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0 Contexte juridique et antécédents 

Le présent avis est un avis d’initiative de BRUGEL sur le fonctionnement du marché des certificats 
verts dans le cadre du retour quota 2010. 

 

Voici la liste des textes législatifs régissant le mécanisme des certificats verts et du retour quota : 

- Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale. 

- 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. 

- Arrêté ministériel du 3 mai 2005 portant reconnaissance des certificats verts wallons aux fins de 
permettre leur comptabilisation pour le respect de l’obligation mise à charge des fournisseurs en 
Région de Bruxelles-Capitale par l’article 28, §2, de l’ordonnance électricité. 

- Arrêté du 29 mars 2007 fixant les quotas de certificats verts pour l’année 2008 et suivantes pris en 
application de l’article 28 §2, troisième alinéa de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.  

- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007 déterminant les 
modalités d’octroi des labels de garantie d’origine et précisant les obligations incombant aux 
fournisseurs, et modifiant l’arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l’électricité verte et de la 
cogénération de qualité. 
 

Voici la liste des décisions antérieures de BRUGEL relatives aux modalités pratiques pour le retour 
quota : 

-  « DECISION-20080128-01 » du 28 janvier 2008 relative aux modalités pratiques pour le retour des 
certificats verts pour le respect du quota 2007. 

- « DECISION-20090206-04 » du 6 février 2009 relative aux modalités pratiques pour le retour des 
certificats verts pour le respect du quota 2008, modifiant la décision 20080128-01. 

- « DECISION-20100322-07 » du 22 mars 2010 relative à l’ouverture du marché wallon des certificats 
verts pour le retour des certificats verts pour le respect du quota 2009, faisant suite à la décision 
20080128-01. 
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1 Marchés de certificats verts 

1.1 Marché bruxellois 

1.1.1 Offre 

En 2010, près de 51.000 CV ont été octroyés à quelque 1850 installations de production décentralisées en 
RBC. 

L'offre est essentiellement constituée de trois types d'acteurs : 

- les petites producteurs, principalement en photovoltaïque, qui disposent de moins de 10 CV sur leur compte. 
Fin 2010, ils étaient quelque 1800. Ce sont essentiellement des personnes privées. 

- les producteurs intermédiaires, grosses installations photovoltaïques et cogénérations de petites ou moyennes 
tailles. Ils sont une cinquantaine. 

- un producteur dominant qui dispose d'un parc d’installations de cogénération et de plus de 40% des certificats 
verts. 

1.1.2 Demande 

12 fournisseurs ont fourni de l’électricité en RBC en 2010. 

Certains de ces fournisseurs dépendant de la même maison mère, le nombre d’acteurs différents soumis à 
l’obligation de quota est de 10. 

Le quota de certificats verts à remettre pour 2010 était de 2,75 % de l’électricité fournie en 2010. Au total, 
cela correspond à près de 160.000 CV à remettre à BRUGEL. 

Le fournisseur historique devait à lui seul remettre quelque 126.000 CV en 2010, c'est-à-dire plus de 78% de la 
totalité des CV à remettre. Le second fournisseur devait en remettre près de 15.000. Les quotas des deux plus 
grands fournisseurs correspondent donc à plus de 88% de la totalité des CV à remettre. 

Tous les autres fournisseurs devaient remettre chacun entre une dizaine et 5700 CV. 

 

1.2 Marché wallon 

Le marché wallon des certificats verts est supervisé par la CWAPE.  

En 2010, ce marché a généré un volume d’environ 2.500.000 CV où, après retour quota, il reste un stock de 
quelques centaines de milliers de CV. 

Ce marché est largement plus fluide avec la présence de nombreux producteurs qui négocient avec plusieurs 
fournisseurs, voire avec des intermédiaires. 

Le prix des certificats verts wallons est établi par le jeu de l'offre et de la demande intrinsèque au 
fonctionnement du marché wallon. 

Le dernier prix moyen communiqué sur le site de la CWAPE est de 83,63 Euro par CV, pour le premier 
trimestre 2011. Le prix moyen des CV sur le marché wallon en 2010 était de 84,90 Euro. 

Cependant, certains fournisseurs produisent eux-mêmes des CV wallons. Le coût de production et d’utilisation 
de ces CV est nettement inférieur à celui des CV achetés sur le marché. 

Il en résulte que certains fournisseurs bruxellois qui sont autorisés à présenter des CV wallons satisferont à 
leurs obligations à un coût inférieur à celui réalisable avec les CV bruxellois. 
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1.3 Déroulement du retour quota 2010 

- début 2010 : Publication sur le site internet du prix du marché, oscillant entre 81 et 96 euros. 

- juin 2010 : Information du marché sur l'état du parc de production d'électricité verte via le site 
internet. 

- fin novembre 2010 : Publication du rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et 
des labels de garantie d'origine et sur le système de reconnaissance des certificats verts wallons, pour 
l'année 2009. Une analyse fine des prix pratiqués y est présentée. 

- 1er février 2011 : Situation sur les comptes CV : 44.582 CV sur les comptes des producteurs, dont 
16.110 chez les petits producteurs. 

- 18 février 2011 : Communication aux fournisseurs de la liste des producteurs, avec leur 
coordonnées courriels, et pour autant qu'ils aient donné leur autorisation de les communiquer. 

- 21 février 2011 : Envoi des courriers mentionnant le quota imposé à chaque fournisseur. 

- 1er mars 2011 : Situation sur les comptes CV : 40.017 CV sur les comptes des producteurs, dont 
13.115 chez les petits producteurs. 

- 15 mars 2011 : Situation sur les comptes CV : 36.919 CV sur les comptes des producteurs, dont 
13.115 chez les petits producteurs. 

- 21 mars 2011 : Communication aux fournisseurs du prix moyen simple et de la liste des 
producteurs. 

- 23 mars 2011 : Communication aux fournisseurs d’une analyse des prix détaillée : le nombre de 
transactions en fonction du prix et le nombre moyen de CV par transaction en fonction du prix. 

- mars 2011 : Réception des dossiers de demande d’ouverture du marché de CV bruxellois au CV 
wallons de plusieurs fournisseurs. 

- 30 mars 2011 : Communication aux fournisseurs de la décision de reporter de sept jours l'échéance 
légalement fixée au 31 mars et ce, suite au déménagement de BRUGEL et à son indisponibilité pendant 
une semaine. La date limite est donc reportée au jeudi 7 avril. Dans la même communication, BRUGEL 
communique une mise à jour de l’analyse des prix détaillée et la liste des producteurs. 

- 1er avril 2011 : Situation sur les comptes CV : 31.853 CV sur les comptes des producteurs, dont 
7.190 chez les petits producteurs. 

- 6 avril 2011 : Situation sur les comptes CV : 8.561 CV sur les comptes des producteurs, dont 6.918 
chez les petits producteurs. 

- 7 avril 2011 : Ouverture du marché de CV bruxellois aux CV wallons pour plusieurs fournisseurs 
ayant rentré un dossier de demande, démontrant les moyens mis en œuvre pour contacter les 
producteurs bruxellois et les offres proposées. 
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2 Analyse des freins au bon fonctionnement du marché 

2.1 Polarisation du marché 

Comme abordé dans le paragraphe 1.1, il est indéniable que le marché est polarisé : tant au niveau de l’offre 
qu’au niveau de la demande, un acteur est largement prédominant. 

Ces acteurs ont un poids prépondérant sur le prix et sur le fonctionnement du marché. Cette situation 
entraîne un déséquilibre dans les rapports entre acteurs et dans le marché. 

Du côté de l’offre de CV, la position dominante de l’acteur principal actuel pourra peut-être progressivement 
diminuer durant les années à venir par l’entrée sur le marché de nouveaux grands acteurs. Par contre, du côté 
de la demande, la position dominante dans le marché de CV de l’acteur principal actuel ne changera 
probablement pas de manière significative à court terme. 

 

2.2 Liquidité du marché 

BRUGEL constate un très faible volume de transactions entre la fin du retour quota d'une année et le mois de 
février précédant le prochain retour quota. Comme le démontre la Figure 1, près de 75% des transactions en 
volume de CV se font au cours des deux mois avant l'échéance du retour de quota. 
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Figure 1 : Nombre de CV ayant fait l’objet d’une transaction entre avril 2010 et mars 2011 

 

Dans ces circonstances, il est difficile de communiquer des prix fiables en dehors des mois de février et de 
mars. 

En outre, en dehors de ces mois, quelques transactions peuvent avoir un effet important sur le prix moyen, 
simple ou pondéré. 
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2.3 Disparité entre le nombre d’acteurs côté offre et demande 

Le marché est constitué de 10 fournisseurs côté demande, ayant besoin de grands volumes de CV, contre 1850 
producteurs côté offre, n’ayant pour la majorité que quelques CV à vendre. Cette disparité entraîne : 

- Un nombre très important de transactions financières doivent être conclues entre producteurs et 
fournisseurs. Ces transactions se matérialisent par trois actes : une convention d'achat signée, une 
transaction sur les comptes de certificats verts et un versement sur un compte bancaire. 

- Une faible position de négociation de prix pour le petit producteur. 

- La nécessité pour certains fournisseurs opérant essentiellement ou exclusivement dans le B2B 
d’atteindre un large nombre de personnes physiques. 

 

Afin d’éviter le plus possible de multiples petites transactions, les fournisseurs préfèrent effectuer des 
transactions concernant de gros volumes. 

Ceci se reflète par un prix négocié pour de gros volumes de CV plus élevé que pour de petits volumes, tel 
qu’observé par BRUGEL et illustré dans la Figure 2 (pour des raisons de lisibilité du graphique, la valeur de 
1155 au prix de 88 Euro par CV n’est pas affichée dans sa totalité). 
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Figure 2 : Nombre de CV moyen par transaction en fonction du prix par CV 
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2.4 Volume du marché et ouverture au marché wallon 

2.4.1 Volume du marché 

En comparant l'offre à la demande, il est clair que la quantité de certificats verts octroyés à l’heure actuelle aux 
producteurs bruxellois ne permet pas de satisfaire, à elle seule, aux exigences de quota. 

En particulier, en toute circonstance, le fournisseur historique n'est pas en mesure de respecter ses obligations 
légales à partir des seuls certificats verts bruxellois, alors que, conceptuellement, chacun des autres 
fournisseurs séparément et même tous ensembles pourraient répondre à leurs exigences de quota en achetant 
tous les certificats verts bruxellois. 

En conséquence, le système d’ouverture conditionnel du marché de CV bruxellois aux CV wallons a été prévu. 

2.4.2 Conditions d'ouverture du marché de CV bruxellois aux CV wallons 

L’article 18, §2 de l’arrêté du 19 juillet 2007 introduit l’obligation pour les fournisseurs de remettre des 
certificats verts bruxellois jusqu’à épuisement de ceux-ci avant de pouvoir remettre des certificats verts en 
provenance d’une autre autorité nationale ou étrangère (actuellement seuls les certificats verts wallons sont 
visés) : 

« Les fournisseurs ne peuvent remettre à la Commission les certificats verts émis par d’autres autorités nationales ou 
étrangères pour satisfaire à l’obligation de remise dont question à l’article 25 qu’après épuisement des certificats émis 
en Région de Bruxelles-Capitale. Ils peuvent toutefois remettre les certificats verts émis par d’autres autorités nationales 
ou étrangères, s’ils apportent la preuve d’un refus ou d’une incapacité de vente des certificats verts attribués à une 
installation située en Région de Bruxelles-Capitale, trois semaines avant l’échéance visée à l’article 25, alinéa 2. » 

2.4.3 Implications de l’obligation d’épuisement des CV bruxellois et de l’ouverture 
conditionnelle au marché de CV wallons 

Le principe d'achat prioritaire des CV bruxellois et de l’ouverture conditionnelle au marché des CV wallons 
entraîne : 

- L’attente de certains fournisseurs, dans l’espoir que d’autres fournisseurs épuisent les CV 
bruxellois avant eux, ce qui entraînerait un épuisement des CV bruxellois et dès lors une ouverture au 
marché wallon des CV à tous les fournisseurs. 

- En cas de stock persistant, une ouverture aux seuls fournisseurs ayant remplis leurs obligations 
légales sur base d’un dossier présenté à BRUGEL. 

- Un avantage concurrentiel potentiel pour tout fournisseur qui est autorisé à présenter des CV 
wallons pour satisfaire à ses obligations bruxelloises par rapport à ceux ne présentant que des CV 
bruxellois. Effectivement, le prix par CV pourrait être plus avantageux en Région wallonne qu'en RBC, 
d’autant plus si le fournisseur peut présenter des CV qu’il a lui-même produit en Région wallonne. 

Le mécanisme conditionné d’ouverture au marché wallon fonctionne de la manière suivante : un fournisseur qui 
souhaite utiliser des CV wallons doit introduire un dossier de demande auprès de BRUGEL. Dans celui-ci, il 
doit démontrer des moyens qui ont été mis en place afin d’acheter les CV bruxellois et les réponses aux offres 
reçues. 

Sur base de ce dossier, BRUGEL analyse si la preuve d’un refus ou d’une incapacité de vente a été apportée et 
décide de l’ouverture ou non au marché wallon pour ce fournisseur. 

De cette manière, BRUGEL se voit contraint, alors que ce n’est pas sa volonté ni sa mission, de s’exprimer sur 
la validité des offres proposées et, par conséquent, sur le prix proposé. 

Pouvoir apprécier si oui ou non la preuve « d’un refus ou d’une incapacité de vente » a été 
apportée est donc un exercice très périlleux ; qu’il n’est en pratique pas possible de réaliser sans 
se prononcer sur le prix proposé par CV. 
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2.5 Lourdeur administrative 

Plusieurs freins au bon fonctionnement du marché tels que décrits ci-haut entrainent également une lourdeur 
administrative importante, notamment : 

- De nombreuses vérifications par BRUGEL de l'état des comptes des producteurs et même la 
demande de BRUGEL aux producteurs de rapporter toute situation conflictuelle entre producteur et 
fournisseur. 

- Un nombre très important de transactions à encoder par BRUGEL et à communiquer aux parties (via 
des extraits de compte). 

- L’imposition aux personnes physiques de nombreuses étapes administratives avant de pouvoir 
valoriser leurs CV. 

Ceci nécessite la mise en place de ressources importantes, tant au niveau des fournisseurs qu’au niveau de 
BRUGEL, et un effort considérable de la part des personnes physiques. 

 

 

  

3 Amélioration du fonctionnement du marché à court 
terme - Pistes de réflexion 

3.1 Information du marché 

Afin d’informer au mieux tous les acteurs du marché, BRUGEL : 

- Enverra la liste des producteurs aux fournisseurs sur base trimestrielle ; à l’exception des noms des 
personnes physiques qui n’ont pas marqué leur accord pour la communication de leur nom. 

- Mettra les fournisseurs en copie de la liste des acheteurs potentiels envoyée actuellement aux 
producteurs. 

- Actualisera son site internet sur base trimestrielle, spécifiquement en ce qui concerne le prix par CV 
observé dans les transactions enregistrées. 

- Communiquera une analyse des prix détaillée aux fournisseurs sur base trimestrielle. La fréquence de 
cette communication augmentera lors de la période du retour quota. 

 

 

3.2 Regroupement des petits producteurs 

Comme exposé dans le paragraphe 2.3, les petits producteurs ont une faible position de négociation dans le 
marché actuel. Par ailleurs, les fournisseurs doivent mettre en place des ressources conséquentes afin de 
joindre ces petits producteurs et de conclure des transactions. 

Pour parer à ces deux constats, certains particuliers, installateurs et parties tierces jouent le rôle 
d’intermédiaires dans le marché, en regroupant les CV des petits producteurs qui le souhaitent afin de les 
vendre. Cependant, ces initiatives sont encore au stade de lancement, du moins en RBC, et il est difficile 
d’estimer leur efficacité. Dès lors, il serait utile d’analyser les freins à leur mise en place voire les incitants à 
donner pour le lancement de l’un ou l’autre organisme intermédiaire. 
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3.3 Lien avec le marché de CV wallons 

Comme exposé dans le paragraphe 2.4.3, la connexion sous conditions telle qu’actuellement définie entre le 
marché des CV bruxellois et le marché wallon est loin d’être optimale. 

Dans les paragraphes suivants sont exposés trois scenarios alternatifs possibles. 

 

3.3.1 Déconnexion totale du marché wallon 

Dans ce scénario, il serait impossible d’utiliser des CV wallons pour l’obligation de quota en RBC, même sous 
conditions. Cela résoudrait de facto la problématique liée à l’ouverture conditionnelle au marché wallon telle 
que pratiquée actuellement. 

Le risque inhérent à ce scénario serait d’imposer un quota bruxellois aux fournisseurs qu’ils seraient incapables 
de satisfaire avec les seuls CV bruxellois qu’ils peuvent utiliser. Cela pourrait donc créer potentiellement un 
problème juridique. Toutefois, ce risque juridique serait fortement atténué si la mesure est annoncée avec un 
délai d’adaptation suffisant aux acteurs du marché. 

 

 

3.3.2 Connexion totale au marché wallon 

Dans ce scénario, des CV wallons pourraient à tout moment être utilisés pour l’obligation de quota en RBC, 
sans conditions. Ce scénario résoudrait également la problématique de l’ouverture sous conditions au marché 
wallon actuelle. 

Le risque inhérent de ce scénario serait que la RBC deviendrait dépendante des évolutions sur le marché 
wallon.  

En outre, une connexion totale pourrait entraîner une délocalisation des investissements dans les énergies 
renouvelables de la RBC vers la Région Wallonne, d’autant plus s’ils sont produits ou achetés à moindre coût.  

En corolaire, les petits producteurs bruxellois actuels ou imminents risqueraient d’éprouver des difficultés à 
vendre leurs CV sur le marché wallon, face à de grands producteurs ou détenteurs de CV. D’une façon plus 
générale, la politique bruxelloise de promotion des énergies renouvelables ou alternatives devrait être 
reconsidérée. 

Enfin, une reconnaissance réciproque des CV bruxellois en Région wallonne serait pour le moins attendue. Une 
telle décision dépend exclusivement des autorités de la Région wallonne. 

 

 

3.3.3 Connexion partielle au marché wallon 

Dans ce scénario, des CV wallons pourraient d’office être utilisés pour l’obligation de quota en RBC, après 
qu’un certain pourcentage minimum du quota ait été réalisé au moyen de CV bruxellois. La problématique 
actuelle de l’ouverture conditionnelle au marché wallon serait également résolue dans ce cas de figure. 

Conceptuellement, l’on pourrait imaginer soit une fraction de CV bruxellois dans le quota dont le terme est 
déterminé à l’avance et qui pourrait varier avec le temps, soit une fraction qui serait variable annuellement et 
adaptée en fonction de la production effective de CV bruxellois.  

Dans ce deuxième cas de figure, cette fraction devrait être établie sur base du stock de CV disponibles au 
début de l’année, du nombre de CV octroyés durant l’année et du quota total à rentrer par tous les 
fournisseurs. Une marge à la baisse devrait être prévue pour prendre en compte la partie de CV qui restera 
toujours invendue et qui est due à l’impossibilité et/ou le refus de vendre par certains producteurs. 
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Voici un exemple chiffré qui illustre un possible calcul du pourcentage : 

- CV en stock au début de l’année : 7.000 

- CV octroyés durant l’année : 50.000 

- Quota total imposé aux fournisseurs : 100.000 

� Pourcentage à réaliser en CV bruxellois : (50.000 + 7.000) / 100.000 = 57% – 10% de marge  = 51,3% 

 

Ce pourcentage s’appliquerait sur les quotas individuels de chaque fournisseur. De cette façon, chaque 
fournisseur serait traité de manière égale et non-discriminatoire. De plus, chaque fournisseur devrait fournir le 
même effort relatif afin d’obtenir le nombre de CV bruxellois requis, et de ce fait, aucun désavantage 
concurrentiel ne découlerait du système. 

La date de fixation du pourcentage du quota à réaliser en CV bruxellois devrait être établie : 

- Soit au début de l’année X pour le retour quota en année X+1, en fonction du nombre de CV en 
stock et une estimation du nombre de CV qui vont être octroyé pendant l’année. 

L’avantage de la fixation du pourcentage à cette date réside dans le fait que la situation est établie et 
connue par tous les acteurs en début d’année, et qu’ainsi les fournisseurs peuvent s’approvisionner de 
manière exacte du nombre de CV bruxellois exigés. 

- Soit au début de l’année X+1 pour le retour quota en année X+1, en fonction du nombre de CV réel 
présent sur les comptes à ce moment-là. 

L’avantage de la fixation du pourcentage à cette date est que le pourcentage est fixé en fonction du 
nombre de CV exact présents sur les comptes, en non sur base d’une estimation. 

- Egalement, une fixation en deux phases pourrait être imaginée : 

1. Une communication aux fournisseurs de l’estimation du pourcentage du quota à réaliser en 
CV bruxellois, au début de l’année X pour le retour quota en année X+1 

2. La fixation définitive du pourcentage du quota à réaliser en CV bruxellois, au début de l’année 
X+1, sur base des CV réellement présent sur les comptes à ce moment-là. 

Un mécanisme pourrait être prévu par lequel la fixation définitive ne pourrait pas dévier plus 
d’un certain pourcentage de l’estimation faite auparavant, ce qui donnerait une certaine 
stabilité au système. 

 

3.3.4 Communication avec la Région Wallonne 

En vue d’un éventuel changement du principe de l’ouverture conditionnel du marché bruxellois au marché 
wallon, une concertation et réflexion commune avec la Région Wallonne, notamment avec la CWAPE, est 
requise. 

Effectivement, quelque soit le scénario alternatif choisi, l’impact et les influences réciproques entre les marchés 
wallon et bruxellois doivent être étudiés et évalués. 
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4 Réflexions sur le fond du système 

Il y a également lieu d’ouvrir le débat quant à savoir si le système de CV actuel est le système le plus efficace 
possible permettant d’atteindre l’objectif de promotion de l’électricité verte et de cogénération de qualité en 
RBC. 

Dans cette perspective, il serait utile d’étudier et de mener une réflexion de fond et de comparer le système 
actuel à d’autres alternatives possibles. 

 
 

5 Conclusions 

Début 2011, lors du retour quota 2010, les dysfonctionnements du marché de CV actuel ont pour la première 
fois émergés de manière frappante. Les freins les plus importants au bon fonctionnement du marché sont : 

- Une polarisation du marché, aussi bien du côté de l’offre que du côté de la demande 

- Une disparité entre le nombre d’acteurs côté offre et côté demande 

- Une trop faible liquidité du marché 

- Le faible volume de CV bruxellois par rapport au quota imposé et l’ouverture conditionnelle au 
marché wallon 

- Les désavantages concurrentiels pour les fournisseurs qui découlent de l’ouverture conditionnelle 

Afin d’améliorer le fonctionnement actuel, diverses propositions et pistes de réflexions sont proposées : 

- Information accrue des acteurs ; 

- Favoriser le regroupement des petits producteurs ; 

- Modification de l’ouverture conditionnelle du marché de CV bruxellois au marché wallon. 

En parallèle, il serait opportun de lancer un débat de fond sur le système même. 

 

* * 

* 


