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Le projet en bref
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La compétitivité du parc photovoltaïque 
d’HORIZEO



Evolution des coûts des parcs photovoltaïques
Evolution du coût du kWh (LCOE) moyen pondéré et du coût d'installation moyen pondéré du parc mondial PV, de 2010 à 2020
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Les éléments constituant les structures de coûts (coûts 
d’investissements (CAPEX) – phase de construction)

La structure de coûts d’investissement dépend des
postes suivants :

Les composants du parc PV (panneaux,
structures, onduleurs et transformateurs
électriques)
Le génie civil (tranchées, pistes, clôtures...)
L’électricité (tirage de câbles et raccordement des
câbles principalement)
Le raccordement
Les coûts fixes tels que :

- le développement et ingénierie
- les frais financiers et légaux

89%

11%

Lots CAPEX Raccordement

59%

10%
3%

28%

Parc PV Salaunes

Modules Structures

Génie civil Electricité

Hypothèses 
parc PV HORIZEO

59%
11%

4%

26%

Parc PV de Cestas

Modules Structures

Génie Civil Electricité
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Les éléments constituant les structures de coûts 
(coûts d’exploitation (OPEX) – phase d’exploitation)

• Exploitation et maintenance :
Maintenance électrique préventive et curative (modules, 
onduleurs, transformateurs, IT, sous station …) et pièces de 
rechange

Entretien espaces verts et clôtures

Loyers

Administratif (rapport d'exploitation, assurances, gestion 
comptable, commissaires aux comptes...)

• Fiscalité et redevances

15%

25%60%

Répartition des coûts d’HORIZEO

Fiscalité et redevances

Dépenses d'exploitation

Dépenses d'investissement
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Les facteurs influençant le coût d’un parc PV

Le coût d'un parc PV varie selon :

Les prix du 
marché du 

matériel

La technologie 
retenue

Les volumes

La 
configuration 
du site retenu 

pour 
l’implantation 
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Evolution des prix des modules photovoltaïques 

Source : Renewable 
Power Generation 
Costs in 2020, IRENA
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https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020


Effet taille sur les coûts des parcs photovoltaïques
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L’effet du volume sur les coûts de construction 
(CAPEX) – analyse CRE

Source : Coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale – CRE (février 2019)

HORIZEO
1 GW
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https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/Couts-et-rentabilites-du-grand-photovoltaique-en-metropole-continentale


HORIZEO un site permettant de gagner en compétitivité

De manière générale, le site retenu impacte sensiblement les coûts liés au génie civil et électrique

- Facilité d’accès (ex : Digne-les-Bains : +6% du projet pour piste accès)

- Topographie du terrain (terrassement très limité par rapport à des anciennes carrières, exemple Sadirac)

- Géotechnique :

- Sols sablonneux (ex : pré-forages si sol caillouteux : +30% prix de pose structure) et possibilité de faire des tranchées

- Battage des pieux de structure direct (pas de longrines béton comme une ancienne décharge :+30% minimum du prix de la structure complète, pose et matériel)

- Typologie de terrain : terrain naturel VS terrain artificialisé (carrière, site pollué, ancienne décharge... nécessitant du GC important ou de 
longrines béton et circulation aérienne des câbles)

- Parc relativement compact (parc non morcelé, exemple la Motte), mais pas optimal...
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Gain de compétitivité du fait d'un raccordement unique

Le coût du raccordement selon une proposition technico financière (PTF) dépend des 
facteurs suivants :
- L’éloignement au poste électrique (Enedis ou RTE) – distance à raccorder

- Le nombre de câbles et sections de câbles de raccordement

- L’ampleur et la nature des travaux sur le poste électrique

- La puissance injectée sur le réseau (effet de seuil ENEDIS (jusqu’à 17 MW) vs RTE et effet d’échelle)

Exemple :

Raccordement de Salaunes (projet « moyen ») : À 9 km du poste Enedis (à Hastignan) – 62 MW – 8M€

• 1 GW type Salaunes (x16)= 128M€

• 1 GW HORIZEO (3,5 km du poste RTE) = 80M€ 

Un raccordement type Salaunes surenchérirait le projet HORIZEO de 50M€, soit + 7% des coûts d'installation
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Comparaison des tarifs selon la CRE

Source : CRE – tarifs de l’AO CRE 4.10 – tarifs moyens
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Comparaison entre les tarifs de l’AO CRE A0 4.10 et HORIZEO –
novembre 2021 Famille 1 = parcs au sol >5MW

Famille 2 = parcs au sol de 0,5 à 5MW
Famille 3 = ombrières de parking
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Quid d’HORIZEO ?

Répartition estimative du budget du parc 
photovoltaïque lié au CAPEX

Un ensemble de conditions 
favorables permettant de proposer 
un projet compétitif
Des économies d’échelle concernant :

La phase de développement : mutualisation des coûts fixes (études,
autorisations, main d’oeuvre) ;

La phase de construction : mutualisation des coûts fixes
(raccordement, génie civil, coûts de chantier…).

= ~10% d’économie du montant des investissements

= -2 à -3 €/MWh 

Un site relativement simple

Facilité d’accès

Terrain plat

Sol

Proximité du poste électrique de RTE

Des optimisations possibles en phase d’exploitation :

Une équipe sur place = meilleure disponibilité de la production

Des mutualisations possibles

89%

11%

Lots CAPEX Raccordement
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Financement du parc photovoltaïque

Un financement grâce à de la dette à recours limité mise en place au niveau des sociétés de projets :

Modèle adopté par la majorité des projets portés par ENGIE et NEOEN nécessitant des investissements
importants.

Permet de diversifier les sources de financement grâce à la participation d’institutions financières (banques,
investisseurs institutionnels)

La structure de financement du projet, (répartition dette contractée/fonds propres), sera affinée en fonction des
caractéristiques du projet :

conditions des contrats de vente d’électricité

les coûts de construction et d’opération,

le niveau de production d’électricité ainsi que la proportion d’exposition aux prix de marché sont des facteurs qui
peuvent influencer la structure de financement.

Le projet devrait être financé par l’emprunt à hauteur de 50 à 85 %.

Ce type de financement permet un partage des risques entre les opérateurs et les établissements bancaires.
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Le modèle économique du parc photovoltaïque
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Appels d’offre CRE

Les PPA

AMI Région Nouvelle-Aquitaine

Plan
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• Problématique : quel modèle d’affaire pour les projets EnR ?

• Source unique de revenu des projets EnR : la vente d’électricité

• Vente d’électricité fixée à l’avance à un certain prix et pendant une certaine durée : condition

sine qua none du développement du projet, afin de pouvoir le financer

• Rémunération en €/MWh produit, en général

Introduction
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• Historiquement nécessaire pour permettre le développement des projets EnR : Programmation

Pluri-annuelle de l’Énergie (PPE)

• Appels d’offre (AO) CRE garantissant aux projets lauréats de ces AO un revenu sur 20 ans

• Contraintes :

• Volumes appelés = 1 850 MW/an, dont 400 pour les projets < 5 MW

• Projets < 30 MW, sauf si terrain dégradé

• Eligibilité restreinte à certains fonciers

• Formalisme important

• Vente de l’électricité produite à des consommateurs finals difficile

• Charges pour les finances publiques, en fonction des prix de marché

• Prix moyen des appels d’offre depuis 2017 = 60 €/MWh environ

Appels d’offre CRE, peu adaptés à Horizeo
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Le PPA, pertinent pour Horizeo

Un PPA est un contrat d’achat/vente d’électricité renouvelable 
entre un producteur d’énergie renouvelable et un consommateur

Long terme : 15 à 25 ans, afin de permettre le développement de
nouveaux projets à financer 
Additionnalité = permet d’ajouter une centrale EnR au mix 
électrique

Prix garanti sur toute la durée du PPA afin de couvrir le coût de 
production de l’énergie : investissement initial, frais financiers et 
charges de fonctionnement

Contrat

Durée

Prix

 Pour le consommateur : sécuriser sur le long terme tout ou partie du prix de son 
approvisionnement en électricité

 Pour le producteur : sécuriser son revenu sur la durée du projet, permettant 
ainsi son développement
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• Région Nouvelle-Aquitaine souhaite faire du PV un atout pour les industriels néo-aquitains en

leur facilitant l’accès à ces contrats et faisant émerger de nouvelles centrales

• Lancement d’un AMI afin :

• d’aider les consommateurs à conclure des PPA : étude d’opportunité et AMO PPA ;

• aide au financement des projets

• Formation et initiation aux PPA

• 11 consommateurs lauréats de l’AMI

• Projets PV sélectionnés

AMI PPA Région Nouvelle-Aquitaine
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Qui pourra bénéficier de l’électricité produite ?

HORIZEO devra fournir une électricité compétitive par rapport au marché

Le prix du kWh n’est pas connu aujourd’hui

les entreprises et industriels : oui, de manière générale

les collectivités : pas aujourd’hui, car les contrats de fourniture d’électricité doivent être revus
tous les 5 ans maximum

les citoyens : possible, par l’intermédiaire d’un fournisseur qui sera le client du PPA dans les
mêmes conditions qu’un client industriel et qui intégrera la production électrique locale dans
son offre verte aux citoyens
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Les modèles économiques des briques



27

Le fonctionnement du projet 
HORIZEO
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L’électrolyseur
Investissement

Structure totale de l’unité de production, conditionnement et distribution de 
l’hydrogène renouvelable : ~40 millions d’euros.

Les études de marché et la phase de prospection commerciale du projet 
HORIZEO seront engagées fin 2021 à 2025 et permettront de valider le 
dimensionnement de l’installation de production.

Coûts d'exploitation

Sur la durée de fonctionnement de l'installation, 3 postes de coûts sont proches :

- l'investissement pour construire les infrastructures de production/stockage,

- l'électricité, 

- la maintenance

(pour un total d'environ 100 M€)

C'est une répartition que l'on retrouve habituellement, légèrement réduite ici pour la 
part électricité en raison du raccordement direct et d'un tarif d'achat d'électricité 
renouvelable très compétitif.
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L’électrolyseur

Financement et recours aux subventions

Le financement de la brique hydrogène reposera ainsi :

• En partie sur les fonds propres apportés par les partenaires (ENGIE Solutions) ;

• Sur l’emprunt bancaire (50 % maximum) ;

• En partie sur les subventions : plusieurs guichets de financement sont ouverts pour accompagner le 
financement de tels projets. Il s’agit en majorité des appels à projets nationaux de 
l’ADEME (Ecosystèmes Territoriaux), qui peuvent subventionner jusqu'à 35 % de l'investissement, à 
condition qu'il s'agisse d'hydrogène renouvelable (ce qui serait bien le cas ici)

D’autres subventions sont possibles à l’échelle locale (commune, communauté de communes, 
département, région), ou européenne (comme le programme Horizon 2020 qui peut permettre de 
financer des projets d’hydrogène).

L'impact de ces subventions, qui ne permettent de réduire que l'investissement, est une réduction du 
prix de vente inférieure à 1 €/kg.
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L’électrolyseur

Synergies économiques

L'implantation de l'électrolyseur sur le site du projet Horizeo permettrait de :

• Utiliser le vecteur hydrogène comme alimentation secours du Data Center

• Valoriser grâce à l'agrivoltaïsme l'eau non consommée dans le processus d'électrolyse (50 % des 
prélèvements)

• Profiter du raccordement du projet PV au réseau électrique, ce qui éviterait des coûts de 
raccordement supplémentaires, et engendrerait une réduction de l'ordre de 1 à 5 % sur le prix de 
vente

• Bénéficier pour la production de ce vecteur renouvelable d'un contrat d'approvisionnement 
électrique avec un prix de fourniture stable, ce qui permettra de sécuriser le prix de vente
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Le centre de données
Budget et Financement

• Le centre de données serait dédié à l’hébergement.

• Le financement du centre de données serait mutualisé entre ENGIE Solutions et

son partenaire hébergeur qui assurerait la commercialisation des espaces de

stockage

• Ces deux partenaires pourraient éventuellement s’appuyer sur des organismes

financiers privés ou publics.

Hébergeur

❖ Infrastructures informatiques

❖ Bâti

ENGIE Solutions

❖ Infrastructures énergétiques

SPVY % X %

Organisme financier

Loyer*

*Si implication d’un

organisme financier

Schéma simplifié du modèle de financement du centre de données

Répartition du budget du centre de données

Les investissements nécessaires à la conception 

et à la construction du centre de données 

d’HORIZEO sont estimés à 200 M€.
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Répartition des coûts du 
centre de données

Coûts d'investissement

Coûts d'exploitation



Le centre de données
Modèle de rentabilité
• La principale source de revenus serait l’activité d’hébergement informatique :

Format simple de loyer mensuel au kW IT installé par le client.

Un dimensionnement jusqu’à 20 MW IT correspondant à une taille pertinente pour le marché de la région bordelaise

A seul titre d’information, il est admis qu’un centre de données d’hébergement est viable lorsqu’il atteint, a minima,

les 30% d’espaces commercialisés

• Des revenus complémentaires pourraient être également générés par :

L’exploitation des systèmes de secours énergétique du centre (générateurs de secours et systèmes de batteries)

La valorisation de la chaleur fatale et sa revente à des installations de la brique agri-énergie, et/ou toute autre

opportunité à proximité

o Chaque kW d’informatique installé est transformé en chaleur. 20 % pourraient être récupérés et valorisés. Dans un

centre de données de 20 MW IT, on parle donc de 35 GWh de chaleur fatale valorisable par an.

• L’insertion dans une plateforme d’énergies renouvelables : réduction de la facture énergétique et profiter du

raccordement du parc PV d’HORIZEO

➔ Les synergies du projet HORIZEO permettraient des réductions des loyers d'hébergement de l’ordre de 5%
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Les batteries de stockage d’électricité

Centres de coûts

Le projet de stockage par batterie est estimé à 20 M€ de dépenses d’investissement

• Bien que le prix des batteries Lithium-ion ait été divisé par 8 en 10 ans, il représente 50% du projet

• 25% sont affecté aux diverses équipes électriques (onduleurs, transformateurs, etc.) et les conteneurs

• 15% pour le poste de transformation électrique haute tension

• 5% pour le génie civil et génie électrique

• 5% restant pour les études diverses et l'assurance construction

Les charges d'exploitation sont qu'en à elles estimés à 1,5 M€/an :

• 40% de taxe lié au Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Électricité

• 25% pour la maintenance

• 20% lié aux pertes électriques (rendement de 80%)

• 15% pour les dépenses complémentaires (assurance, taxes locales, gestion administrative, abonnement réseaux)
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Les batteries de stockage d’électricité

Subventions

• Les projets actuels du stockage sont soutenus 
financièrement à hauteur de 20% à 40% des 
dépenses d’investissement

• Cependant, la baisse du coût des batteries, porté 
par l'augmentation programmée des véhicules 
électriques devrait permettre de se détacher d'un 
modèle subventionné

Prix des batteries en dollar/kWh de 2010 à 2020

Source : Bloomberg
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Les batteries de stockage d’électricité

Rentabilité
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L’agri-énergie

Budget et rentabilité

Budget = 10M€ pour la partie PV / matériels et investissements agricoles porté par les exploitants agricoles

Famille 2 des AO CRE : « installations photovoltaïques innovantes sur bâtiments, serres agricoles, hangars 
agricoles, ombrières de parking ou installations agrivoltaïques innovantes »

Même structure de coût que le PV classique

Des tarifs moins compétitifs car 

- des coûts d’investissement majorés : coût des panneaux jusqu’à x2, coûts des structures jusqu’à x4, …

- Des coûts d’exploitation majorés : un productible dégradé, une maintenance plus complexe et coûteuse, …

Financement 

Fonds propres minoritaires et emprunt bancaire majoritaire
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L’agri-énergie

Les synergies entre briques

La valorisation de la chaleur fatale du DC sous forme d’un contrat d’achat de chaleur serait
envisageable.

Le prix dépendra de la localisation des briques, de la puissance souhaitée,…

L’eau non consommée par l’électrolyseur pourrait être utilisée pour les besoins en irrigation.

Soit environ 1500L/heure > 13000m3/an = besoin d’environ 4 ha de cultures

Les éventuels bâtiments nécessaires au stockage des matériels agricoles pourraient être
mutualisés avec les besoins en stockage liés au parc PV.

Les éventuels bâtis pourraient générer des toitures solarisables.
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Merci pour votre attention


