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Mécanismes 
financiers créatifs 
de nombreuses entreprises 
disposent aussi bien de la 
volonté que des conditions 
techniques nécessaires pour 
mettre en place leur propre 
production d’énergie 
renouvelable. Mais deux 
freins se présentent : 
produire de l’énergie n’est 
pas leur métier et financer 
ces infrastructures n’est 
pas leur priorité 
d’investissement. Pour 
lever ces freins, des 
spécialistes proposent 
des solutions de 
financement imaginatives 
dans un esprit « win-win ».  

n  Patrick Bartholomé

Derbigum, fabricant belge de mem-
branes étanches pour toitures, 
présentait en septembre dernier 

aux professionnels du bâtiment un pro-
duit innovant : Derbipure. Il s’agit d’une 
membrane à base d’huiles et de  résines 
végétales provenant de résidus de la fa-
brication du papier et d’autres produits 
végétaux. Cette membrane valorise 
ainsi des sous-produits industriels qui 
n’avaient pas d’usage et constitue une  
alternative écologique aux revêtements 
de toiture bitumineux. 
C’est une des façons, mais non la seule, 
dont l’entreprise entend se positionner 
comme acteur d’une conception des 
bâtiments durable et respectueuse de 
l’environnement. Derbigum a en effet 
développé ces dernières années des pro-
duits d’étanchéité de toiture réfléchis-
sants (réduisant la surchauffe estivale et 
les besoins en climatisation) et d’autres 
intégrant un panneau photovoltaïque 
souple. Ce dernier donne aux entreprises 
possédant de grandes surfaces de toi-
tures plates la possibilité technique de 
les transformer en centrale énergétique 
privée. Encore faut-il qu’elles en aient 
la possibilité financière. C’est pourquoi 
Derbigum a créé un fonds d’investisse-
ment, Derbi-Finance, auquel Derbigum 
participe à 25%, le reste étant assuré par 
un co-investisseur restant actuellement 
confidentiel.
Marc Van den Cruyce est responsable 
Business Development de Derbigum    
Energies. Il nous a donné quelques expli-
cations sur ce fonds :
« Nous avons réalisé que les installations 

photovoltaïques de plus d’1 MW sont 
devenues des produits financiers à part 
entière. Il y a par conséquent des fonds 
d’investissement qui sont intéressés par 
un produit d’investissement dont nous 
garantissons le rendement pendant 20 
ans. Autre garantie de pérennité : le fait 
que notre entreprise fasse partie du ca-
pital. Actuellement l’activité se limite à 
la Belgique, dans une première période    
exploratoire, mais nous étudions déjà 
des possibilités en France et en Italie. »

Quelle est la taille minimale d’un projet 
photovoltaïque financé par ce biais ?
« En-dessous de 0,5 MW, cela devient 
difficile. Une puissance d’1 MW ou plus 
est l’idéal. Nous sommes actuellement 
occupés à étudier un projet de 4,5 MW 
en Belgique. » 

Outre la taille, quel type d’entreprise est 
visé par cette proposition ?
« Concrètement, nous cherchons des en-
treprises qui sont disposées à nous accor-
der un droit de superficie sur leur toiture. 
Le Special Purpose Vehicle (SPV) finance 
alors le projet d’installation d’une étan-
chéité avec membranes photovoltaïques 
dont Derbigum est l’EPC(1) Contractor. 
Nous assurons la conception, l’achat des 
modules photovoltaïques et l’exécution 
des travaux ; le transfert de propriété 
vers le SPV est effectué une fois que les 
performances de l’installation ont été 
certifiées. » 

Avec ce système de financement, contrai-
rement au système de tiers investisseur 

ProDuction D’énergie renouvelable 

Marc Van den cruyce, responsable Business 
development de derbigum energies : 
« Nous avons mis sur pied toute une équipe 
de management de projet qui a développé une 
vrai expertise dans ces montages techniques 
et financiers. le know-how de cette équipe 
est à la disposition de tiers. » 

(1) Engineering, Procurement and Construction

derbisolar est une membrane d’étanchéité 
combinée avec un panneau photovoltaïque 
souple à cellules amorphes de type a-Si. 
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Mécanismes 
financiers créatifs 

dans lequel la propriété est transférée à 
terme à l’entreprise chez qui l’on construit 
l’installation, la toiture photovoltaïque 
reste ici la propriété de l’investisseur ? 
« En effet, mais après 20 ans de service, 
une négociation a lieu avec le client : on 
lui offre la possibilité de devenir proprié-
taire de l’installation pour une somme 
symbolique, ou de nous laisser nous 
occuper de son démantèlement. Nous 
continuerons alors à exploiter l’ins-
tallation pendant 2 ou 3 ans, le temps            
nécessaire à générer les revenus néces-
saires pour financer le démantèlement. »

Mais si le rendement électrique est tou-
jours suffisant, pourquoi ne pas prolon-
ger la durée d’exploitation ? 
« Il peut être prolongé en effet, c’est à 
voir au cas par cas. Mais il ne faut pas 
oublier qu’il s’agit de deux produits en 
un : étanchéité de toiture et centrale pho-
tovoltaïque. Ce que nous garantissons 
au propriétaire du bâtiment, c’est une 
toiture étanche pendant 20 ans – notre 
filiale Derbigum Maintenance étant char-
gée des entretiens. Il faudra donc voir au 
terme des 20 ans, si l’étanchéité est, elle 
aussi, toujours performante. 
En principe, le mécanisme-type est le 
suivant : trouver un propriétaire dont le 
bâtiment a besoin d’une rénovation de 
toiture, lui offrir une toiture neuve ga-
rantie hors eau pendant 20 ans, recevoir 
en contrepartie un “droit de superficie” 
sur cette toiture, exploiter l’installation 
photovoltaïque que nous y construisons, 
recevoir les subsides qui lui sont liés, re-
vendre au propriétaire du bâtiment une 
énergie verte à un prix favorable. En de-
hors de ce schéma-type, toutes les situa-
tions individuelles sont à négocier. Par 
exemple si la géométrie de la toiture est 
complexe et la rend difficile à équiper, 
une participation “de compensation” 
sera demandée au client. »

Et en cas de revente du bâtiment ?
« Il n’y a pas de problème particulier. 
Tous ces cas sont prévus dans le bail du 
droit de superficie. »

rentabiliser une surface inexploitée
Actuellement Derbi-Finance a deux pro-
jets en exécution et plusieurs à l’étude 
dont l’un de belle taille (4,5 MW), qui 
sera révélé prochainement. C’est égale-
ment Derbigum qui est intervenue pour 
la rénovation de toiture et l’équipement 
photovoltaïque de Flanders Expo – Gand, 
mais cette fois comme simple fournis-
seur et c’est Enfinity qui s’est chargée du 
volet financier. Fondé en 2005 à Gand, ce 
groupe a pour activité le développement, 
le financement, la réalisation et l’exploi-
tation de projets de production d’énergie 

renouvelable, en particulier photovol-
taïque et éolienne. Enfinity est leader sur 
ce marché en Europe, et en Belgique elle 
a déjà suscité des installations représen-
tant 90 MWcrête depuis 2005.
Sa branche « Invest » gère des fonds d’in-
vestissement alimentés par des banques, 
des equities et des fonds de pension et 
elle propose deux solutions aux entreprises. 
Jurgen Van Damme, Head of Marketing & 
Communication d’Enfinity : « Soit nous 
louons des toitures industrielles pour 
y aménager des installations solaires 
photovoltaïques moyennant un droit               
de superficie, soit c’est l’entreprise qui 
investit et nous l’accompagnons dans son 
projet. Dans le premier cas, l’entreprise 
reçoit un loyer pour la location du toit 
et de l’énergie verte 30 % moins chère 
que le tarif normal, ce qui correspond 
à la suppression de part due transport 
sur la facture. La solution est rentable à 
partir d’une surface nette de toit plat de 
3.000 m² ou d’une surface disponible de 
toiture inclinée d’au moins 1000 m² et 
orientée vers le sud. Le contrat dure 20 
an, au terme desquels nous démantelons 
l’installation ou transférons la propriété à 
l’entreprise, sans frais. »
Un exemple de réalisation de ce type : 
l’installation solaire mise en place chez 
Balta NV à Sint-Baafs-Vijve. Les 18.000 
panneaux totalisent une puissance de 4,2 
MWcrête, soit une capacité de production 
d’électricité de 3,6 millions kWh/an.
Dans le second cas, l’achat d’une installa-
tion photovoltaïque, c’est l’entreprise qui 
décide d’investir. Enfinity, qui occupe 
275 personnes dont 120 en Belgique, et 
dispose de son propre bureau d’études, 
collabore avec différents fabricants et 
installateurs professionnels et conseille 
l’entreprise lors de son étude et de son 

le droit de superficie : 
spécificité belge

Ce droit consiste à ériger des bâti-
ments, ouvrages ou plantations sur 
un fonds appartenant à autrui. Il est 
concédé par le propriétaire du fonds 
soit à titre gratuit, soit moyennant 
paiement d’une redevance. les actes 
de concession d’un droit de superficie 
(comme ceux d’un droit d’emphytéose) 
doivent revêtir la forme authentique. 
À l’expiration du droit de superficie, la 
propriété du bâtiment revient au pro-
priétaire du terrain. le preneur est pro-
priétaire, pour une durée déterminée, 
des constructions qu’il fait ériger sur 
le terrain d’autrui. le droit est accordé 
pour une durée de 50 ans renouvelable. 
Ce droit de superficie est une particula-
rité du droit belge. Il est régi par une loi 
du 10 janvier 1824.
Ces dispositions n’existant pas telles 
quelles en droit français, notamment, 
le montage financier détaillé dans 
cet article ne pourrait s’appliquer en 
France (où Derbi-Finance a également 
des projets) qu’après adaptation du 
cadre légal.

achat. Ainsi l’installation solaire mise en 
place chez Van Cauwenberge NV à Zot-
tegem a été financée par cette entreprise. 
Les 260 panneaux totalisent une puis-
sance de 0,46 MWcrête, soit une capacité 
de production d’électricité de 400.000 
kWh/an. L’investissement s’élève à 2 mil-
lions d’euros.
« Le solaire constitue aujourd’hui un 
très bon investissement durable, ajoute              
J. Vandamme, avec un rendement garanti 
à long terme et sans risque, principale-
ment grâce aux mécanismes de soutien 
mis en place par le gouvernement. » n
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la toiture de flanders expo représente 
37.400 m2 surface de toiture utile. un total 
de 28.690 m2 de laminés photovoltaïques y 
ont été installés, développant une puissance 
de 1,87 MWcrête.
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de 1,87 MWcrête.
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