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Partie I - Mémoire 

1. Introduction 
L’énergie éolienne connaît dans le monde et tout particulièrement en Europe une croissance 
forte et régulière. Dans la dernière Programmation Pluriannuelle des Investissements de 
production d’électricité (PPI – mars 2003), la France a identifié une puissance à installer de 
2000 MW à 6000 MW d’ici 2007. Elle a récemment confirmé et renforcé ses objectifs en 
affirmant, au travers de la loi d’orientation sur l’énergie, le but fixé : faire en sorte que sa 
« production intérieure d’électricité d’origine renouvelable atteigne, avant le 31 décembre 
2010, un seuil de 21%. »1. Si l’objectif est modérément ambitieux compte tenu de la bonne 
position de départ permise par l’outil de production hydroélectrique développé dans les 
années 50 et 60, il faudra quand même produire 106TWh d’électricité d’origine renouvelable 
contre 71TWh à l’heure actuelle2. L’essentiel de cet écart devrait être fourni par l’éolien 
terrestre, compte tenu du potentiel technique sur le territoire national, de la maturité et du 
coût des différentes énergies renouvelables. Pour ce faire, il faudra que la production 
éolienne atteigne 25TWh ce qui correspond à environ 10 000 MW installées en 2010 contre 
environ 280 MW aujourd’hui [DR 5]. A la suite de pays tels que l’Allemagne, le Danemark ou 
l’Espagne, l’éolien français est donc en passe de perdre son caractère anecdotique. 
 
Les conditions économiques actuelles ne permettent pas le développement de la filière 
éolienne aux conditions du marché. De fait, pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, l’état 
français a mis en place des mécanismes d’incitations financières basés sur le principe 
d’obligation d’achat permettant aux développeurs de faire naître des projets ayant des 
niveaux de rentabilité convenables. Le premier mécanisme concerne les parcs on-shore de 
puissance inférieure à 12 MW pour lesquels un tarif de rachat a été fixé par arrêté 
ministériel. La France a complété ce dispositif par des appels d’offres lancés par la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour les parcs on-shore de puissance 
supérieure à 12 MW et les parcs off-shore. Ces deux mécanismes ont en commun de 
garantir le rachat de l’électricité sur de longues périodes (15 ans pour l’on-shore et 20 ans 
pour l’off-shore). 
 
Si, aux variations des régimes de vent près, ces conditions offrent l’avantage de connaître 
avec précision les cash-flows générés par les parcs éoliens sur toute leur durée de vie, la 
décision d’investir dans un projet éolien n’en demeure pas moins risquée. En effet, la 
réalisation d’une ferme éolienne en France s’apparente à un véritable « parcours du 
combattant ». Non seulement, il engendre des coûts de développement plus élevés 
qu’ailleurs mais il peut également contraindre à l’abandon du dossier à tous ses stades 
d’évolution. Toutes les étapes ont une légitimité mais les procédures sont longues et 
complexes et les blocages fréquents.  
Par ailleurs, les montants des investissements sont non négligeables : le projet moyen 
développé actuellement en France représente un investissement de 10 Millions d’euros3. Si 
les objectifs en terme de puissance installée sont respectés, ceci devrait représenter un 
investissement total important avoisinant les 10 milliards d’euros sur 6 ans. Ainsi, par le 
montant des investissements attendus, l’éolien français entre en phase industrielle. Pour 
l’instant, comme pour toute filière naissante, l’origine des fonds est extrêmement variée. Peu 
d’investisseurs ont des parts dans plus d’un parc. Mais, progressivement, de grandes 
entreprises du monde de l’énergie ou non se positionnent sur ce secteur. Leurs objectifs se 
chiffrent en dizaines de MW installés. Par exemple, la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) affiche clairement son intention de disposer de 100 MW à horizon 2007. Or, au-delà 
de l’indéniable source de motivation que constitue le gain en terme d’image de marque, ces 
                                                 
1 Article 1er septies E 
2 Se référer à « ANNEXE 1 : Contribution de l’éolien à l’objectif de développement de la production 
renouvelable » pour la justification de ces prévisions. 
3 Du fait de la limite de 12MW, les demandes de permis de construire actuellement déposés en France concerne 
des puissances se situant autour de 10MW. Il faut compter un investissement légèrement supérieur à 1 million 
d’euros /MW. 
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entreprises comptent évidement retirer un bénéfice concret de leur investissement. Mais, 
contrairement à ce qui a pu être écrit ou dit ici ou là4, l’investissement dans l’éolien n’offre 
pas une « hyper-rentabilité ». Se pose alors, pour ces entreprises, la question de la stratégie 
à adopter par ces entreprises afin d’optimiser leurs choix d’investissement et donc les 
performances économiques de leurs projets. 
 
Les solutions possibles sont principalement les suivantes : le développement en propre ou le 
rachat de parcs. Intuitivement, il est évident que cette dernière possibilité permet, a priori au 
prix d’un surcoût, de s’affranchir du risque quant à la non faisabilité des projets : absence 
d’acceptabilité locale, rentabilité non avérée, non obtention des autorisations…Il s’agit donc 
d’effectuer un arbitrage entre le risque lié au développement et le coût supplémentaire lié à 
l’externalisation de cette activité.  
En se plaçant du strict point de vue de la performance financière, comment, dans le but de 
les hiérarchiser, est-il possible d’associer une valeur globale à des projets très différents 
dans leur niveau de maturité ? Devant le nombre important de scénarii possibles à l’origine 
d’un projet de développement, comment pouvons nous anticiper sur sa rentabilité avec un 
minimum de biais ? 
Par ailleurs, au même titre que pour des activités telles que la recherche ou l’exploration 
pétrolière, il convient d’identifier au plus tôt lors du développement, les études qui 
n’aboutiront pas. A tel ou tel stade d’évolution, comment savoir s’il faut abandonner un projet 
ou au contraire s’il faut patienter dans l’attente d’informations nouvelles ou encore mener des 
études complémentaires pour en améliorer sa connaissance ? 
 
Ainsi, la présente étude vise à déterminer s’il est possible de définir une méthode ou des 
critères utilisables comme outils d’aide à la décision lors du développement de projets 
éoliens qui permettent également aux décideurs de comparer objectivement, sur la base de 
leur rentabilité, des projets éoliens divers tant intrinsèquement que du point de vue de leur 
maturité. 
 
Dans une première partie, nous décrirons précisément les étapes successives du 
développement d’un projet éolien en France. Pour chaque étape, nous préciserons les coûts 
des études et des démarches associées ainsi que les risques principaux d’abandon. Nous 
veillerons également à identifier les dérives potentielles dans le planning du développement 
d’un projet sur la base du retour d’expérience des premières années de vie de l’éolien en 
France. 
Nous étudierons, dans une deuxième partie, la possibilité d’utiliser les techniques classiques 
de choix d’investissement dans le cas de l’éolien. Nous nous concentrerons sur 
l’identification des caractéristiques qui ont le plus d’impacts sur la rentabilité d’un projet. 
Ayant mis en évidence les limites des critères classiques de choix d’investissement pour 
l’évaluation de projets de développement, nous nous intéresserons, dans une troisième 
partie, aux modèles séquentiels en information croissante. Nous verrons dans quelle mesure 
ils peuvent permettre de déterminer la valeur d’un projet quel que soit son niveau de 
développement. Nous verrons ensuite au travers d’un cas concret comment le recours à ces 
modèles peut être utilisés comme outils d’aide à la décision lors de phases cruciales du 
développement de parcs éoliens. 

                                                 
4 Voir par exemple l’article « les éoliennes de la discorde » paru dans le monde daté du 5-6 octobre 2003 
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2. Développement d’un projet éolien en France 
L’objet de cette première partie est de décrire le développement d’un projet type en France 
métropolitaine. Nous nous plaçons dans le cas du parc moyen français dont la puissance est 
de 10MW environ. 
 
2.1 Etapes du développement 
Le développement d’un projet éolien se fait par étapes successives. Pour faire simple, nous 
pouvons dire que ce terme englobe l’ensemble des activités permettant la mise en service 
d’un parc éolien, mis  à part la réalisation des travaux. 
Le logigramme présenté en  offre une vue synthétique des tâches à accomplir. Ce 
schéma met en évidence que les activités principales du développement éolien consistent en 
l’étude technique et en la constitution du dossier de demande de permis de construire. La 
procédure de raccordement au réseau électrique est également très importante. Celle-ci ne 
démarrant réellement qu’à l’obtention du permis de construire, elle n’apparaît que 
partiellement sur la . Elle est détaillée ci-après au paragraphe 2.1.3. Les trois 
dernières tâches requièrent moins de moyens que les précédentes mais n’en demeure pas 
moins indispensable à l’aboutissement du projet : l’obtention du contrat d’achat d’électricité, 
de l’autorisation d’exploiter et du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat. Ces deux 
derniers n’ont pas d’incidence ni sur les autres activités de développement ni sur les 
caractéristiques finales du parc. C’est pourquoi, il a été décidé de ne pas les représenter sur 
le schéma de la . 

Figure 1

Figure 1

Figure 1
 
2.1.1 Développement technique 
Cette activité dure tout le long du développement du projet.  
Dans une première étape, lors de la prospection, il convient d’identifier un site accessible, 
localisé dans une région ventée et présentant un relief favorisant l’écoulement des masses 
d’air. Il faut également s’assurer de la proximité d’un poste source afin d’évacuer l’électricité 
produite ainsi que de l’éloignement de toute habitation5. 
Dans un second temps, alors que les autorisations administratives et l’accord de la ou les 
localités sont obtenus, cela consiste en l’étude préliminaire du gisement éolien à partir de 
l’analyse des données de la station météorologique la plus proche. A partir de ces données, 
il est possible de déterminer une première proposition de parc : nombre emplacement, taille 
des machines et voies d’accès. En parallèle de ces études, il convient également de 
sécuriser le foncier concerné. 
Ensuite, si l’étude environnementale préliminaire n’identifie aucune contrainte rédhibitoire et 
si l’intérêt des élus est confirmé suite à la présentation des premiers résultats, il faut affiner 
l’étude du gisement éolien par la mesure du vent in situ. Ceci s’effectue au moyen d’un mât 
de mesure6. Les données obtenues sont corrélées aux données de la ou les stations 
météorologiques voisines afin de constituer le régime de vent sur de longues périodes : 10 
ans environ. Dans la plupart des cas, la campagne de mesure doit durer au moins un an 
pour que la corrélation puisse être effectuée correctement. Si les premières mesures 
semblent satisfaisante, les autres études techniques peuvent débuter : analyse 
géotechnique pour la détermination des fondations, étude des voies d’accès, étude du 
raccordement inter éoliennes…  
A partir du régime de vent, les études complétant l’avant projet technique sont menées. Il 
s’agit d’estimer le productible de chaque machine à partir de leur courbe de puissance. 
L’étude technico-économique qui en découle permettra de sélectionner les machines les 
plus adaptées. Leurs constructeurs seront alors consultés au moyen d’un appel d’offre. 
Certains développeurs ne passent pas cette étape. En effet, ils ont des accords spécifiques 
avec un constructeur. Il arrive même que des constructeurs développent eux-mêmes des 
parcs. C’est notamment le cas en France de Nordex, Gamesa ou Ecotecnia. 
                                                 
5 10 à 15 km pour le poste et au moins 400m pour les habitations 
6 D’une hauteur de 50m environ 
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2.1.2 Dossier de demande de permis de construire 
Conformément à l’article 98 de la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, 
l’obtention d’un permis de construire est exigée pour toute installation éolienne d’une hauteur 
supérieure à 12m. 
Un ensemble d’activités mène au dépôt  de la demande de permis de construire : 

• la concertation 
Pour aboutir, tout projet se doit d’être développé en concertation avec l’ensemble des 
acteurs. Cette concertation se met progressivement en place au fur et à mesure de 
l’avancement. En tout premier lieu, elle ne concerne que le maire et les responsables 
de l’urbanisme pour s’étendre au conseil municipal dans son ensemble à l’issue de 
l’avant-projet. Dès lors, au cours de l’élaboration du dossier, il convient d’y intégrer la 
population dans son ensemble. Ceci peut se faire via la création d’un comité local de 
suivi. Il s’agit d’une instance locale créée pour l’occasion regroupant des élus, des 
membres d’associations locales et le développeur. Il s’agit d’un lieu d’échange où 
l’insertion précise du parc dans son environnement est analysée. La presse locale 
peut utilement participer à ces réunions. 
Pour s’assurer de l’aboutissement d’un projet, il convient également d’intégrer les 
services de l’état à cette concertation. 

• la réalisation de l’étude d’impact 
Pour tout projet d’une puissance supérieure à 2,5MW, le dossier de permis de 
construire doit comporter une étude d’impact. L’étude d’impact est une analyse 
scientifique et technique qui permet d’envisager globalement les conséquences 
futures du parc sur l’environnement. Elle est à la fois un instrument de conception 
pour le maître d’ouvrage, un support informationnel pour le public et un outil 
d’analyse du dossier pour les administrations. Les principaux domaines couverts par 
l’étude d’impact sont l’acoustique, le paysage, la faune et la flore. Il est à noter que le 
volet avifaunistique requiert une observation du site sur les quatre saisons pour 
intégrer toutes les phases de vie. Une bonne étude d’impact doit donc durer un an. 

• la réalisation du dossier de demande de permis de construire 
La pièce principale est l’étude d’impact. Il comprend également des plans devant être 
validé par un architecte ainsi qu’un volet paysager. 

Ensuite, il convient de suivre l’instruction du dossier par les services de l’état. Il est instruit 
par les Directions Départementale de l’Equipement. Celle-ci consulte les avis des services 
concernés pour chaque domaine. Si nécessaire, le développeur est alors amené à apporter 
des compléments d’information. Le permis est délivré par le préfet au nom de l’état. La durée 
légale de l’instruction est de cinq mois. 
 
2.1.3 Procédure de raccordement au réseau électrique 
Le raccordement au réseau électrique fait l’objet d’une nouvelle procédure depuis le 7 juin 
20047. La précédente permettait de faire la demande d’étude exploratoire quel que soit le 
niveau de développement du projet. Ceci offrait le double avantage de connaître 
approximativement le coût du raccordement ainsi que ma capacité d’accueil du poste 
source. En outre, en effectuant cette demande, le développeur entrait dans la file d’attente et 
était prioritaire sur toute autre demande de raccordement ultérieur quand bien même le ou 
les  autres projets venaient à aboutir avant le sien.  
Désormais, comme indiquait à la Figure 1, la seule et unique demande ne peut se faire qu’à 
la notification du début de l’instruction du permis de construire8. Ensuite, à l’obtention du 
permis de construire, il est possible d’effectuer la demande de proposition technique et 
financière de raccordement (PTF). C’est à ce stade que le projet entre dans la file d’attente. 

                                                 
7 EDF, procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité aux 
réseaux publics de distribution, 4 juin 2004 
8 Des éléments d’information quant aux capacités d’accueil des postes sources sont néanmoins disponibles sur le 
site de RTE (www.rte-france.com). Cependant, nous ne sommes, pour l’instant, pas assurés de leur fiabilité ni de 
leur mise à jour régulière. 
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La PTF est ensuite délivrée par le gestionnaire du réseau électrique9. Après d’éventuelles 
négociations, le développeur accepte la proposition et verse 5% de son montant. Ceci 
correspond à la réalisation par EDF GRD de l’étude de réalisation des travaux et de la 
consultation des entreprises menant à la rédaction de la convention de raccordement dont la 
signature entraîne le début des travaux. Ca n’est qu’à ce stade que le coût du raccordement 
est fixé. Comme indiquer à la Figure 2, il s’est écoulé six mois entre l’obtention du permis de 
construire et le début des travaux de raccordement. Suivant les projets, en particulier la 
distance à raccorder, les travaux peuvent être de durées variables : entre six mois et un an 
dans la majorité des cas10. 
 

Obtention 
Mise en PC libre du permis 

service du de de 
recours parc construire 

Demande d  e
proposition 

technique et 
financière de 
raccordement 

(PTF) 

Négociat n Fourniture io
de la Signature dede la Étude de

proposition proposition la conventionréalisation
technique Travauxdetechnique et

et et raccordementconsultation
financière financière

t0 + 24 mois t0 + 42 mois t0 + 30 mois

Developpeur

gestionnair  du e
réseau GR EDF/RTE

 
Figure 2 : Procédure de raccordement au réseau électrique 

 
2.1.4 Contrat d’achat d’électricité 
Le tarif de rachat de l’électricité est défini par l’arrêté du 8 juin 2001 (le texte complet est joint 
en ANNEXE 2). Le contrat dure 15 ans. Les cinq premières années, le tarif est fixe est 
unique pour tous les parcs. Au cours des dix années suivantes, il est variable selon les 
projets. Il est déterminé à partir de la productivité mesurée pendant les cinq premières 
années d’exploitation. Plus un parc a une productivité forte et plus le prix du rachat de son 
électricité est faible. La détermination du tarif, via celui de l’indice k, est effectuée à réception 
de la demande de contrat. Celle-ci ne peut se faire que suite à la notification du début de 
l’instruction du permis de construire. L’indice k est calculé annuellement et décroît avec le 
temps. L’objectif de cette diminution progressive du tarif de rachat est d’éviter de donner des 
rentes indues aux exploitant de parcs éoliens. La diminution du tarif suit celle du coût des 
machines sensée survenir suite aux économies d’échelle liées à l’essor du marché français 
de l’éolien qu’anticipe le législateur. 
Si, deux ans après la demande de l’indice k, le parc n’est pas encore en service, tout mois 
écoulé est un mois au tarif de rachat perdu pour l’exploitant. Par exemple, si l’indice k a été 
demandé en novembre 2004 et que le parc ne commence à produire qu’en mai 2007, il 
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9 Dans le cas d’un projet inférieur à 12MW, celui-ci est raccordé au réseau HTA dont EDF ARD a la charge 
10 Pour des projets inférieurs à 12MW. En effet, le raccordement au réseau HTB est plus compliqué 
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bénéficiera d’un rachat de son électricité valorisée à 8,38 c€/kWh pendant 4 ans et demi au 
lieu de 5 ans et le contrat verra sa durée réduite de 6 mois. Comme nous le verrons au 
paragraphe 3.3.1.2, ceci a un effet non négligeable sur la rentabilité. Le maintien des délais 
à compter du dépôt de permis de construire est donc primordial. 
 
2.1.5 Autorisation d’exploiter 
En tant qu’installation de production d’électricité, un parc éolien est soumis à autorisation 
d’exploiter si sa puissance excède 4,5MW11. Le contenu du dossier est relativement simple. 
Il comprend les coordonnées du demandeur ainsi que les caractéristiques de base du projet 
(nombre, puissance, taille des machines…). La demande est adressée au ministère chargé 
de l’énergie qui statue dans un délai de 4 mois. L’autorisation d’exploiter est publiée au 
journal officiel. 
 
2.1.6 Certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat 
Pour bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir d’énergies 
renouvelables, nous avons vu au paragraphe 2.1.3 que tout producteur devait conclure un 
contrat avec EDF. Selon le décret du 10 mai 200112, le contrat ne peut être conclu qu’après 
l’obtention d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat. Ce dernier est délivré par le 
préfet après instruction du dossier par la DRIRE. Ce certificat est délivré dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci est relativement simple et 
reprend quasiment les mêmes éléments que le dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter. 
 
2.2 Planning détaillé et coûts associés des tâches de développement d’un 
projet 
Le Tableau 1 présente le phasage précis du développement d’un parc éolien ainsi que le 
coût estimatif moyen des différentes tâches. Le coût moyen du développement d’un projet 
éolien de 10MW en France s’élève à 280000 €13. Nous pouvons nous apercevoir que les 
coûts engagés sont assez uniformément répartis sur toute sa durée avec néanmoins, un 
niveau plus important au cours de la période précédent le dépôt du permis de construire. 
Ainsi, si l’on sépare le développement en 4 phases distinctes, nous obtenons les valeurs 
suivantes (en dépenses cumulées depuis le début du projet) : 

• qualification et pré évaluation du site (T0 + 4 mois) : 19 750€ ; 
• avant projet sommaire (T0 + 8 mois) : 58 000€ ; 
• dépôt du permis de construire (T0 + 19 mois) : 238 000€ ; 
• obtention du permis de construire (T0 + 25 mois) : 280 000€. 

 

                                                 
11 Article I du décret du 7 septembre 2000, en application de la loi du 10 février 2000 
12 Décret n° 2001-410 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de 
l’obligation d’achat 
13 Les valeurs ont été estimées par l’auteur soit à partir des tarifs pratiqués sur le marché (étude d’impact, 
campagne de mesure de vent…) soit par l’évaluation de la charge de travail (concertation, suivi des dossiers…) 
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Figure 3 : Evolution des coûts engagés au cours du développement d’un projet éolien 

Les postes de dépense les plus importants sont les études techniques, l’étude d’impact 
environnemental. 
Concernant la partie technique, plus de la moitié de son coût total est dépensé pour la 
campagne de mesure de vent et son analyse. Cet élément se doit d’être particulièrement 
soigné. Les investisseurs y sont particulièrement attentifs. Il n’est d’ailleurs pas rare que les 
banques fassent réaliser une contre étude quand un développeur les sollicite pour participer 
à l’investissement. 
L’étude d’impact représente également un coût élevé. Il s’agit en effet d’une étude 
importante tant du point de vue de sa taille que de son niveau de détail. Elle fait intervenir 
plusieurs spécialistes : paysagiste, acousticien, environnementaliste…dont les analyses font 
évoluer le projet de proche en proche pour aboutir à une solution optimisée du point de vue 
de son intégration dans l’environnement. De plus, l’étude d’impact faisant partie intégrante 
du dossier d’enquête publique, c’est également un outil de communication sur le projet qu’il 
convient de soigner particulièrement. Elle engage en effet l’image de marque du 
développeur. 
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Item Description nov-04 déc-04 janv-05 févr-05 mars-05 avr-05 mai-05 juin-05 juil-05 août-05 sept-05 oct-05 nov-05 déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06

Coût de 
référence en €

1 Identification de site 5 000
Prospection de sites propices à l’implantation d’éoliennes 5000
Repérage géographique sur carte à l’échelle 1/25000 minimum

2 Sécurisation des droits du sol et du foncier 10 000
Identification des contraintes du foncier, négociation de promesses de bail avec les propriétaires 2000 2000 2000 2000
Maîtrise du foncier 2000
Contrats de location - Convention d'occupation définitive

3 Numérisation de la topographie 1000 1 000
4 Mesure et étude du gisement éolien 37 000

Pré-diagnostic du potentiel éolien (atlas éolien, données météorologiques, logiciels) 1000
Etude du gisement éolien 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Fourniture et installation mât de mesure (1 an)
Enregistrement/rapatriement données (1 an)
Traitement et analyse données
Profil aérologique, turbulence et potentiel éolien

5 Etude technique des aérogénérateurs 20 000
Estimation du nombre, de la puissance et du positionnement des éoliennes 2000 2000
Etude technique des aérogénérateurs 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Sélection spécifications turbines
Coefficients de correction, productible brut et net
Implantation définitive des éoliennes (micro-site)
Données pour l'étude d'impact paysagère
Rédaction du cahhier des charges et Négociation et signature des contrats pour les lots électriques, génie civil et aérogénérateurs

6 Etudes des contraintes du site et des conditions d’accès 5 000
Levée des servitudes auprès des administrations (aviation civile, marine, armée, télécommunication, etc) 1250 1250
Maîtrise du foncier 1250 1250
Obtention plans cadastraux, POS, PLU
Analyse accès et servitudes
Rédaction et obtention autorisations

7 Etudes électriques 12 000
Estimation des possibilités de raccordement au réseau RTE ou ARD 2000
Etude de raccordement au réseau 2000 2000 2000 2000 2000
Etude technique de connexion au réseau

8 Etude d’impact sur l’environnement 40 000
Pré-diagnostic des contraintes environnementales (zone protégée, sensibilité locale, POS, PLU, etc) 1000
Etude environnementale pour l'étude d'impact 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Etude floristique et faunistique
Contexte touristique et socio-économique
Etude paysagère et impact visuel
Impact sonore et "point zéro"
Etude hydrogéologique
Etude archéologique
Proposition de mesures compensatoires

9 Analyse économique et financière 10 000
Ingénieurie économique et finançière 1000 1000 3000 3000 2000
Estimation préliminaire de la rentabilité du projet
Estimation des coûts d’investissement dont maîtrise d’œuvre, construction, fourniture et installation des équipements
Estimation des charges d’exploitation et maintenance
Estimation rentabilité de l’investissement

10 Etude géotechnique (fondation) 10 000
Etude technique des aérogénérateurs 10000
Implantation définitive des éoliennes (micro-site)

11 Autorisations administratives y compris permis de construire 30 000
Elaboration du dossier de permis de construire 6000
Préparation et montage des documents
Relevé topographique détaillé
Mission architecte instructeur de la demande
Suivi administratif auprès mairie, préfecture, ABF, CDS, DDE, ..
Préparation et suivi des dossiers administratifs 6000 6000 6000 6000
Demande d’autorisation d’exploiter (DIGEC)
Demande de certificat pour bénéficier de l’obligation d’achat (DRIRE)
IDemande de raccordement (RTE, ARD)

12 Autorisation de connexion au réseau 5 000
Etude de raccordement au réseau 5000
Dossier de demande de raccordement au RTE ou ARD, fiche de collecte EDF

13 Relations publiques générales 20 000
Démarchage des collectivités locales et territoriales 1250 1250 1250 1250
Etude environnementale pour l'étude d'impact 1250 1250 1250 1250
Gestion des relations avec les administrations (DIREN, ONF, DRAC, CDS, ..) 1250 1250
Elaboration du dossier de permis de construire
Suivi administratif auprès mairie, préfecture, ABF, CDS, DDE, ..
Réunions de présentation et coordination générale 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Collectivités locales, propriétaires, Commission des sites, réunions publiques

14 Support juridique / gestion du contrat 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 20 000
15 Gestion de Projet 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 35 000
16 Dépense imprévues 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 20 000

TOTAL 280 000

su
iv

i

 
Tableau 1 : Planning et coûts de référence du développement d’un projet éolien 
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2.3 Principales causes de dérive d’un projet éolien 
Nous avons donc vu qu’il s’écoule plus de deux ans entre le début du développement d’un 
projet et l’obtention du permis de construire. Il faut ensuite encore plus d’un an avant la mise 
en service industrielle du parc. Il s’agit des durées nominales prenant en compte le temps 
nécessaire à la réalisation des études ainsi que les délais légaux d’instruction du permis de 
construire et de réponse d’EDF GRD. Pourtant, les projets ayant vu le jour en 3 ans sont 
extrêmement rares. 
 
2.3.1 Complexité du développement 
La première cause de retard réside dans le fait même de la complexité du développement. 
Ceci est lié au nombre important d’intervenants et à l’impossibilité d’effectuer certaines 
tâches en parallèle. Veuillez trouver ci-dessous une liste non exhaustive de retards 
possibles : 

• Les réponses des services de l’état lors de la qualification du site. La réponse du 
service des armées parvient dans un délai d’environ trois mois, parfois plus ; 

• Dans le cas de projets uniquement situés sur le territoire d’une commune mais visible 
des localités voisines, la mairie les consulte avant de donner son accord pour le 
lancement de la campagne de mesure de vent et de l’étude d’impact. Ceci peut 
prendre jusqu’à deux ou trois mois ; 

• La détérioration du mât de mesure par des opposants au projet14… 
 
2.3.2 Délai d’instruction du permis de construire 
La cause principale concerne les délais d’instruction de permis de construire. Les délais 
légaux sont de deux semaines pour l’envoi de la notification d’instruction du permis de 
construire et de cinq mois pour l’instruction elle-même. En effet, comme le montre la Figure 4 
issue d’une étude de juin 2004 du Boston Consulting Group pour le SER15, ces délais ne 
sont respectés que dans respectivement 17% et 37% des cas. Nous constatons même qu’un 
projet sur dix connaît une durée d’instruction dépassant un an ! 
 

ource : « Donner un nouveau souffle à l’éolien terrestre, Développement de l’éolien terrestre en France », Juin 2004, The 

rée d’instruction d’un permis de construire pour un parc éolien  en France 

                                                

S
Boston Consulting Group 

Figure 4 : Du
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14 Se référer par exemple à l’article joint en ANNEXE 3 
15 Syndicat des Energies Renouvelables 
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Les raisons de cet état de fait ne sont pas évidentes. On peut néanmoins constater que tous 
les départements ne sont pas égaux. Certains ont mis en place des moyens spécifiques et 
adaptés au traitement de ces dossiers. Il s’agit notamment de la Somme, du Pas-de-Calais 
et du Nord qui ont créé des guichets uniques permettant aux développeurs de n’avoir qu’un 
interlocuteur. Par ailleurs, les fonctionnaires connaissent parfaitement la procédure à suivre. 
A l’inverse, les structures dans les départements du sud-est de la France sont pour l’instant 
insuffisantes. A titre d’exemple, selon les estimations récentes de la DDE16 des Bouches du 
Rhône, le permis pour un projet situé à Fos-sur-mer devrait être délivré en janvier 2005. La 
demande en avait été faite en novembre 2003 ! Il n’est donc pas étonnant que la région 
PACA ne dispose pour l’instant en tout et pour tout que de deux éoliennes ! 
 
Les conséquences sont importantes. Premièrement, l’allongement de la durée du 
développement accroît le coût du développement par le simple fait de l’augmentation du 
temps passé en suivi de dossier. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 2.1.4, ce retard 
peut entraîner la perte de plusieurs mois du rachat de l’électricité au tarif fixé par le contrat 
liant l’exploitant et EDF. 
 

                                                 
16 Direction Départementale de l’Equipement 
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3. Critères classiques de choix d’investissement appliqués aux 
projets éoliens 
Il apparaît donc clairement aux vues de ces incertitudes de planning que le développeur ne 
dispose que d’une idée très vague de la rentabilité d’un parc éolien au démarrage de son 
développement. Ceci est encore accru par l’incertitude quant à ses caractéristiques 
intrinsèques. L’objet de cette partie est donc d’étudier la possibilité d’utilisation des outils 
classiques de choix d’investissement. 
Les critères classiques de choix d’investissement sont des outils permettant de mesurer la 
pertinence d’un investissement. Ce chapitre offre une description de ces principaux critères : 
la valeur actuelle nette (VAN)17, le taux de rendement interne et le délai de récupération. 
Nous présentons ensuite la façon dont la VAN et le TRI peuvent être déterminés dans le 
cadre d’un projet éolien. Nous étudions ensuite la sensibilité de ces critères aux variations 
des caractéristiques majeures d’un parc. Sur la base de cette étude, nous indiquons 
finalement les limites de l’utilisation de ces critères dans le cadre d’investissements dans des 
projets incertains tels que l’éolien. 
 
3.1 Critères classiques de choix d’investissement 
Veuillez trouver ci-après la description des principaux critères classiques de choix 
d’investissement18. 
 
3.1.1 Valeur actuelle nette 
La VAN est le critère de référence en matière de choix d’investissement. Elle se définit pour 
un projet ponctuel (investissement initial unique) dont la durée de vie est égale à T années, 
de la manière suivante : 
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Où I0 est le montant de l’investissement initial, CFt est le Cash-flow attendu de 
l’investissement pour la période t et a le taux d’actualisation. Pour un projet donné, le taux 
d’actualisation est égal à la moyenne du coût de la dette et du coût des capitaux propres 
pondérés de la part respective de l’emprunt et des fonds propres dans l’investissement. 
La VAN est égale à la somme des cash-flows actualisés (positifs et négatifs). Si la VAN est 
positive, l’investissement contribue à accroître la valeur de l’entreprise. Il doit donc être 
effectué. Une VAN positive montre que l’entreprise va réussir par le biais du projet à : 

• récupérer le capital investi ; 
• rémunérer les fonds immobilisés à un taux égal au taux d’actualisation ; 
• dégager des surplus dont la valeur actuelle est égale à la VAN du projet. 
 

3.1.2 Taux de Rendement Interne 
Le TRI est le taux actuariel pour lequel la VAN du projet est nulle. 
 

0
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Où I0 est le montant de l’investissement initial, CFt est le Cash-flow attendu de 
l’investissement pour la période t 

                                                 
17 Aussi appelé NPV pour Net Present Value 
18 Ce paragraphe est basé sur l’ouvrage de Bancel F. & Richard A., Les Choix d’Investissement Méthodes 
traditionnelles, flexibilité et analyse stratégique 
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Lorsque le TRI du projet est supérieur au taux d’actualisation de l’entreprise, l’investissement 
doit être réalisé, la rentabilité des fonds engagés étant supérieure à leur coût d’opportunité. 
Le classement entre plusieurs projets s’effectue dans l’ordre décroissant des TRI avec 
comme limite inférieure le taux d’actualisation de l’entreprise. 
 
3.1.3 Délai de récupération 
Le délai de récupération est soit simple (DRS), soit actualisé (DRA). 
Le DRS est le temps nécessaire pour que l’investissement initial soit « récupéré » grâce aux 
cash-flows générés jusqu’à cette date. 
 

∑
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=

=
DRSt

t
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Le DRA est le temps nécessaire pour que la VAN des cash-flows cumulés actualisés 
devienne positive. 
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Le délai de récupération introduit implicitement la flexibilité, car il traduit la capacité de 
l’investisseur à « redevenir liquide ». Cet indicateur est très pertinent dans le cas de projets 
très risqués pour lesquels un retour sur investissement très rapide est attendu. En revanche, 
ce critère présente l’inconvénient de ne pas tenir compte des cash-flows générés au-delà du 
délai de récupération. Ce point particulier est très important du point de vue de l’évaluation 
de projets éoliens français. En effet, le tarif de rachat est identique pour tous les parcs au 
cours des cinq premières années. Au cours des années six à quinze, le tarif est plus 
important pour les sites faiblement productifs. Ainsi, retenir ce critère reviendrait à pénaliser 
ce type de sites. 
En conséquence, ce sont le TRI et la VAN qui sont retenus pour l’évaluation de projets 
éoliens. 
 
3.2 Modèle de Business Plan avec TRI et VAN 
Afin de déterminer les VAN et TRI pour un projet éolien, il convient de définir un modèle 
intégrant les caractéristiques techniques, économiques, et fiscales du projet ainsi que le 
montage financier. Pour ce faire, nous utilisons un modèle de business plan dont un exemple 
est joint en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
Ce modèle est utilisé comme outil de comparaison entre des projets de même nature. Il est 
donc détaillé mais n’est pas totalement complet. Nous estimons que ce modèle est suffisant 
pour déterminer les meilleurs projets, ceux-ci étant ensuite optimisés par des spécialistes de 
l’ingénierie financière : structure juridique, optimisation du niveau d’emprunt pour maximiser 
« l’effet de levier »… 
Les grandes hypothèses du modèle sont les suivantes : 

• le modèle considère que le projet est inclus dans une société de projet indépendante 
avec un ou plusieurs actionnaire(s). Le but de cet investissement est donc de faire 
remonter le plus rapidement possible le cash vers les actionnaires ; 

• la réalisation ainsi que les différents investissements (répartis sur l’année) se font 
durant l’année de construction du parc ; 

• la production démarre à la mise en service du parc et est identique chaque mois et 
ce, sur une période de 20 ans (durée de vie moyenne des éoliennes) ; 

• le tarif de rachat est conforme à l’arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions d’achat de 
l’électricité sur une période de 15 ans. Le tarif est donc indexé annuellement après la 
signature du contrat et également indexé négativement en fonction de l’année de 
signature du contrat ; 

- 17 - 
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• l’évaluation du projet est réalisée sur une période de 20 ans. Les 5 dernières années, 
le tarif de l’électricité doit être renseigné en fonction des estimations du prix de 
l’électricité à cet horizon (valeur peu sensible car il n’influence que les cash flows des 
5 dernières années.) ; 

• le modèle peut prendre en considération soit un amortissement comptable linéaire en 
dix ans, soit un amortissement accéléré qu’un régime dérogatoire spécifique aux 
matériels destinés à économiser l’énergie et aux équipements de production 
d’énergies renouvelables autorise19 ; 

• il n’y pas d’ajout de cash pour la trésorerie en début de projet et les intérêts sur la 
trésorerie ne sont pas considérés par souci de simplification car ils dépendent de 
l’optimisation de la trésorerie qui n’est pas prise en compte dans le modèle ; 

• pour la remontée de cash vers les actionnaires, le modèle se base juste sur la 
disponibilité de trésorerie. En théorie, des dividendes ne peuvent être distribués que 
si le résultat comptable est positif mais il est supposé qu’il sera toujours possible de 
le remonter d’une manière ou d’une autre par un montage fiscal (dette subordonnée, 
diminution de capital, etc) ; 

• le coût moyen pondéré en capital20 est calculé sur la durée de vie du projet. Ce n’est 
donc pas le coût moyen pondéré en capital de la ou des sociétés actionnaire mais 
bien celui de la société de projet ; 

• le taux de rendement interne21 est calculé par l’actualisation des free cash flows à 
comparer avec la valeur du coût moyen pondéré en capital. Ce taux représente donc 
le taux de rentabilité au niveau de la société de projet ; 

 
3.3 Principales caractéristiques dimensionnant la rentabilité d’un projet 
Ce paragraphe est consacré à l’étude de sensibilité de la rentabilité d’un projet aux variations 
de ses caractéristiques principales. Nous allons pour cela utiliser le business plan simplifié 
présenté en Figure 522. 
Les différentes hypothèses considérées dans le modèle de la Figure 5 constituent le cas de 
référence sur lequel se basera l’étude de sensibilité : 

• parc composé de quatre machines de 2,5MW de puissance unitaire ; 
• planning du développement du projet identique au cas présenté au paragraphe 2.2. ; 
• durée des travaux (parc et raccordement au réseau électrique) : 12 mois 
• gisement éolien de 2500 heures23 ; 
• montant des charges d’exploitation (maintenance, exploitation, assurances) : 330k€ 

pour les cinq premières années et 430k€ ensuite et un loyer de 1000€ par MW et par 
an ; 

• investissement de 1M€/MW ; 
• demande de l’indice k en 2006 ; 
• signature du contrat d’achat avant que le seuil des 1500MW ne soit atteint ; 
• prix de vente de l’électricité à l’issue du contrat EDF : 30€/MWh ; 
• Taux d’inflation de 1,9% ; 
• Taxes foncières et professionnelles correspondant à ceux d’une commune des 

Bouches du Rhône 

                                                 
19 Via l’intégration fiscale, ce mécanisme permet de remonter des pertes à la société mère qui dégradant son 
résultat diminue le montant de son impôt. Ceci n’est possible que pour les grosses sociétés (cf. au moins un 
résultat net à hauteur du montant de l’investissement). Si tel n’est pas le cas, le résultat négatif de la société 
projet est reporté d’une année sur l’autre. Ce deuxième cas est moins efficace que l’intégration fiscale. 
20 Dans le modèle le coût moyen pondéré en capital est appelé WACC pour Weighted Average Cost of Capital 
21 Dans le modèle, le TRI est appelé IRR pour Internal Rate of Return 
22 Ce modèle ne calcul la VAN et le TRI qu’à partir des flux annuels de cash-flows du projet. Les dépenses 
considérées sont le coût de développement, l’investissement, le coût de démantèlement et en exploitation : les 
assurances, la maintenance, la location des terrains, les taxes professionnelles et foncières. 
23 Cette valeur est appelé l’équivalent pleine puissance du parc. Elle est calculée en divisant la production 
annuelle du parc par sa puissance. 
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Projet éolien de référence
(Données en k€)

Paramètres techniques
Début des travaux
MSI 12 mois plus tard
nombre de machines 4
Puissance machine MW 2.50
Puissance installée MW 10.00
Production totale brute MWh/an 28 411
Production après prise en compte courbe de puissance 26 991 95% de la production garantie par le constructeur constructeur
production après disponibilité 25 641 95% disponibilité
production après pertes réseau 25 000 2.5% perte réseau
Nombre d'heure équivalente 2 500
O&M (exploitation - maintenance - assurances) Y1-2 : 330 000 0% incertitude

Y3-5 : 330 000
Y6-20 : 430 000

O&M moyen 121 k€/éol/an soit 4.86%
Location terrains 2.5 k€/eol/an
Investissement 10 000
Investissement après incertitude 10 000 0% incertitude
Investissement par MW 1 000 k€ par MW installé
Investissement en 2007 10 000 k€
Production en 2008 25 000 MWh
Date de demande indice K 2006
Tarif 1 1 : pour le tarif des 1500 premiers MW

2 : pour le tarif après les 1500 premiers MW
Paramètres Financiers
Prix de vente électricité après contrat EDF 30 €/MWh
Années de garantie 5
dette fournisseurs 30 jours 12.16666667
créance client 30 jours 12.16666667
index-inflation 1.90%

Taxes 1
Taxe Pro plafonnée 3.5% de la V.aj. Annuelle, correspond au plafond
Taxe Pro non plafonnée 30 k€ soit 3% de l'invest.à 10%
Taxe foncière communale commune lambda 41.88% de l'investissement de la fondation et indéxé à 0.33%
Taxe foncière départemental 7.75%
Taxe foncière régionale 1.48%
Taxe foncière totale 55.86% incluant taxe spé. Eqts et Taxe OM

Projet éolien de référence 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
(Données en k€) 1.0 1.0
Calcul revenus et charges

Coût de développement 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissement 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

production (MWh) 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0
tarif 0.080 0.081 0.082 0.083 0.084 0.064 0.065 0.066 0.067 0.067 0.068 0.069 0.070 0.070 0.071 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
Revenus d'exploitation 0 0 2 005 2 028 2 051 2 074 2 098 1 609 1 628 1 646 1 665 1 684 1 703 1 722 1 742 1 762 1 782 750 750 750 750 750 0

Opex 0 0 326 332 339 345 352 414 479 488 498 507 517 526 536 547 557 568 578 589 601 612 0
Location de terrain 0 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 0
Taxe Pro 0 0 89 89 90 91 91 72 70 71 71 71 72 72 72 73 73 36 36 36 35 35 0
Taxe Foncière 0 0 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0
Provision pour démantèlement 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges d'exploitation 0 110 433 440 450 458 465 509 572 582 592 602 612 622 633 644 655 629 640 651 662 673 0

VAN (8%) 919 745 € -280 -10 110 1 572 1 588 1 601 1 617 1 633 1 101 1 055 1 064 1 073 1 082 1 091 1 100 1 109 1 118 1 127 121 110 99 88 77 0
TRI 9.79% Anticipant le décret d'application de l'article 98 de la loi du 2 juillet 2003 à paraître concernant la constitution de garantie pour le démantélement d'installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent,

le modèle prévoit le provisionnement, dès 2006, 10 000€ par MW installé

01/01/2008
01/01/2007

de l'investissement

 
Figure 5 : Business Plan simplifié d’un projet éolien 
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Le TRI de ce projet de référence est de 9,74% et sa VAN atteint 895k€. Ces résultats sont 
bons. Ceci s’explique en partie par le gisement éolien qui est dans la moyenne supérieure 
des sites français. Il est principalement dû au fait que ce résultat se base sur un modèle 
simplifié ne prenant notamment pas en compte l’impôt sur les sociétés. Le recours à ce 
modèle simplifié a pour but de simplifier la lecture des résultats de l’analyse de sensibilité. 
Nous travaillons donc sur des valeurs relatives. Toute interprétation des résultats sur la base 
de leur valeur absolue ne serait pas pertinente. 
Les caractéristiques analysées lors de cette étude de sensibilité sont le glissement de 
planning « simple »24, la date d’obtention de l’indice k, l’application du tarif 1 ou 2, le montant 
de l’investissement, le gisement éolien et le montant des frais d’exploitation. Le but de cette 
étude étant la comparaison de projets éoliens entre eux, il n’a pas été décidé d’inclure une 
analyse de sensibilité concernant les variations du taux d’inflation et du tarif de valorisation 
de l’électricité à l’issue du contrat EDF. 
 
3.3.1 Planning 
Comme cela a été décrit au paragraphe 2.3, les dérives de planning sont courantes lors du 
développement de projets éoliens. Ainsi, les dates d’obtention du permis de construire et a 
fortiori de la mise en service du parc sont des données que les développeurs ne maîtrisent 
pas lors du lancement d’un projet. Ceci n’est bien sûr pas sans impact sur la valeur de celui-
ci. Outre l’augmentation de la durée qui sépare les dépenses de développement et 
d’investissement et les premières rentrées d’argent, le retard peut entraîner le décalage de 
l’obtention de l’indice k, voire le passage au tarif 2. Ce paragraphe vise à évaluer la 
sensibilité d’un projet à ces paramètres. 
 
3.3.1.1 Glissement de planning 

Nous analysons dans un premier temps l’impact d’un décalage du planning ne remettant pas 
en cause l’obtention de l’indice k ni la perte du tarif 1. Nous considérons pour cela l’effet d’un 
retard global entraînant un glissement de la date de mise en service du parc de 3, 6 et 9 
mois. Le tableau suivant indique les résultats de l’étude. 
 

Glissement planning Planning OK + 3 mois + 6 mois + 9 mois
TRI 9.79% 9.41% 9.05% 8.72%
VAN 919 745 € 753 534 € 587 322 € 421 111 €  

Tableau 2 : Sensibilité de la rentabilité d’un projet éolien au glissement de planning 

Nous pouvons observer que pour le retard maximum considéré, la VAN est réduite de 500 
k€ par rapport au projet nominal. Cet écart est important alors que, comme nous avons pu le 
constater précédemment, ce type de délai est tout à fait réaliste. 

 
3.3.1.2 Indice k 

Etant donné le planning du projet de référence, nous n’allons pas considérer un retard de six 
mois dans le dépôt du permis et donc la demande de l’indice k. Au contraire, nous allons 
examiner l’éventualité d’une obtention de l’indice k en 2005. Ceci est tout à fait réaliste et 
correspond au cas particulier des extensions de parcs existants pour lesquels l’étude 
d’impact et l’étude du gisement éolien peuvent être partiellement réutilisées. Ceci réduit donc 
la période de développement (se référer à la ). Figure 1

Indice k 2005 2006
TRI 10.16% 9.79%
VAN 1 114 504 € 919 745 €  

Tableau 3 : Sensibilité de la rentabilité d’un projet éolien à la date d’obtention de l’indice k 

                                                 
24 Simple signifie qui n’entraîne ni modification de la date d’obtention de l’indice k ni passage au tarif 2 selon 
l’arrêté du 8 juin 2001 
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Comme nous pouvons l’observer dans le tableau précédent, il s’avère que l’année 
d’obtention de l’indice k a un impact modéré sur la rentabilité du projet. Son anticipation ne 
permet en effet de ne gagner que 115k€. A titre de comparaison, ceci est inférieur à la perte 
engendrée par un retard de planning de 3 mois (voir paragraphe 3.3.1.1). 
 
3.3.1.3 Tarif 1 ou 2. 

Un autre effet néfaste de retard concerne l’atteinte du seuil des 1500MW d’aérogénérateurs 
installés en France et ayant signés leur contrat de rachat au moment de la mise en service 
d’un parc. En effet, l’arrêté du 8 juin 2001 fixant les conditions de rachat de l’énergie 
éolienne stipule une modification à la baisse des tarifs une fois ce seuil franchi. Nous 
sommes actuellement à 280MW25. Selon les estimations, il devrait être franchi fin 2007 ou 
courant 2008. Cela signifie que pour les projets initiés actuellement, la question se pose 
clairement. Veuillez trouver ci-dessous un graphique extrait de l’étude du Boston Consulting 
Group réalisé pour le SER sur les conditions du développement de l’éolien terrestre en 
France. 
 

Source : « Donner un nouveau souffle à l’éolien terrestre, Développement de l’éolien terrestre en France », Juin 2004, The 
Boston Consulting Group, issu de ADEME, windfarms database 

Figure 6 : Evolution prévisionnelle de la capacité installée d’éoliennes en France 

Les résultats présentés dans le tableau suivant indiquent que le passage au tarif 2 a un 
impact considérable sur la rentabilité du projet. Celui-ci provoque une perte de 725k€. A ce 
sujet, nous pouvons également voir que l’étude du Boston Consulting Group anticipe un 
point d’inflexion dans la courbe de croissance de la capacité installée au passage du seuil 
des 1500MW. 

Tarif 1 ou 2 1 2
TRI 9.74% 8.40%
VAN 919 745 € 192 405 €  

Tableau 4 : Sensibilité de la rentabilité d’un projet éolien suivant le dépassement du seuil de 1500MW 

 
3.3.2 Caractéristiques intrinsèques 
Au départ d’un projet, et tard au cours de son développement, ses caractéristiques propres 
restent floues. Le gisement éolien n’est clairement identifié que peu de temps avant le dépôt 
du permis de construire. Les contrats fixant le montant des investissements et celui des frais 
d’exploitation sont quant à eux négociés en parallèle de la période d’instruction des permis. Il 
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25 Source www.suivi-éolien.com 
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est donc intéressant de connaître l’influence qu’ont les variations de ces paramètres sur la 
rentabilité d’un projet. 
 
3.3.2.1 Gisement éolien 

Pour cette étude, nous avons considéré des valeurs comprises entre 2000 et 3000 heures. 
Le seuil de 2000 heures correspond à la performance en deçà de laquelle il est quasiment 
impossible de réaliser un parc éolien qui soit rentable. Le tarif de rachat est d’ailleurs fixé 
dans ce cas à 83,8€/MWh sur toute la durée du contrat de rachat. Concernant la valeur de 
3000 heures, elle correspond à des sites particulièrement ventés. Les sites présentant un 
gisement supérieur sont extrêmement rares, et parmi ceux-là, peu sont susceptibles de 
recevoir des parcs éoliens26. 
Dans le tableau ci-dessous, nous observons logiquement que le gisement éolien conditionne 
la rentabilité économique d’un projet. L’écart entre les VAN des deux cas extrêmes atteint 
plus de 2M€. Nous pouvons également remarquer que la structure du tarif de rachat de 
l’arrêté du 8 juin 2001 visant à ne pas pénaliser les sites faiblement ventés n’offre pas de 
résultats spectaculaires. Nous distinguons en effet un fléchissement de la croissance de la 
VAN en fonction du gisement, mais celui-ci est très faible. 
 
Gisement éolien 2000 heures 2250 heures 2500 heures 2750 heures 3000 heures
TRI 7.55% 8.83% 9.79% 10.79% 11.82%
VAN -240 255 € 441 011 € 919 745 € 1 385 726 € 1 821 702 €  

Tableau 5 : Sensibilité de la rentabilité d’un projet éolien au gisement éolien 
 
3.3.2.2 Montant de l’investissement 

Le montant total moyen de l’investissement pour un projet éolien de l’ordre de 10 MW 
s’élève à 1M€/MW installé. Concernant les machines elles-mêmes, leur prix varie en fonction 
des contraintes identifiées au cours de l’étude technique. Citons à titre d’exemple la taille du 
mât ou encore sa classe. Ce dernier critère correspond à sa capacité à résister aux vitesses 
extrêmes de vent et au niveau de turbulence identifiés.  
Outre le coût des machines, cette valeur prend en compte le raccordement électrique interne 
au parc, celui le reliant au réseau public ainsi que le génie civil. En plus des différences de 
prix qui peuvent exister entre les constructeurs, le montant total de l’investissement varie en 
fonction du coût du raccordement au réseau public. En effet, celui-ci peut s’élever à 200k€ 
ou atteindre 1,5M€27. Pour un parc de 10MW, ce dernier cas engendre un surcoût de 
150k€/MW installé.  
Le tableau suivant nous indique le résultat de l’étude de sensibilité. Comme attendu, nous 
remarquons que les variations du montant de l’investissement ont un impact considérable. 
Le gain de 100k€/MW installé permet de gagner quasiment 900k€ sur la VAN. 
 

Investissement 0,9k€/kW 1k€/kW 1,1k€/kW
TRI 11.83% 9.79% 8.05%
VAN 1 811 480 € 919 745 € 28 009 €  

Tableau 6 : Sensibilité de la rentabilité d’un projet éolien au montant de l’investissement 
 

                                                 
26 Situé en bord de mer ou en ligne de crête, l’impact paysager est souvent rédhibitoire pour le développement de 
projets à de tels endroits. 
27 Pour les projets en cours de développement par le groupement CNR-ELECTRABEL, on observe qu’un coût de 
100€ par mètres séparant le parc du réseau public est une bonne approximation du coût de raccordement fixé 
par EDF GRD. 
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3.3.2.3 Charges d’exploitation 

Ce coût intègre les frais d’exploitation, de maintenance et d’assurance. Pour les parties 
exploitation et maintenance, il dépend énormément de la politique choisie par l’exploitant. 
Etant donné la structure du marché français de l’éolien dans lequel rares sont les 
développeurs qui exploitent ensuite les parcs, nous remarquons que ce point est peu 
développé et les conditions d’exploitation réduites à leur maximum. 
Globalement, nous constatons donc des différences importantes suivants les développeurs. 
Le montant annuel actualisé sur la vie d’un projet varie entre 3,5% et 5% du montant de 
l’investissement. 
Concernant le montant des locations, il est relativement stable d’un projet à l’autre. La 
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles et le Syndicat des Energies 
Renouvelables ont conclu un protocole d’accord en octobre 2002 concernant l’implantation 
d’éoliennes sur des parcelles agricoles28. Elle suggère la fixation d’une indemnité comprise 
entre 600€ et 830€ par an et par MW installé. Nous considérons pour notre part un loyer de 
1000€ par an et par MW. Il n’a pas été jugé nécessaire de faire varier ce chiffre. 
Le tableau suivant nous montre que la rentabilité d’un projet éolien est très sensible à ces 
variations, la VAN variant de 1M€ d’un extrême à l’autre. 
 
Coûts d'exploitation (années 1 à 5 / années 6 à 15) 250k€ / 300k€ 280k€ / 350k€ 330k€ / 430k€
TRI 11.57% 10.92% 9.79%
VAN 1 965 839 € 1 566 402 € 919 745 €  

Tableau 7 : Sensibilité de la rentabilité d’un projet éolien aux charges d’exploitation 
 
 
3.4 Limites des critères classiques de choix d’investissement 
Nous avons pu nous rendre compte au travers de cette étude de sensibilité que la rentabilité 
d’un projet éolien était très variable en fonction de certaines de ses caractéristiques parmi 
lesquelles le gisement éolien, le montant de l’investissement et l’application du tarif 1 ou 2.  
Si nous poussons l’étude à l’extrême pour déterminer les projets hypothétiques 
correspondants au pire et au meilleur cas, nous obtenons les résultats suivants : 
 

Pire cas Meilleur cas
TRI 4.15% TRI 16.44%
VAN -2 247 149 € VAN 3 965 363 €  

Tableau 8 : Critères de rentabilité des projets extrêmes 
 
Certes, la fourchette du potentiel éolien envisageable au début d’un projet ne couvre pas la 
gamme allant de 2000 à 3000 heures, mais tous les autres critères peuvent varier dans les 
proportions étudiées. Par exemple, l’éventualité d’un retard de planning combiné à une perte 
de l’indice k et au passage au tarif 2 est fortement probable. Si, en complément, vient 
s’ajouter une dégradation d’un ou plusieurs critères supplémentaires, le projet peut aisément 
passer sous le seuil de rentabilité alors que son permis de construire est sur le point d’être 
déposé et que plus de 200k€ ont été dépensés pour son développement. 
Les outils classiques de choix d’investissement sont très utiles au cours du développement. 
Cependant, nous remarquons que devant l’incertitude liée au projet, ils n’aboutissent qu’à la 
définition d’un large éventail des futurs possibles. Ceci ne permet pas d’assister de façon 
satisfaisante le développeur dans ses prises de décision au cours de l’évolution d’un projet. 

                                                 
28 FNSEA & SER, Protocole d’accord éolien / Contrats type relatifs à l’implantation d’éoliennes sur des parcelles 
agricoles, 24 octobre 2002 
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4. Modèles séquentiels en information croissante comme outils 
d’aide à la décision 
Le critère de la VAN impose une vision trop statique de l’environnement. Entre autre, il ne 
permet pas de prendre en compte la flexibilité ce qui dans un environnement incertain 
comme celui du développement éolien peut conduire à des biais importants. Il faut donc que 
la méthode s’adapte au contexte en intégrant les avantages potentiels de la flexibilité aux 
variables de rendement des modèles de choix d’investissement traditionnels. Un tel cadre 
existe. Il s’agit des modèles de décision séquentiels en information croissante. Ce sujet a fait 
l’objet de nombreux travaux d’application concernant la problématique de la décision 
d’investissement dans des domaines divers : recherche appliquée, placement en bourse… 
Ceux-ci ont conduit à distinguer différentes méthodes spécifiques aux caractéristiques de 
chaque type de projet. L’objet de cette partie est donc de déterminer si une ou plusieurs de 
ces méthodes peuvent s’appliquer au développement de projets éoliens. 
 
4.1 Description des caractéristiques du développement de projet éolien 
Afin d’identifier la ou les méthodes adaptées, il convient au préalable de définir précisément 
les caractéristiques du développement de projets. 
 
4.1.1 Séquentialité et gains d’information à échéances prédéfinies 
Le développement d’un projet éolien se fait par étapes successives. Au paragraphe 2.2, 
nous avons vu que nous pouvions distinguer quatre phases majeures : 

• Qualification et pré évaluation du site ; 
• Avant-projet sommaire ; 
• Avant-projet consolidé menant au dépôt de permis de construire ; 
• Instruction du permis de construire ; 

Au cours de ces phases, le niveau d’information concernant le projet augmente. Le gain est 
partiel. Il demeure longtemps relativement faible puisque même au moment de l’obtention du 
permis toutes les caractéristiques du projet ne sont pas encore connues29. 
 
4.1.2 Incertitudes exogènes 
Parmi les données dimensionnant la rentabilité d’un projet éolien, toutes sont des 
caractéristiques exogènes. Celles-ci imposent leurs contraintes que le développeur découvre 
au fur et à mesure des études menées. Aucune action ne permet de les modifier : 

• Le gisement éolien est imposé par la nature ; 
• Le montant de l’investissement est dépendant du marché des aérogénérateurs30 et 

de l’état de l’art pour la partie machine et de l’éloignement du site par rapport au 
réseau électrique pour le coût de raccordement ; 

• Les retards lors de l’instruction ou des travaux sont le fait des administrations et des 
industriels31 ; 

• Le franchissement du seuil des 1500MW préalablement à la mise en service du 
projet dépend du point précédent et de l’activité des « concurrents ». 

 
4.1.3 Méthode retenue 
Le développement de projets éoliens a donc un caractère séquentiel. Les variables générant 
des risques majeures sur son niveau de rentabilité sont exogènes et le gain d’information 
anticipés est plutôt faible. Dans ce cas, la méthode la plus adaptée consiste à déterminer 

                                                 
29 Le respect de la durée des travaux et l’application du tarif 1 ou 2 sont inconnus 
30 Nous considérons que toute démarche pour obtenir une diminution du prix (négociations, réduction liée à 
l’équipement par le même constructeur de plusieurs parcs…) ne modifie qu’à la marge la rentabilité d’un projet. 
31 Certains retards peuvent bien sûr également être imputables au développeur mais il n’en est pas tenu compte 
par souci de simplification 

- 24 - 



Partie I - Mémoire 

l’espérance de la VAN basée sur les probabilités estimées des états futurs envisagés et leur 
VAN associée32. 
 
4.2 Analyse de la viabilité d’un projet et tentative de détermination de son 
niveau de rentabilité quel que soit le stade de développement 
Ce paragraphe vise à définir la façon dont l’espérance de la VAN peut être utilisée comme 
critère de prise de décision lors du développement d’un projet. Puis, il cherche à établir, au 
travers d’une adaptation de la modélisation du développement, de définir un critère 
permettant d’évaluer le niveau de rentabilité dans l’absolu d’un projet quel que soit son 
niveau de développement. 
 
4.2.1 Espérance de la VAN comme critère d’abandon ou de poursuite d’un projet 
La première étape consiste en la définition des scénarii possibles. Pour ce faire, il convient 
d’identifier les critères qui influent sur la rentabilité du projet et dont la prise en compte est 
indispensable. Nous avons vu au travers de l’étude de sensibilité menée au paragraphe 3.3, 
que ceux-ci sont : 

• le montant de l’investissement ; 
• le gisement éolien ; 
• la durée séparant le dépôt de PC et à la mise en service ; 
• l’application du tarif 1 ou 2. 

Pour chaque caractéristique, il s’agit ensuite de déterminer les valeurs futures envisageables 
et de les probabiliser33. Afin de ne pas alourdir le calcul, il est préférable de ne pas 
considérer un nombre trop important de possibilités pour chaque critère34.  
La Figure 7 propose un exemple de calcul de l’espérance de VAN pour un projet type. Les 
hypothèses prises sont identiques à celles du projet étudié au paragraphe 3.3.  
Nous obtenons une espérance de VAN proche de 100k€. Or, il ne faut retenir que les projets 
obtenant une VAN supérieure à celle qui résulterait de l’abandon du développement au 
stade de la prise de décision : « - coût de développement engagé ». La comparaison de la 
VAN doit donc se faire par rapport à cette référence et non par rapport à 035. Le montant 
dépensé pour réaliser la pré évaluation s’élève à 20k€ (cf. paragraphe 2.2). Le projet type 
étudié doit donc être poursuivi.  
Ensuite, le modèle est mis à jour afin de prendre en compte l’accroissement de son niveau 
de connaissance suite aux études réalisées. Ainsi, à l’issue de l’avant-projet sommaire, nous 
pouvons utiliser la même structure d’arbre que précédemment puisque aucune 
caractéristique n’est encore connue précisément. Par contre, le modèle utilisé suite à l’avant-
projet consolidé est simplifié compte tenu de la connaissance exacte du gisement éolien à ce 
stade. Ce modèle, appliqué au projet type étudié, est présenté à la Figure 8. 
 

                                                 
32 Justification fournie dans Bancel F. & Richard A., Les choix d’investissement, méthodes traditionnelles, 
flexibilité et analyse stratégique, Economica, 2002, pages 156 et 157. 
33 Nous optons par souci de simplification pour une approche discrète. Il est également possible pour certaine 
caractéristique (gisement éolien par exemple) de travailler à partir d’une fonction de répartition 
34 Pour un projet comportant m caractéristiques dimensionnantes, la prise en compte de n valeurs par 
caractéristiques conduit à étudier nm scénarii. 
35 Ceci est dû au fait que le calcul de la VAN intègre le coût de développement (voir ) Figure 5
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Figure 7 : Arbre de calcul de l’espérance de la VAN estimée en fin de période de pré évaluation 
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Figure 8 : Arbre de calcul de l’espérance de la VAN estimés au dépôt du permis de construire d’un projet éolien 
 
La méthode définie dans ce paragraphe permet donc de fournir au développeur un critère de 
rentabilité lui permettant de prendre la décision de poursuivre ou d’abandonner un projet à 
chaque stade de son développement. 
 
4.2.2 Détermination de la rentabilité d’un projet à tout stade de développement 
La méthode précédente permet d’évaluer la pertinence de l’arrêt ou de la poursuite du 
développement d’un dossier. Cependant, l’espérance de la VAN fournit un résultat 
conservateur. En effet, elle intègre dans son calcul la valeur des VAN négatives pour les 
scénarios non rentables. Or, au moment d’effectuer l’investissement, la VAN sera connue et 
dans cette éventualité, le projet ne sera pas réalisé. Pour tenir compte de cette flexibilité 
décisionnelle, nous effectuons l’hypothèse simplificatrice consistant à ne définir que deux 
séquences dans le développement d’un projet éolien. La première couvre la période allant 
de l’instant présent à la date d’obtention du permis de construire. La seconde commence à la 
prise de décision d’investir survenant à l’obtention du PC. On se place ainsi dans le cas d’un 
modèle de gain d’information total. Nous pouvons donc déterminer la Valeur Actuelle Nette 
Séquentielle (VANS) du projet à partie de l’arbre de décision simplifié36.  

                                                 
36 Justification fournie dans Bancel F. & Richard A., Les choix d’investissement, méthodes traditionnelles, 
flexibilité et analyse stratégique, Economica, 2002, pages 123-135 et 156-157 
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Le recours à la VANS permet d’intégrer : 
• les possibilités de réactualisation aux différents noeuds de l’arbre de décision ; 
• les anticipations relatives aux caractéristiques de l’information initiale sur les 

différents arcs et des gains attendus. 
L’arbre de décision du développement d’un projet éolien est présenté ci-dessous. 
 

Pré évaluation Obtention PC

Abandon (1-p)

Poursuite (p) Réussite

Echec

 
Figure 9 : Arbre de décision simplifié du développement d’un projet éolien 

 
Dans le cas simplifié du développement éolien, au nœud correspondant à la date d’obtention 
du PC, le projet est complètement connu. Ainsi, tout projet ayant une VAN inférieure au 
montant engagé lors du développement ne serait pas poursuivi. La VAN de tels projets vaut 
donc : 
 

entdéveloppemtotalCoûtéchecVAN −=)(  
 
La VAN de la réussite est obtenue en calculant la moyenne des VAN des états futurs 
envisagées pour lesquels celle-ci est supérieure à « entdéveloppemtotalCoût−  »37. La 
VAN de la réussite vaut donc : 
 

entdéveloppemtotalCoûtVANquetelitoutpourVANpréussiteVAN
i

iii −≥×= ∑)(

 
où pi et VANi sont respectivement la probabilité d’occurrence et la VAN du scénario i. 
 
La VANS est alors obtenue grâce à la formule suivante : 
 

entdéveloppemtotalCoûtpréussiteVANpVANS ×−−×= )1()(  

                                                 
37 La raison pour laquelle le point de comparaison de la VAN n’est pas 0 est donnée au paragraphe 4.2.1 
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Application : 
 
Si nous reprenons le cas étudié au paragraphe 4.2.1, nous obtenons les valeurs suivantes 
de VANS : 

• Au stade de la pré évaluation : VANS = 265 687€ 
 

Pré évaluation Obtention PC

Abandon (0.363)

Poursuite (0.637) VAN(Réussite) = 577 029€

VAN (Echec) = -280 000€

 
Figure 10 : Arbre de décision du projet au stade de la pré évaluation 

 
• Au stade du dépôt de permis de construire : VANS = 366 115€ 
 

Pré évaluation Obtention PC

Abandon (0.275)

Poursuite (0.725) VAN(Réussite) = 611 194€ 

VAN (Echec) = -280 000€

 
Figure 11 : Arbre de décision du projet au stade du dépôt de permis de construire 

 
Nous voyons au travers de cette illustration que le recours à cette représentation du 
développement permet d’affecter à un projet un critère de rentabilité : la VANS. Dès lors, il 
est possible sur la base de cette méthode de comparer tous les projets entre eux, quel que 
soit leur niveau de maturité compris entre le stade de la pré évaluation et celui de la mise en 
service. Il est donc notamment possible de comparer des projets en développement avec 
des projets de rachat de parc. 
 
4.3 Evaluation de l’intérêt du gain d’information anticipé 
La méthode exposée précédemment permet au développeur d’estimer de façon relativement 
précise la rentabilité attendue d’un projet à tout stade de son développement. Celle-ci n’est 
cependant pas infaillible. Nous avons en effet observé que la connaissance d’un projet et 
donc la fiabilité de son analyse économique croissaient lentement au fur et à mesure des 
étapes du développement pour n’être maximales que peu avant le début des travaux, voire à 
la mise en service du parc. 
 
4.3.1 Concept de Valeur Espérée de l’Information Parfaite (VEIP) 
Il serait donc intéressant de pouvoir anticiper sur la connaissance de données qui 
s’imposeront au projet. L’idée consiste à acquérir aujourd’hui des informations permettant de 
prendre la décision d’arrêter ou de poursuivre le développement. Dans le premier cas, le 
projet s’achève le plus en amont possible ce qui permet d’économiser le coût des prestations 
pour un développement qui n’aurait pas abouti. Dans le second cas, le projet peut se 
poursuivre sereinement, son niveau de faisabilité étant accru. Le type d’information à propos 
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desquelles une anticipation peut s’avérer pertinente est très varié. Citons à titre d’exemple 
l’estimation du coût de raccordement au réseau électrique, le coût d’aménagement de voies 
dans le cadre de sites peu accessibles… 
Néanmoins, il convient de déterminer si ce gain d’information est pertinent. En effet, il faut 
effectuer un arbitrage entre le coût d’acquisition de l’information et le risque pris en 
poursuivant le projet sans connaître l’état du projet. L’avantage de passer d’un état dont 
l’avenir est connu sous forme de probabilité à l’information parfaite correspond au concept 
de Valeur Espérée de l’Information Parfaite (VEIP). Ceci consiste en la détermination de 
l’arbre de décision comportant deux branches principales correspondant à l’acquisition ou 
non de l’information et de comparer les VAN de chacune d’entre elle. 
 
4.3.2 Cas concret : opportunité d’effectuer une étude de l’impact d’un parc sur le 
fonctionnement d’un radar 
Au travers du cas concret défini ci-dessous, nous allons évaluer la pertinence de l’application 
du concept de VEIP dans le cas du développement d’un projet éolien. 
Nous nous plaçons dans le cas d’un projet se trouvant dans un port maritime. L’implantation 
du parc est telle que certaines machines se trouvent exactement entre la mer et un radar 
servant à la capitainerie du port. Alors que le dossier de permis de construire est sur le point 
d’être déposé, l’équipe de développement a connaissance d’un projet similaire pour lequel le 
fonctionnement du radar a été perturbé par la présence des machines. Le porteur de projet a 
dû prendre à sa charge l’installation d’un radar supplémentaire afin de couvrir les zones 
d’ombre. Le montant de l’opération s’élève à 400k€ environ. 
L’analyse économique préalable au dépôt du permis de construire montre que le projet a un 
niveau de rentabilité juste acceptable : sa VANS s’élève à 150k€. Il s’avère donc qu’il ne 
survivrait sûrement pas au surinvestissement engendré par l’installation éventuelle d’un 
radar supplémentaire. La nécessité du recours à un appareil d’observation additionnel ne 
sera connue qu’à l’issue de l’instruction du permis, suite à l’analyse du dossier par le 
CETMEF38. A ce stade, 280k€ auront été dépensés pour le développement du projet alors 
que ce montant s’élève à 210k€ pour l’instant. Le développeur décide donc de consulter des 
bureaux d’étude spécialisés pour connaître le coût d’une prestation permettant d’évaluer 
l’impact du projet sur la couverture radar de la capitainerie. La meilleure offre technique et 
financière propose un prix de 30k€. La question se pose alors de savoir s’il est préférable de 
commander cette étude ou d’attendre les conclusions du CETMEF. 
 

E

N E N R

N R

R

R (p)

(p)

(1-p)

(1-p)

Dépôt de permis de 
construire

non PC

PC

PC

PC

A

B

C

D

 
Figure 12 : Arbre de décision de l’opportunité d’effectuer une analyse sur l’impact sur le radar 

L’arbre de décision de la situation est présenté en Figure 12.  
La branche inférieure concerne le cas où il est décidé de ne pas effectuer l’étude (NE). Le 
développeur n’a alors pas connaissance de l’impact et dépose le permis de construire, que 
la décision finale impose d’ajouter un radar (branche R) ou pas (branche NR). Selon les 

                                                 
38 Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales (ministère de l’Equipement, des Transports, du Logement, 
du Tourisme et de la Mer. 
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estimations de l’équipe de développement, il y a une probabilité p qu’il faille finalement 
installer un équipement complémentaire.  
La branche supérieure traite de la décision de faire l’étude (E). Au moment du dépôt du 
permis, la situation est connue du développeur. Le projet est abandonné dans le cas où 
l’étude conclue que l’ajout d’un radar est indispensable et poursuivi dans le cas contraire. 
 
Donc : 

150)1(210)( ×−+−−= ppCEVAN  (k€) 
 
où C est le coût de l’étude d’impact radar 

-210k€ est la VAN du projet dans le cas de son abandon avant le dépôt de PC (cas A) 
150k€ est la VAN du projet poursuivi sans installation de radar (cas B) 

et 
150)1(250)( ×−+−= ppNEVAN  (k€) 

 
où C est le coût de l’étude d’impact radar 

-250k€ est la VAN du projet intégrant le surinvestissement de 400k€ correspondant à 
l’installation du radar (cas C)39 
150k€ est la VAN du projet poursuivi sans installation radar (cas D) 

 
Nous allons déterminer à partir de quelle valeur de p, il est préférable de faire l’étude 
d’impact radar. Ceci se traduit par l’inégalité suivante : 
 

)()( NEVANEVAN ≥  
Soit 

150)1(250150)1(21030 ×−+−≥×−+−− pppp  
Et donc 

75.0≥p  
 
En conclusion, la décision d’effectuer l’étude doit être prise si le bureau de développement 
estime que la probabilité que l’implantation du parc impose l’installation d’un radar 
supplémentaire est supérieure à 75%. Ce résultat confirme objectivement l’idée intuitive 
selon laquelle plus le risque perçu est grand, plus nous sommes disposé à payer pour le 
limiter. 
 
Nous pouvons également remarqué que dans le cas où le coût de l’étude est supérieur ou 
égal à 40k€, la solution optimal consiste à ne pas la réaliser : 
 

kCtoutpourp 401 ≥≥ € 
 

                                                 
39 Dans ce cas, il est décidé de poursuivre le projet car sa VAN est supérieure au montant engagé pour le 
développement jusqu’à cette étape (-250k€>-280k€). 
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5. Conclusion 
Les modèles séquentiels en information croissante sont donc des outils qu’il est possible 
d’utiliser pour aider les développeurs de projets éoliens dans leur mission. A chaque étape, 
nous pouvons, à partir du calcul de l’espérance de la VAN, déterminer si il est 
économiquement préférable de poursuivre ou d’abandonner un projet. En outre, la définition 
du développement sous la forme d’un modèle de gain d’information totale permet de 
déterminer la rentabilité d’un projet en intégrant son niveau d’incertitude et la flexibilité 
décisionnelle de cette activité. Nous avons également montré que le concept de valeur 
espérée de l’information parfaite offrait la possibilité aux développeurs de décider 
rationnellement s’il est préférable d’anticiper un gain d’information ou de supporter le risque 
lié à l’incertitude. 
Ainsi, au prix d’une complication des outils d’analyse économique couramment utilisés, le 
porteur de projet acquiert une connaissance plus fine de ses dossiers. L’efficacité de 
l’activité globale est alors accrue. 
Au delà de l’apport indéniable de ces modèles concernant l’aide à la décision, ils sont 
également un outils de communication. L’exercice de formalisation permet d’appréhender le 
projet plus globalement et transversalement. L’élaboration d’un modèle impose en effet une 
réflexion préalable sur le projet qui doit s’appuyer sur l’avis d’experts de chaque domaine. Il 
peut à cette occasion permettre de les sensibiliser aux critères dimensionnant la rentabilité 
d’un parc éolien. Ainsi, chaque membre le l’équipe de développement est conscient de 
l’impact de tel ou tel élément sur la valeur d’un projet. Ce critère devient sous-jacent à 
l’activité tout le long du développement et plus seulement aux points d’arrêt où intervient 
l’analyste économique et financier. Par ailleurs, la valeur du modèle repose sur la fiabilité 
des estimations effectuées et donc du niveau d’expertise. Ainsi grâce au retour d’expérience 
progressivement acquis, les résultats fournis par ces modèles sont amenés à s’améliorer 
projet après projet. 
 
Il convient néanmoins de préciser que le recours à ces modèles présente deux limitations 
principales. 
Premièrement, l’analyse économique et financière, si précise soit elle, ne représente qu’une 
partie de la réussite d’un projet. Il serait illusoire de croire qu’un projet peut se résumer à un 
seul et unique chiffre. Au delà du simple aspect économique, un projet doit être maîtrisé du 
point de vue qualitatif. En particulier, il faut s’assurer de la volonté du pouvoir politique local, 
des administrations, des riverains, des associations… Pour cela, il convient d’arriver à un 
consensus autour du projet. Celui-ci ne peut s’obtenir qu’au travers de la communication et 
de la concertation avec les acteurs concernés. Ainsi, la question de l’acceptabilité du projet 
doit également être étudiée lorsque l’on réfléchie à l’opportunité de poursuivre ou 
d’interrompre le développement d’un projet. 
Par ailleurs, l’analyse économique basée sur ces modèles ne permet d’évaluer un projet que 
selon les conditions législatives et réglementaires courantes. Ce point peut conduire à des 
résultats simplistes si l’on se limite à son interprétation stricte. En effet, étant donné la durée 
d’un développement, tout projet initié dans les mois à venir a une probabilité importante de 
voir le jour alors que le seuil des 1500MW de puissance éolienne installée en France sera 
dépassé. En conséquence, il est très probable que le tarif 2 de l’arrêté du 8 juin 2001 
s’applique. Comme nous l’avons observé, ceci ne permet de rentabiliser que peu de projets. 
Pourtant, dans la dernière Programmation Pluriannuelle des Investissements de production 
d’électricité (PPI – mars 2003), la France a identifié une puissance à installer de 2000 MW à 
6000 MW d’ici 2007. De plus, l’objectif de 10000MW devra être atteint en 2010 si la France 
respecte l’objectif fixé dans sa récente loi d’orientation sur l’énergie. Il y a donc incohérence 
entre le cadre législatif s’appliquant à l’éolien et l’objectif que s’est fixé la France. Les 
développeurs ne peuvent donc pas uniquement baser leur décision à partir de l’analyse 
économique mais doivent également évaluer la possibilité d’un changement de législation 
ainsi que son horizon. Ceci complique la situation. Une solution dans ce cas est d’agir 
auprès du pouvoir politique pour modifier la situation. C’est notamment le but du 

- 32 - 



Partie I - Mémoire 

regroupement des acteurs en syndicats. A titre d’exemple, nous avons vu que la procédure 
de raccordement au réseau électrique avait été modifiée en juin dernier. Celle-ci engendre 
une augmentation de la durée séparant le dépôt du permis de construire et la fin des 
travaux. Ceci accroît la probabilité de dépasser le délai maximum de 2 ans séparant la 
demande complète de contrat d’achat et la mise en service industriel de l’installation 
éolienne, ce qui réduit fortement la rentabilité. Or suite à l’action du SER, l’arrêté du 8 juin 
2001 devrait faire l’objet d’une modification pour étendre ce délai à 3 ans.  
 
Par ailleurs, la méthode d’analyse économique définie dans ce document a été conçue dans 
le but de comparer des projets éoliens entre eux. En effet, les sensibilités à des 
caractéristiques telles que le prix de vente de l’électricité au-delà du contrat de rachat ou 
encore le taux d’inflation n’ont délibérément pas été étudiées. Dans ces conditions, la 
comparaison de projets éoliens en cours de développement avec des projets d’autres 
natures qu’ils concernent le secteur de l’énergie ou non n’est pas possible. Un axe de 
recherche complémentaire à la présente étude pourrait donc être l’étude du point de vue 
d’un investisseur. Il s’agirait d’adapter la méthode afin de permettre le calcul de critères de 
rentabilité comparables à ceux de tout autre type d’investissement. Le but ne serait plus 
d’optimiser la rentabilité d’une activité de développement mais un portefeuille 
d’investissement. 
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ANNEXE 1 : Contribution de l’éolien à l’objectif de développement 
de la production renouvelable 

 
Cette annexe est basée sur l’analyse effectuée par le Boston Consulting Group (BCG) pour le 
Syndicat des Energies Renouvelables (SER) : « Donner un nouveau souffle à l’éolien terrestre », juin 
2004. Les analyses quantitatives sont basées sur les données du DGEMP, du MINEFI, de 
l’observatoire de l’énergie et de RTE. 
 
Dans le cadre des engagements européens de développement des énergies renouvelables, 
la France s’est fixé un objectif de 21% de production renouvelable dans sa consommation 
électrique intérieure à horizon 2010. Compte tenu du « mix » électrique français actuel, cet 
objectif, réaffirmé dans la loi d’orientation sur l’énergie, nécessite le développement d’environ 
35 TWh de nouvelles capacités de production d’origine renouvelable d’ici 2010 (voir Figure 
13).  
Cet objectif de 35 TWh repose sur deux hypothèses principales :  

1. Une croissance annuelle de la consommation intérieure de 1,4 % sur la période 
2002-2010 ; 
2. Le maintien de la production hydroélectrique à un niveau au moins égal à celle de 
2002. 

L’objectif de 35TWh est particulièrement sensible à ces hypothèses. Ainsi, la production 
hydraulique peut varier d’environ 10 TWh d’une année sur l’autre, en fonction des conditions 
climatiques ou même être modifiée de façon structurelle en raison de nouvelles contraintes 
réglementaires sur l’utilisation des cours d’eau. De la même façon, si la consommation 
intérieure venait à croître à un rythme plus soutenu, par exemple 2,5% (possible en cas de 
fréquence des épisodes caniculaires, et du développement de la climatisation) au lieu de 
l’hypothèse de 1,4% retenue par le RTE, l’objectif de nouvelles capacités de production 
d’origine renouvelable serait porté à 45 TWh au lieu de 35 TWh.  
 

 
Figure 13 : Evolution de la consommation intérieure et du « mix » de production français 

 
L’étude de la compétitivité et du potentiel technique des différents moyens de production 
électrique renouvelable permet de décliner l’objectif de 35 TWh (voir Figure 14). Elle définit 
un objectif cible de 25 TWh pour l’éolien en 2010, dont 20 TWh terrestres et 5 TWh offshore. 
Cela correspond à de nouvelles capacités à installer de l’ordre de 10 000 MW, dont 8 000 
MW terrestres et 2 000 MW offshore. En cela, l’éolien est un contributeur essentiel à la 
réalisation de l’objectif 2010. Au-delà de l’éolien, la biomasse en cogénération et la petite 
hydraulique devraient permettre de développer environ 9 TWh. Les autres types de 
production ne pourront participer que marginalement à l’objectif à hauteur de 1 TWh. En 
effet, la géothermie présente un faible potentiel de développement, l’essentiel de la capacité 

 



Partie II - Annexes 

de la grande hydraulique est déjà exploité et le coût de l’électricité d’origine photovoltaïque 
restera élevé sur la période, limitant le développement à grande échelle de cette technologie 
durant la décennie actuelle.  

 
Figure 14 : Déclinaison de l’objectif de 35TWh d’électricité d’origine renouvelable par type de production 

renouvelable 
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ANNEXE 2 : Arrêté du 8 juin 2001 fixant le tarif de rachat de 
l’électricité éolienne 
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ANNEXE 3 : Article sur la détérioration d’un mât de mesure 
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