (Facteur de 
dégradation de la 
capacité) 

% 3,5 % 3,6 % (Mott MacDonald, 
2010) 

« Efficiency » (Efficacité)  % 58,8 % 60,7 % PCI (LeighFisher Ltd, 
2016)  

« Equivalent Full Load 
Hours » (Nombre 
d'heures d'équivalent 
pleine charge) 

Heures/an Calculer à partir des facteurs de capacité. 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 48 % 87 % États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

« Non-fuel OPEX, Initial 
Year » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, année 
initiale) 

    

- Fixes USD/MW 14 000 14 000 États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

- Variables USD/MWh 3 3 États-Unis (National 
Renewable Energy 
Laboratory, 2016) 

« Non-fuel OPEX, Annual 
Increase » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% N/A N/A Inflation uniquement 

 

6.3.3.5. Mazout lourd 

Tableau 33: Entrées pour le mazout lourd 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Investment Cost » 
(Coûts d'investissement)  

USD/MW 650 000 1 400 000 Borne inférieure 
(Baurzhan et Jenkins, 
2017), borne supérieure 
(AF Mercados EMI, 
2012) 

« Lifetime of Investment » 
(Durée de vie de 
l'investissement) 

Années 20 20 (Department of 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
2016a) 
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Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« GHG Emissions Factor » 
(Facteur d'émissions de 
GES) 

tCO2e/MWh 0,778 0,778 (Baurzhan et Jenkins, 
2017) 

« Capacity Degradation 
Factor » (Facteur de 
dégradation de la 
capacité) 

% 1 % 1 % (Baurzhan et Jenkins, 
2017) 

« Efficiency » (Efficacité) % 34 % 42 % (Department of 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
2016a), (Baurzhan et 
Jenkins, 2017) 

« Equivalent Full Load 
Hours » (Nombre d'heures 
d'équivalent pleine 
charge) 

Heures/an Calculer à partir des facteurs de capacité. 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 1 % 84 % Dépend du 
fonctionnement (en 
pointe ou en charge de 
base) 

« Non-fuel OPEX, Initial 
Year » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, année 
initiale) 

USD/MW    

- Fixes USD/MW 13 000 13 000 (Department of 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
2016a) 

- Variables USD/MWh 3 4 (Department of 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
2016a), (Baurzhan et 
Jenkins, 2017) 

« Non-fuel OPEX, Annual 
Increase » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% N/A N/A Inflation uniquement 

 

6.3.3.6. Mazout léger 
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Tableau 34: Entrées pour le mazout léger 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Investment Cost » 
(Coûts d'investissement)  

USD/MW 650 000 1 100 000 Borne inférieure 
(Baurzhan et Jenkins, 
2017), borne supérieure 
(AF Mercados EMI, 
2012) 

« Lifetime of Investment » 
(Durée de vie de 
l'investissement) 

Années 20 20 (Department of 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
2016a) 

« GHG Emissions Factor » 
(Facteur d'émissions de 
GES) 

tCO2e/MWh 0,778 0,778 (Baurzhan et Jenkins, 
2017) 

« Capacity Degradation 
Factor » (Facteur de 
dégradation de la 
capacité) 

% 1 % 1 % (Baurzhan et Jenkins, 
2017) 

« Efficiency » (Efficacité) % 35 % 42 % (Baurzhan et Jenkins, 
2017) 

« Equivalent Full Load 
Hours » (Nombre d'heures 
d'équivalent pleine 
charge) 

Heures/an Calculer à partir des facteurs de capacité. 

« Capacity Factor » 
(Facteur de charge) 

% 1 % 84 % Dépend du 
fonctionnement (en 
pointe ou en charge de 
base) 

« Non-fuel OPEX, Initial 
Year » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, année 
initiale) 

USD/MW    

- Fixes USD/MW 13 000 15 000 (Department of 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
2016a), (Baurzhan et 
Jenkins, 2017) 

- Variables USD/MWh 3 4 (Department of 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
2016a), (Baurzhan et 
Jenkins, 2017) 

« Non-fuel OPEX, Annual 
Increase » (Coûts 
opérationnels hors 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% N/A N/A Inflation uniquement 
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6.3.3.7. « Fuel Costs – International Oil, Gas and Coal » (Coûts de 

combustible - Internationaux : Pétrole, gaz et charbon) 

Ces prix des combustibles sont tirés d'une source publique au Royaume-Uni (Department of 

Business, Energy and Industrial Strategy, 2016b). Ils n'ont qu'une valeur indicative et devront être 

ajustés selon les coûts locaux, notamment ceux associés au transport ainsi qu'à la réglementation 

des prix. 

Gaz 

Le gaz est indiqué en p/therm dans la référence utilisée (Department of Business, Energy and 

Industrial Strategy, 2016b). D'autres références peuvent indiquer le prix en $/mmbtu. Nous 

recommandons de convertir les valeurs en USD/MWh (ou toute autre devise choisie) afin d'assurer 

la cohérence des unités utilisées dans le modèle. Les facteurs de conversion du carburant sont 

facilement accessibles dans les livres scolaires ou en ligne. 

 

Tableau 35: Entréss pour le coût du gaz 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Fuel Cost, Starting 
Price » (Coûts de 
combustible, prix initial) 

USD/MWh 12 22,96 Royaume-Uni 2017  

« Fuel Cost, Annual 
Increase » (Coûts de 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% 3,7 % 4,9 % En réel. Il convient d'y 
ajouter le taux d'inflation 
utilisé dans le modèle.  

 

Pétrole 

Le pétrole est indiqué en USD/bbl dans la référence utilisée  (Department of Business, Energy and 

Industrial Strategy, 2016b). 

 

Tableau 36: Entrées pour le coût du pétrole 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Fuel Cost, Starting 
Price » (Coûts de 
combustible, prix initial) 

USD/MWh 13,53 36,48 Royaume-Uni 2017  

« Fuel Cost, Annual 
Increase » (Coûts de 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% 4,8 % 6,2 % En réel. Il convient d'y 
ajouter le taux d'inflation 
utilisé dans le modèle.  
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Charbon 

Le charbon est indiqué en USD/tonne de charbon-vapeur dans la référence utilisée (Department of 

Business, Energy and Industrial Strategy, 2016b). 

 

Tableau 37: Entrées pour le coût du charbon 

Entrée Unité Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Source (et remarques) 

« Fuel Cost, Starting 
Price » (Coûts de 
combustible, prix initial) 

USD/MWh 4,30 6,26 Royaume-Uni 2017  

« Fuel Cost, Annual 
Increase » (Coûts de 
combustible, 
augmentation annuelle) 

% 3,3 % 6,4 % En réel. Il convient d'y 
ajouter le taux d'inflation 
utilisé dans le modèle.  

 

6.3.3.8.  Autres technologies pour le mix énergétique de référence 

À noter que les données pour les petites centrales hydroélectriques, les centrales éoliennes et les 

centrales solaires photovoltaïques sont fournies dans la section 6.3.1 ci-dessus. 

Le LCOE pour les technologies renouvelables peut être utilisé pour ajouter toutes les technologies 

non définies dans les autres catégories. 

6.3.4. Coûts des mini-réseaux 

Les mini-réseaux sont des projets très spécifiques et il n'est pas suffisant pour extrapoler les coûts 

génériques de référence standard. L'emplacement et les caractéristiques techniques du minigrid 

doivent être adaptés pour chaque projet. 

Au lieu de cela, il est conseillé de compter sur l'application d'outils de conception de mini-grilles tels 

que HOMER (http://www.homerenergy.com/HOMER_pro.html). Ce type de logiciel d'ingénierie 

comprend des bases de données d'équipement et permet à l'utilisateur de spécifier une 

configuration minigrid indépendante.  
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