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1. Introduction 

Le projet BISEPS a pour objectif de créer des synergies entre PME afin de débloquer des 

investissements dans le domaine des énergies renouvelables. 

Le groupe cible principal de ces analyses de rentabilité est constitué des gestionnaires de parcs 

d’activités et d’autres intervenants souhaitant faciliter la création de synergies;par exemple, la 

création de «communautés énergétiques locales» avec un cluster d'entreprises. Ainsi, il ne s'agit pas 

d'une analyse de rentabilisation d’une unique technologie énergétique pour une seule entreprise. Par 

conséquent, ce modèle d’analyse de rentabilisation peut être complété par des exemples allant d’une 

technologie énergétique (par exemple un échange de chaleur) à la conduite d’une coopération. 

Dans ce document, les partenaires de BISEPS ont créé des résumés sur les points essentiels et les points 

principaux afin de créer des analyses de rentabilité pour des synergies inter-entreprises. Il contient les 

choses à faire et à ne pas faire et les leçons tirées des livings labs, écrites pour le groupe cible de ce 

document. 

Chaque résumé décrit les dimensions suivantes des plans d’affaires pilotes: 

 Présentation du parc d’activités: nature du parc d’activités, raison pour laquelle ce parc a été 

choisi, sa situation géographique, une description du type d’activités industrielles / 

économiques du parc, les opportunités et les menaces pour la création de synergies 

énergétiques durables dans le cluster d'entreprises 

 Le cas technique: qu'est-ce qui est techniquement réalisable? Quelles solutions techniques et 

quels concepts pour l'énergie durable sont les options pour cette grappe d'entreprises? Peut-

être que différents scénarios ont été étudiés. Y a-t-il des conséquences spatiales? Quelles sont 

les conclusions sur l'énergie et la réduction de carbone: la production, la consommation, les 

volumes, les profils de charge, les échanges? 

 La situation financière: est-ce faisable financièrement - oui ou non? Quels sont les coûts 

d'investissement, le TRI ou le délai de retour sur investissement, les subventions et autres 

incitations? Qui investira (accords de financement, tiers, etc.) et qui bénéficiera des 

avantages? 

 Politiques, contexte juridique, options d'organisation. Quelles sont les stratégies énergétiques 

pertinentes par ville, région et pays (par pays) qui affectent ce cas? Quelles sont les solutions 

juridiques ou les cadres utilisés? Quelle est la méthode pour faciliter la coopération entre 

entreprises (PME)? Quel est le rôle des PME, des pouvoirs publics, des propriétaires de 

réseaux, des gestionnaires de parcs d'activités, des BID, etc.? Et quelle gestion de la solution 

fonctionnera. 

 Informations de contact 

Les annexes sont jointes à ce document. Il s'agit d'études techniques détaillées, d'études financières, 

d'études juridiques, d'accords, etc. Pour des raisons de confidentialité, certaines de ces annexes ne 

sont pas accessibles au grand public. 
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Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent des 

estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du présent 

document. 

Les études de cas pilotes décrites traitent de divers problèmes, illustrés dans le tableau ci-dessous. 
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Autoconsommation photovoltaïque 
collective (F) 

X      X 
  

X 

Consommation collective (F) X      X   X 

Ligne d’électricité directe entre 2 PME (B) X      X    

Smart grid à l’échelle d’un parc d’activité 
(B) 

      X 
  

X 

Chaleur provenant d'une centrale à 
biomasse pour un cluster d'entreprises 
(B) 

  X  X   
X  

X 

Echange de chaleur à l’échelle d’un parc 
d’activité (B) 

     X  
X  

 

Echange de chaleur entre PME (B)      X  X   

Manor Royal Cluster 1, 2, et 3 (UK) X     X     

Solaire photovoltaïque pour un parc 
d’activité (B) 

X 
      

  
 

Parking solaire X        X  

Doornbos Breda (NL) X         X 

3-BO Breda X X       X X 

Manor Royal Cluster 5 (UK) X   X       

 

Les analyses de rentabilisation dans les 5 laboratoires vivants visaient à l’origine la participation de 50 

entreprises, afin d’identifier 15 000 000 € d’investissements et une réduction des émissions de carbone 

de 4 000 tCO2 par an. En réalité, les chiffres se sont avérés bien meilleurs. Au total, les analyses de 

rentabilisation identifiées (voir tableau ci-dessous): 

 742 entreprises 

 59 143 395 € d’investissements 

 Réduction de 63 561 tonnes de CO2 
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Number of 
companies 

involved 

Investements 
identified (€) 

Tons of 
Réduction des 

émissions de CO2 
(tCO2) 

Autoconsommation photovoltaïque collective (F) 5 125,000 7 

Consommation collective (F) 24 / 553 

Ligne d’électricité directe entre 2 PME (B) 2 1,100,000 218 

Smart grid à l’échelle d’un parc d’activité (B) 6 / 7,765 

Chaleur provenant d'une centrale à biomasse pour un 
cluster d'entreprises (B) 

13 11,150,000 39,139 

Echange de chaleur à l’échelle d’un parc d’activité (B) 6 1,147,000 380 

Echange de chaleur entre PME (B) 9 1,056,000 219 

Manor Royal Cluster 1, 2, et 3 (UK) 23 11,259,000 5,969 

Solaire photovoltaïque pour un parc d’activité (B) 53 20,730,000 9,036 

Parking solaire 2 840,000 116 

Doornbos Breda (NL) 39 85,000 39 

3-BO Breda 500 12,700,000 23,220 

Manor Royal Cluster 5 (UK) 60 345,000 120 

TOTAL 742 59,143,395 63,561 
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2. Partage d'électricité et réseaux intelligents 

Le partage d’électricité est un des principaux enjeux pour mutualiser la production et la 

consommation des entreprises à l’échelle d’un parc d’activité. La législation des pays des pays 

partenaires (France, UK, Belgique, Pays-Bas) est très différente. Les partenaires du projet 

expérimentent le partage d’électricité dans leur propre cadre législatif.  

2.1 Auto-self collective consumption (F) 

Introduction 

L’autoconsommation photovoltaïque collective est possible en France depuis Septembre 2017. C’est 

une loi expérimentale, c’est pourquoi des retours d’expérience sont attendus. La base 11 19 est 

située à Loos-en-Gohelle dans le département du Pas de Calais. Ce petit “parc d’activités” sera l’un 

des premiers où une autoconsommation photovoltaïque collective est mise en place.  Ci-dessous 

vous trouverez le ‘business case” associé. 

Zone d’activité 

La Base 11 19 est une ancienne base minière, située à Loos-en-Gohelle, reconvertie autour du 

développement durable. La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) est propriétaire des 

bâtiments, les entreprises sont locataires. 5 entreprises sont présentes sur la zone. C’est donc un 

petit parc d’activité pour lequel nous pouvons tester l’autoconsommation collective.  

Emplacement Géographique 

La Base 11 19 est située à Loos-en-Gohelle, dans le Pas de Calais à 30 min de Lille 
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Activité économique  

La base 11 19 est un pôle du développement durable dans la région Hauts de France. 5 entreprises 

sont concernées par le projet d’autoconsommation collective. Le CERDD, le CD2E et la Pépinière des 

éco-entreprises comptent respectivement 15, 20 et 10 personnes ont des horaires plutôt tertiaires : 

de Lundi au Vendredi de 8h à 18h. CPIE et Culture Commune, environ 10 personnes chacune, ont le 

même profil horaire mais travaillent certains week-ends. Dans le futur, un restaurant fera partie du 

projet.   

Opportunités et menaces pour créer des synergies durables sur la zone 

En France, les opérations d’autoconsommation collective sont possibles depuis Septembre 2017. Les 

entreprises concernées par le projet (CD2E inclus) ont donc l’opportunité d’être parmi les premières 

boucles d’autoconsommation collective.  

En partageant la production et en cumulant les consommations des entreprises de la zone, des 

synergies sont créées.  

Un des challenges techniques est l’impact de l’injection sur le réseau. Une étude est en cours pour 

s’assurer que le réseau peut supporter la puissance maximale injectable.  

Le modèle économique, qui est toujours à ajuster, représente une menace pour le projet.  

 

Enjeu Technique 

Solutions techniques 

La base 11 19 est classée au patrimoine de l’UNESCO, le bâtiment producteur est donc soumis aux 

normes ABF. Les modules solaires doivent donc occuper l’ensemble de la toiture. La puissance totale 

est de 82 Kilowatt-crète. 

La technologie choisie est le monocristallin avec un rendement de 18%.  

Chaque module a une puissance unitaire de 295 Wc et pèse 18 kg. 

http://1.cnstlltn.com/master/a673c802-98d2-411e-9edf-20605e4604eb/a673c802-98d2-411e-9edf-20605e4604eb_134.jpg


 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

13 
 

Pour l’autoconsommation collective, il est indispensable d’étudier les courbes de charge annuelles, 

mensuelles, hebdomadaires et même quotidiennes des entreprises concernées. ENEDIS a donc posé 

des compteurs communicants pour l’ensemble des entreprises de la boucle d’autoconsommation 

collective, le pas de temps pour la mesure des courbes de charge est de 30 minutes.   

  

 

  

Energie 

Le CD2E a étudié la courbe de production et les courbes de charges des entreprises. L’étude est 

basée sur des données réelles de consommation. ENEDIS a posé les compteurs communicants en 

Septembre 2018. L’analyse détaillée ci-dessous a été réalisée sur une semaine type de Novembre. 

Sur les figures ci-dessous vous pouvez voir les courbes de charge individuelles de 3 entreprises 

concernées (Figure 1,2,3) et les profils cumulés (Figure 4).   
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Figure 1 

 

Figure 2 
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Figure 3 

 

Figure 4 
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Après avoir cumulé les profils, la courbe de charge globale a été comparée à la production d’une 

semaine type de Novembre. De cette manière un taux d’autoconsommation a été estimé.  

 

Figure 5 

Pour une semaine type de Novembre, le taux d’autoconsommation est de 60 % 

Ensuite, en partant des données réelles, l’estimation a été calculée sur 1 an.  

 

Figure 6 
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Sur 1 an le taux d’autoconsommation est de 41%. On constate un surplus de 49 000 kWh, un des 

principaux enjeux concerne donc la vente du surplus, ce qui permettrait une meilleure rentabilité du 

projet.  

Réduction des émissions de CO2 

85 000 kWh seront produits par an pour une réduction de CO2 de 6.9t par an.  

Conclusions 

Le projet est faisable techniquement, la toiture est bien exposée et facile d’accès. Si un renforcement 

du réseau est nécessaire, le projet pourrait ne plus être viable économiquement.  

Enjeux financiers  

Financier, économique et commercial  

Le coût total de l’installation est d’environ 125 000 €.  

La loi étant toujours expérimentale, le modèle économique du projet est en constante évolution. Ici 

la configuration est facilitée par le fait que la CALL (Communauté d’Agglomération de Lens Liévin) 

soit propriétaire des bâtiments. L’étude des courbes de charges doit être retravaillée sur une période 

plus longue de données réelles pour ensuite définir et améliorer le taux d’autoconsommation global.  

 

Figure 7 

Un des principaux enjeux concerne la revente du surplus d’électricité, qui représente 49 000 kWh.  
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Rôles 

La CALL est le seul investisseur et le propriétaire des bâtiments. La CALL paie les charges et donc 

bénéficie directement de la réduction consécutive au projet.  

Conclusions 

Le projet est économiquement viable car l’investisseur n’attend pas un retour sur investissement à 

court terme. Le modèle économique est en constante évolution en fonction des amendements de la 

loi en vigueur. Des discussions sont en cours pour la revente d’électricité et sur une potentille 

subvention à hauteur de 30% de l’investissement.  

Cadre juridique et législatif 

Autoconsommation collective d’électricité 

L’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 prise en exécution du 3e de l’article 119 de la loi n° 

2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte été ratifiée par 

la loi n°2017-227 du 24 février. Elle crée un chapitre 5 dédié à l’autoconsommation dans le livre 3 du 

code de l’énergie (partie législative). 

Le décret d’application n°2017-676 du 28 avril 2017 a été publié le 30 avril 2017. Il crée un chapitre 5 

dédié à l’autoconsommation dans le livre 3 du code de l’énergie (partie réglementaire). 

L’opération d’autoconsommation est dite collective d’après l’article L315-2 du code de l’énergie : 

“Lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs 

consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et 

d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne 

en basse tension”.  

Conclusions appliquées au cas susmentionné 

Le projet remplit bien les 3 conditions exigées :  

 La CALL est la Personne Morale Organisatrice liant les producteurs et consommateurs.  

 Les 5 entreprises sont situées en aval d’un même poste de transformation. 

 ENEDIS a équipé l’ensemble des bâtiments concernées de compteurs communicants 

Il n’y a donc pas de risque juridique pour ce projet. 

Conclusion & Recommandations 

L’investissement a été fait et les travaux sont en cours. Il est important d’engager le plus amont 

possible l’ensemble des partie prenantes du projet. Ensuite une étude fine des courbes de charges 

individuelles et collectives est indispensable pour ajuster le modèle économique.  

Contact 

Alexandre Pauvert:  a.pauvert@cd2e.com  

mailto:a.pauvert@cd2e.com
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Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 
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2.2 Collective Electricity Self-consumption (F) 

Introduction 

Le parc d’activités de Ravennes-les-Francs regroupe 24 entreprises engagées dans un projet de partage 

d’électricité via la mise en place d’autoconsommation collective. La production d’électricité 

renouvelable envisagée se concentre sur le photovoltaïque et le moyen éolien. Actuellement, deux 

études sont en cours sur le potentiel d’installation en énergie renouvelable et l’adéquation avec les 

consommations d’énergie.  

Si des contraintes techniques restent encore à être levées, l’enjeu du projet BISEPS se situe surtout 

sur les aspects plutôt organisationnels et juridiques. 

Cluster d’entreprises  

Le parc d’activité de Ravennes les Francs est composé d’environ 120 entreprises réparties sur 80 

sites. Diverses activités sont présentes, de l’industrie au tertiaire (hôtel, bureau, poste,…). Une 

association (ASL) regroupe une partie des entreprises du parc. Enfin, une éolienne en 

fonctionnement se dresse au centre du parc. 

Emplacement Géographique 

Le parc d’activité est situé entre Tourcoing et Bondues, au nord de la métropole de Lille (France). Sur 

les 120 entreprises que compose le parc, 24 se sont engagées dans le projet.              
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Entreprises adhérentes au projet BISEPS sur Ravennes les Francs 

Activités économiques 

La typologie des entreprises sur le parc est extrêmement variée, tant sur leur taille (de 1 à 400 

employés), que sur leur typologie (bureaux, hôtel, logistique, activités de production : blanchisserie, 

agro-alimentaire, chimie, imprimerie,...). Les horaires de travail sont principalement centrés sur 

celles de bureaux, même si quelques entreprises de production ont une plage horaire plus étendue 

(2 ou 3x8). 

Opportunités et menaces pour créer des synergies durables sur la zone 

Les enjeux sont pluriels sur ce projet : 

 Juridique : ce schéma de partage d’électricité entre consommateurs industriels et producteurs 

n’existe pas encore (aucun retour d’expérience). Il s’agit ainsi de créer une structure 

permettant de gérer les rapports entre chaque partie (consommateurs, producteurs, 

financeurs, gestionnaire du réseau), les flux financiers lié à la vente de l’électricité, l’adhésion 

et le départ d’entreprises,… 

 Financier : quel sera le montage financier le plus pertinent ? Suivant les entreprises, toutes ne 

pourront investir dans le projet. Il s’agira ainsi de trouver un équilibre entre un prix faible sur 

la fourniture de l’électricité, et une rentabilité des capitaux investis par les entreprises. 

 Règlementaire : actuellement, l’autoconsommation collective tel que défini dans la loi ne 

permet pas d’associer toutes les entreprises du parc au sein d’une même boucle d’échange 

d’électricité (présence de multiples boucles indépendantes). Suivant les évolutions à venir, le 

projet pourra chercher à optimiser les systèmes de production afin de s’adapter à la 

réglementation.  
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Enjeu technique 

Solutions techniques 

La réglementation actuelle autorise l’utilisation de réseau public d’électricité pour la mise en place 

d’une opération d’autoconsommation collective (limité à l’aval d’un poste de transformation). Ainsi, 

seul trois typologies de technologies sont envisagées : 

 Solaire photovoltaïque sur les bâtiments industriels 

 Solaire photovoltaïque en ombrière de parking et/ou centrale au sol (sur les fonciers 

disponibles) 

 Moyen éolien (Le grand éolien ne peut être mis en place du fait de contraintes règlementaires. 

Le petit éolien dispose de trop faibles puissances pour être pertinent.). 

 

Aperçu de la méthodologie mise en place et avancement actuel (flèche rouge) 

Scenarios 

Seuls deux scénarii ont été produits : 

 Un scénario de référence analysant les conséquences en termes financier pour les 

entreprises si celles-ci ne prennent pas en main leurs consommations/production d’énergie 

 Un scénario présentant le potentiel maximal de production, et ses conséquences en termes 

financier.  

Les hypothèses actuelles d’évolution du prix de l’énergie montrent un doublement de la facture 

énergétique d’ici 2030 si aucune action n’est effectuée. La mise en place de systèmes de production 

permettrait ainsi de diminuer cette augmentation de 40 % (ce qui conduirait à une augmentation de 

« seulement » 30 % de la facture pour les entreprises). 
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Il n’est néanmoins pas possible de déterminer précisément, à ce stade, le nombre et la puissance des 

équipements installés. 

Spatial  

Celle-ci seront déterminés dans le cadre de l’étude sur l’éolien. 

Energie 

La connaissance des profils de consommations énergétiques et très faible sur les entreprises. Seules 

les plus grosses entreprises ont accès à leur courbe de charge. Ainsi, pour pallier ce manque de 

données, une campagne de mesure a été conduite sur cet été sur l’ensemble des entreprises du projet. 

Celle-ci permettra ainsi de modéliser les consommations des entreprises. De manière globale, les 

entreprises engagées dans la démarche consomment 19 GWh d’électricité et 22 GWh de gaz. Ceci 

correspond à une facture énergétique de 1,3 M€ et 0,7 M€ respectivement. 

Parallèlement, une étude sur les productions potentielles en photovoltaïque et éolien est conduite. 

Actuellement, seul des ratios ont été utilisé afin de déterminé le potentiel de production. Il est 

cependant prévu une visite par entreprise afin d’affiner le potentiel, tant photovoltaïque, qu’éolien 

(contraintes lié aux structures du bâtiment, état de la toiture, fonciers disponibles,…).  

Actuellement, l’échange d’énergie entre entreprises est limité techniquement. Ainsi, les données 

présentées ci-dessous présentent la production photovoltaïque potentielle maximale (basé sur la 

surface maximale disponible par site sans intégration des contraintes tels que la tenue du bâtiment à 

la charge, les conséquences sur l’activité,…) selon chaque boucle d’autoconsommation collective. Les 

typologies photovoltaïques sont les modules sur toitures (4,5 MWc - 3 800 MWh/an) et des centrales 

au sol (3,2 MWc - 2 860 MWh/an). 

 

Potentiel de production photovoltaïque par boucle d’autoconsommation collective 
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Comparaison entre le potentiel de production par typlogie et consommation 

d’électricité 

Réduction des émissions de CO2 

La production potentielle maximale est de 6,6 MWh/an en photovoltaïque, ce qui correspond à une 

réduction carbone de 554 kgCO2/an (contenu carbone français : 0,084 kgCO2/kWh, source : arrêté du 

8 février 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique1)  

Conclusions 

La mise en place de systèmes de production renouvelable ne présente pas de barrières techniques, 

même si les contraintes spécifiques aux systèmes de production restent encore à être analysées 

(tenue des structures à la charge pour le photovoltaïque, ombrages,…). 

Enjeux financiers 

Financier, économique et commercial  

Aucune analyse précise de modèle économique n’a été menée. En effet, cette analyse dépend des 

résultats des études techniques en cours.  

De même, la rentabilité du projet dépend de la rentabilité individuelle de chaque entreprise. Celles-ci 

ont un prix de l’énergie différents, fonction de leur consommation annuelle, de la puissance souscrite 

et de leur profil de consommation (voir graphique ci-dessous, témoignant de la différence de tarif en 

fonction de la consommation annuelle). Ainsi, chaque entreprise doit trouver un intérêt financier dans 

le projet, tout en veillant à maintenir un équilibre économique global. 

                                                           
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025509925&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025509925&categorieLien=id
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Prix hors TVA de la fourniture de l’énergie en fonction de la consommation annuelle 

(chaque point représente une entreprise, et les tracés la tendance) 

Rôles 

Aucune décision n’a encore été prise sur le modèle économique. Ainsi, toutes les options sont encore 

possible : 

 Investissement par les entreprises consommatrices 

 Appel à des tiers-financeurs 

 Appel à de l’investissement citoyens 

 … 

De même, l’objectif économique n’a pas encore été définit. Ainsi, le projet peut tendre vers plusieurs 

modèles : 

 Rentabilité des capitaux investis par les entreprises 

 Production d’une électricité la plus compétitive possible 

Conclusions 

La faisabilité économique du modèle n’a pas encore été démontré, notamment au regard de la 

diversité des acteurs présents (consommateur de différentes tailles, producteurs, investisseurs,…). 

Cadre juridique et législatif 

Autoconsommation collective d’électricité 

L’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 prise en exécution du 3e de l’article 119 de la loi n° 

2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte été ratifiée par 

la loi n°2017-227 du 24 février. Elle crée un chapitre 5 dédié à l’autoconsommation dans le livre 3 du 

code de l’énergie (partie législative). 

Le décret d’application n°2017-676 du 28 avril 2017 a été publié le 30 avril 2017. Il crée un chapitre 5 

dédié à l’autoconsommation dans le livre 3 du code de l’énergie (partie réglementaire). 
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L’opération d’autoconsommation est dite collective d’après l’article L315-2 du code de l’énergie : 

“Lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs 

consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et 

d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne 

en basse tension”.  

Conclusions appliquées au cas susmentionné 

La mise en place de système de production d’énergie renouvelable collectif est possible sur le parc 

d’activités de Ravennes les Francs. Cependant, la limite règlementaire sur les postes de transformation 

impose la constitution de multiples boucles de consommateurs. Ainsi, le projet BISEPS sur Ravennes 

les Francs n’est pas un projet unique, mais une multitude de boucles d’autoconsommation collective, 

réunit au sein d’une même structure. 

 

Représentation par couleur des différentes boucles 

De même, une personne morale doit être créée pour agréger les consommateurs et producteurs en 

un lieu. Aucun retour d’expérience n’est disponible à l’heure actuelle sur ce type de société, 

notamment au regard de l’implication d’entreprises. 
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Conclusions & Recommandations 

La mise en place de boucles d’autoconsommation collectives est assujettie à la volonté des entreprises 

et leur profil de consommation. Si certaines entreprises sont déjà motrices sur le projet et très 

intéressés, aucun modèle économique n’a encore été produit. Néanmoins, la mise en place de boucles 

d’autoconsommation collective, d’un point de vue technique, n’est pas un frein au projet. 

Les analyses des potentiels de production et de la campagne de mesure des consommations sont en 

cours. De même, une étude juridique va être lancée début d’année 2019 afin de déterminer les voies 

possibles de contractualisation avec les entreprises et les schémas juridiques possibles. 

Contact 

Rachel Philippe, rphilippe@lillemetropole.fr  

Damien Delacroix, damien.delacroix@coherence-energies.fr   

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

 

  

mailto:rphilippe@lillemetropole.fr
mailto:damien.delacroix@coherence-energies.fr
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2.3 Ligne électrique directe entre 2 PME (B) 

L'analyse de rentabilisation présentée donne un aperçu du processus de mise en place d'une ligne 

directe (fil direct) entre deux entreprises et des obstacles à surmonter.  

Enjeu technique 

Le parc d'activité est composé de deux entreprises. L’entreprise A dispose d’un grand espace de toit et 

d’une consommation d’électricité limitée. L’entreprise B consomme beaucoup d’électricité et travaille 

7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

La toiture de l’entreprise A peut être utilisée pour installer des panneaux solaires. Une petite partie de 

l'électricité produite sera utilisée par l'entreprise elle-même. L’entreprise B utilisera la plus grande 

partie de l’électricité produite restante. L’entreprise B autorisera également un tiers à installer des 

panneaux solaires sur son propre toit. 

L’électricité produite annuellement par les panneaux solaires peut être estimée à 1 098 200 kWh. La 

réduction de carbone de la quantité totale d’électricité produite peut être estimée à 210 tonnes.  

Enjeux financiers 

Le modèle économique indique des bénéfices pour les deux entreprises. Certaines des marges 

bénéficiaires sont faibles. La décision d’investir ou pas dans ce projet dépendra des bénéfices annuels 

attendus des sociétés. 

L’entreprise A souhaite investir dans les panneaux solaires installés sur son propre toit. 

L’investissement pour 474 kWp peut être estimé à 486 600 €. Le TRI du projet est de 6,9%. Une 

réduction de 25% sur le prix actuel de l’électricité sera obtenue. L’entreprise A souhaitant vendre de 

l’électricité à l’entreprise B, une ligne directe entre les deux sociétés doit être installée. Cela implique 

des coûts de connexion plus coûteux et un coût d'injection par MWh. 

L’entreprise B préfère qu'un investisseur installe les 682 kWc sur son propre toit. L’entreprise n'aura 

donc pas de coûts d'investissement lui-même. L'investissement pour les panneaux solaires à réaliser 

par l’investisseur peut être estimé à 613 800 €. La durée du contrat avec l’investisseur peut être de 

10, 15 ou 20 ans. 

Cadre juridique et législatif 

La principale barrière est le contexte juridique. Jusqu'à récemment, la législation n'autorisait pas de 

ligne directe entre deux entreprises. En 2019, la législation changera et les lignes directes 

deviendront possibles.  

Conclusions & Recommandations 

L'étude de faisabilité est terminée. Une réunion avec les entreprises se tiendra début janvier 2019 

pour présenter et discuter les enjeux du projet. La faisabilité financière décidera si le cas sera réalisé 

ou pas.  
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Contact 

Evelien Bolle; e.bolle@wvi.be 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

document présent. 

Liste des annexes 

 Feasibility study: Feasibility en technische economische haalbaarheidsstudie BPI – Indupac 

  Presentation study juridical context: Energiedelen juridisch bekeken 

 

  

mailto:e.bolle@wvi.be
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2.4 Smart Grid sur un parc d'activités (B) 

Plusieurs entreprises de Desselgem (B) ont demandé à rechercher le moyen le plus intéressant 

d’utiliser l’électricité produite par deux éoliennes existantes, cette électricité étant actuellement 

injectée dans le réseau. En outre, il existe un surplus de production d’énergie solaire et éolienne sur le 

parc d’activité. Basée sur une première étude de faisabilité, la meilleure option consiste à connecter 

les six entreprises dans un smart grid et à utiliser toute l'énergie produite au niveau du parc d’activité 

(installations existantes et nouvelles) par le consortium au lieu d'injecter l'électricité dans le réseau. 

Cette groupe d’entreprises a le potentiel d’utiliser 100% de toutes les énergies renouvelables produites 

et de les partager dans une communauté énergétique locale (LEC). 

Enjeu technique 

La demande d’électricité est très élevée et assez stable, ce qui permet de consommer un grand 

pourcentage de l'énergie renouvelable, produite par les installations technique installées sur le parc 

d’activité, par le site lui-même. La production de l’énergie renouvelable consiste des installations des 

panneaux solaires installées sur les toitures, de 2 éoliennes existantes ainsi que l’installation possible 

d'une éolienne supplémentaire. Actuellement, 11 774 MWh sont produits. En outre, en utilisant tous 

les espaces de toiture supplémentaires du parc d'activités et en installant une troisième éolienne, la 

quantité d'énergie renouvelable consommée localement peut atteindre 19 413 MWh, soit 20,5% de la 

demande totale d’électricité. Cela correspond à une réduction de CO2 de 7,765 tonnes (passant de 

37,856 à 30,091 tonnes). 

Cependant, ce cas n'est pas encore prête pour une mise en œuvre technique. Des investissements 

supplémentaires sont encore nécessaires, tels que de nouvelles cabines haute tension (2 entreprises 

produisent la majeure partie de leur électricité à l'aide de générateurs diesel) et du câblage 

supplémentaire. La communauté d’énergie locale exige la mise en œuvre d’un nouveau système 

(dispositifs de mesure, logiciel permettant de distribuer tous les flux d’énergie renouvelables,…). 

Enjeux financiers 

L'analyse de rentabilisation financière n'est pas encore terminée et fait actuellement l'objet d'une 

enquête. 

En raison de la fluctuation des prix de l'énergie et de la rareté de l'hiver belge, les entreprises sont 

prêtes à investir dans des «énergies renouvelables à bas prix». Les grandes entreprises à haute énergie 

sont maintenant prêtes à investir dans les énergies solaire et éolienne. 

Politiques, contexte juridique, options d'organisation 

Le cas est techniquement faisable. C'est probablement économiquement viable, mais la législation 

rend ce cas impossible. En vertu de l'article 16 du paquet hiver européen sur l'énergie, des solutions 

possibles et réalisables sont recherchées (réseau électrique intelligent / communauté énergétique 

locale). La législation nationale va changer, probablement en 2020. La plupart des entreprises qui 
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feraient partie du réseau intelligent ont le même actionnaire et sont des entreprises familiales. Cela 

pourrait aider à faciliter la mise en œuvre organisationnelle du projet. 

Conclusion et recommandations 

Les smart grids constituent un moyen d'augmenter la consommation locale d'énergie renouvelable 

produite sans alourdir le réseau public. En tant que tel, investir dans les énergies renouvelables 

deviendra plus intéressant. À ce stade, le potentiel technique a été identifié. Les prochaines étapes 

consistent à étudier la faisabilité financière et les possibilités organisationnelles de mise en œuvre. 

Contact 

Natascha Janssens – Natascha.janssens@pomwvl.be 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

Annex 1 - BISEPS - Studie optimalisatie aandeel hernieuwbare energie bedrijvenzone Schoendale 

(CONFIDENTIAL) 

 

 

  

mailto:Natascha.janssens@pomwvl.be
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3. Échange de chaleur et réseaux de chaleur 

L'échange de chaleur est un moyen clair de créer des synergies énergétiques entre PME. Une 

entreprise peut avoir de la chaleur résiduelle. Pour l'entreprise riveraine, il peut s'agir d'une chaleur 

utilisable. Les études de cas suivantes donnent un aperçu des possibilités d’échange de chaleur pour 

les groupes de PME de la région des 2 Mers. 

3.1 Chaleur provenant d'une centrale à biomasse pour un cluster d'entreprises (B) 

Cette analyse de rentabilisation résume les résultats d'une étude de faisabilité sur l'utilisation de la 

chaleur verte et de la chaleur résiduelle dans les municipalités de Wielsbeke et d'Oostrozebeke 

(Belgique). En raison de la forte demande de vapeur dans la région, la viabilité du réseau de vapeur a 

également été étudiée. 

Les entreprises situées à Wielsbeke et à Oostrozebeke sont principalement de très gros 

consommateurs de gaz naturel et d’électricité. Il existe également des parcs d'activités avec des PME. 

Trois installations de production présentes dans la région produisent de grandes quantités de bois non 

recyclable et alimentent deux centrales à biomasse. 

Enjeu technique 

De multiples possibilités de production d'énergie durable (solaire, éolienne, etc.) ont été étudiées. 

Cependant, étant donné la grande quantité de chaleur résiduelle et de production de chaleur verte 

dans la région, la viabilité des échanges thermiques a toujours été jugée importante. Deux scénarios 

majeurs ont été étudiés et se sont avérés techniquement faisables. 

Dans le scénario A, l’analyse de rentabilisation concerne l’utilisation de la chaleur (de déchets) d’une 

centrale à biomasse, produisant de la vapeur verte pour deux entreprises proches, pour un réseau de 

chauffage urbain fournissant des services aux entreprises et aux bâtiments publics riverains (piscine, 

hôtel de ville, maison de retraite ) et des projets résidentiels. Environ 2 135 MW de chaleur sont 

disponibles pour un réseau de chaleur pendant 3 800 heures par an, ce qui correspond à 17 730 MWh 

de chaleur disponible par an. La demande de chaleur maximale correspond à env. 6500 MWh. Malgré 

la forte demande de pointe, la consommation annuelle totale d'énergie est nettement inférieure à la 

quantité totale de chaleur disponible. Cela est dû à la nature des consommateurs de chaleur, qui 

consomment moins de chaleur en été et pendant la nuit. L'économie d'énergie nette est de 5 240 

MWh / an (100% d'énergie renouvelable), les économies de CO2 s'élèvent à 1,058 tonne / an. 

Dans le scénario B, l'analyse de rentabilisation concerne la fourniture de vapeur d'une centrale à 

biomasse à plusieurs entreprises consommant de la vapeur à proximité. Aujourd'hui, la centrale à 

biomasse produit de la vapeur verte pour produire de l'électricité. Le scénario le plus rentable 

représente 167 900 MWh / an et une économie de CO2 de 33 899 tonnes / an. 
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Enjeux financiers 

Il a été conclu que la viabilité financière des deux cas semble être suffisamment intéressante pour 

permettre une enquête plus approfondie avec toutes les parties concernées et les promoteurs de 

projets potentiels. 

 Le scénario A implique un investissement de 3 692 853 EUR, un retour sur investissement (30 
ans) de 16 ans, un TRI (30 ans) de 4,76% et une VAN (30 ans) de 177 858 €. 

 Le scénario B implique un investissement de 7 460 000 EUR, un retour sur investissement (30 
ans) de 11 ans, un TRI (30 ans) de 9,25% et une VAN (30 ans) de 6 809 742 €. 

Cependant, l’étude repose sur des hypothèses concernant le prix de la chaleur verte. Le prix réel de la 

chaleur verte n'est pas connu et a un impact important sur l'analyse de rentabilisation. 

Politiques, contexte juridique, options d'organisation 

Il n'y a pas d'obstacles juridiques. 

Conclusion et recommandations 

La faisabilité technique et financière des analyses de rentabilisation décrites a été prouvée. Cependant, 

pour faire avancer le dossier, de nombreux partenaires sont impliqués, chacun ayant ses propres 

intérêts. Pour développer les analyses de rentabilisation, les producteurs de chaleur et les 

municipalités jouent un rôle clé. La poursuite du développement du projet nécessite maintenant: 

 Un point de vue clair du producteur de chaleur sur le rôle qu'il souhaite jouer dans le projet. 

 Le producteur de chaleur doit fixer son prix pour la chaleur qu’il produit au cas où un tiers 
serait engagé pour développer le projet. 

 Forte implication des municipalités. 

 Clarté sur le développement d'un nouveau projet de logement et d'un nouveau terrain 
d'activité. 

 LOI avec les entreprises impliquées et les parties publiques 

Contact 

Natascha Janssens – Natascha.janssens@pomwvl.be 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

 Annex 1 – Financieel model Case A (CONFIDENTIAL) 

 Annex 2 – Financieel model Case B (CONFIDENTIAL) 

mailto:Natascha.janssens@pomwvl.be
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 Annex 3 – Studie aanleg warmtenet POM WVL (CONFIDENTIAL) 

 Annex 4 – Studie aanleg stoomnet Antea (CONFIDENTIAL) 
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3.2 Échange de chaleur au niveau du parc d'activités (B) 

Introduction 

Ce business case résume les résultats de l’étude de l’échange de chaleur entre deux entreprises 

riveraines à Harelbeke (Belgique). Le but est de créer des synergies énergétiques entre 2 entreprises. 

800 MWh/année de chaleur résiduelle (les gaz d’échappement des étuves) peut être utilisés pour les 

étuves de l’entreprise voisine. Dans ce cas, le régime de travail entre les 2 entreprises est différent. 

Comme l’étude est en cours, les conclusions seront détaillées plus tard. 

Cluster d’entreprises 

l’échange de chaleur se ferait entre deux entreprises (tous les deux sont grands consommateurs de 

l’énergie) riveraines. La chaleur de température basse, disponible du processus d’une entreprise (les 

gaz d’échappement des étuves), peut être livré directement à  l’entreprise riveraine pour le séchage 

de leur bois. L’échange a une grande chance d’être économiquement viable , particulièrement comme 

le processus de séchage de bois n’est pas critique. 

Entreprise A fabriques des tapis et entreprise B fabriques des produits en bois. Régime de travail: 

Entreprise A: 5 jours/semaine et 24h/jour; entreprise B: 5 jours/semaine et 16h/jour. 

 

Business park Harelbeke-Zuid, case 1 (Belgium) 

Les résultats ne sont pas encore connus (étude en cours), mais la conclusion provisoire conduit à un 

défi financier. Le délai d'amortissement des investissements est maintenant estimée plus de 15 

années, pour des raisons des petites quantités de la chaleur résiduelle . 
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Enjeu technique 

Solutions techniques 

Les étapes suivantes ont été suivies: 

 Intake (questionnaire pour obtenir de l’information de base de chaque entreprise du Living 
lab) 

 Inventaire des cas ou entreprises les plus intéressants, basé sur le questionnaire et élaboré 
par un expert externe (bureau d’études) 

 Étude de faisabilité sur l’échange de chaleur, élaboré par un expert externe (bureau d’études) 

 Consultation du gestionnaire d’énergie des entreprises impliquées (but: l’obtention de toute 
information énergétique connexe) 

Etape suivante: étude de business case (conception preliminaire). 

 Paramètres importants dans ce cas: la distance entre fournisseur et client, régimes de 
température 

Spatial 

Aucun: le connecteur peut être installé souterrain ou au-dessus du sol. 

Energie 

Echange de chaleur estimée  = 800 MWh/année. CO2-réduction estimée =  140 ton/année. L’étude est 

toujours en cours, la réponse sera détaillée plus tard. 

Conclusions 

L’étude est toujours en cours, les conclusions seront détaillées plus tard. 

Enjeux financiers 

Financier, économique et commercial  

Le délai d'amortissement des investissements était estimée de plus de 15 années, mais après des 

études supplémentaires de plus de 30 années. Les paramètres financiers sont illustrées dans le tableau 

ci-dessous.  

Les paramètres les plus importants sont les distances entre les entreprises et les régimes de 

température. 

CAPEX   case 1 

Production 
installation 

EUR 100.000 

Heatnet EUR 140.000 

connections EUR 20.000 

Other costs EUR 104.694 

TOTAL EUR 364.694 

OPEX     
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Sale of heat EUR/y 24.000 

Operational costs EUR/y 13.191 

BALANCE     

IRR (30 year)   2,77% 

NPV (30 year) EUR -61.198 

 

Rôles 

Plusieurs options sont possibles: cooperation directe entre les 2 entreprises, ou faire appel à un 

investisseur.  

Conclusions 

Le délai de récupération de plus de 30 années est trop longue pour les entreprises. 

Cadre juridique et législatif 

Il n’y a pas de barrières légales. 

Conclusions & Recommendations 

l’échange de chaleur sur des zone d’activités n’est pas évident. Premièrement, on a identifié les 

entreprises voisines avec potentiel de créer des synergies énergétiques. Après, des études en détail 

ont démontré que les volumes de chaleur étaient pas assez grand et le distance entre les deux 

entreprises est trop grand. Le délai d'amortissement des investissements de plus de 30 années est trop 

longue pour les entreprises. 

Contact 

Carine Eeckhout (Intercommunale Leiedal), carine.eeckhout@leiedal.be 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

- Leiedal_Case 1.pdf 

- Leiedal_Case 2.pdf 

- Leiedal_Case 3.pdf 
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3.3 Echange de chaleur entre PME (B) 

L'analyse de rentabilisation concerne l'échange de chaleur entre deux entreprises et des bâtiments 

publics. L'une des sociétés dispose d'une unité de cogénération (production combinée de chaleur et 

d'électricité) avec un surplus de chaleur produit pour alimenter un réseau de chaleur. Le réseau de 

chaleur serait situé dans un parc d'activités. Affectées par une ville en expansion, les entreprises sont 

maintenant entourées d'immeubles résidentiels. 

Enjeu technique 

Le cas est techniquement faisable. Le concept technique consiste à développer un réseau de chaleur 

entre le fournisseur de chaleur résiduelle et les utilisateurs de chaleur. Le réseau de chaleur consistera 

en un réseau dans une rue. Tous les consommateurs de chaleur peuvent se connecter au réseau. 

L’unité de cogénération peut fournir 250 kWth en continu pendant la semaine. Pendant les week-ends, 

900 kWth pourraient être livrés. Les 250 kWth livrés correspondent à la demande moyenne de l’autre 

entreprise et des bâtiments publics. Pour pouvoir gérer la puissance de pointe, un accumulateur devra 

être installé. Cet accumulateur peut être remplie avec les 900 kWth livrés le week-end. La réduction 

de CO2 réalisée serait de 219,49 tonnes / an. 

Enjeux financiers 

Le coût total du réseau de chaleur est estimé à 1.056.465 euros. Le calcul inclut une dépréciation de 

30 ans et un intérêt de 2,05%. Cela donne lieu à un prix de 62,07 Euro TVA incluse. 

La dépréciation de 30 ans est trop longue pour que les entreprises investissent dans le réseau de 

chaleur. Un investisseur pourrait être intéressée par les intérêts à long terme et par conséquent être 

prêt à faire l’investissement. L'analyse de rentabilisation pourrait être optimisée en incluant les 

subventions possibles. Une opportunité pourrait être les travaux routiers qui devraient avoir lieu dans 

les 5 années prochaines dans la rue où le réseau de chaleur serait placé. 

Cadre juridique et législatif 

Il n’existe aucune barrière juridique au développement des réseaux de chaleur. 

Conclusions et recommandations 

Le principal obstacle à la réalisation est la nécessité d'un investisseur. L'installation et l'exploitation 

d'un réseau de chaleur coûtent cher. Par conséquence un investisseur est nécessaire. En dehors de 

leur activité principal, les entreprises n’investiront pas eux-mêmes. 

L’investisseur et les différentes parties concernées signeront un accord d'intention. Cet accord montre 

leur intention de travailler le modèle économique jusqu'à la réalisation.  Certains accords juridiques 

devront être conclus concernant l’approvisionnement en chaleur, la demande de chaleur, le prix et les 

systèmes de secours. 
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Actuellement, le projet est en attente. La société fournissant la chaleur ne peut garantir une quantité 

constante de chaleur pour les années à venir. La chaleur résiduelle disponible dépend du processus de 

production qui est optimisé chaque année et de la demande du marché. 

Contact 

Evelien Bolle; e.bolle@wvi.be 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

Annex 1: Deel II – Haalbaarheidsstudie warmte-uitwisseling 

 

 

  

mailto:e.bolle@wvi.be
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3.4 Manor Royal Cluster 1, 2 et 3 (UK) 

Les cluster 1, 2, 3 et 4 de Manor Royal ont été identifiés suite à une étude énergétique stratégique de 

haut niveau réalisée en mai 2018. En plus de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur 

les bâtiments, il a été noté qu'une unité de cogénération pourrait être ajouté. à chaque cluster. Les 

études de faisabilité ont indiqué que l’ajout du cogénérateur augmentait le TRI, réduisait 

l’amortissement et augmentait les économies de CO2 par rapport à l’utilisation actuelle, rendant les 

trois clusters dignes d’un examen plus approfondi. 

Enjeu technique 

Les systèmes photovoltaïques sur les toits, les parkings solaires, le stockage de batteries pour l'énergie 

solaire et une unité de cogénération ont été pris en compte. Un schéma conceptuel du système 

énergétique prenant en compte différentes technologies, des exigences spécifiques de demandes 

individuelles (par exemple, des courbes de charge) et des conditions-cadres (par exemple, des tarifs, 

des lois) a été développé pour chaque cluster. Pour évaluer la faisabilité, les cluster ont été modélisées 

avec l'outil logiciel energyPRO pour une année de référence complète. 

La production d'électricité prévue à partir de l'énergie solaire et de la cogénération serait de 14 428 

MWh par an. L'installation de systèmes photovoltaïques et de cogénération solaires sur les toits 

permettrait d'économiser 5 969 t / an de CO2. Cela représenterait une économie relative comprise 

entre 32% et 61% par rapport au statu quo pour les cluster. La possibilité d’économiser 5 969 tonnes 

de CO2 par an serait la bienvenue et améliorerait la réputation de Manor Royal en tant qu’endroit 

durable pour les entreprises. 

Enjeux financiers 

Le projet est financièrement viable. Il existe une opportunité significative d'économiser sur les factures 

d'énergie et de réduire les émissions de CO2 de 32% à 61%. Il existe toujours un risque que, au niveau 

du conseil, les entreprises décident de ne pas participer au projet. 

La rentabilité de chaque cluster est détaillée dans le tableau ci-dessous. 

PROFITABILITY CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 Total  

Total Investment 3,232,200 4,668,500 1,824,500 9,725,200 £ 
average of discounted real 
net savings & revenues 

436,700 409,600 151,000 997,300 £/a 

NPV 8,118,600 6,196,700 2,195,400 10,314,000 £ 
IRR 43.7 23.9 21.2 n/a % 
ROI 290 153 139 n/a % 
Amortisation 2.2 4.0 4.6 n/a A 

 

Politiques, contexte juridique, options d'organisation 

Le retrait du soutien pour les installations solaires photovoltaïques par la fermeture du régime de tarifs 

de rachat garantis aux nouveaux inscrits après mars 2019 aurait une incidence négative sur un modèle 

de marché de l'énergie pour l'ensemble du site et pourrait conduire à une dimensionnement des 
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systèmes de sorte qu'une proportion plus élevée d'énergie générée est utilisé sur le site. Cela rendrait 

plus difficile la mise en place d'un système d'échange d'électricité inter-Manor Royal viable, car il y 

aurait moins de surplus d'électricité disponible. 

La perte est toutefois compensée par la baisse continue des coûts d’installation de l’énergie solaire 

photovoltaïque et par l’émergence d’un marché actif d’achat d’électricité pour l’énergie renouvelable 

exportée au Royaume-Uni. Cela pourrait prendre en charge les installations jusqu'à ce qu'une quantité 

critique d'électricité soit disponible pour la négociation au sein de Manor Royal. 

Conclusion et recommandations 

La finalisation du modèle d'échange d'énergie est en attente jusqu'à la fin de l'évaluation des options 

de financement et de gouvernance, qui doit s'achever en janvier 2019. L'entreprise doit ensuite décider 

d'investir ou non, ou d'inviter un investisseur à saisir l'occasion ou ne pas procéder. 

La création d'une demande agrégée plus importante dans plusieurs entreprises et les achats groupés 

peuvent réduire les coûts. 

La possibilité de développer le projet par étapes offre un moyen peu risqué de générer des avantages 

supplémentaires à chaque étape. 

Contact 

Ingrid Bennett,   ingrid.bennett@westsussex.gov.uk 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

1.4.1 BISEPS Re-Energise Project Report v5.0.pdf (published on the  Manor Royal website) 

1.4.2 1620005393_BISEPS_FS_Cluster1_Final-Report_181126_v5.pdf (confidential) 

1.4.3 1620005393_BISEPS_FS_Cluster2_Final-Report_181126_v05.pdf (confidential) 

1.4.4 1620005393_BISEPS_FS_Cluster3_Final-Report_181126_v06.pdf (confidential) 

 

 

  

http://www.manorroyal.org/energy
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4. Énergie solaire 

La création de synergies entre PME est également facilitée par la participation des PME à des processus 

communs. Par exemple, si les PME ont des services de facilitation fournis au niveau des parcs 

d’activités pour l’installation de systèmes solaires photovoltaïques. 

4.1 PV solaire pour parc d'activités (B) 

Introduction 

Ce business case résume le trajectoire suivi pour aider 53 entreprises à installer des panneaux solaires. 

Les entreprises sont situées dans les parcs d’activités de Harelbeke-Zuid, de Kortrijk-Noord, de 

Waregem-Zuid, de Roeselare, de Lichtervelde et de la zone Roeselare - Leie (Belgique). Leiedal, POM 

et WVI ont commencé avec une étude de faisabilité pour l’ensemble des entreprises. La plupart des 

rapports mentionnent des délais d’amortissement des investissements de 5 à 10 ans. Mais d'autre 

part, comme il s’agit de vieux bâtiments, l’étude, dans la plupart des cas, ne pouvait pas confirmé que 

la structure de toit est suffisamment solide pour pouvoir supporter la charge supplementaire rajouté 

par les panneaux solaires. 

Comme l’étude est en cours, les conclusions seront détaillées plus tard. 

Cluster d’entreprises  

Dans la plupart des cas, un investissement dans une installation industrielle de panneaux solaires 

donne un retour sur investissement qui est acceptable pour la plupart des entreprises. Ceci s’explique 

d'une part grâce aux certificats d'énergie verte flamands et d'autre part en basant la calculation de 

l'investissement sur une autoconsommation maximale de l'électricité solaire par l'entreprise elle-

même. 

Comme les prix augmentent et les garanties de livraison des producteurs d’énergie belges deviennent 

incertaines, l’électricité autoproduite est à nouveau un enjeu important pour les entreprises. 

La plupart des entreprises n’a pas le temps ni la connaissance pour se concentrer sur les énergies 

renouvelables. Le support et guidage que nous leur offrons au cours de ce trajectoire leur sont très 

utiles. 

Localisation géographique 

Le Living lab 1 se compose de troix grands parcs d’activités dans le Sud de Flandre occidentale: Kortrijk-

Noord, Harelbeke-Zuid et Waregem-Zuid.  

Parc d’activités Harelbeke-Zuid (Belgique): 
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 Parc d’activités Kortrijk-Noord (Belgique): 

 

Parc d’activités Waregem-Noord en Waregem-Zuid (Belgique): 
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Le Living lab 2 se compose des grands parcs d’activités dans le Midi de la Flandre occidentale 

(Lichtervelde, Roeselare et la zone Roeselare – Leie). 
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Activités économiques 

Au premier living lab nous rencontrons principalement des PME. Seulement une petite quantité de 

grandes entreprises est installée dans ces deux zones. Les activités de ces entreprises sont très 

diverses, allant des entreprises de production aux entreprises d’assemblage ou d’installation, en 

passant par les grossistes. 

Au deuxième living lab  il y a des entreprises de taille différentes, et de type d’activité différente.  

Opportunités et menaces pour créer des synergies durables sur la zone 

Le plus gros goulot d'étranglement est la stabilité du toit. Dans la plupart des cas, l’étude de faisabilité 

n’a pas pu confirmer que la résistance de la toiture serait suffisante pour la charge supplémentaire 

rajoutée en installant des panneaux solaires. Nous nous concentrons maintenant sur la collaboration 

avec différents installateurs et investisseurs qui proposent des études de stabilité à un prix 

raisonnable. 

Un autre goulot d’étranglement est que l’utilisateur du bâtiment n’est pas le propriétaire, mais un 

locataire (location ou bail foncier). Ce qui signifie que nous devons également convaincre le 

propriétaire du domaine de l'investissement dans des panneaux solaires. 

Deux rapports traitent des bâtiments multi-entreprises. Dans ces cas, nous avons l'avantage d'un grand 

toit, mais l'inconvénient de nombreux petits utilisateurs d'énergie qui, selon la législation, doivent être 

considérés comme des investisseurs distincts. Pour ces cas, mais aussi en général, le partage de 

l’électricité constituerait une analyse de rentabilité meilleure ou réalisable, mais n’est pas autorisé en 

Belgique pour le moment (à l’exception des lignes directes, mais ce concept n’est pas utilisable dans 
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notre Living lab). L'Europe crée une possibilité de partage de l'électricité dans un proche avenir (2021) 

en élaborant une législation pour des communautés énergétiques locales. 

Enfin, certains bâtiments ont un toit en amiante. Dans ce cas, la toiture doit être rénovée avant 

l'installation du système photovoltaïque. Le profit de l'installation photovoltaïque peut ensuite être 

utilisé pour financer la rénovation de la toiture. 

Enjeu technique 

Solutions techniques 

Les étapes suivantes ont été suivies: 

 Intake (questionnaire pour obtenir de l’information de base et l’intérêt de chaque entreprise 

du Living lab) 

 Étude de faisabilité pour 53 cas, élaboré par un expert externe (bureau d’études) 

 Analyse des offres exécutées pour une entreprise, élaboré par un expert externe (bureau 

d’études) 

Etapes suivantes: (à la demande de l'entreprise):  

 Etude de stabilité 

 Analyse des offres & conseil dans le but d'optimiser l'investissement 

 Préparation du projet 

 Suivi de projet 

 Support et guidage pour des cas spécifiques: renouvellement de la toiture (amiante),… -> 

investissement de tiers 

 Echange d'expérience 

Réduction d’énergie et de carbone 

Des études de faisabilité ont été effectuées auprès de 53 entreprises au total (voir tableau ci-dessous). 

Si tout était mis en œuvre (ce qui ne serait pas le cas), 83.363 panneaux photovoltaïques seraient 

installés, pour une production totale de 20.734.060 kWh / an, entraînant une réduction de carbone de 

9,036 tCO2 / an. 

 

 
Company # 

energy use    
(kWh)   

number PV 
panels   

peak power 
(kWp)  

solar PV 
production (kWh)  

CO2-reduction 
(ton)  

1                1 106 570               1 100                   297             241 238             110,97  

2                1 174 399               1 500                   405             321 651             147,96  

3                   352 164                   800                   216             184 680               84,95  

4                   945 088               1 250                   338             253 465             116,59  

5                   329 493                   650                   176             138 739               63,82  

6                1 439 451                   850                   230             191 862               88,26  

7                      33 264                   105                     28                  4 118                 1,89  

8                   130 000                   244                     66                55 218               25,40  

9                   411 078                   900                   243             192 991               88,78  

10                   304 028                   450                   122             101 574               46,72  

11                   211 913                   375                   101                80 413               36,99  

12                   440 412               1 250                   338             282 878                 0,13  



 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

47 
 

13                   513 027                   900                   243             192 991               88,78  

14                      81 604                   149                     40                30 347               13,96  

15                      24 330                     92                     25                22 418               10,31  

16                   684 785               1 200                   324             270 864             124,60  

17                      67 991                   114                     31                25 732               11,84  

18                   534 011                   900                   243             192 991               88,78  

19                   166 879                   375                   101                80 413               36,99  

20                   267 006                   575                   155             123 300               56,72  

21                2 563 375               2 500                   675             564 300             259,58  

22                      54 479                   160                     43                34 309               15,78  

23                   394 604                   490                   132             105 073               48,33  

24                1 583 396               2 250                   608             483 722             222,51  

25                   646 729               1 500                   405             321 651             147,96  

26                   126 000                   306                     83                69 070               31,77  

27                      31 023                     72                     19                15 439                 7,10  

28                   318 319                   675                   182             131 585               60,53  

29                   809 000                   878                   250             237 500               47,30  

30                   286 000               1 087                   310             294 500               58,60  

31                        6 300                     21                       6                  5 700                 1,10  

32                   223 000                   701                   200             190 000               37,80  

33                      32 350                     95                     27                25 650                 5,10  

34                      25 000                     63                     18                15 390                 3,10  

35                1 034 000               1 400                   400             380 000               75,60  

36                   208 000                   469                   134             127 300               25,30  

37                   227 000                   490                   140             133 000               26,50  

38                      41 000                     53                     15                12 113                 2,40  

39                  296 383                   541                   154             146 481               67,38  

40                  875 000               3 523               1 004             953 852             438,75  

41             14 629 000             17 574               5 009          4 758 161         2 188,67  

42             11 476 579               2 964                   845             722 253             332,22  

43                  459 333                   786                   200             190 000               87,40  

44                     92 077                   250                     75                71 250               32,77  

45                  255 524                   351                   100                95 000               43,70  

46                  195 278                   288                     82                76 000               34,96  

47             78 310 000               6 448               1 838          1 694 849             779,60  

48                  191 000                   252                     72                68 229               31,38  

49                  320 000               1 056                   300             285 000             131,09  

50               1 408 737               1 414                   403             382 850             176,10  

51             15 100 000             17 720               5 050          4 292 670         1 974,55  

52               7 682 000               2 342                   667             634 097             291,67  

53               1 396 000                   865                   247             229 183             105,42  

Total            150 513 979             83 363             23 414        20 734 060               9 036  

 

Conclusions 

Pour la plupart des cas, comme il s’agit de vieux bâtiments, l’étude ne pouvait pas confirmé que la 

structure de toit est suffisamment solide pour la charge rajoutée en installant des panneaux solaires. 

Nous nous concentrons maintenant sur la réalisation d'études de stabilité pour ces entreprises, en 

collaborant avec différents installateurs et investisseurs (qui proposent des études de stabilité à un 

prix raisonnable). 
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Enjeux financiers 

Financier, économique et commercial  

Des études de faisabilité ont été effectuées auprès de 53 entreprises au total (voir tableau ci-dessous). 

Si tout était mis en œuvre (ce qui ne serait pas le cas), un investissement de 20 730 250 € serait 

nécessaire, avec un TRI moyen (taux de rendement des investissements) de 10,7% et un délai 

d’amortissement des investissements moyen avant déduction de l'investissement de 8,1 ans. Les 

chiffres diffèrent au cas par cas. Les meilleurs et les pires cas ont un TRI de 18,3% et 5,9%, 

respectivement. 

Company # peak power 
(kWp) 

investment 
amount (€)  

IRR before 
taxes 

payback time before 
investment allowance 

1 297                    331 224  7,20% 8,6 

2 405                    423 324  5,90% 10,1 

3 216                    236 524  8,10% 8,1 

4 337,5                    352 324  7,90% 10 

5 175,5                    187 924  10,00% 8,1 

6 229,5                    243 724  12,60% 7,1 

7 28,4                      45 599  10,60% 8,4 

8 65,9                      90 356  16,90% 5,9 

9 243                    258 924  8,20% 9 

10 121,5                    135 624  11,70% 7,5 

11 101,3                    115 074  8,20% 9,1 

12 337,5                    354 824  12,20% 7,3 

13 243                    263 924  10,00% 8,1 

14 40,2                      59 196  15,00% 6,5 

15 24,8                      40 984  11,30% 8 

16 324                    346 124  10,90% 7,7 

17 30,8                      48 794  7,10% 11,3 

18 243                    258 924  9,90% 8,2 

19 101,3                    115 074  8,90% 8,8 

20 155,3                    169 874  9,20% 8,6 

21 675                    707 324  9,20% 8,4 

22 43,2                      65 124  11,70% 7,7 

23 132,3                    144 584  7,50% 9,6 

24 607,5                    633 824  10,80% 7,8 

25 405                    423 324  8,10% 9 

26 82,6                      96 168  17,50% 5,7 

27 19,4                      33 884  10,30% 8,6 

28 182,3                    199 774  8,50% 9 

29 250                    242 500  12,30% 7,8 

30 310                    293 650  8,10% 10,8 

31 6                        7 440  16,90% 5 

32 200                    200 000  8,70% 10,2 

33 27                      27 000  17,90% 4,6 

34 18                      19 910  18,00% 5,1 

35 400                    362 000  14,10% 7,2 

36 134                    145 340  9,80% 9,4 

37 140                    150 000  9,90% 9,3 

38 15                      15 750  7,00% 9,7 

39                  154                     113 000  17,90% 5,2 

40              1 004                     875 000  10,60% 7,4 

41              5 009                 3 775 000  9,60% 7,8 

42                  845                     749 375  9,90% 7,8 

43                  200                     200 000  11,00% 7,4 

44                    75                       85 750  8,20% 8,8 

45                  100                     110 000  8,90% 8,3 
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46                    82                       90 800  18,30% 5,3 

47              1 838                 1 504 000  8,30% 8,1 

48                    72                       82 720  6,40% 9,7 

49                  300                     284 500  8,60% 8,3 

50                  403                     370 000  12,60% 6,8 

51              5 050                 3 807 500  9,30% 8,1 

52                  667                     596 960  10,80% 7,3 

53                  247                     239 710  8,30% 8,5 

TOTAL 23 413,8 20 730 250 10,69% 8,1 

 

Rôles 

Dans la plupart des cas, l’investissement sera réalisé par l'entreprise elle-même (utilisateur et 

propriétaire du bâtiment). Si l'utilisateur du bâtiment n'en est pas le propriétaire, nous essayons de 

convaincre cette dernière personne d’accepter un investissement d’un investisseur. Dans ce cas, nous 

offrons au propriétaire et à l'utilisateur la même trajectoire que celle définie pour les propres 

investissements. Le même processus est valable pour des installations de panneaux solaires qui sont 

précédées par des rénovations de toiture. Comme le projet est toujours en cours, le modèle de 

coopération sera détaillé ultérieurement. 

Conclusions 

Les 53 cas montrent clairement que l'investissement dans le photovoltaïque solaire diffère d'une 

entreprise à l'autre. Pour certaines entreprises, cela sera beaucoup plus intéressant que pour d'autres. 

Les délais d’amortissement des investissements varient entre 4,6 ans et 11,3 ans. Cela pourrait ne pas 

correspondre aux attentes. L'investissement de tiers peut offrir une solution. 

Les conclusions finales seront tirées à une date ultérieure. 

 

Cadre juridique et législatif 

Le partage de l'électricité peut donner lieu à un plan d'entreprise meilleur ou plus réalisable pour 

beaucoup d'entreprises (par exemple, les immeubles multi-entreprises), mais n'est pas autorisé en 

Belgique pour le moment. 

 

Conclusion 

De nombreuses entreprises / PME sont intéressées par l’installation de systèmes photovoltaïques sur 

leur toit. En conclusion, sur 53 cas, il apparaît clairement que même avec un produit standard comme 

le solaire photovoltaïque, les analyses de rentabilisation génèrent une vaste gamme de résultats, avec 

des délais d’amortissement des investissements pouvant être multipliés par deux. Leiedal, WVI et le 

POM tentent de faire avancer le processus, mais rencontrent des obstacles majeurs: 

1. stabilité du toit et nécessité de le remettre à neuf 



 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

50 
 

2. volonté des entreprises d'investir avec leurs propres moyens financiers ou de procéder par 
le biais d'investissements tiers 

3. délais de récupération plus longs que prévu. 

Les conclusions finales seront tirées à une date ultérieure. 

 

Contact 

Carine Eeckhout (intercommunale Leiedal); carine.eeckhout@leiedal.be 

Evelien Bolle (WVI): e.bolle@wvi.be 

Natascha Janssens (POM West-Vlaanderen): natascha.janssens@pomwvl.be  

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

 

  

mailto:carine.eeckhout@leiedal.be
mailto:e.boll@wvi.be
mailto:natascha.janssens@pomwvl.be
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4.2 Parking solaire (B) 

Introduction 

Cette analyse de rentabilisation vérifie la possibilité de couvrir un parking avec une pergola solaire 

photovoltaïque, avec la possibilité de la combiner avec un stockage de batterie et / ou un point de 

charge pour les véhicules électriques. 

Cluster d’entreprises  

L'analyse de rentabilisation a été développée pour un site appelé «Transfo», une ancienne centrale 

électrique qui est maintenant réaménagée. L’électricité produite par le parking solaire pourrait servir 

plusieurs consommateurs d’énergie sur le site. C'est la vision de créer un smart grid (communauté 

d’énergie locale). 

Localisation géographique 

Le site Transfo est situé dans la commune de Zwevegem, près de la ville de Courtrai (Belgique). 

 

Opportunités et menaces pour créer des synergies énergétiques durables dans le cluster d’entreprises 

L’ambition est de faire du site une vitrine du futur système énergétique. À l’avenir, une communauté 

énergétique locale (CEL) sera mise en place lorsque cela sera juridiquement possible (prévu pour 

2021). Un réseau intelligent permettra à tous les utilisateurs d'énergie du site d'utiliser l'énergie 

produite collectivement sur le site. L'énergie sera stockée et partagée et sera gérée par le CEL.  
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Vision sur le futur système énergétique Transfo 

 

Le parking est nouvellement développé, la conception peut donc être adapter. Les parking existants 

peuvent avoir des contraintes, telles que le manque d'espace pour les colonnes de la pergola, de 

grandes portées dans la pergola (coût plus élevé) pour sécuriser la fonction de stationnement, ou tout 

simplement des arbres ne pouvant pas être combinés avec le solaire photovoltaïque. 

 

Enjeu technique 

Solutions techniques 

Un parking solaire est un parking régulier recouvert d'une pergola, sur lequel se trouvent des panneaux 

photovoltaïques (2.328 panneaux au total, puissance installée de 628 kWp). Il ne s’agit pas d’un abri 

solaire «ordinaire», pour lequel des offres complètes sont sur le marché, mais d’une solution sur 

mesure. Un architecte a conçu la pergola (différentes options) pour différentes orientations des 

panneaux photovoltaïques et différentes organisations des espaces de stationnement. Un permis de 

construire est requis. 

Différentes options ont été recherchées avec ou sans système de batterie (40,5 kWh) et un point de 

charge pour une voiture électrique. 

Le cas présenté ici représente l'optimum de toutes les options, donc avec système de batterie et point 

de charge pour VE. 
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Réduction d’énergie et de carbone 

Avec une puissance installée de 628 kWp, une production annuelle d’énergie de 582 MWh est 

attendue. Cela entraînerait une réduction des émissions de carbone de 115,8 tCO2 / an. 

Conclusions 

Techniquement, il est possible de couvrir les parcs de stationnement avec une pergola solaire. Une 

conception sur mesure permet d'optimiser la production d'énergie solaire et l'organisation des espaces 

de stationnement situés en dessous. Une combinaison avec des points de charge pour véhicules 

électriques et stockage de la batterie est évidente. 

 

Enjeux financiers 

Financier, économique et commercial  

Le Enjeux financiers ne sont pas évidents. Dans le contexte actuel, il n'est pas possible d'amener 

l'énergie «au compteur», l'option économiquement la plus intéressante en Belgique. Par conséquent, 

on suppose que la majeure partie de l'énergie est directement injectée dans le réseau, à l'exception 

de l'énergie utilisée pour recharger les voitures électriques (et pour charger le système de batterie). 

Avec les revenus des certificats d'énergie verte, un revenu annuel de €65.500 est estimé. 

L'investissement total s'élève à €628 000 pour le PV, €19 500 pour le système de batterie et €276 094 

pour la construction de la pergola. La batterie devra être remplacée après 10 ans, le convertisseur de 

système après 15 ans. L'investissement total au cours de la durée de vie de 25 ans sera de €840 000, 

plus le coût de la pergola. 

Le délai d’amortissement des investissements est estimé à 12,8 ans. Le coût de la pergola augmente 

ce temps de 4,2 ans, à 17 ans. 

Rôles 

Un investisseur sera impliqué pour réaliser le parking solaire. La commune de Zwevegem, 

propriétaire du site Transfo, a désigné une coopérative pour investir dans des projets 

photovoltaïques municipaux. La province de Flandre Occidentale est propriétaire et a accordé des 

subventions pour la réalisation du parking solaire. Leiedal développe 5 business units et le parking. 

Conclusions 

Le scénario financier dans le scénario actuel n’est pas convaincant, avec un délai d’amortissement des 

investissement total de 17 ans. Cependant, cela doit être considérablement optimisé: 

 si la communauté énergétique locale est réalisée, 

 si (une partie de) l'énergie est (temporairement) consommée derrière le compteur avec 
l'utilisation d'une ligne directe. 
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Pour une entreprise consommant beaucoup d’énergie et disposant de beaucoup de places de 

stationnement, cela devrait être un cas de figure réalisable. Sur le site de Transfo, en raison de leur 

caractère démonstratif, les subventions réduiront le délai de retour sur investissement à un niveau 

acceptable. 

 

Cadre juridique et législatif 

Dans ce cas, la législation ne facilite pas la réalisation du parking solaire: un permis de construire est 

nécessaire et la situation financière est pire en raison de la forte proportion d'énergie directement 

injectée dans le réseau. Aujourd'hui, un stockage sur batterie peut améliorer le business case. À 

l'avenir, l'option de la communauté d’énergie locale sera favorable. 

Conclusion 

Les parking offrent de nombreuses possibilités en matière d’énergie photovoltaïque, si aucun véhicule 

de grande taille n’a besoin de le traverser, s’il n’a pas d’arbres et si sa configuration permet une 

construction économique de la pergola. Aujourd'hui, il est peu probable que l'on trouve de bonnes 

analyses de rentabilisation. Le coût de la pergola réduit la rentabilité et une grande partie de 

l’électricité doit être utilisée «derrière le compteur». Mais à l'avenir, avec la mise en œuvre de l'option 

des communautés d'énergie locales dans la législation, cela deviendra viable. 

Contact 

Dominiek Vandewiele (intercommunale Leiedal); dominiek.vandewiele@leiedal.be 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

business case solar car park.pdf 
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5 Approche collective pour les groupes d'entreprises 
5.1 Doornbos et Platform BV Breda (NL) 

La Platform BV Breda - une association d'entreprises et de parties prenantes du secteur de l'énergie - 

coopère avec la municipalité de Breda pour alléger le fardeau des entreprises et les aider à réaliser des 

systèmes photovoltaïques sur les toits. Ce chapitre résume le trajectoire pour faciliter la mise en place 

de l'énergie photovoltaïque pour un bâtiment multi-entreprises situé dans le parc d'activités de 

Doornbos. Doornbos est un premier test; l'approche Platform BV Breda- sera déployée dans toutes les 

zones industrielles de Breda. 

La plate-forme BV Breda développe des scénarios novateurs et des concepts innovants. Il incombe aux 

entreprises d’investir dans les énergies durables ou d’améliorer leur efficacité énergétique pour 

permettre leur transition énergétique vers des bâtiments pleinement durables. La plate-forme BV 

Breda facilite la création de coopératives regroupant de multiples grappes d’entreprises, dont 

Doornbos. 

Enjeu technique 

Alors que Platform BV Breda soutient de multiples solutions d'énergie durable, un exemple est donné 

pour le photovoltaïque solaire. Aujourd'hui, 39 entreprises sont sur le point d'installer un système 

photovoltaïque avec la subvention «Solar PV SDE», pour un total de 4502 kWc d'électricité installée. 

Voici un exemple d'installation solaire photovoltaïque typique pour une PME: 

 panneaux solaires poly cristallins (bleus) de 98,182 Wp 

 production d'énergie annuelle: 74.822 kWh 

 réduction annuelle de carbone de 39,4 tonnes de CO2 

Le PV solaire est une solution technologique très courante et solide. La stabilité du toit est la principale 

barrière technique. 

Enjeux financiers 

Pour l'exemple donné, un investissement total de 85 611,75 € (hors TVA) est nécessaire pour investir 

dans les panneaux solaires 83.113,75 € (coûts de maintenance futurs compris) et pour renforcer le 

raccordement au réseau électrique de 2.498,00 €. 

Les économies annuelles totales s'élèvent à 10 593,50 EUR (hors TVA) et comprennent la vente 

d'électricité à prix réduit et la subvention «Solar PV SDE»: approvisionnement net en électricité de 1 

208,75 €, utilisation de notre propre énergie solaire photovoltaïque évaluée à 2 158,26 €, réduction de 

la taxe sur l'énergie. 3 047,88 €, les ventes de 134,31 € de GVO et «Solar PV SDE» 4 044,30 €. 

Le délai d’amortissement des investissements est de 10 ans. La période de récupération dans ce cas 

est assez longue, mais diffère d’une analyse de rentabilité à une autre. Cette analyse rapide de l'énergie 
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solaire photovoltaïque donne un aperçu honnête du temps de retour sur investissement et devrait 

être utilisée aux Pays-Bas comme analyse initiale. 

Cadre juridique et législatif 

La subvention SDE («support énergie durable») est un programme de subvention national. La 

subvention SDE rend l’investissement dans l’énergie photovoltaïque financièrement réalisable pour les 

PME. 

Conclusion et recommandations 

Afin de maximiser la production d'énergie sur les toits, Breda a pris les mesures suivantes: 

 Création de la fondation «Energy Breda» en coopération avec l'entreprise, afin d'alléger le 
fardeau des entreprises et de financer des investissements dans les énergies durables. 

 Contactez les entreprises par une visite physique pour le compte de Platform BV Breda et de 
la municipalité de Breda, afin de vérifier si elles souhaitent mettre leurs toits à la disposition 
du solaire photovoltaïque pour d'autres entreprises. 

 Proposer aux entreprises des études de faisabilité sur des mesures d'économie d'énergie 
avec des délais d’amortissement des investissements courts (5 ans); production d'énergie 
renouvelable (https://quickscan.platformbvbreda.nl/); études concernant la façon de sortir 
du gaz naturel (facultatif). 

 Créer des accords pour la location du toit et la vente d'énergie. 

 Recrutement et sélection d'entreprises pour les «projets SDE +» et les projets coopératifs 
dans le cadre du régime d'aides fiscales à subvention réduite. 

 Soutenir les entreprises tout au long du processus, y compris à la réalisation. La plupart des 
PME n'ont pas d'employés spécialisés dans la transition énergétique durable et ont besoin 
de se détendre. 

 

Contact 

Case Doornbos: Marcel van Miert, Marcel@bureauvanmiert.nl 

Case Green Deal Roll out: Theo van Kuijck, t.vankuijck@platformbvbreda.nl 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

1. Concept Green Deal for the roll out with the tool 

2. Quick Scan Sun Panels https://quickscan.platformbvbreda.nl/ 

mailto:Marcel@bureauvanmiert.nl
mailto:t.vankuijck@platformbvbreda.nl
https://quickscan.platformbvbreda.nl/
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3. Agreement between Platform BV Breda and Municipality Breda  

4. Klimaatroute https://quickscan.klimaatroute.nl/accounts/profile/ 

  

https://quickscan.klimaatroute.nl/accounts/profile/
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5.2 3-BO Breda 

Cette analyse de rentabilisation se concentre sur deux pôles d’activités: 3-BO (industrie légère) et 

Hazeldonk (entreposage et distribution). Ces cluster d’entreprises sont bien organisées et disposent 

d’un haut niveau de structure de gestion centralisée (dans un « BID, Business Improvement District »). 

En coopération avec Platform BV Breda, la municipalité de Breda met en place 6 autres BID. 

Le BID 3-BO a 500 entreprises et un budget à investir. Les 500 entreprises travaillent ensemble sous 

un conseil d'administration BID. Les sociétés travaillaient auparavant ensemble dans les domaines de 

la sécurité et de la maintenance verte. Les BID, les sites industriels et les zones d'activités économiques 

constituent un groupe cible important dans la politique de la municipalité de Breda. La BID 3-BO fait 

partie de la «Platform BV Breda». La plate-forme BV Breda, soutenue par la municipalité de Breda, 

assure le développement de politiques et la coopération dans le domaine de la durabilité. 

Enjeu technique 

La BID souhaite utiliser l'énergie de trois éoliennes prévues dans le cadre de la stratégie de 

développement durable, ainsi que celle d'une centrale photovoltaïque de grande envergure sur le site 

d'enfouissement appelée «Bavelse Berg». Des consultations ont eu lieu avec les associations de 

citoyens du voisinage, la province, le ministère de la Défense, le fournisseur d'énergie local, l'agence 

de développement provinciale BOM (société de développement et financier) et le gestionnaire du 

réseau. Les trois éoliennes ont été réglementées dans les plans de zonage municipaux. 

Il n'y a pas d'obstacles techniques. Le seul risque est la difficulté avec le radar militaire de l'aérodrome 

à proximité. L'une des solutions consiste à modifier l'emplacement exact des 3 éoliennes. 

La connexion au réseau des éoliennes est un défi. Il existe 2 scénarios sur la manière de connecter 

l’infrastructure d’énergie durable (éolienne, solaire, stockage) aux entreprises d’une part et au réseau 

électrique de l’autre. Dans le scénario 1, l'infrastructure énergétique est d'abord connectée aux 

entreprises de 3-BO, et le solde (production - consommation des entreprises) sera fourni au réseau à 

moyenne tension. Un coût de 2,7 millions de dollars pour la connexion au réseau haute tension n'est 

pas nécessaire. Le réseau de moyenne tension est renforcé. Un grand stockage de batterie est prévu 

pour équilibrer et éviter la surcharge du réseau. Dans le scénario 2, 2,7 millions d’euros de connexion 

au réseau haute tension 

La production d'énergie sera de 54 000 MWh / an, entraînant une réduction des émissions de carbone 

de 23 220 tCO2. 

Enjeux financiers 

Le cas semble financièrement viable, mais plusieurs options doivent être envisagées. Après la phase 

de développement, la décision est prise si le projet est viable ou pas. Lorsque les options sont 

sélectionnées, tous les accords sont enregistrés et leur exécution peut commencer. 

Le paramètre financier principal, outre le coût d'investissement dans les éoliennes et le solaire 

photovoltaïque, est le coût de la connexion de trois grandes éoliennes au réseau haute tension, est 
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estimé à 2,7 millions d'euros. Ce coût devient largement disponible lors de la connexion au réseau 

moyenne tension, qui ne coûte que 0,7 million d'euros: 2 millions d'euros sont disponibles pour le 

stockage d'énergie, qui est ensuite nécessaire pour l'équilibrage du réseau. 

Politiques, contexte juridique, options d'organisation 

Le programme de subventions SDE est important pour rendre le projet financièrement viable. La 

subvention SDE («support Sustainable Energy») est un programme de subvention national. 

Le grand défi consiste à faire en sorte que 500 entreprises et les quartiers résidentiels utilisent cette 

énergie locale pour contribuer à réduire le coût de la connexion au réseau à moyenne et grande 

échelle. Les économies réalisées sur la connexion au réseau peuvent ensuite être investies dans le 

stockage. 

Conclusion et recommandations 

Le processus est en cours, mais très important dans cette analyse de rentabilisation. Le projet est mené 

par la BID 3-BO, couvrant 500 entreprises, en étroite coopération avec d'autres parties prenantes telles 

que la municipalité de Breda. L’approche consiste à impliquer au maximum toutes les parties 

prenantes à toutes les étapes du projet. 

Le cas semble techniquement faisable et financièrement viable, mais certaines options doivent être 

prises. Les ambitions sont de maximiser la consommation locale de la production locale, mais des 

obstacles juridiques et financiers pourraient bloquer la mise en œuvre de cette ambition. Les options 

sont encore en recherche, en coopération avec les parties prenantes. 

Cette idée tirée de l’approche sera généralisée à tous les zones d’activité de Breda. Des discussions 

sont en cours pour mettre en œuvre le processus avec la région du Brabant occidental. 

Contact 

Jeppe Koersthuis, jeppekoertshuis@3b-o.nl 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

1. Report & PowerPoint presentation: inventory of energy transition business park 3BO by Joost 
Rienks of BOnDS. 

2. Association Cooperative Association Breda East 2050 

3. Agreement on sustainable energy Breda Oost between the municipality and Breda Oost BV 

4. Global investment budget 3 windmills. Source Izzy Projects. 

mailto:jeppekoertshuis@3b-o.nl


 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

60 
 

5. Investigating the ice landing (local distribution and use) of the 3 wind turbines and Land fill 
sun panel project (CroonWolter&Dros). 
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6. Geothermie 
6.1 Manor Royal Cluster 5 

Dans ce cas, la géothermie fait référence à une récupération de chaleur intersaison utilisant une 

pompe à chaleur utilisant la chaleur de roches de 400 m et plus sous le niveau du sol. 

Le groupe 5 de Manor Royal a été identifié après la fin de l’étude stratégique sur les énergies de haut 

niveau en mai 2018. Outre l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, il a été noté 

qu’une pompe à chaleur géothermique (PCG) pourrait être ajoutée au cluster 5 à Manor Royal. Les 

études de faisabilité ont indiqué que l'ajout d'un PSG augmenterait le TRI de 16% à 28%, réduirait 

l'amortissement de 5,8 à 3,2 ans et augmenterait les économies de CO2 de 45% à 95% par rapport à 

l'utilisation actuelle. 

Il y a deux bâtiments, avec un propriétaire. 60 à 80 PME bénéficieront des énergies renouvelables. Le 

cluster 5 propose un large éventail de divisions, allant des bureaux de une à deux personnes, en 

passant par des unités et des suites plus grandes, ainsi que des studios et des ateliers indépendants. Il 

y a un espace de réunion commun et une réception avec personnel. 

Enjeu technique 

Les systèmes photovoltaïques, les parkings solaires, le stockage de batteries pour l'énergie solaire, une 

co-générateur et des pompes à chaleur géothermiques ont été pris en compte. Un schéma conceptuel 

du système énergétique prenant en compte différentes technologies, des exigences spécifiques de 

demandes individuelles (par exemple, des courbes de charge) et des conditions-cadres (par exemple, 

des tarifs, des lois) a été développé pour le cluster. Pour évaluer la faisabilité, le cluster a été modélisé 

avec l'outil logiciel energyPRO pour une année de référence complète. 

La cogénération et le système géothermique (PCG) ont été étudiés en combinaison avec l'énergie 

solaire photovoltaïque. Il a été établi que ces deux technologies sont viables sur les plans technique et 

financier. Le système géothermique utiliserait une partie de l’électricité produite par le système 

photovoltaïque. 

La production d'électricité attendue à partir de l'énergie solaire photovoltaïque serait de 169,8 MWh 

par an. L'installation du parc géothermique générerait 96% des besoins en chauffage du bâtiment et 

permettrait de réduire les émissions de CO2 de 119,8 t / a. Cela produirait une économie relative de 

95% par rapport au BAU. 

La PCG avec solaire photovoltaïque est techniquement réalisable. La principale barrière est la 

négociation de l'utilisation des terres du parc avec le conseil municipal et l'autorité de planification. 

Un risque est l'inadéquation du toit pour l'énergie photovoltaïque. 

Enjeux financiers 

Le projet est financièrement réalisable. La rentabilité de l'option la plus intéressante a été calculée à 

l'aide des paramètres du cadre financier CAPEX et OPEX décrits dans les tableaux ci-dessous. 
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PROFITABILITY     

Total Investment 298,500 £ 

average of discounted real net savings & revenues 23,600 £ 

NPV 331,100 £ 

IRR 28.3%   

ROI 128%   

Amortisation 3.2 £/a 

Production cost PV 46.9 £/MWh 

Les options de financement incluent les investissements directs de l’entreprise, les propriétaires 

investissant, une société de services publics tierce, ou un partenariat avec un groupe énergétique 

communautaire. Cependant, alors que les gestionnaires locaux des bâtiments peuvent comprendre les 

avantages du projet et souhaiter développer une analyse de rentabilisation complète, il existe un 

risque que leurs conseils d'administration n'approuvent pas les dépenses en capital. 

Politiques, contexte juridique, options d'organisation 

Le retrait du soutien pour les installations solaires photovoltaïques par la fermeture du régime de tarifs 

de rachat garantis (FIT) aux nouveaux inscrits après mars 2019 aurait une incidence négative sur un 

modèle de marché de l'énergie pour l'ensemble du site et pourrait conduire à une dimensionnement 

des systèmes de sorte qu'une proportion plus élevée d'énergie générée est utilisé sur le site. Cela 

rendrait plus difficile la mise en place d'un système d'échange d'électricité inter-Manor Royal viable, 

car il y aurait moins de surplus d'électricité disponible. 

La perte de FIT est toutefois compensée par la baisse continue des coûts d’installation de l’énergie 

solaire photovoltaïque et par l’émergence d’un marché actif d’achat d’électricité pour l’énergie 

renouvelable exportée au Royaume-Uni. Cela pourrait prendre en charge les installations jusqu'à ce 

qu'une quantité critique d'électricité soit disponible pour la négociation au sein de Manor Royal. 

Conclusion et recommandations 

La finalisation du modèle d'échange d'énergie est en attente jusqu'à la fin de l'évaluation des options 

de financement et de gouvernance, qui doit s'achever en janvier 2019. L'entreprise doit ensuite décider 

d'investir ou non, ou d'inviter une tierce partie à saisir l'occasion ou ne pas procéder. La politique 

déclarée du Manor Royal de promouvoir des méthodes de travail sobres en carbone est un facteur clé 

de succès. 

La création d'une demande agrégée plus importante dans plusieurs entreprises et les achats groupés 

peuvent réduire les coûts. 

La possibilité de développer le projet par étapes offre un moyen peu risqué de générer des avantages 

supplémentaires à chaque étape. 
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Contact 

Ingrid Bennett   ingrid.bennett@westsussex.gov.uk 

Disclaimer 

Les informations reposent en partie sur des études de faisabilité et des recherches et contiennent 

des estimations et des attentes basées sur les informations disponibles à la date de création du 

présent document. 

Liste des annexes 

6.1. BISEPS Re-Energise Project Report v5.0.pdf 

6.2. 1620005393_BISEPS_FS_Cluster5_Final-Report_181122_v05.pdf 

6.3. BISEPS UK Legal and policy considerations for renewable energy projects.pdf 


