Boîte à outils pour la
conception de Tarifs Energie
Renouvelable dans les pays
de l’Afrique de l’Ouest
Abuja, 20-21 Juillet 2017
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Partie A

Bienvenue et Introduction
Abuja, 20-21 July 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Développement d'une boîte à outils pour aider les ministères, les
organismes de réglementation et les services publics à définir des
tarifs pour les systèmes d'énergie renouvelable
ECREEE, au nom de la CEDEAO, a demandé à EUEI PDF de fournir une assistance
technique pour le développement d'une boîte à outils (ensemble d'outils) pour
définir des tarifs pour les systèmes d'énergie renouvelables.
•

Description et analyse comparative des outils et des tarifs existants

•

Consultation avec les acteurs régionaux sur les exigences
Prosommateur

IPP Renouvelable

Mini-réseau Vert

•

Développement d'un modèle et d'un manuel d'utilisation (boîte à outils)

•

Validation ("test bêta") de la boîte à outils avec les acteurs régionaux et pour
des applications spécifiques en Gambie et en Cabo Verde

•

Aujourd'hui et demain, nous recherchons une validation plus large de la boîte à
outils et donnerons une formation à l'utilisation de la boîte à outils
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Le processus jusqu'à présent
Nov-16 Dec-16 Jan-17
Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17
Jul-17 Aug-17
Phase 1 - Inception
Burkina Faso - meeting regional stakeholders at ERERA
Kick off meeting
Cabo Verde- inception meeting
Project Launch - Burkina Faso
Inception mission
First draft of toolbox based on
Data collection, review ToR
stakeholder specifications
Inception report
Phase 2 - Elaboration of a toolbox for renewable energy tariffs
Screening of existing tools and tariffs
Côte d'Ivoire - seeking views
Report on comparative analysis
from regional stakeholders
First draft of model and manual
Update of toolbox based on
First stakeholder consultation workshop
stakeholder feedback
Revised version of model
The Gambia - testing the model
Phase 3 - Country specific assistance and toolbox validation
Training in The Gambia
Cabo Verde- testing the model
Training in Cabo Verde

Update of toolbox and manual
based on stakeholder feedback

Tariff calculations for Cabo Verde and The Gambia
Update of toolbox and manual
Risk analysis following UNDP for Cabo Verde
Phase 4 - Regional capacity building workshop and final version
Training in English and French and Handover

Nigeria - final chance
for regional feedback
and training in how to
use the toolbox

Final version of model and manual

Abuja, 20-21 July 2017
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Objectifs et thèmes de la formation
Objectif pour aujourd'hui et demain
•

Donner une introduction pratique à tous les modèles de la boîte à outils et
à la manière dont ils peuvent être utilisés.
• Discussion transparente et ouverte sur les modèles
• Tester la boîte à outils et les manuels répondent aux besoins des acteurs
régionaux
– Nous avons besoin de votre avis et des idées pour vous aider à vous aider!

Prochaines étapes après aujourd'hui et demain
•
•

Les consultants vont ajuster les modèles dans la boîte à outils en fonction
des commentaires.
Les matériaux sont tous disponibles maintenant, et les versions révisées
seront partagées avec tous les participants (lien email) dans les prochaines
semaines.

Abuja, 20-21 July 2017
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Gardez vos ordinateurs portables avec vous
aujourd'hui et demain
Les documents sont disponibles pour
télécharger:
https://www.dropbox.com/sh/v7ocar7dodx
5uyh/AABuASpL_-qJz_Byq1SuJ85fa?dl=0
(Vous pouvez copier le lien à partir de l'ordre du jour)
(Ou ... clé USB)

EUEI PDF a vos coordonnées électroniques
pour envoyer un lien vers une version
révisée suite à tout changement convenu
Abuja, 20-21 July 2017

Renewable Energy Toolbox
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Agenda – Aujourd’hui
Heure

Activité

8.30 AM
9 AM

Enregistrement
Séance d’ouverture

9.15 AM

Introduction

9.30 AM

Vue d'ensemble de la boîte à outils

10.15 -10.45 AM

Pause Café

10.45 AM
12.30PM – 2PM
2 PM

Modèle IPP ER (producteurs independents)
Utilisation de l'outil de vitesse du vent avec le modèle IPP
Déjeuner
Coût évité dans le modèle IPP
Utilisation de l'outil de coût du combustible pour remplir le modèle de coût évité

2.45 PM

Discussion, questions et commentaires - sur le modèle IPP des énergies renouvelables

3.15 – 3.45

Pause Café

3.45 PM
4.30 PM
4.45 PM
5 PM

Modèle de courbe d’offre
Discussion, questions et commentaires - sur le modèle de la courbe d'offre
Questionnaire rapide - Utilisation de la courbe d'approvisionnement et des modèles IPP
Résumé et fermeture du jour

Abuja, 20-21 July 2017
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Agenda – Tomorrow
Heure

Activité

9 AM

Bienvenue et récapitulatif

9.30 AM

Le modèle prosommateur

10.15 -10.45 AM

Pause Café

10.45 AM

Exploration des différentes approaches tarifaires dans modèle prosommateur

11.30 AM

Discussion, questions et commentaires – sure le modèle prosommateur

12NOON – 1PM

Déjeuner

1 PM

Présentation du modèle mini-réseau vert

2 PM

Discussion, questions et commentaires – Utilisation du modèle mini-réseau vert

2:30 – 3 PM

Pause Café

3 PM

Présentation – Récapitulatif de la boite à outils

3.15 PM

Questionnaire rapide – Utilisation de la boite à outils

3.30 PM

Discussion, questions et commentaires sur l’ensemble de la boite à outils.

4pm

Résumé et fermeture du programme

Abuja, 20-21 July 2017
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Partie B

Introduction à la boite à outils
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017

page 9

Quelques questions à repondre grâce à la boite à outils
(d'autres acteurs régionaux, vous aurez vos propres questions!)
Prix par
kWh?

Comment le tarif du
mini-réseau devraitil être conforme au
principe tarifaire
uniforme?

Impact de la durée de la
PPA sur le tarif?
Structure tarifaire qui
rassemble les
caractéristiques / besoins
du générateurdistributeur-client?

Impact du coût de
production sur le tarif
national de production
d'électricité?

Quel est le prix par
kWh qui rend une
usine photovoltaïque
mini-solaire réalisable /
rentable?
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• La flexibilité
Adaptable aux ressources naturelles et à la
capacité de payer dans n'importe quel pays
Permettre aux décideurs d'équilibrer les
besoins des investisseurs renouvelables, les
besoins des services publics et les besoins des
consommateurs

• Facilité à apprendre et à utiliser
Garder le modèle et le manuel simples à
utiliser / mais suffisamment de détails pour
être toujours robustes -> Trouver le juste
équilibre
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Ce que les 6 modèles de la boîte à outils peuvent
faire:
•

Entrée: conversion prix
combustible

Entrée: profils du vent

IPP Renouvelable

•

Calculer le tarif de rachat
basé sur le coût d'un
«projet de référence»
(rendement cible
d'investissement) ou
«coût évité» (coût du mix
de génération alternatif).

Prosommateur
•

Calculer le tarif de rachat
basé soit sur le coût d'un
"projet de référence"
(avec ou sans "banque")
ou "coût évité" (toute
l'énergie satisfaite par
l'approvisionnement du
réseau)

Mini-réseau Vert
•

Calculez le tarif
d'alimentation basé sur le
coût d'un "projet de
référence" (approche des
blocs de coût) ou "coût
évité" (coût total de
l'extension du réseau ou
de l'offre alternative).
Ou répondre à la question - pour un tarif et un projet donné, quel est le coût pour les
consommateurs?

Courbe d’offre
•

Compte tenu des projections de coûts, quel est le coût pour atteindre un objectif
énergétique spécifique?
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Manuel utilisateur

Abuja, 20-21 July 2017

Renewable Energy Toolbox

page 13

Partie C

Présentation de l'outil IPP renouvelable
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Projet de Référence:
Quel tarif devrait rendre le
projet viable?
• Objectif
Pour obtenir le taux de retour interne
requis (IRR) pour un projet "de référence"
(standard ou spécifique).
• En ajustant

Prix par
kWh?
Quel est le prix par
kWh qui rend un projet
ER spécifique réalisable
/ rentable
Impact de la durée de la
PPA sur le tarif?

Le tarif de rachat appliqué
(monnaie par kWh) pour l’année
initiale.
Tarif de rachat basé sur les coûts de projet
"typiques" spécifiques au pays.
Appuyez sur le bouton
Ou, pour soutenir les négociations et les offres
MACRO pour itérer pour
en imitant les calculs du développeur.
répondre
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Principles hypothèses d’entrée:
• Caractéristiques techniques du
projet
• Coûts de référence du projet
• Vie utile (dépréciation)
• Financement:
•

Ratio d’endettement

•

Le coût de la dette

•

Rendement requis pour
l'équité (fonds propres)

Entrée: profil du vent

Projet de Référence

Entrées

Calcul

Sorties

• Coûts et les paramètres de
fonctionnement: production,
exploitation, capitalisation,
monnaie, inflation, taux
d'imposition

• Calculs annuels de: production,
revenus, dépenses d'exploitation et
d'investissement, frais de
financement, flux de trésorerie,
amortissement, etc.

• Tarif de rachat requis (par kWh)
pour chaque année de durée de vie
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Calculs
•

L'objectif est de calculer le tarif énergétique de l'année de base de telle sorte que
l'IRR (TRI) de l'équité cible soit atteint pendant la durée de vie du projet.

•

Cela se fait en évaluant le financement du projet et en veillant à ce que le taux de
rendement interne corresponde à la cible.

Tariff Énergie
Appuyez
sur le
bouton
MACRO
pour itérer
pour
répondre

Taux de
rendement
interne de FCTtE

Revenu total =
production annuelle 
tarif rachat
(Plus d'autres revenus, le cas
échéant)

EBITDA=
Revenus totaux - coûts
d'exploitation totaux

Bénéfice avant impôt =
EBITDA - amortissement
- coûts de financement*
* Remboursements annuels fixés,
intérêts calculés en moyenne sur
le solde d'ouverture et de clôture

L'IRR correspond-il à la cible?
Sinon, ajuster le tarif de rachat de l'énergie
pour arriver à l'IRR souhaité.
Flux de trésorerie libre
aux capitaux propres =
FCFtF - [(taux
d'imposition des
sociétés) x coûts de
financement] + nouvelle
dette nette

Flux de trésorerie
disponible à l'entreprise
= Résultat net +
Dépréciation + [(1 taux
d'imposition des
sociétés) x coûts de
financement] investissement

Bénéfice net = bénéfice
avant impôts - impôt sur
les sociétés
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Partie D
Représenter un projet d'énergie
renouvelable de référence dans le
modèle IPP
Abuja, 20-21 Juillet 2017
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Cas Pratique – Tarif rachat solaire PV 5 MW

page 19

Cas Pratique – Tarif rachat solaire PV 5 MW
Méthode Projet Référence
IPP renouvelable
Entrée
• Coûts et les
paramètres de
fonctionnement:
production,
exploitation,
capitalisation,
monnaie, inflation,
taux d'imposition

•
•

Les entrées sont la partie la plus importante
pour garantir que le tarif est correct.
Données spécifiques au pays dans la mesure du
possible:

Calculation

•

Outputs

E.g. Les coûts standard pour la PV solaire
disponibles à partir des sources• Outputs:
de référence,
• Annual
Required
calculations
of: estimation des coûts
feed
in tariffs (per
ajouter une
d'importation
production,
kWh) for the
et
des
taxes
d'importation
et
autres
taxes
revenue, opex and
project life span
applicables.
capex

• expenditures,
Durée de vie du Projet (et du PPA)
financing costs,

flows,
• cash
Paramètres
de financement - ce qui est
depreciation, etc.
disponible? Financement local? « soft-loan »?
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Cas Pratique – Tarif rachat solaire PV 5 MW
Méthode Projet Référence
IPP Renouvelable
Entrées
• Coûts et les
paramètres de
fonctionnement:
production,
exploitation,
capitalisation,
monnaie, inflation,
taux d'imposition

Calculs
• Calculs annuels
de: Production,
revenus, dépenses
d'exploitation et
d'investissement,
frais de
financement, flux
de trésorerie,
amortissement,
etc.

Sorties
• Sorties: Tarif de
rachat requis (par
kWh)
• On peut voir les
coûts
supplémentaires
par rapport au
coût évité de la
génération
conventionnelle
(section suivante).
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Cas Pratique – Tarif rachat solaire PV 5 MW
Nous avons fourni les intrants pour un projet de référence photovoltaïque de
5 MW.
Exercice 1: Quel est le prix par kWh qui rend possible une centrale électrique
particulière?
Exécutez la macro pour trouver le flux dans le tarif qui fournit le rendement
requis aux investisseurs
Exercice 2: Quel est l'impact de la durée de la PPA sur le tarif?
Modifiez la durée du projet de 15 ans à 20 ans
Exécutez la macro pour trouver le flux dans le tarif qui fournit le rendement
requis aux investisseurs
• Quelle est la différence par rapport à l'exercice 1? Pourquoi?
Gardez ce modèle ouvert - nous l'utiliserons à nouveau
Abuja, 20-21 July 2017
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Cas Pratique – Tarif rachat solaire PV 5 MW
Exercice 3: Quel est l'impact de l'indexation de la PPA sur le tarif initial?
Définissez l'indexation du projet à un taux d'inflation égal au long des années.
Exécutez la macro pour trouver le flux dans le tarif qui fournit le rendement
requis aux investisseurs
• Quelle est la différence dans le flux initial dans le tarif de l'exercice 2?
Pourquoi?
• Discussion:
•

Pourquoi les investisseurs pourraient-ils avoir une indexation de l'inflation?

•

Comment pensez-vous que les consommateurs pourraient ressentir
l'indexation?

•

Que pensez-vous de l'indexation de l'inflation dans l’ensemble?
Gardez ce modèle ouvert - nous l'utiliserons à nouveau

Abuja, 20-21 July 2017
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Cas Pratique – Tarif rachat solaire PV 5 MW
Exercice 4: Utilisation des scénarios pour tenir compte de l'impact des
hypothèses des facteurs de capacité.
• Le facteur de capacité est supposé être de 20% dans nos scénarios
jusqu'à présent.
• Utilisez l'entrée "scénario 1" pour considérer un scénario qui a un
facteur de capacité de 50% inférieur (-50%).
• Utilisez l'entrée "scénario 1" pour considérer un scénario qui a un
facteur de capacité de 50% plus élevé (+ 50%).
• Quel est l'impact sur le tarif de rachat?
Vous pouvez maintenant fermer ce modèle!
Merci.
Abuja, 20-21 July 2017
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Partie E

Utilisation de l'outil du facteur de capacité
du vent
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Entrée – courbe puissance-vitesse de l’éolienne
•

La courbe de
puissance du
fabricant donne la
puissance kW
prévue dans
chaque plage de
vitesse du vent.

Abuja, 20-21 July 2017
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Entrée – courbe puissance-vitesse de l’éolienne
•

La courbe de
puissance du
fabricant donne la
puissance kW
prévue dans
chaque plage de
vitesse du vent.

Si le vent souffle à 10 m / s, la sortie de cette
turbine de 2 MW sera d'environ 1,5 MW
Abuja, 20-21 July 2017
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Profils de capacité d'énergie éolienne
•

Ce modèle est utile si vous disposez de données de vitesse du vent
et souhaitez calculer un facteur de capacité estimé pour l'énergie
éolienne.
Données vitesse du vent du site
Distribution de la vitesse du vent à
partir des mesures
Puissance en sortie
Facteur de capacité
Courbe de puissance de l’éolienne
Puissance en sortie en fonction de
la vitesse du vent

Abuja, 20-21 July 2017
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Cas Pratique – Tarif de rachat éolienne 2 MW

Worked example – 2 MW wind
feed in tariff
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Cas Pratique – Tarif de rachat éolienne 2 MW
Nous avons fourni les entrées pour un projet de référence éolienne de
2 MW, mais il manque le facteur de capacité.
Exercice 5: Calcul du facteur de capacité
• Utilisez l'outil de vitesse du vent pour calculer un facteur de
capacité
• Nous pouvons utiliser les entrées turbine Gamesa qui sont déjà là
• Modifiez les entrées suivantes:
• Hauteur de mesure = 10 mètres
• Vitesse moyenne du vent = 4 m / s
• Stand Dev = 1 m / s
• Quel est le facteur de capacité?
Abuja, 20-21 July 2017
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Cas Pratique – Tarif de rachat éolienne 2 MW
IPP Renouvelable

Facteur de capacité
éolienne

Entrées
• Coûts et les
paramètres de
fonctionnement:
production,
exploitation,
capitalisation,
monnaie, inflation,
taux d'imposition

Calculs
• Calculs annuels
de: Production,
revenus, dépenses
d'exploitation et
d'investissement,
frais de
financement, flux
de trésorerie,
amortissement,
etc.

Sorties
• Sorties: Tarif de
rachat requis (par
kWh)
• On peut voir les
coûts
supplémentaires
par rapport au
coût évité de la
génération
conventionnelle
(section suivante).
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Cas Pratique – Tarif de rachat éolienne 2 MW
Exercice 6: Quel est l'impact du facteur de capacité de l'éolienne sur le tarif?
• Changez le facteur de capacité pour faire correspondre la sortie de l'outil
facteur de capacité de vent.
• Exécutez la macro pour trouver le flux dans le tarif qui fournit le
rendement requis aux investisseurs
Exercice 7: Quel est l'impact du choix d'une zone de vent plus élevée?
• Quel est le facteur de capacité si la vitesse du vent était en fait de 5 m / s?
• Quel est le nouveau tarif de rachat requis?
• Pourquoi est-il important pour les régulateurs et les investisseurs d'avoir
de bonnes mesures des ressources éoliennes?
Gardez ce modèle ouvert - nous l'utiliserons à nouveau
Abuja, 20-21 July 2017
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Partie F

Représenter le coût évité d'un projet
d'énergie renouvelable dans le modèle IPP
Abuja, 20-21 Juillet 2017
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Coût Évité:
Quel tarif rendra un projet qui
coûte pas plus cher que
l'alternative?
• Le coût évité compare deux
scénarios, un scénario de base où le
projet n'est pas implémenté et
l'autre dans le scénario où le projet
est mis en œuvre.
• Le coût ou le tarif associé au
scénario de base fournira le tarif
"coût évité" pour le projet
renouvelable.

Prix par
kWh?
Impact du coût de
production sur le tarif
national de production
d'électricité?
Utilisé pour surveiller la différence de coût
entre le mélange existant et le coût d'un
nouveau mix d'énergie, y compris les
nouveaux projets renouvelables.
Peut donner un flux de prix «neutre en
termes de coûts» en fonction des coûts
«typiques» spécifiques au pays pour le
mix de production actuel ou futur
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Coût Évité
Comment le tarif de production
de base est-il calculé?
•

En connaissant le coût de la solution
alternative, nous connaissons le coût évité
en développant le projet renouvelable.

•

Cela pourrait être supérieur ou inférieur
au coût du développement du projet
renouvelable

•

Le coût évité peut être «privé» ou
«social». Dépend de si les externalités de
coûts sont incluses ...

•

Calcul LCOE (base de référence)
LCOE spécifique pour chaque
technologie dans le scénario de
base est calculé

Mix de Production
La contribution de chaque
technologie au mix de production

LCOE pour le mix de référence
i.e. coût évité

Ce ne sont que des coûts supplémentaires (par exemple, le coût des
émissions de GES) mais la mesure et la tarification sont compliquées.
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IPP Renouvelable

•

Le coût évité calculé pour la composante IPP du modèle est le coût
de génération de base si l'IPP n'était pas là.

•

En fonction de la nécessité d'un mélange de génération d'énergie
moyenne ou marginale, une configuration différente des plantes et
des coûts pour calculer le coût de génération de base est nécessaire.
•

Par exemple, le régulateur pourrait décider de calculer
uniquement les plantes marginales (dernières et les plus
chères) expédiées si celles-ci seraient réduites en ayant
d'autres sources d'énergie renouvelables. Par exemple, les
générateurs de fuel lourd.

•

Ou un régulateur préfère utiliser un mix de production moyen si
l'usine renouvelable complète (mais ne réduit pas) le mélange
d'approvisionnement existant.

Quelle serait le coût par kW pour un
consommateur si l'IPP n'était pas là?

Coût Évité – appliqué aux grandes centrales (IPP)
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Cas Pratique – Coût évité dans un système de fuel-oil
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Cas Pratique – Coût évité dans un système de fuel-oil
Continuer avec le projet éolien de 2 MW, avec un facteur de capacité de 44%.
• Parfois, nous considérons le coût évité du mix de base complet, et parfois
nous considérons la plante marginale - la dernière plante dispatchée.
• Dans ce système, nous supposons 20% d'hydroélectricité, 30% de gaz
naturel et 50% de HFO. La plante marginale est une HFO.
Exercice 8: Quel est le coût évité lors de la comparaison avec juste la plante
marginale (HFO)?
• Changer les pourcentages d'être 100% HFO et 0% pour les autres
technologies. Quelle différence cela fait-il pour éviter les coûts?
• Quand pensez-vous qu'il soit approprié d'envisager une plante marginale,
et quand est-il préférable de considérer le mix de base complet?
Gardez ce modèle ouvert - nous l'utiliserons à nouveau
Abuja, 20-21 July 2017
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Partie G

Utilisation de l’outil du coût du
combustible
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Outil coût du combustible
Ce modèle aide l'utilisateur à
convertir les coûts du carburant
en un format standard
•

Convertir les coûts spécifiques au
carburant (qui peuvent être dans
une grande variété d'unités) dans
les unités de monnaie / MWh qui
sont nécessaires pour les modèles.

Utilisez l'outil
coût du
carburant!
Comment puis-je
convertir le coût du
mazout lourd de $ /
baril en $ / MWh?

Remarque: Les prix et les
valeurs de chauffage des
combustibles solides ne
doivent être exprimés que par
"unité de masse"

• Bien que le modèle soit simple à utiliser, certains des calculs sousjacents sont moins simples en raison du nombre d'unités souvent
utilisées dans le secteur de l'énergie.

Cas Pratique – Coût évité dans un système de fuel-oil
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Cas Pratique – Coût évité dans un système de fuel-oil
Continuez avec le projet éolien de 2 MW, avec un facteur de capacité
de 44% et 100% de mix de carburant HFO.
Exercice 9: Imaginez que vous venez de signer un nouveau contrat HFO
à 50 USD / baril - qu'est-ce que cela signifie pour éviter les coûts?
• Utilisez l'outil de conversion de carburant pour convertir 50 $ / baril
en $ / MWh - utilisez le facteur de conversion standard.
• Quel est le prix en $ / MWh?
• Mettez à jour le coût évité dans le modèle que vous avez toujours
ouvert pour le projet éolien de 2 MW, avec un facteur de capacité
de 44% et un mélange de carburant 100% HFO.
Vous pouvez maintenant fermer ce modèle!
Merci.
Abuja, 20-21 July 2017
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Partie G

Utilisation du modèle courbe d’offre
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Aperçu de la courbe d'approvisionnement
Objectif principal
• Identifiez un niveau incitatif requis
• Afin d'atteindre un certain niveau de
pénétration d'énergie renouvelable

Compte tenu des
projections de coûts,
quel est le coût pour
atteindre un objectif
ER spécifique?

• En utilisant un mix d'énergies
renouvelables disponibles qui peuvent
être développées dans le pays (par ex.
Le vent, le PV solaire, l'énergie solaire
concentrée, la géothermie et la
biomasse)
Incitatif requis
Niveau de ER objectif
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Courbe d’offre
Calculs du modèle
•
•

Target IRR défini pour chaque usine de
technologie renouvelable.
Exécutez un certain nombre de simulations pour
chaque technologie d'énergie renouvelable dans
laquelle les coûts sont uniformément ajustés (c.à-d. Les coûts d'investissement, de carburant et
d'O & M et le facteur de charge).

Exécutez la
simulation avec
des paramètres
centraux ...
Exécutez plusieurs
simulations avec
une gamme de
valeurs de capex
...
Exécutez
plusieurs
simulations avec
une gamme de
valeurs Opex ...

C’est comme construire blocs de projets
individuels de caractéristiques différentes
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Courbe d’offre
Calculs du modèle
•

•

Pour chaque simulation, on
calcule un tarif énergétique qui
réalise l'IRR cible.
La courbe de l'offre est ensuite
construite sur la génération
cumulative d'énergie
renouvelable obtenue pour un
niveau de tarif énergétique
donné.

Chaque point de la
courbe est un résultat
de simulation
individuel ...
... un seul projet!
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Aperçu de la courbe d’offre
• En fixant une cible d'énergie
renouvelable (en GWh), vous pouvez
identifier un niveau incitatif requis

Compte tenu des
projections de coûts,
quel est le coût pour
atteindre un objectif
ER spécifique?
Niveau incentive
Niveau de
pénétration ER
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Cas Pratique – Courbe d’offre
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Cas Pratique – Courbe d’offre
Exercice 10: Le gouvernement a fixé une cible de 200 GWh à partir de sources
d’ER- quel est le coût de la courbe d'approvisionnement?
• Votre équipe a complété le modèle, il suffit d'exécuter la macro pour voir
le coût.
• Est-ce le coût pour toutes les énergies renouvelables?
• Regardez le coût de livraison de 10 000 MW de chaque technologie sur
l'autre graphique.
Exercice 11: vous avez commandé une étude qui présente une ressource
énergétique éolienne supérieure - 20 000 MW. Quelle différence cela
fait-il au coût de la réalisation de l'objectif du gouvernement?
• Modifiez l'estimation des ressources et exécutez la macro.
Vous pouvez maintenant fermer ce modèle! Merci.
Abuja, 20-21 July 2017
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Questionnaire Rapide

Jour 1: Utilisation des modèles IPP et de la Courbe
d’offre
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Boîte à outils pour la
conception de Tarifs Energie
Renouvelable dans les pays
de l’Afrique de l’Ouest
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Partie A

Recap du Jour 1
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Ce que les 6 modèles de la boîte à outils peuvent
faire:
•

Entrée: conversion prix
combustible

Entrée: profils du vent

IPP Renouvelable

•

Calculer le tarif de rachat
basé sur le coût d'un
«projet de référence»
(rendement cible
d'investissement) ou
«coût évité» (coût du mix
de génération alternatif).

Prosommateur
•

Calculer le tarif de rachat
basé soit sur le coût d'un
"projet de référence"
(avec ou sans "banque")
ou "coût évité" (toute
l'énergie satisfaite par
l'approvisionnement du
réseau)

Mini-réseau Vert
•

Calculez le tarif
d'alimentation basé sur le
coût d'un "projet de
référence" (approche des
blocs de coût) ou "coût
évité" (coût total de
l'extension du réseau ou
de l'offre alternative).
Ou répondre à la question - pour un tarif et un projet donné, quel est le coût pour les
consommateurs?

Courbe d’offre
•

Compte tenu des projections de coûts, quel est le coût pour atteindre un objectif
énergétique spécifique?
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Ce que les 6 modèles de la boîte à outils peuvent
faire:
•

Calculer le tarif de rachat
basé sur le coût d'un
«projet de référence»
(rendement cible
d'investissement) ou
«coût évité» (coût du mix
de génération alternatif).

Entrée: conversion prix
combustible

Entrée: profils du vent

IPP Renouvelable

Courbe d’offre
•

Compte tenu des projections de coûts, quel est le coût pour atteindre un objectif
énergétique spécifique?
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Donc aujourd’hui nous nous concentrons sur:
Prosommateur
•

•

Calculer le tarif de rachat
basé soit sur le coût d'un
"projet de référence"
(avec ou sans "banque")
ou "coût évité" (toute
l'énergie satisfaite par
l'approvisionnement du
réseau)

Mini-réseau Vert
•

Calculez le tarif
d'alimentation basé sur le
coût d'un "projet de
référence" (approche des
blocs de coût) ou "coût
évité" (coût total de
l'extension du réseau ou
de l'offre alternative).
Ou répondre à la question - pour un tarif et un projet donné, quel est le coût pour les
consommateurs?

page 55

Agenda – Jour 2
Heure

Activité

9 AM

Bienvenue et récapitulatif

9.30 AM

Le modèle prosommateur

10.15 -10.45 AM

Pause Café

10.45 AM

Exploration des différentes approaches tarifaires dans modèle prosommateur

11.30 AM

Discussion, questions et commentaires – sure le modèle prosommateur

12NOON – 1PM

Déjeuner

1 PM

Présentation du modèle mini-réseau vert

2 PM

Discussion, questions et commentaires – Utilisation du modèle mini-réseau vert

2:30 – 3 PM

Pause Café

3 PM

Présentation – Récapitulatif de la boite à outils

3.15 PM

Questionnaire rapide – Utilisation de la boite à outils

3.30 PM

Discussion, questions et commentaires sur l’ensemble de la boite à outils.

4pm

Résumé et fermeture du programme

Abuja, 20-21 July 2017
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Partie B

Modèle Prosommateur
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Prosommateurs

Le modèle Prosommateur
Le modèle prosumer considère la génération sur site qui peut
être consommée ou vendue sur le réseau.
Projet de référence - L'IRR est calculé sur le flux de production
généré par le tarif de rachat plus les factures inférieures en
raison de toute génération qu'ils utilisent sur place (donc en
moins du réseau)

Utilisation de
l’énergie sur
place

Vente de l'excédent à
l'utilité au tarif de rachat
Payment pour toute énergie
supplémentaire soutirée du réseau
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Example d’un projet prosommateur

Abuja, 20-21 July 2017
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Auto-consommation et export résultants

Abuja, 20-21 July 2017
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Prosommateurs

Le modèle Prosommateur
• Coûts évités - Les coûts évités se
rapportent aux économies de coûts
obtenues par le prosommateur en
installant sa propre génération et
bénéficiant de la «banque d'énergie»
dans le réseau (en fonction des futurs
factures)

Utilisation de
l’énergie sur
place

Il est possible que les
prosumers «banquent»
tout crédit pour
l'énergie entre les
périodes et obtiennent
une facture nette de
l'utilité.

Vente de l'excédent à
l'utilité au même tarif de
consommation finale
Facture réduites par l’énergie
« stockée » dans le réseau
(« banque »)
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Prosommateurs

Le modèle Prosommateur
• Coûts évités - ”banque d’énergie” (kWh) et ”banque
d’argent” sont deux options disponibles
• Ils sont les mêmes si les coûts unitaires sont constants, mais
différents si les unités coûtent des montants différents à différents
moments de la journée.
• Les factures d'utilité ne peuvent pas être négatives (incitation au
surdimensionnement)

Utilisation de
l’énergie sur
place

Vente de l'excédent à
l'utilité au même tarif de
consommation finale
Facture réduites par l’énergie
« stockée » dans le réseau
(« banque »)
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Prosommateurs

Le modèle Prosommateur
• Impact au niveau système
• La génération étant installée au point de consommation de
l'utilisateur final, elle réduit directement tous les flux (énergétique
et économique) en amont dans le système d'alimentation.
Le principal impact
positif est la
réduction des pertes
d'énergie dans les
réseaux de
transmission et de
distribution.

Les principaux
impacts négatifs sont
la baisse des ventes
(ventes) des
générateurs
historiques et une
réduction des
revenus réglementés
en fonction du tarif
énergétique.
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Partie C

Utilisation du modèle Prosommateur
Abuja, 20-21 July 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Utilisation du modèle Prosommateur
Les données d’entrée du projet de référence Prosommateur sont requises
pour chaque client et un maximum de 10 clients peuvent être considérés à
tout moment
Les données d’entrée par prosommateur sont:
•

Entrées générales

•

Efficacité de la collecte

•

Entrées de production (y compris les profils de génération - le profil du niveau de
chargement de la capacité du générateur, c'est-à-dire la% de sa capacité
nominale installée en train de générer chaque heure)

•

Entrées des CAPEX et OPEX

•

Les données financières (dette et capitaux propres), et

•

Entrées de consommation (entrées en tant que profil de consommation horaire
des prosommateurs)

Profils de production et de consommation
Standard Day

Standard Day

Applique un profil de
génération de 24 heures défini
pour chaque jour de l'année

Applique un profil de consommation
de 24 heures défini pour chaque
jour de l'année

Standard Month

Standard Month

Applique un profil de
génération de 24 heures défini
pour chaque mois de l'année

Choix de
l’utilisateur

Applique un profil de consommation
de 24 heures défini pour chaque
mois de l'année

Full Year

Full Year

Applique un profil individuel
pour chaque heure de l'année

Applique un profil individuel
pour chaque heure de l'année

Capacity Factor

Abuja, 20-21 July 2017

Applique un facteur de
capacité unique

Annual Consumption
Renewable Energy Toolbox

Abuja, 20-21 July 2017

Applique la consommation
annuelle unique définie dans la
feuille d’Inputs
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Cas Pratique – Prosommateur
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Cas Pratique - Prosommateur
Exercice 12: Le gouvernement vous a demandé de calculer les tarifs
nécessaires pour soutenir les clients résidentiels qui produisent leur
propre énergie.
• Votre équipe a rempli le modèle pour vous. Exécutez la macro et
notez le flux dans les tarifs pour les clients résidentiels (client 1 à 4).
Exercice 13: Le gouvernement a décidé d'offrir une subvention initiale
de 1 000 USD pour tous les clients résidentiels. Ils vous demandent
de calculer combien ils devraient réduire les flux de tarifs pour
compenser?
• Ajouter les subventions pour les clients résidentiels (clients 1 à 4)
• Exécutez la macro - quels sont les nouveaux tarifs?
Gardez ce modèle ouvert - nous l'utiliserons à nouveau
Abuja, 20-21 July 2017
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Cas Pratique - Prosommateur
Exercice 14: Le gouvernement envisage-t-il d'avoir un système de
facturation nette pour les énergies renouvelables à la maison?
• Changez la banque d'énergie de "non" à "oui" pour les clients
résidentiels.
• Quel retour recevront ces clients de la banque d'énergie ou de la
banque en espèces?
• Pourquoi les deux sont-ils les mêmes?

You can now close this model! Thank you.
Abuja, 20-21 July 2017
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Partie B

Modèle Mini-réseaux Verts
Abuja, 20-21 July 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Mini-réseau Vert

Modèle Mini-réseaux Verts
Approche des blocs de coût pour le projet de référence
• Les tarifs sont basés sur les besoins de revenus
pour chaque partie (génération, réseau, coûts
de fonctionnement)
• Tarifs des clients obtenus en répartissant les
clients et répartis selon les composants fixes et
énergétiques.
Les CAPEX ont été
récupérés grâce à
l'amortissement et
au rendement
autorisé au cours
de leur durée de
vie

Blocs de coût
Combustible et
autres OPEX

Depreciation

Retours autorisés
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Mini-réseau Vert

Coût évité et impact système
pour les mini-réseaux
• Dans le cas des mini-réseaux, l'offre alternative inclut le
coût de l'extension du système principal pour
interconnecter la zone du mini-réseau
• D'autres options pourraient considérer le coût de l'autoproduction dans cette zone (petits générateurs diesel,
accès restreint, etc.)
• Impact niveau système - est la projection du coût évité
appliqué au développement projeté de GMG.
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Partie C

Utilisation du modèle mini-réseau
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Utilisation du modèle mini-réseaux
Parmi les entrées générales sont:
•

Coût d’approvisionnment du système interconnecté –

•

•

Les entrées de demande permettent à l'utilisateur
de spécifier une proportion de la demande de
mini-réseau qui est satisfaite par l'électricité du
réseau principal

•

Les entrées de génération - l'approvisionnement
en vrac de la grille principale pour les mini-grilles
qui sont connectées au système interconnecté
principal,

Le modèle considère
également l'utilisation
de batteries - permet
une flexibilité de sortie
si nécessaire, mais
augmente le coût global
du système.

Note: Les chiffres du CAPEX devraient inclure toutes les taxes applicables et les coûts
de transport; En particulier, les chiffres du CAPEX devraient inclure tout droit
d'importation pouvant s'appliquer aux équipements mini-réseau.

Allocation de la responsabilité en coûts entre les
clients
• Objectif: essayer de faire correspondre
le plus possible le fardeau que chaque
type de client impose au réseau (sur
l'investissement en capital ou sur les
coûts d'exploitation) et leur
responsabilité dans les coûts associés.
• i.e. Étant donné que les réseaux sont
dimensionnés pour répondre à une
certaine demande de pointe, de
nombreuses méthodes utilisent les
contributions des clients à la demande
de pointe à différents niveaux de
tension.
Abuja, 20-21 July 2017
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Comment fixer la part
du client dans
l'investissement en
capital ou sur les coûts
d'exploitation?

Considérez l'une des
nombreuses méthodes
courantes telles que: la
demande par coïncidence
aux heures de pointe, la
demande maximale non
coïncidente par catégorie
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Cas Pratique – Mini-réseau Vert
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Cas Pratique – Mini-réseau Vert
Exercice 15: Vous définissez les tarifs pour un nouveau mini-réseau qui
possède des clients commerciaux et certains clients domestiques. Quels
sont les tarifs pour les clients résidentiels et commerciaux ?
• Votre équipe a rempli le modèle pour vous. Prenez note des tarifs pour les
clients résidentiels et commerciaux en 1ère année.
Exercice 16: vous craignez que le tarif soit trop élevé pour les clients
résidentiels. Changez le % d’allocation des coûts afin que les clients
commerciaux atteignent 70% des coûts et les clients résidentiels 30%.
Quelle différence cela fait-il?
• Que pensez-vous des nouveaux tarifs?
Keep this model open – we will use it again
Abuja, 20-21 July 2017
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Cas Pratique – Mini-réseau Vert
Exercice 17: vous décidez que le tarif pour les clients commerciaux est
trop élevé, donc vous décidez d'introduire une subvention centrale
pour maintenir le tarif à 20 cents / kWh pour les clients résidentiels
et commerciaux.
• Changer le tarif cible à 0,2 USD / kWh
• Exécutez la macro pour calculer la subvention.
• Quelle subvention est requise chaque année pour ce mini-réseau?

You can now close this model! Thank you.
Abuja, 20-21 July 2017
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Partie D

Recap
Abuja, 20-21 Juillet 2017

Abuja, 20-21 July 2017
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Ce que les 6 modèles de la boîte à outils peuvent
faire:
•

Entrée: conversion prix
combustible

Entrée: profils du vent

IPP Renouvelable

•

Calculer le tarif de rachat
basé sur le coût d'un
«projet de référence»
(rendement cible
d'investissement) ou
«coût évité» (coût du mix
de génération alternatif).

Prosommateur
•

Calculer le tarif de rachat
basé soit sur le coût d'un
"projet de référence"
(avec ou sans "banque")
ou "coût évité" (toute
l'énergie satisfaite par
l'approvisionnement du
réseau)

Mini-réseau Vert
•

Calculez le tarif
d'alimentation basé sur le
coût d'un "projet de
référence" (approche des
blocs de coût) ou "coût
évité" (coût total de
l'extension du réseau ou
de l'offre alternative).
Ou répondre à la question - pour un tarif et un projet donné, quel est le coût pour les
consommateurs?

Courbe d’offre
•

Compte tenu des projections de coûts, quel est le coût pour atteindre un objectif
énergétique spécifique?
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Manual Utilisateur

Abuja, 20-21 July 2017
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• La flexibilité
Adaptable aux ressources naturelles et à la
capacité de payer dans n'importe quel pays
Permettre aux décideurs d'équilibrer les
besoins des investisseurs renouvelables, les
besoins des services publics et les besoins des
consommateurs

• Facilité à apprendre et à utiliser
Garder le modèle et le manuel simples à
utiliser / mais suffisamment de détails pour
être toujours robustes -> Trouver le juste
équilibre
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Comment le modèle vous aide-t-il à répondre à ces
questions?
Prix par
kWh?

Comment le tarif du
mini-réseau devraitil être conforme au
principe tarifaire
uniforme?

Impact de la durée de la
PPA sur le tarif?
Structure tarifaire qui
rassemble les
caractéristiques / besoins
du générateurdistributeur-client?

Impact du coût de
production sur le tarif
national de production
d'électricité?

Quel est le prix par
kWh qui rend une
usine photovoltaïque
mini-solaire réalisable /
rentable?
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Formateur: Alejo Loira
aloira@mrc-consultants.com
Skype: alejoloira
Téléphone: +34 645 930 654

www.mrcgroup-consulting.com
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Merci de votre attention!

