
BELECTRIC – historie & mis à jour
La période – « jeune pousse »

 Fondée en 2001
 Détenue par 4 familles jusqu’en 2016
 Croissance et gestion par un management des actionnaires
 Historique de projets très important - à seulement 10 ans du 

début du marché mondial
 Position continue en tête des technologies PV et sur 

l’internationalisation
 Forte équipe opérationnelle et managériale avec une très 

bonne expérience

Mise à jour – depuis 2017

D’une « startup » à un leader du marché solaire dans le monde

 BELECTRIC et une filiale de innogy SE
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LCOE (Levelized Cost of Energy) - Introduction

Coût actualisé de l’énergie – LCOE

o Impact sur le LCOE (coût actualisé de l’énergie)
o CAPEX (dépenses d'investissement)
o OPEX (sécurité, nettoyage, maintenance, assurance..)
o Les Coûts de Financement
o PPA details (durée, statique / dynamique,….)
o Tarif par kWh
o Conditions climatiques– resources solaires
o RECs (Certificats d'énergie renouvelable) -> gains supplémentaires
o Gains sur les fonctions du réseau (puissance réactive, stabilisation du 

réseau) 
o Autres gains

sum of costs over lifetime

sum of produced electrical energy over lifetime
LCOE = 
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Différence de coût - détails

CAPEX – Algérie versus projets internationaux Les principaux facteurs:
• Approvisionnement local (béton ..)
• Add. contexte (supervision sur place 

ou supervision centralisée)

• Expérience locale assez faible
• Coût de location pour les machines
assez élevé
• Hébergement (camp) 
• régions éloignées ou isolées, pas 

d'infrastructure autour
• Retard du projet -> augmentation 

des coûts
• Transport -> augmentation des 

disponibilités locales
• Surestaries -> retarder 

l'augmentation des coûts
• De grandes exigences pour 

l'infrastructure
• clôture, routes, système d'eau, 

préparation du site, sécurité…
• Bâtiments

• PDG, PDC, stockage, 
bureaux, de fortes exigences 
pour les pièces de rechange,

• Incl. outils, machines, 
appareils de mesure..

• Conseil, juridique, études externes ..
• Lettre de crédit
• Engagements
• Assurances
• Retard -> augmentation des coûts

+Total 112,3%

BOS costs 48,8%

Material costs - BOS 13,7%

Production costs - BOS 9,2%

Special direct costs production - BOS 25,9%

Infrastructure 51,8%
Civil Works 23,4%
Outdoor Installation 9,9%
Buildings 11,3%
Spare Parts/ Tools 7,1%

Special direct costs sales 12,8%
Project direct cost 4,3%
Financing 8,6%

Cost difference
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 Augmenter l'expérience des installations PV dans le pays (cela 
prendra du temps)

 Augmenter les moyens locaux / production, commencer par les 
produits de base tel que l´acier, ...)

 Visibilité / stratégie claire pour les prochaines années
 Projets bancables et un solide PPA (tarif fixe, réduire les risques de 

change, tarif lié au taux de change ...)
 Financement: Ouverture du financement étranger pour les EnR
 Faciliter l'administration / importation
 Réduire les exigences
 Permettre la réalisation des projets à grande échelle> 50 MWp

(échelle d'économie)

Comment atteindre un faible coût en kWh PV?

Résumé
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