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0 Contexte juridique de ce rapport 

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la 

promotion de l’électricité verte et de la cogénération de qualité établit, entre autres, les 

règles et les procédures d’octroi et de calcul des Certificats Verts octroyés aux installations 

de production d’électricité verte et de cogénération de qualité. 

Cet arrêté a fait l’objet d’une proposition de modification, qui a été approuvée en première 

lecture par le Gouvernement. 

Le 24 août, la Ministre de l’Energie de la Région de Bruxelles-Capitale a soumis l’avant-projet 

d’arrêté de modification à l’avis de BRUGEL. 

Cet avant-projet d’arrêté poursuit les trois objectifs suivants : 

 la simplification des procédures de certification et de contrôle pour les installations 

photovoltaïques de moins de 10 kVA ; 

 la modification des coefficients multiplicateurs pour l’octroi de Certificats Verts pour 

les grandes installations photovoltaïques et pour la cogénération dans les logements 

collectifs ; 

 la mise en place législatif du principe de compensation. 

 

Le présent document constitue l’avis de BRUGEL sur l’avant-projet d’arrêté. 



 

 

 

1 Simplification des procédures de certification et de 

contrôle 

1.1 Puissance d’une installation de production décentralisée 

1.1.1 Analyse des propositions de l’avant-projet d’arrêté 

L’article 1er (définition 14°) définit la puissance d’une installation de production 

décentralisée : 

« a) pour une installation photovoltaïque : la puissance AC maximale, exprimée en kVA, que 

peuvent développer le ou les onduleurs (1 kWc = 1 kVA) ; » 

 « b) pour toute autre installation : la puissance maximale de l’installation développable aux 

bornes de l’alternateur ou onduleur en AC, exprimée en kVA, basée sur les données du 

constructeur » 

1.1.2 Avis 

La puissance d’un onduleur est exprimée en kVA, et c’est bien à cette puissance que réfère la 

définition a) citée ci-dessus. La puissance de panneaux photovoltaïques par contre est 

exprimée en kWc. L’ajout de « 1 kWc = 1 kVA » entre parenthèses est donc incohérent et 

porte à confusion. 

La définition b) reprend les notions d’onduleur, de puissance en AC, et de l’expression en 

kVA déjà reprises dans la définition a). 

Pour des raisons de simplicité, de clarté et pour éviter toute confusion, les définitions a) et b) 

devraient être intégrées en une seule et même définition : 

 

 « 14° puissance d’une installation de production décentralisée : la puissance AC maximale 

de l’installation, susceptible d'être développée aux bornes de l’alternateur ou du ou des 

onduleurs, exprimée en kVA, basée sur les données du constructeur » 

 

1.2 Simplification des procédures (Art. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (1°)) 

1.2.1 Analyse des propositions de l’avant-projet d’arrêté 

Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (1°) traitent de la simplification des procédures de certification et 

de contrôle des installations de production d’électricité verte et de cogénération de qualité. 

Les modifications visent à : 

 introduire la possibilité d’introduire une demande de certification via un portail 

internet (Art. 2) ; 



 

 

 pouvoir exiger certains documents supplémentaires dans la constitution d’un dossier 

de demande de certification (Art. 2) ; 

 laisser à BRUGEL la possibilité de définir des rapports de visite selon la technologie 

utilisée (Art. 3) ; 

 supprimer les visites de certification pour les installations photovoltaïques de 

puissance inférieure ou égale à 10 kVA (Art. 3) ; 

 remplacer les visites de contrôle d’une fois tous les cinq ans par une visite de 

contrôle d’un dixième des installations par an, pour les installations photovoltaïques 

de puissance inférieure ou égale à 10 kVA (Art. 4) ; 

 instaurer des périodes d’acceptation des index de production des installations 

servant au calcul des Certificats Verts (Art. 5 & 6) ; 

 simplifier le calcul des Certificats Verts (Art. 7 1°). 

 

1.2.2 Avis 

Les modifications reprises dans l’avant-projet sont indispensables pour rendre les procédures 

de certification, d’octroi et de calcul des CV plus simples, claires et efficaces. 

Les modifications sont basées sur la « PROPOSITION-20100113-04 » de BRUGEL, du 13 

janvier 2010. 

La mise en place de ces propositions sera bénéfique pour tous les acteurs concernés - 

titulaires d’installations, installateurs, BRUGEL ainsi que la Région – et contribuera à la 

promotion des énergies vertes en RBC. 

La seule remarque sur le texte proposé concerne la phrase dans l’article 5 : 

« Tout index communiqué en retard est comptabilisé au cours de la période suivante » 

Ce que l'on a voulu dire est que l’index communiqué en retard n’est pas pris en compte, sans 

que la production ne soit pour autant perdue pour les CV. Cependant, le texte semble 

indiquer que l’index communiqué en retard est gardé et qu’il en est tenu compte lors de la 

période suivante. Or, le titulaire devra, lors de la période suivante, renvoyer son nouvel 

index de production. 

Pour éviter toute confusion sur ce sujet délicat, BRUGEL propose de remplacer la phrase 

mentionnée par : 

« Tout index communiqué en retard n’est pas pris en compte » 

L’index n’est pas pris en compte, ce qui ne signifie pas que la production n’est pas prise en 

compte. Celle-ci le sera lors de l’envoi de l’index suivant. 

 



 

 

2 Modification des coefficients multiplicateurs 

2.1 Introduction 

En théorie, le système de certificats verts est un système conçu pour atteindre des objectifs 

de production d’électricité renouvelable au prix optimum en établissant, d’une part, des 

quotas de certificats verts imposés aux fournisseurs, et en octroyant, d’autre part, des 

certificats verts aux producteurs. La demande est fixée par le quota imposé aux fournisseurs 

tandis que le prix maximum est fixé par le montant de l’amende. Le prix théorique du 

certificat vert est le surcoût marginal de la production d’électricité renouvelable par rapport 

à la production d’électricité conventionnelle. 

Dans la pratique, le quota actuel est supérieur à l’offre et les CV bruxellois ne sont pas 

échangeables sur d’autres marchés, ce qui ne permet pas l’émergence d’un véritable marché 

et maintient un niveau de prix stable et élevé par certificat verts. Par ailleurs, le nombre de 

certificats verts octroyés pour la production d’un mégawattheure (CV/MWh) varie fortement 

en fonction de la technologie. En multipliant ces CV octroyés par MWh, on s’écarte de plus 

en plus de la théorie de l’allocation optimum des ressources et l’on se rapproche de plus en 

plus d’un principe de « feed in tarif », mais tout en maintenant le système complexe du 

certificat vert. De plus, les gains en prix unitaires d’installations étant difficilement pris en 

compte par un système de coefficients multiplicateurs fixés dans un règlementation, des 

rentes de situations risquent de voir le jour conduisant à un coût à la tonne de CO2 

économisée plus élevée. 

Toute complexification additionnelle du système d’octroi contribuera à l’agrandissement du 

fossé entre la théorie économique du système et la réalité pratique. 

2.2 Installations photovoltaïques 

2.2.1 Analyse de la situation existante 

Afin de formuler un avis sur les propositions faites, il convient d’analyser le calcul d’octroi 

des Certificats Verts (CV) à l’heure actuelle et la situation de rentabilité existante. 

En RBC, les CV sont octroyés en fonction des émissions de CO2 évitées. La formule se 

résume, pour le photovoltaïque, en 1/0,55 = 1,81 CV / MWh. 

Pour le photovoltaïque, ce taux d’octroi de base est multiplié par des coefficients 

multiplicateurs de : 

- 4 pour les 20 premiers m² 

- 3 pour les 40 m² suivants 

- 2 au delà de 60m² 

Ce qui donne les taux d’octroi suivants : 

- 7,27 pour les 20 premiers m² 

- 5,45 pour les 40 m² suivants 

- 3,63 au delà de 60m² 

La surface à prendre en compte est la somme de la surface de toutes les installations sur un 

même site de production. La notion de site de production a été introduite dans l’arrêté du 6 



 

 

mai 2004, sans que celle-ci ait été réellement définie. Dans la pratique, un site est considéré 

comme étant une adresse, ou une seule surface de toiture. 

- Constat 1 : Le calcul est assez complexe, et la notion de site n’est pas toujours facilement 

interprétable ni contrôlable. Ceci sera accentué par la suppression des visites de certification 

des petites installations, telle qu'également proposée dans l’avant-projet d’arrêté (Cfr. point 

1). En outre, la notion de site de production peut désavantager un propriétaire d’installation 

qui la place sur une toiture après un autre propriétaire. Le second propriétaire se verra 

attribuer un taux d’octroi plus faible que le premier. 



 

 

2.2.1.1 Résidentiel 

L’analyse de rentabilité d’une installation photovoltaïque résidentielle est illustrée à la Figure 

1. Les hypothèses prises se trouvent dans le tableau joint. La courbe du coût de l’installation 

par Wc provient d’informations de prix pratiqués à l’heure actuelle, fournies par différents 

installateurs. Il est important de noter que ceux-ci représentent les prix pratiqués et non les 

coûts réels, ainsi que le fait que ces prix sont amenés à diminuer dans le temps. 

Le résidentiel bénéficie d’une réduction fiscale de 40% sur le coût total de l’installation, ce 

qui est important à prendre en compte afin d’étudier la rentabilité réelle. 

Le taux d’autoconsommation est supposé de 100%, ce qui est toujours vrai pour toute 

installation sous 5 kWc, car pour celles-ci, les quantités prélevées sur le réseau sont 

compensées par les quantités injectées. En supposant qu’il faille 6m² par kWc, 5 kWc 

équivalent à 30m². La figure 1 est donc correcte pour toute installation jusqu’à 30 m². Au-

delà, cela varie selon que toute l’électricité produite est réellement autoconsommée ou pas. 

Le Temps de Retour Simple (TRS), les CV / MWh et le coût par Wc se lisent sur l’axe 

vertical gauche ; le Taux de Rentabilité Interne (TRI) sur 10 ans se lit sur l’axe vertical droit. 
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Figure 1 : PV résidentiel - autoconsommation de 100% : Rentabilité actuelle 

- Constat 2 : le temps de retour simple pour toute installation résidentielle autoconsommant 

la totalité de l’électricité produite se situe entre 4 et 5 ans. Pour les petites installations, ce 

temps de retour peut encore être meilleur si le coût par Wc se situe autour de 4 Euro 

plutôt que 5, ce qui peut, dans certains cas, effectivement être obtenu à l’heure actuelle. Ceci 

rend les petites installations très (trop ?) rentables. Comme mentionné plus haut, l’hypothèse 

d’autoconsommation est toujours correcte pour toute installation sous 30m². Au-delà, il est 

probable qu’il n’y ait qu’une partie de l’électricité produite qui soit autoconsommée, ce qui 

modifie les courbes (Cfr. Figure 2). 
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- Constat 3 : Les courbes du TRS et du TRI contiennent quelques points charnières (à 20m² 

et 60m²), qui donnent lieu à une forme étrange des courbes. En effet, le temps de retour 

diminue en première instance, avant d’augmenter ensuite (!), pour enfin rediminuer. La 

courbe du TRI fait l’inverse. Ceci est dû au fait que la baisse des CV/MWh est plus forte que 

celle du coût par Wc. Cette baisse a été introduite afin de compenser les coûts réduits pour 

de plus grandes installations. Cependant, elle ne représente plus la réalité actuelle, et crée 

des courbes de TRS et TRI qui sont par endroit contraires à la logique économique. Ce 

constat est général pour chaque situation dans laquelle les CV/MWh incluent des points 

charnières. 

 

Le Figure 2 illustre la rentabilité en fonction des mêmes hypothèses que la figure 1, mis à part 

la partie autoconsommée de l’électricité, qui est maintenant supposée être de 20%. Ce 

graphique commence donc à 30m², car sous ce niveau, il y a compensation, ce qui équivaut à 

une autoconsommation de 100% (Cfr. Figure 1). 
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Figure 2 : PV résidentiel - autoconsommation de 20% : Rentabilité actuelle 

 

- Constat 4 : le temps de retour simple pour toute installation résidentielle autoconsommant 

20% de l’électricité produite se situe entre 5 et 6 ans. 
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2.2.1.2 Non-résidentiel 

Les entreprises bénéficient d’une « déduction fiscale pour investissements économiseurs 

d’énergie » de 13,5% ou de 15,5% (dépendant de l’année de l’investissement). Ces 

pourcentages des montants d’investissement sont déduits de la base imposable, sur laquelle 

est appliquée le taux d’imposition des entreprises, qui est de 33,99%. Le bénéfice net s’élève 

donc à 33,99% de 13,5% ou de 15,5%, ce qui donne en moyenne 5%. 

Dans le calcul des figures ci-dessous est utilisé ce chiffre de 5%. Néanmoins, si un 

établissement ou une entreprise ne peut bénéficier de la déduction fiscale, cela n’affecte que 

légèrement les courbes : en passant de 5% à 0% de réduction fiscale, le TRS augmente 

d’environ 6 mois, tandis que le TRI diminue d’environ 1%. 

La figure 3 illustre la rentabilité d’une installation photovoltaïque non-résidentielle. Le taux 

d’autoconsommation est supposé égal à 80%, tel que cela peut l’être dans des immeubles de 

bureaux, des PME ou des bâtiments industriels. Le prix de l’électricité consommée est 

supposé s'élever à 0,13 €/kWh. 
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Figure 3 : PV non-résidentiel - autoconsommation de 80% : Rentabilité actuelle 

- Constat 5 : le TRS pour toute installation non-résidentielle autoconsommant 80% de 

l’électricité produite se situe autour des 8 ans, ce qui est élevé, le TRI se situant à peine au-

delà de 5%, ce qui est faible. 

Il est important de noter qu’il n’est pas tenu compte de l’amortissement de l’investissement 

dans le cas d’une entreprise, ni des éventuels primes à l’investissement régionales qui sont 

octroyées via l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise. Ceux-ci peuvent améliorer la rentabilité 

et font en sorte qu’il y a déjà eu des investissements à ce jour, notamment aussi pour des 

considérations d'image d’entreprise ou de marketing. 
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2.2.2 Analyse des propositions de l’avant-projet d’arrêté 

L’article 7 (2°) traite de la modification des coefficients multiplicateurs pour l’octroi de 

Certificats Verts (CV) pour les grandes installations photovoltaïques. 

Les modifications visent à modifier le coefficient multiplicateur appliqué au CV octroyées 

pour la surface au delà de 60m² en 2,5 et en 3 dans le cas de logement collectif : 

« Pour les installations photovoltaïques certifiées à partir du 1er janvier 2011, le coefficient 

multiplicateur au-delà de 60m² devient égal à 2,5 et, lorsque l’installation photovoltaïque est 

connectée au point de raccordement d’un ensemble de clients finaux principalement 

résidentiels, le coefficient multiplicateur au-delà de 60m² devient égal à 3 » 

2.2.2.1 Résidentiel 

L’impact des modifications proposées dans l’avant projet sur le résidentiel autoconsommant 

toute la production est illustré dans la figure 4 : 
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Figure 4 : PV résidentiel - autoconsommation de 100% : Influence des coefficients 

multiplicateurs 2, 2,5 et 3 au-delà de 60m² sur la rentabilité 

- Constat 6 : le temps de retour simple pour toute installation résidentielle autoconsommant 

la totalité de l’électricité produite passe sous les 4 ans pour de grandes installations, le 

coefficient multiplicateur de 3 rendant les grandes installations sûrement très (trop ?) 

rentables. 
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Comme mentionné plus haut, l’hypothèse d’autoconsommation est toujours correcte pour 

toute installation sous 30m². Au-delà, il est probable qu’il n’y ait qu’une partie de l’électricité 

produite qui soit autoconsommée, ce qui modifie les courbes selon la Figure 5 : 
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Figure 5 : PV résidentiel - autoconsommation de 20% : Influence des coefficients 

multiplicateurs 2, 2,5 et 3 au-delà de 60m² sur la rentabilité 

- Constat 7 : Un coefficient de 2,5 maintient également dans ce cas-ci une bonne rentabilité 

de l’installation. 
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2.2.2.2 Non-résidentiel 

L’effet des coefficients multiplicateurs sur la rentabilité des installations photovoltaïques non-

résidentielles est illustré dans le figure 6 : 
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Figure 6 : PV non-résidentiel - autoconsommation de 80% : Influence des coefficients 

multiplicateurs 2, 2,5 et 3 au-delà de 60m² sur la rentabilité 

- Constat 8 : La hausse des coefficients multiplicateurs rend les installations photovoltaïques 

des bâtiments non-résidentiels effectivement plus attrayantes. Cependant, comme mentionné 

sous « 2.2.1.2 »,  il est important de noter que diverses aides et mécanismes propres aux 

entreprises peuvent influencer positivement la rentabilité. 
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2.2.3 Avis 

Le coefficient multiplicateur de 2,5 au-delà de 60m² proposé dans l’avant-projet d’arrêté 

permet effectivement d’augmenter la rentabilité des grandes installations photovoltaïques, ce 

qui sera bénéfique pour la promotion des grands systèmes. 

Cependant, pour parer aux constats 1, 2 et 3, BRUGEL propose de simplifier le système de 

manière significative et d’instaurer le coefficient de 2,5 pour toutes les installations 

confondues. 

Pour une installation résidentielle autoconsommant toute l’électricité produite (rappel : ceci 

est toujours le cas pour toute installation sous les 30m²), cela donne la rentabilité illustrée 

dans la figure 7 : 
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Figure 7 : PV résidentiel - autoconsommation de 100% : Influence d’un unique coefficient 

multiplicateur 2,5 sur la rentabilité 

 

Les cas d’une installation résidentielle n’autoconsommant que 20% de l’électricité produite, 

et d’une installation non-résidentielle  sont illustrés dans les figures 8 et 9 : 
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Figure 8 : PV résidentiel - autoconsommation de 20% : Influence d’un unique coefficient 

multiplicateur 2,5 sur la rentabilité 
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Figure 9 : PV non-résidentiel - autoconsommation de 80% : Influence d’un unique coefficient 

multiplicateur 2,5 sur la rentabilité 
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Comme l’illustrent les figures 7, 8 et 9, les points charnières ont disparu, rendant les courbes 

cohérentes avec la logique économique selon laquelle de plus grandes installations sont plus 

rentables grâces aux économies d’échelle. 

Dès lors qu’un coefficient unique est appliqué, la notion de site devient inutile. Ce qui annule 

également l’effet néfaste qui pénalise une installation du fait qu'elle est installée 

ultérieurement sur un même site de production. 

 

Pour le résidentiel, comme l’illustrent les figures 7 et 8, le TRS se situe en dessous des 7 ans, 

avec un TRI se situant entre 10% et 25%, dépendant du coût de l’installation et du taux 

d’autoconsommation. La rentabilité des installations résidentielles reste donc toujours très 

bonne. 

Pour le non-résidentiel, comme l’illustre la figure 9, la rentabilité augmente de manière 

significative par rapport à la situation existante (Cfr. 2.1.1.2.). Malgré le fait que les courbes 

de TRS et TRI restent toujours assez faibles par rapport au résidentiel, il est important de 

noter que diverses aides et mécanismes (amortissements, aides à l’investissement, …) 

propres aux entreprises peuvent influencer positivement la rentabilité. 

 

L’avant-projet d’arrêté propose également : 

« lorsque l’installation photovoltaïque est connectée au point de raccordement d’un 

ensemble de clients finaux principalement résidentiels, le coefficient multiplicateur au-delà 

de 60m² devient égal à 3 » 

Ceci vise à promouvoir les installations photovoltaïques dans le logement collectif. 

Cependant, plusieurs remarques sont à formuler : 

 Souvent, un « point de raccordement d’un ensemble de clients finaux principalement 

résidentiels » n’existe pas, chaque logement individuel ayant son point de 

raccordement. 

 La notion de « clients finaux principalement résidentiels » est sujette à interprétation et 

discussion. 

 Certaines installation résidentielles, déjà rentables, le deviendraient encore plus (Cfr. 

figures 4 et 5) 

 Si un coefficient multiplicateur unique de 2,5 est instauré, les installations 

résidentielles dans le logement collectif seraient plus que rentables (Cfr. figure 8) 

 

En conséquence, BRUGEL est d’avis de ne pas instaurer le coefficient multiplicateur de 3. 

 

Par ailleurs, la date retenue dans l’avant-projet d’arrêté est « certifiées à partir du 1er janvier 

2011 ». Il serait préférable d’utiliser la date de mise en service au lieu de la date 



 

 

administrative de certification. Pour des raisons de calendrier dans l’adoption de l’arrêté et 

d’information envers le marché, nous suggérons de retenir la date du 1er janvier 2012. 

 

Enfin, il serait utile d’inclure la notion de dégressivité dans le temps du coefficient 

multiplicateur, afin de refléter la baisse des coûts d’installation dans le temps. Pour des 

raisons d’information envers le marché et de stabilité régulatoire, cette baisse devrait être 

instaurée dès la modification de l’arrêté en cours, pour de nombreuses années à venir (par 

exemple jusqu’en 2020). 

 

Suivant l’argumentation déployée ci-haut, BRUGEL propose de modifier l’article 7 (2°) de 

l’avant-projet d’arrêté en : 

« le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : Toutefois, pour les installations 

photovoltaïques mises en service durant les années suivantes, les coefficients suivants sont 

appliqués au nombre de certificats verts octroyés : 

- 2,5 pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 

- 2,3 pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013 

- 2,1 pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2014 

- 1,9 pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2015 » 

Les coefficients pour les années ultérieures devront être établis à moyen terme. 

 



 

 

 

2.3 Cogénération 

2.3.1 Analyse de la situation existante 

En RBC, les CV sont octroyés en fonction des émissions de CO2 évitées. Pour la 

cogénération, la formule est beaucoup plus complexe que pour le photovoltaïque, et inclut 

l’électricité nette produite, la chaleur utile produite, et le carburant consommé. 

Cela se traduit en un taux d’octroi aux alentours des 0,5 CV/MWh électrique pour la 

cogénération au gaz naturel, et en un taux d’octroi pouvant aller jusqu’à 2 CV/MWh 

électrique pour la cogénération au biocarburant tel que l’huile de colza. 

On constate que de nombreuses installations de cogénération installées dans le logement 

collectif sont dimensionnées uniquement en fonction des besoins en chaleur résultants de 

l’eau chaude sanitaire, et non pas en fonction des besoins en chaleur totaux du site, incluant 

le chauffage. Ceci est dû au fait que dans le logement collectif, la cogénération est souvent 

connectée électriquement au compteur des communs. L’installation est alors plafonnée en 

puissance pour que la production électrique ne dépasse pas la consommation des communs. 

Effectivement, toute surproduction injectée dans le réseau est moins valorisée que 

l’autoconsommation. De ce défaut économique résultent des installations sous-

dimensionnées par rapport aux besoins de chaleur réels, et donc un potentiel de 

cogénération sous-exploité. 

 

2.3.2 Analyse des propositions de l’avant-projet d’arrêté 

Les articles 1er (définition 15°) et 7 (3°) traitent de la modification des coefficients 

multiplicateurs pour l’octroi de Certificats Verts (CV) pour les installations de cogénération : 

Les modifications visent à  introduire, pour les installations de cogénération dans le logement 

collectif, sous certaines conditions, un coefficient multiplicateur appliqué au CV octroyés, de 

2 pour une installation inférieure ou égale à 50 kWe, et de 1,5 pour une installation de plus 

de 50kWe : 

Art. 1er : « 15° bon dimensionnement d’une cogénération  : une installation dimensionnée 

sur les besoins thermiques totaux du site, tenant compte d’une éventuelle réduction suite à 

des mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie, et qui maximalise la production thermique 

de l’installation de cogénération. » 

Art. 7 : « 3°Pour les installations de cogénération de qualité au gaz naturel certifiées à partir 

du 1er octobre 2010 qui fournissent en chaleur utile un ensemble de clients finaux 

principalement résidentiels, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué au nombre de 

certificats verts octroyés si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure 

ou égale à 50 kW et un coefficient multiplicateur de 1.5 est appliqué si la puissance 

électrique totale de ou des installations est supérieure à 50 kW. Lors de la certification de 

l’installation, le coefficient multiplicateur ne sera octroyé qu’à la condition de fournir à Brugel 

la démonstration du bon dimensionnement de la cogénération de qualité et qu’un avantage 

économique direct ou indirect est répercuté aux clients finaux concernés. » 



 

 

L’objectif des modifications proposées est de compenser le manque à gagner dû à la moindre 

valorisation de l’électricité injectée, par un octroi supplémentaire de CV. 

2.3.3 Avis 

Le problème constaté sous 2.2.1. peut être abordé de plusieurs manières, notamment les 

deux suivantes : 

- en prenant des mesures de modification du schéma électrique et du modèle de marché 

pour les logements collectifs. C’est dans ce cadre que l’ordonnance du 4 septembre 2008 a 

introduit la notion de licence de fourniture locale. Cependant, dans la pratique, aucune 

licence de fourniture locale n’a été octroyée, en raison des barrières techniques et 

organisationnelles imposées au demandeur. 

- en compensant le manque à gagner par un octroi supplémentaire de CV. C’est la piste 

suivie dans l’avant-projet d’arrêté. 

 

La première solution est une solution de fond qui cadre dans un débat plus large sur le 

modèle de marché et le raccordement électrique dans les logements collectifs. Bien que cette 

solution soit préférable, car plus durable, ce débat n’a pas été poursuivi, et un résultat dans 

ce domaine n’est pas réalisable à court terme. 

La deuxième solution est une solution à court terme visant à promouvoir l’exploitation totale 

du potentiel de cogénération dans l’immédiat. 

 

BRUGEL note que la piste suivie dans l’avant-projet d’arrêté est la deuxième, et est d’avis 

que le débat de fond dont mention ci-haut devrait être mené à moyen terme. 

Sur le texte de l’avant-projet d’arrêté, plusieurs remarques peuvent être formulées : 

- dans la définition du « bon dimensionnement d’une cogénération », la phrase « et qui maximalise 

la production thermique de l’installation de cogénération » est redondante. 

- la date retenue dans l’avant-projet d’arrêté est « certifiées à partir du 1er octobre 2010 ». Il est 

serait préférable d’utiliser la date de mise en service au lieu de la date administrative de 

certification, et pour des raisons de calendrier d’adoption de l’arrêté, d’utiliser le 1er juillet 

2011. 

- la condition « qui fournissent en chaleur utile un ensemble de clients finaux principalement 

résidentiels » est sujette à interprétation et à discussion. BRUGEL propose que soit utilisé le 

critère objectif de fourniture de plus de 50% de la chaleur produite à des clients résidentiels. 

- une des conditions pour pouvoir bénéficier du coefficient multiplicateur est de pouvoir 

démontrer à BRUGEL « qu’un avantage économique direct ou indirect est répercuté aux clients 

finaux concernés ». Cette condition soulève de multiples questions : quelle est la différence 

entre un avantage économique direct et un avantage économique indirect ? Quand 

considère-t-on que l’avantage est répercuté de manière suffisante ? Contrôle-t-on cette 

répercussion en théorie ou sur le terrain ? La contrôle-t-on de manière unique, à chaque 

octroi, ou encore annuellement ? 



 

 

De toute façon, dans la pratique dans le logement collectif, le titulaire de l’installation de 

cogénération sera souvent l’association des copropriétaires (ACP). Dans ce cas, les CV sont 

la propriété de l’ACP, et ils bénéficieront donc automatiquement aux propriétaires. 

BRUGEL est donc d’avis que cette condition à l’obtention du coefficient multiplicateur 

devrait être annulée. 

Suivant l’argumentation développée ci-dessus, BRUGEL propose de modifier les articles 1er 

(définition 15°) et 7 (3°)  de l’avant-projet d’arrêté comme suit : 

Art. 1er : « 15° bon dimensionnement d’une cogénération : une installation dimensionnée sur 

les besoins thermiques totaux du site, tenant compte d’une éventuelle réduction suite à des 

mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie » 

Art. 7 : « 3°Pour les installations de cogénération de qualité au gaz naturel certifiées à partir 

du 1er juillet 2011 qui fournissent leur chaleur utile, en termes de MWh fournis, pour plus 

de 50% à des clients résidentiels, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué au nombre 

de certificats verts octroyés si la puissance électrique totale de la ou des installations est 

inférieure ou égale à 50 kW et un coefficient multiplicateur de 1.5 est appliqué si la 

puissance électrique totale de la ou des installations est supérieure à 50 kW. Lors de la 

certification de l’installation, le coefficient multiplicateur ne sera octroyé qu’à la condition de 

fournir à Brugel la démonstration du bon dimensionnement de la cogénération de qualité. » 

 



 

 

 

3 La formulation juridique du principe de compensation 

3.1 Analyse de la situation existante 

A l’heure actuelle, la compensation (= facturation de la différence entre le prélèvement et 

l’injection du réseau) est appliquée aux installations photovoltaïques jusqu’à 5 kWc. 

Cependant, cette pratique n’est pas fixée dans un texte juridique. 

 

3.2 Analyse des propositions de l’avant-projet d’arrêté 

Les articles 1er (définition 14°), 10 et 11 traitent du principe de la compensation. 

Les modifications visent à : 

 - définir la puissance d’une installation de production décentralisée (Art. 1er, définition 14°) 

- fixer juridiquement le principe de la compensation, ainsi que déterminer le seuil 

d’application du principe (Art. 10 et 11) : 

 

3.3 Avis 

BRUGEL est d’avis que la fixation du principe de compensation dans un texte réglementaire 

est effectivement nécessaire. La seule remarque sur le texte proposé concerne la définition 

de la puissance d’une installation : la réelle puissance qui importe pour le raccordement au 

réseau est la puissance susceptible d'être développée, c'est-à-dire la puissance aux bornes de 

l’alternateur ou du ou des onduleurs. Pour éviter toute confusion sur cette définition et pour 

des raisons de clarté, il importe de définir la puissance comme commenté sous 1.1.2. 

 

 

 



 

 

 

4 Sujets non abordés dans l’avant-projet d’arrêté 

Sont repris ci-dessous les sujets qui ne sont pas abordés dans l’avant-projet d’arrêté mais qui 

sont appelés à être modifiés à court ou à moyen terme. 

4.1 Critères de durabilité pour les bioliquides et biocarburants 

Dans le cadre de la transposition de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du 

Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables, des modifications devraient être apportées à l'arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l’électricité verte et de 

la cogénération de qualité. 

En effet, l’article 17 de cette directive prévoit notamment que l’admissibilité à une aide 

financière de l’énergie produite à partir de bioliquides et biocarburants est subordonnée au 

respect de différents critères de durabilité que cette disposition énonce. 

Il conviendrait donc de soumettre la délivrance de certificats verts aux installations qui 

produisent de l’énergie à partir de bioliquides au respect de ces critères de durabilité. 

Il s’agirait, plus précisément, de modifier l’article 14 de l’arrêté du 6 mai 2004 en vue d’y 

intégrer les critères de durabilité ainsi que la méthodologie du calcul de l’impact des 

biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre prévue par l’article 19 de la 

directive. Il conviendrait, en outre, d’y annexer les différentes règles qui président à ce calcul 

et qui sont précisées, quant à elles, par l’annexe V de cette directive. Il s’imposerait, enfin, de 

prévoir dans l’arrêté les modalités du contrôle exercé sur le respect des critères de 

durabilité, et de compléter notamment, dans ce cadre, l’article relatif aux sanctions. 

Le délai pour la transposition de la directive 2009/28/CE expire le 5 décembre 2010. A 

défaut de transposition à l’expiration du délai, la Belgique pourrait faire l’objet d’une 

procédure d’infraction, à l’issue de laquelle elle serait susceptible de se voir condamnée au 

paiement d’une amende importante. 

Il serait donc préférable de saisir l’opportunité de l’avant-projet en cours pour transposer, 

dans le délai, les dispositions de la directive relatives aux critères de durabilité concernant les 

bioliquides et les biocarburants. 

 

4.2 Définition du titulaire de l’installation 

A l’heure actuelle, le titulaire de l’installation est défini comme suit : 

« titulaire de l’installation : la personne physique ou la personne morale ayant le bénéfice de 

la vente de l’électricité produite par l’installation concernée. » 

Cette définition soulève plusieurs remarques : 

- dans la pratique, il n’y a souvent pas de vente de l’électricité produite (p.e. dans le cas 

d’autoconsommation totale ou dans le cas de compensation) 



 

 

Dans le cas où l’on interprète que l’autoconsommation ou la compensation sont assimilées à 

la vente, des cas spéciaux mais fréquents posent problème dont, par exemple : 

- le cas d’un propriétaire louant son bien qui installe des panneaux photovoltaïques sur ce 

bien ; 

- une entreprise qui fait installer sur sa toiture des panneaux photovoltaïques par une société 

de tiers-investisseur. 

BRUGEL propose dès lors que la définition de titulaire de l’installation soit  ré-étudiée. 

 

 

4.3 Conditions de prolongation de la période d’octroi après la 

période initiale de 10 ans 

A l’heure actuelle, l’arrêté spécifie sur ce sujet : 

« En cas de modification significative d'installations anciennes, la période de dix ans dont 

question au premier paragraphe, point 1°, de cet article peut être prolongée de cinq années 

supplémentaires si l'investissement consacré à la modification significative est au moins 

comparable à la moitié de l'investissement initial. La même période de dix ans peut être 

prolongée de dix années supplémentaires si l'investissement consacré à la modification 

significative est comparable ou supérieur à l'investissement initial. En vue de telles 

prolongations, le rendement électrique de l'installation modifiée doit être supérieur après la 

modification significative. De plus, il doit être comparable au rendement des meilleures 

installations du même type. La Commission juge du caractère significatif de la modification. » 

Ce paragraphe soulève plusieurs remarques : 

- Qu’entend-on par la notion de « modification significative ? Les cas de figures suivants par 

exemple sont-ils des modifications significatives : une simple révision du moteur ou une 

révision complète chez le fabricant, éventuellement parmi d’autres remplacements mineurs ; 

le remplacement d’une installation par une autre, nouvelle installation ; le remplacement 

d’une installation par une autre installation, de seconde main ? 

- Que comprend l’ « investissement initial » ? La totalité des tous les investissements faits 

pour accueillir, installer et brancher l’installation, y compris par exemple les frais de génie 

civil, les frais de raccordement électrique de l’installation et frais accessoires ? 

BRUGEL attire l’attention sur le fait que les projets ne sont souvent rentables qu’à la 

condition de bénéficier de certificats verts. A défaut, le business case serait négatif et 

aboutirait, très probablement, à une décision d’arrêt d’une installation à « modifier ». 

Il est dès lors nécessaire d’étudier et de revoir les conditions auxquelles une prolongation de 

la période d’octroi peut être octroyée. 



 

 

 

5 Conclusions 

Nonobstant le fait que l’introduction de coefficients multiplicatifs dans un système de 

certificats verts conduits à une allocation moins optimale des moyens, l’avant-projet d’arrêté 

de modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 

2004 relatif à la promotion de l’électricité verte et de la cogénération de qualité contient des 

éléments nécessaires à la promotion d’installations de production d’électricité verte en RBC : 

1. la simplification des procédures de certification et de contrôle pour les installations 

photovoltaïques de moins de 10 kVA. BRUGEL soutient les propositions faites dans 

l’avant-projet d’arrêté. La principale remarque concerne une modification de la 

définition de la puissance d’une installation. 

2. la modification des coefficients multiplicateurs pour l’octroi de Certificats Verts pour 

les grandes installations photovoltaïques. Dans ce domaine, BRUGEL note que, pour 

obtenir une analyse de rentabilité complète, il est indispensable de tenir compte de 

toutes les aides et mesures fiscales possibles. Suite à l’analyse de rentabilité complète, 

et dans un souci de clarté et de simplicité du système, BRUGEL plaide pour que le 

coefficient 2,5 qui est proposé soit appliqué à toutes les installations photovoltaïques, 

et qu’une dégressivité dans le temps soit instaurée, reflétant la baisse future des 

coûts des systèmes. 

3. la modification des coefficients multiplicateurs pour l’octroi de Certificats Verts pour 

la cogénération dans les logements collectifs. Sur ce sujet, BRUGEL met en question 

la piste choisie pour la promotion d’installations de cogénération dans les logements 

collectifs, et plaide pour la suppression de conditions à l’octroi du bonus CV 

interprétables et/ou impraticables. 

4. la mise en place législatif du principe de compensation. BRUGEL est d’avis que la 

fixation du principe de compensation dans un texte réglementaire est effectivement 

nécessaire. 

En outre, la modification de l’arrêté pourrait être l'occasion d'inclure certains éléments 

supplémentaires, cohérents avec l'ensemble de l'arrêté : 

 Critères de durabilité pour les bioliquides et biocarburants 

 Définition du titulaire de l’installation 

 Conditions de prolongation de la période d’octroi après la période initiale de 10 ans 

* * 

* 

 

 

 

 

 

 

 


