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1 Contexte 

En avril 2011, la Ministre a demandé à BRUGEL de lui "faire une proposition de quotas 
certificats verts à exiger des fournisseurs d'électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 
2020", en envisageant trois scénarios. 

La proposition de BRUGEL du 9 novembre 2011 "relative aux quotas de certificats verts à 
exiger des fournisseurs d’électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 2020" reprend une 
proposition de quotas pour ces trois scénarios. 

Le 5 juillet 2012, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé en 
première lecture une proposition de quotas pour les années 2013 et suivantes. 

Le 16 juillet 2012, la ministre de l'Energie a soumis cet avant-projet d'arrêté à l'avis de 
BRUGEL. 

Le présent document répond à cette demande d'avis. 
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2 Introduction 

Les quotas de certificats verts imposés aux fournisseurs dans le cadre de leur obligation de 
quota annuelle ont été fixés jusqu’à l’année 2012, et sont repris dans le tableau suivant : 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Quota 2% 2,25% 2,5% 2,5% 2,5% 2.5% 2,75% 3% 3,25% 

Tableau 1: Quotas fixés 

C’est dans ce contexte que la ministre a formulé en avril 2011 la demande envers BRUGEL 
(Voir § 1) de lui "faire une proposition de quotas certificats verts à exiger des fournisseurs 
d'électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 2020", en envisageant trois scénarios: 

• "Un scénario as usual - sensibilisation modérée. Il s'agit d'un scénario qui tienne compte des 
mécanismes de soutiens existants en Région de Bruxelles-Capitale (primes, certificats verts, 
contraintes PEB...) - mais qui suppose une campagne de sensibilisation modérée (avec les 
moyens existants); 

• Un scénario as usual - sensibilisation forcée. Ce scénario tient toujours compte des 
mécanismes de soutiens existants mais accompagné d'une campagne de sensibilisation 
forcée. La rentabilité et les contraintes sont identiques, mais c'est la prise de conscience des 
bruxelloises et bruxellois qui est fortement sollicitée par une campagne de communication 
ciblée; 

• Un scénario ambitieux. Ce scénario envisage les quotas annuels nécessaires pour atteindre 
une production d'énergie verte (renouvelable + cogénération de qualité) de 13% de la 
fourniture d'électricité en 2020. Ce scénario proposera également les adaptations à 
effectuer dans le mécanisme actuel des certificats verts pour rendre les différentes 
technologies suffisamment rentable pour atteindre cet objectif." 

Pour chaque scénario, la Ministre "souhaiterait connaître la répartition de l'octroi de certificats 
verts par technologie et par secteur concerné (logement, tertiaire et industriel). Le coût à charge du 
consommateur (valeur absolue: €/MWh et valeur relative: + x% sur la facture) devra également être 
estimé. Finalement, l'estimation de la puissance installée, de la production électrique et thermique, et 
des coûts d'investissement pour atteindre ces objectifs devra être fournie." 

 

Pour pouvoir répondre à cette demande, BRUGEL a développé un modèle qui permet de 
calculer, en prenant des hypothèses et en fixant des paramètres, le nombre d’installations, la 
puissance installée, l’énergie produite et le nombre de certificats verts octroyés, par 
technologie et par secteur, de 2012 à 2020. Au bout du calcul, le nombre de certificats verts 
octroyés permet, pour chaque scénario, de calculer le quota théorique, basé uniquement 
sur la production d’électricité verte en Région de Bruxelles-Capitale. 

La proposition de BRUGEL du 9 novembre 2011 "relative aux quotas de certificats verts à 
exiger des fournisseurs d’électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 2020" développe les 
paramètres et hypothèses du modèle et analyse les résultats pour les trois scénarios 
envisagés, nommés "BAU" (= Business As Usual), "Intermédiaire" et "Ambitieux". 
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Dans l'avant-projet d'arrêté du 5 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale fixant les quotas de certificats verts pour les années 2013 et suivantes, les quotas du 
scénario "intermédiaire" de la proposition de BRUGEL de novembre 2011 ont été retenus. 
Ceux-ci impliquent un quota de 8% en 2020. En outre, le Gouvernement établit une vision à 
long terme, en fixant également les quotas pour les années 2021-2025, suivant une 
progression linéaire des quotas des années précédentes: 

 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Quota 3,5% 3,8% 4,5% 5,1% 5,8% 6,5% 7,2% 8,0% 8,8% 9,5% 10,3% 11,1% 12,0% 

Tableau 2: Quotas proposés dans l'avant-projet d'arrêté du 5 juillet 2012 du Gouvernement de la RBC 

 

Afin de motiver dans le présent document son avis sur l'avant-projet d'arrêté, BRUGEL a 
relancé son modèle avec les données mises à jour de septembre 2012, et effectué certaines 
corrections sur les hypothèses prises suite à certaines réalités ou évolutions du marché. 

Pour tout ce qui concerne le fonctionnement global du marché de certificats verts, les 
potentiels d'énergies renouvelables identifiés et les objectifs de la Région de Bruxelles-
Capitale, les hypothèses et paramètres du modèle développé, et les résultats du modèle pour 
les trois scénarios, nous référons vers la proposition de BRUGEL du 9 novembre 2011 
"relative aux quotas de certificats verts à exiger des fournisseurs d’électricité à Bruxelles 
pour les années 2013 à 2020". 

Le présent document axe uniquement sur les mises à jour des données et correctifs du 
modèle depuis novembre 2011 et analyse les résultats actualisés qui s'en suivent. 
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3 Modélisation du parc de production d'électricité verte à 
l'horizon 2013-2020 

3.1 Hypothèses et paramètres 

Comme noté dans le § 2, uniquement les différences avec le modèle de novembre 2011 sont 
reprises et commentés ci-dessous. 

3.1.1 Technologies, secteurs et profil type 

Aucun changement n'est à noter à ce niveau entre les modèles de novembre 2011 et 
septembre 2012. 

 

3.1.2 Profils de production 

Aucun changement n'est à noter à ce niveau entre les modèles de novembre 2011 et 
septembre 2012. 

 

3.1.3 Profil des mises en service annuels des installations 

Aucun changement n'est à noter à ce niveau entre les modèles de novembre 2011 et 
septembre 2012. 

 

3.1.4 Taux d'octroi de Certificats Verts et son évolution 

Les installations photovoltaïques mises en service après le 20 octobre 2012 bénéficieront de 
4 CV par MWh produit, au lieu de 5 CV par MWh, ce qui représente une baisse de 20%. 

Cette nouvelle donnée a été intégré dans le modèle. Les tableaux suivants résument les taux 
d'octrois utilisés et leur évolution, les valeurs surlignées en vert étant les données modifiées 
par rapport au modèle de novembre 2011: 

Taux d'octroi 

Logement 

Individuel 

Logement 

Collectif 

Tertiaire 

Continu 

Tertiaire 

Semi-

Continu 

Tertiaire 

Bureaux Industriel Particulier 

Non-

particulier 

photovoltaïque 

      

5 5 

COGEN gaz 0,50 1,225 0,50 0,50 0,50 0,50 

  COGEN huile 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

  Tableau 3: Taux d'octroi considéré pour l'année 2012 
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Evolution 

Logement 

Individuel 

Logement 

Collectif 

Tertiaire 

Continu 

Tertiaire 

Semi-

Continu 

Tertiaire 

Bureaux Industriel Particulier 

Non-

particulier 

photovoltaïque 

      

-20% -20% 

COGEN gaz 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  COGEN huile 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  Tableau 4: Evolution du taux d’octroi annuel 

Ces nouvelles valeurs du taux d'octroi et de son évolution par rapport aux valeurs utilisées 
dans le modèle de novembre 2011, impactent à la baisse le nombre de certificats 
verts octroyés aux installations photovoltaïques et donc le quota calculé. 

 

3.1.5 Evolution du rendement électrique des installations 

Aucun changement n'est à noter à ce niveau entre les modèles de novembre 2011 et 
septembre 2012. 

3.1.6 Rénovation des installations 

Aucun changement n'est à noter à ce niveau entre les modèles de novembre 2011 et 
septembre 2012. 

 

3.1.7 Evolution de la consommation électrique 

La consommation électrique réelle de 2011 étant connue, celle-ci a été intégré au modèle en 
lieu et place de l'estimation qui avait été faite en novembre 2011. 

Le tableau suivant reprend l'évolution de la consommation électrique, la valeur surlignée en 
vert étant la donnée modifiée par rapport au modèle de novembre 2011: 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Consommation [GWh] 5606 5872 5901 5931 5961 5990 6020 6050 6081 6111 

Tableau 5: Estimation de l’évolution future de la consommation électrique 

Cette valeur réelle de la consommation électrique en 2011 étant plus faible de celle qui avait 
été estimée en novembre 2011 (5843 GWh) et le quota à mettre en place étant calculé 
comme le nombre de CV octroyés divisé par la fourniture électrique, elle impacte à la 
hausse le quota calculé. 

3.1.8 Potentiel micro-cogénération 

Le potentiel total identifié pour la micro-cogénération reste identique. Cependant, les 
hypothèses prises dans les différents scénarios quant à son taux d'accroissement sont revus à 
la baisse suite à la réalité observée et les rendements non satisfaisant de ces installations 
jusqu'au jour d'aujourd'hui.  
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3.2 Différence entre estimation et réalité pour 2011 et 2012 

Le modèle novembre 2011 intégrait une estimation de la puissance installée durant le second 
semestre 2011, et modélisait la puissance installée durant l'année 2012 sur base des valeurs 
de base citées ci-haut et les taux d'accroissement dépendant du scénario choisi. 

A l'heure de la rédaction du présent document, les puissances installées en 2011 sont 
connues. Egalement, les puissances installées en 2012 sont en parties connues et peuvent 
être estimées pour le restant de l'année 2012. 

Les tableaux suivants contiennent les valeurs des puissances installées en 2011 et 2012, 
estimées et modélisées dans le modèle novembre 2011 d'une part, réalisées et estimées dans 
le modèle septembre 2012 d'autre part. 

 
Figure 1: Modèle novembre 2011: Puissances installées 

2011 (estimé) et 2012 (modélisé) 

 

 

Figure 2: Modèle septembre 2012: Puissances installées 
2011 (réalisé) et 2012 (estimé) 

L'on peut constater que par rapport à ce qui avait été estimé en novembre 2011, la réalité pour 2011 
et la nouvelle estimation pour 2012 sont largement inférieure. 

Cette différence de 7,9 MW au total a bien entendu un important impact à la baisse sur les 
quotas calculés. Elle s'explique principalement par de grands projets photovoltaïques qui n'ont pas 
été réalisés fin 2011 comme annoncé par leurs promoteurs, par un grand projet de cogénération à 
l'huile dont la mise en service a également été repoussée d'un an, et par la quasi absence de mises en 
service de grandes installations de cogénération au gaz en 2012 par rapport à ce qui avait été 
modélisé. 
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3.3 Valeurs de base pour la modélisation 

Les valeurs de base du modèle déterminent la puissance de base installée annuellement, par 
technologie et par filière. 

Pour le modèle de novembre 2011, les valeurs de base déterminent la puissance de base 
installée annuellement à partir de 2012 jusque 2020. Sauf exception, ce sont les moyennes 
des puissances installées sur les années 2009, 2010 et 2011 (pour l'explication des 
exceptions, Cfr. la proposition de BRUGEL du 9 novembre 2011 "relative aux quotas de 
certificats verts à exiger des fournisseurs d’électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 
2020"). 

Pour le modèle de septembre 2012, les valeurs de base déterminent la puissance de base 
installée annuellement à partir de 2013 jusque 2020. Ce sont les moyennes des puissances 
installées sur les années 2010, 2011 et 2012, excepté dans les cas suivants: 

1. Pour le photovoltaïque non-particulier : une puissance projetée est utilisée (4000 kW). 
Effectivement, l’arrêté modificatif paru au moniteur fin juin 2011 a rendu les grandes 
installations photovoltaïques rentables. Ces nouvelles dispositions ont véritablement 
lancé les projets de grandes installations, et plusieurs grandes installations ont été 
réalisées ou sont en projet à l’heure actuelle. Considérant les projets dont BRUGEL a 
connaissance, 4.000 kW installé dès 2013 est parfaitement réaliste. 

2. Pour la cogénération au gaz dans le logement individuel, la valeur de base s’élève à 14, ce 
qui représente le nombre d'installations mises en service durant l’année 2012. 

3. Pour la cogénération à l'huile dans le Tertiaire Semi-Continu et Tertiaire Bureaux: la 
moyenne des installations de cogénération à l'huile installée dans le Tertiaire Semi-
Continu est de 306 kW. Cependant, comme il est probable que dans le futur, il soit 
également installé des cogénérations à l'huile dans des bâtiments de bureaux, ces 306 kW 
ont été splittés en 206 kW sur le Tertiaire Semi-Continu et 100 kW sur le Tertiaire 
Bureaux. 

4. Pour la cogénération au gaz dans le Tertiaire Continu: après analyse, il s'avère que très 
peu d'installations de cogénération installées présentent un profil de production de type 
continu (ce qui équivaut dans le modèle à 4.923 heures de fonctionnement). C'est la 
raison pour laquelle la valeur de base a été estimée à la baisse à 250 kW pour ce type de 
profil. 

Les tableaux suivants résument les valeurs de base utilisés dans les modèles de novembre 
2011 et septembre 2012, les valeurs surlignées en vert étant les données modifiées par 
rapport au modèle de novembre 2011: 

Valeurs de 

base 

Logement 

Individuel 

Logement 

Collectif 

Tertiaire 

Continu 

Tertiaire 

Semi-

Continu 

Tertiaire 

Bureaux Industriel Particulier 

Non-

particulier 

photovoltaïque             694 4000 

COGEN gaz 12 390 500 2289 2063 0     

COGEN huile 0 108 0 600 31 0     

Tableau 6: Valeurs de base (année de référence 2011 - appliqué àpd 2012) - modèle novembre 2011 
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Valeurs de 

base 

Logement 

Individuel 

Logement 

Collectif 

Tertiaire 

Continu 

Tertiaire 

Semi-

Continu 

Tertiaire 

Bureaux Industriel Particulier 

Non-

particulier 

photovoltaïque             714 4000 

COGEN gaz 14 329 250 2731 1507 0     

COGEN huile 0 108 0 206 100 0     

Tableau 7: Valeurs de base (année de référence 2012 - appliqué àpd 2013) - modèle septembre 2012 

 

Bien entendu, ces valeurs de base impactent de manière importante les résultats du modèle. 

Les exemples suivants illustrent cela: 

1. Avec un taux de croissance annuel supposé de 10%, le modèle novembre 2011 
calculait 471,9 kW installé pour les installations de cogénération au gaz dans le 
logement collectif pour l'année 2013 (390 x 1,1 x 1,1), tandis que le modèle 
septembre 2012 calcule 361,9 kW (329 x 1,1). 

2. Avec un taux de croissance annuel supposé de 100%, le modèle novembre 2011 
calculait 96 kW installé pour les installations de cogénération au gaz dans le logement 
individuel pour l'année 2014 (12 x 2 x 2 x 2), tandis que le modèle septembre 2012 
calcule 56 kW (14 x 2 x 2 

3. Avec un taux de croissance annuel supposé de 0%, le modèle novembre 2011 
calculait 2.289 kW installé pour les installations de cogénération au gaz dans le 
tertiaire Semi-Continu pour l'année 2020, tandis que le modèle septembre 2012 
calcule 2.731 kW. 

 

Avec une baisse de la somme totale des valeurs de base de 729 kW en septembre 2012 par 
rapport à novembre 2011, un shift partiel des puissances du Tertiaire - Continu vers le 
Tertiaire - Semi-Continu (ayant un profil de production moins élevé) et de la cogénération à 
l'huile à la cogénération au gaz (bénéficient d'un taux d'octroi moins élevé), ces nouvelles 
valeurs de base actualisées ont un impact à la baisse sur les quotas calculés. 
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4 Analyse des scénarios 

4.1 Scénario "BAU" 

4.1.1 Hypothèses scénario "BAU" 

Le scénario Business As Usual (BAU) part des mêmes hypothèses que dans le modèle 
novembre 2011 (Cfr. la proposition de BRUGEL du 9 novembre 2011 "relative aux quotas de 
certificats verts à exiger des fournisseurs d’électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 2020"). 

Pour la cogénération au gaz dans le logement individuel, l'hypothèse d'un taux 
d’accroissement annuel de 80% résulte en un nombre d’installation installées en 2020 de 
1.543, comme illustré dans la figure suivante. Ceci correspond à près d'un tiers des 
installations de chaudières à gaz à condensation ayant bénéficiées d’une prime régionale en 
2009 et 2010. Cette hypothèse implique donc que d’ici 2020 et sur base des données des 
primes 2009 et 2010, le tiers des chaudières actuellement remplacées par une chaudière au 
gaz à condensation sera remplacée par une unité de micro-cogénération. 

 
Figure 3: Hypothèse de micro-cogénération pour le scénario "BAU" 

Année 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 
14 25 45 82 147 265 476 857 1543 

 
Le tableau suivant résume les hypothèses prises sur les taux d’accroissement annuel, par 
technologie et par secteur : 

Taux 

d’accroissement 

annuel 

Logement 

Individuel 

Logement 

Collectif 

Tertiaire 

Continu 

Tertiaire 

Semi-

Continu 

Tertiaire 

Bureaux Industriel Particulier 

Non-

particulier 

photovoltaïque             0% 0% 

COGEN gaz 80% 10% 0% 0% 0% /     

COGEN huile / 0% / 0% 0% /     

Tableau 8: Taux d'accroissement annuel pour le scénario "BAU" 

4.1.2 Résultats  scénario "BAU"
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

 13 / 48  

4.1.2.1 Nombre d’installations 
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4.1.2.2 Puissance installée 
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4.1.2.3 Energie produite 
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4.1.2.4 Certificats verts octroyés 
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4.1.2.5 Quotas, part d’énergie verte en 2020 et comparaison aux potentiels 

  

Le graphique suivant illustre : 
1. Les quotas historiques et ceux fixés jusque 2012 
2. les quotas futurs résultant du modèle (uniquement basés sur les CV bruxellois) 
3. La fraction d’électricité verte (Sources d’Energie Renouvelable + cogénération de 

qualité) dans la consommation électrique totale de la Région 
4. La fraction d’électricité issue de Sources d’Energie Renouvelable pures (= égale au 

point 3, moins la part issue de cogénération au gaz) 
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COGEN huile 172 16,070

Eolien 26,3 5,299
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4.1.3 Analyse des résultats scénario "BAU" 

Les hypothèses prises dans le scénario BAU en termes de taux de croissance pour les 
différentes technologies et secteurs sont relativement prudentes et partent du principe de 
base que le rythme d’installation moyen actuel ou projeté à court terme est maintenu de 
2013 à 2020. Cependant, ceci ne doit pas être considéré comme un scénario 
minimaliste, car maintenir ces rythmes d'installation n’est pas une évidence 
acquise. 

Pour le photovoltaïque non-particulier, une puissance de 4.000 kW est installée par an, 
ce qui peut paraître important au vue des puissances installées actuelles. Cependant, l’arrêté 
paru en juin 2011 a rendu les grandes installations photovoltaïques intéressantes en Région 
de Bruxelles-Capitale, et plusieurs grandes installations ont été réalisées ou sont en projet à 
l’heure actuelle. Considérant les projets dont BRUGEL a connaissance, 4.000 kW installé en 
2013 est parfaitement réaliste. Pour les années ultérieures, l’hypothèse est prise que cette 
puissance installée peut être maintenue jusqu’en 2020. 

En ce qui concerne la micro-cogénération, les hypothèses prises ont pour résultat qu’un 
nombre total cumulé de 3.476 unités seront installées d’ici 2020, dont 1.543 en 2020. Ces 
unités produisent un total de 6,9 GWh en 2020, sur un total de 254,2 GWh produit par les 
installations de cogénération au gaz, ce qui représente 2,7%. L’impact des hypothèses prises 
pour la micro-cogénération est donc très limité. 

Les hypothèses prises pour l’éolien ont quant à elles comme résultat une production 
électrique en 2020 de 5,3 GWh (sur un total de 324,6 GWh, soit 1,6%), et bénéficient de 
9.635 certificats verts (sur un total de 283.995, soit 3,4%). 

En termes de nombre d’installations, la grande majorité des installations en 2020 sont des 
installations photovoltaïques (4.379 sur un total de 8.140, soit 53,8%) et des installations de 
cogénération au gaz (3.689, soit 45,3%), représentant 99,1% du total des installations. Dans 
les installations photovoltaïques, ce sont les installations des particuliers (3.840 sur 4.379, soit 
87,7%) qui représentent la majeure partie, tandis que dans les installations de cogénération au 
gaz, ce sont les micro-cogénérations (3.476 sur 3.689, soit 94,2%). 

D’un point de vue des puissances installées d’ici 2020 également, ce sont les installations 
de cogénération au gaz (73,1 MW sur un total de 132,41 MW, soit 55,2%) et photovoltaïque 
(48,94 MW, soit 37,0%) qui représentent 92,2% de la puissance installée totale. Cependant et 
contrairement au nombre d’installations pour ces technologies, la part des installations 
photovoltaïques particulier (11,56 MW sur 48,94 MW, soit 23,6%) et des installations de 
micro-cogénération (3,48 MW sur 73,1 MW, soit 4,8%) est beaucoup moins élevée. 

L’énergie produite en 2020 l’est principalement par les installations de cogénération au gaz 
(254,2 GWh sur un total de 324,6 GWh, soit 78,3%), suivi des installations photovoltaïques 
(40,4 GWh, soit 12,4%), puis par la cogénération à l’huile (16,1 GWh, soit 5,0%). Ces trois 
technologies ensemble produisent 310,7 GWh, soit 95,7% du total. La part relative de la 
cogénération au gaz dans la production est donc plus élevée que celle dans la puissance, dû à 
la production par MW installée plus importante pour la cogénération par rapport au 
photovoltaïque. 
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En 2020, 91,9% du total des certificats verts sont octroyés aux installations de 
cogénération au gaz (130.322 sur un total de 283.995, soit 45,9%), aux installations 
photovoltaïques (92.325, soit 32,5%), et aux installations de cogénération à l’huile (38.354, 
soit 13,5%). Les différences relatives entre les productions électriques et l’octroi des 
certificats verts des différentes technologies s’expliquent par les différents taux d’octroi, le 
photovoltaïque bénéficiant du taux d’octroi le plus élevé, suivi de la cogénération à l’huile et 
ensuite par la cogénération au gaz. 

Au niveau de l’analyse par secteur, il est important de noter que le photovoltaïque non-
particulier a été assimilé au secteur tertiaire. 

Mis à part pour le nombre d’installations, où le secteur du logement est prépondérant (7.400 
installations, sur un total de 8.140 en 2020, soit 90,9%) grâce aux installations de micro-
cogénération et photovoltaïques, c’est le secteur tertiaire qui prédomine. Effectivement, en 
2020, 78,6% de la puissance installée, 82,3% de l’énergie produite et 72,7% des certificats 
verts octroyés sont attribués au secteur tertiaire. 

Dans le scénario BAU, les potentiels pour les différentes technologies sont atteints à 
64,1% pour le photovoltaïque, 42,5% pour la cogénération au gaz, 21,9% pour la micro-
cogénération, 9,3% pour la cogénération à l’huile, et 20,1% pour l’éolien. 
Notons toutefois que, comme pointé au § 4.1.4 de la proposition de novembre 2011, les 
potentiels cogénération au gaz et cogénération à l’huile ne sont pas cumulables. L’on doit dès 
lors considérer la somme des résultats du modèle pour les deux technologies (247,4 + 16,1 
= 263,5 GWh) par rapport au potentiel de 582,5 GWh, soit 45,2%. 

Dans ce scénario BAU, les quotas à fixer, s’ils sont uniquement calqués sur les certificats 
verts octroyés en Région de Bruxelles-Capitale, évoluent de 2,41% en 2013 jusqu’à 4,84% en 
2020. Par rapport aux résultats du modèle novembre 2011, cela représente une 
différence à la baisse de 0,63% en 2013 jusque 1,41% en 2020. 

En 2015, le quota de 3,35% serait supérieur au dernier quota actuellement fixé, de 3,25% 
pour 2012. 

La part d’électricité verte (renouvelable + cogénération de qualité) dans la consommation 
totale de la Région évoluerait de 3,55% en 2013 jusque 6,57% en 2020, tandis que la part 
d’électricité issue de sources d’énergie renouvelable pures1 évoluerait de 1,52% en 2013 
jusque 2,23% en 2020. Il est important de noter que la fraction d’électricité verte produite 
par l’incinérateur (Voir § 4.1.2 de la proposition de novembre 2011) est également incluse 
dans cette part. 

 

  

                                                

1 C'est-à-dire sans compter l’électricité issue de la cogénération au gaz 
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4.2 Scénario "intermédiaire" 

4.2.1 Hypothèses scénario "intermédiaire" 

Le scénario intermédiaire part des mêmes hypothèses que dans le modèle novembre 2011 
(Cfr. la proposition de BRUGEL du 9 novembre 2011 "relative aux quotas de certificats verts à 
exiger des fournisseurs d’électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 2020"). 

Pour la cogénération au gaz dans le logement individuel, l’hypothèse d’un taux 
d’accroissement annuel de 90% résulte en un nombre d’installations installées en 2020 de 
2.378, comme illustré dans la figure suivante. Ceci correspond à près de la moitié de la 
moyenne des installations de chaudières à gaz à condensation ayant bénéficiées d’une prime 
régionale en 2009 et 2010. Cette hypothèse implique donc que d’ici 2020 et sur base des 
données des primes 2009 et 2010, la moitié des chaudières actuellement remplacées par une 
chaudière au gaz à condensation sera remplacée par une unité de micro-cogénération. 

 
Figure 4: Hypothèse de micro-cogénération pour le scénario "intermédiaire" 

Année 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 
14 27 51 96 182 347 659 1251 2378 

 

Le tableau suivant résume les hypothèses prises sur les taux d’accroissement annuel, par 
technologie et par secteur : 

Taux 

d’accroissement 

annuel 

Logement 

Individuel 

Logement 

Collectif 

Tertiaire 

Continu 

Tertiaire 

Semi-

Continu 

Tertiaire 

Bureaux Industriel Particulier 

Non-

particulier 

photovoltaïque             10% 0% 

COGEN gaz 90% 10% 10% 10% 10% /     

COGEN huile / 10% / 10% 10% /     

Tableau 9: Taux d'accroissement annuel pour le scénario "intermédiaire" 
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4.2.2.1 Nombre d’installations 
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4.2.2.2 Puissance installée 
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4.2.2.3 Energie produite 
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4.2.2.4 Certificats verts octroyés 
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4.2.2.5 Quotas, part d’énergie verte en 2020 et comparaison aux potentiels 

  

Le graphique suivant illustre : 
1. Les quotas historiques et ceux fixés jusque 2012 
2. les quotas futurs résultant du modèle (uniquement basés sur les CV bruxellois) 
3. La fraction d’électricité verte (Sources d’Energie Renouvelable + cogénération de 

qualité) dans la consommation électrique totale de la Région 
4. La fraction d’électricité issue de Sources d’Energie Renouvelable pures (= égale au 

point 3, moins la part issue de cogénération au gaz) 
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PV 63 42,897
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COGEN huile 172 22,363

Eolien 26,3 9,503
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4.2.3 Analyse des résultats scénario "intermédiaire" 

Le scénario intermédiaire part de l’hypothèse de base d’un taux de croissance annuel de 
10% de 2013 à 2020 pour toutes les technologies et secteurs, excepté pour la cogénération 
au gaz dans le logement individuel, le photovoltaïque non-particulier et l’éolien (Voir § 4.2.1). 

Pour le photovoltaïque non-particulier et comme pour le scénario BAU, une puissance 
de 4.000 kW est installée par an, ce qui peut paraître important au vue des puissances 
installées actuelles. Cependant, l’arrêté paru en juin 2011 a rendu les grandes installations 
photovoltaïques intéressantes en Région de Bruxelles-Capitale, et plusieurs grandes 
installations ont été réalisées ou sont en projet à l’heure actuelle. Considérant les projets 
dont BRUGEL a connaissance, 4.000 kW installé en 2013 est parfaitement réaliste. Pour les 
années ultérieures, l’hypothèse est prise que cette puissance installée peut être maintenue 
jusqu’en 2020. 

En ce qui concerne la micro-cogénération, les hypothèses prises ont pour résultat qu’un 
nombre total cumulé de 5.026 unités seront installées d’ici 2020, dont 2.378 en 2020. Ces 
unités produisent un total de 9,7 GWh en 2020, sur un total de 324,7 GWh produit par les 
installations de cogénération au gaz, ce qui représente 3,0%. L’impact des hypothèses prises 
pour la micro-cogénération est donc légèrement supérieur à celui dans le scénario BAU, mais 
reste cependant très limité. 

Les hypothèses prises pour l’éolien ont quant à elles comme résultat une production 
électrique en 2020 de 9,5 GWh (sur un total de 408,1 GWh, soit 2,3%), et bénéficient de 
17.278 certificats verts (sur un total de 346.609, soit 5,0%). 

En termes de nombre d’installations, la grande majorité des installations en 2020 sont des 
installations photovoltaïques (5.350 sur un total de 10.751, soit 49,8%) et des installations de 
cogénération au gaz (5.296, soit 49,3%), représentant 99,1% du total des installations. Dans 
les installations photovoltaïques, ce sont les installations des particuliers (4.812 sur 5.350, soit 
89,9%) qui représentent la majeure partie, tandis que dans les installations de cogénération au 
gaz, ce sont les micro-cogénération (5.026 sur 5.296, soit 94,9%). 

D’un point de vue des puissances installées d’ici 2020 également, ce sont les installations 
de cogénération au gaz (95,2 MW sur un total de 163,57 MW, soit 58,2%) et photovoltaïque 
(52,22 MW, soit 31,9%) qui représentent 90,1% de la puissance installée totale. Cependant et 
contrairement au nombre d’installations pour ces technologies, la part des installations 
photovoltaïques particulier (14,83 MW sur 52,22 MW, soit 28,4%) et des installations de 
micro-cogénération (5,03 MW sur 95,2 MW, soit 5,3%) est beaucoup moins élevée. 

L’énergie produite en 2020 l’est principalement par les installations de cogénération au gaz 
(324,7 GWh sur un total de 408,1 GWh, soit 79,6%), suivi par les installations 
photovoltaïques (42,9 GWh, soit 10,5%) et la cogénération à l’huile (22,4 GWh, soit 5,5%). 
Ces trois technologies ensemble produisent 390 GWh, soit 95,6% du total. La part relative 
de la cogénération au gaz dans la production est donc plus élevée que celle dans la puissance, 
dû à la production par MW installée plus importante pour la cogénération par rapport au 
photovoltaïque. 
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En 2020, 91,2% du total des certificats verts sont octroyés aux installations de 
cogénération au gaz (165.563 sur un total de 346.609, soit 47,8%), aux installations 
photovoltaïques (96.323, soit 27,8%), et aux installations de cogénération à l’huile (54.085, 
soit 15,6%). Les différences relatives entre les productions électriques et l’octroi des 
certificats verts des différentes technologies s’expliquent par les différents taux d’octroi, le 
photovoltaïque bénéficiant du taux d’octroi le plus élevé, suivi de la cogénération à l’huile et 
ensuite par la cogénération au gaz. 

Au niveau de l’analyse par secteur, il est important de noter que le photovoltaïque non-
particulier a été assimilé au secteur tertiaire. 

Mis à part pour le nombre d’installations, où le secteur du logement est prépondérant (9.933 
installations, sur un total de 10.751 en 2020, soit 92,4%) grâce aux installations de micro-
cogénération et photovoltaïques, c’est le secteur tertiaire qui prédomine. Effectivement, en 
2020, 77,1% de la puissance installée, 83,1% de l’énergie produite et 72,6% des certificats 
verts octroyés sont attribués au secteur tertiaire. 

Dans le scénario intermédiaire, les potentiels pour les différentes technologies sont 
atteints à 68,1% pour le photovoltaïque, 54,1% pour la cogénération au gaz, 31,1% pour la 
micro-cogénération, 13,0% pour la cogénération à l’huile, et 36,1% pour l’éolien. 
Notons toutefois que, comme pointé au § 4.1.4 de la proposition de novembre 2011, les 
potentiels cogénération au gaz et cogénération à l’huile ne sont pas cumulables. L’on doit dès 
lors considérer la somme des résultats du modèle pour les deux technologies (315,0 + 22,4 
= 337,4 GWh) par rapport au potentiel de 582,5 GWh, soit 58,0%. 

Dans ce scénario intermédiaire, les quotas à fixer, s’ils sont uniquement calqués sur les 
certificats verts octroyés en Région de Bruxelles-Capitale, évoluent de 2,42% en 2013 jusqu’à 
5,91% en 2020. Par rapport aux résultats du modèle novembre 2011, cela 
représente une différence à la baisse de 0,69% en 2013 jusque 2,07% en 2020. 

En 2015, le quota de 3,48% serait supérieur au dernier quota actuellement fixé, de 3,25% 
pour 2012. 

La part d’électricité verte (renouvelable + cogénération de qualité) dans la consommation 
totale de la Région évoluerait de 3,57% en 2013 jusque 7,99% en 2020, tandis que la part 
d’électricité issue de sources d’énergie renouvelable pures2 évoluerait de 1,53% en 2013 
jusque 2,45% en 2020. Il est important de noter que la fraction d’électricité verte produite 
par l’incinérateur (Voir § 4.1.2 de la proposition de novembre 2011) est également incluse 
dans cette part. 

 

  

                                                

2 C'est-à-dire sans compter l’électricité issue de la cogénération au gaz 
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4.3 Scénario "quota de 8% en 2020" 

4.3.1 Hypothèses scénario "quota de 8% en 2020" 

L’idée de base de ce scénario est d’adapter les hypothèses et les taux d’accroissements, 
appliqués aux valeurs de base exposées dans le paragraphe 3.3, de telle manière à atteindre 
un quota de certificats verts 8% en 2020, correspondant au résultat du scénario 
intermédiaire de la proposition de quotas rédigée par BRUGEL en novembre 2011, et tel que 
proposé comme quota par l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale de juillet 2012. 

1. Pour la cogénération au gaz dans le logement individuel (micro-cogénération), 
l’hypothèse est prise d’un taux d’accroissement annuel de 100%, ce qui résulte en un 
nombre d’installations installées en 2020 de 3.584. 

 

 
Figure 5: Hypothèse de micro-cogénération pour le scénario "quota de 8% en 2020" 

Année 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 
14 28 56 112 224 448 896 1792 3584 

 

 

2. Pour l'éolien, les mêmes hypothèses que dans le scénario intermédiaire ont été prises. 

3. Pour le photovoltaïque, un taux de croissance annuel de 13% est supposé pour le 
particulier et non-particulier, résultant en une production électrique de 63,7 GWh en 
2020, correspondant au potentiel identifié pour 2020. 

4. En ce qui concerne la cogénération au gaz (hors logement individuel) et la cogénération à 
l’huile, les taux d’accroissements sont supposés identiques et adaptés afin d’atteindre un 
quota de certificats verts de 8% en 2020. Cet exercice résulte en un taux de croissance 
annuel de 20%. 
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Le tableau suivant résume les hypothèses prises sur les taux d’accroissement annuel, par 
technologie et par secteur : 

Taux 

d’accroissement 

annuel 

Logement 

Individuel 

Logement 

Collectif 

Tertiaire 

Continu 

Tertiaire 

Semi-

Continu 

Tertiaire 

Bureaux Industriel Particulier 

Non-

particulier 

photovoltaïque             13% 13% 

COGEN gaz 100% 20% 20% 20% 20% /     

COGEN huile / 20% / 20% 20% /     

Tableau 10: Taux d'accroissement annuel pour le scénario "quota de 8% en 2020" 

 

 

4.3.2 Résultats scénario "quota de  8% en 2020"
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4.3.2.1 Nombre d’installations 
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4.3.2.2 Puissance installée 
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4.3.2.3 Energie produite 
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4.3.2.4 Certificats verts octroyés 
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4.3.2.5 Quotas, part d’énergie verte en 2020 et comparaison aux potentiels 

  

Le graphique suivant illustre : 
1. Les quotas historiques et ceux fixés jusque 2012 
2. les quotas futurs résultant du modèle (uniquement basés sur les CV bruxellois) 
3. La fraction d’électricité verte (Sources d’Energie Renouvelable + cogénération de 

qualité) dans la consommation électrique totale de la Région 
4. La fraction d’électricité issue de Sources d’Energie Renouvelable pures (= égale au 

point 3, moins la part issue de cogénération au gaz) 
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4.3.3 Analyse des résultats scénario "quota de 8% en 2020" 

Dans le scénario "quota de 8% en 2020", les taux de croissance annuels sont, dans les 
limites des potentiels identifiés pour chaque technologie, adaptés de telle façon à ce qu’un 
quota de certificats verts de 8% soit atteint en 2020, correspondant au résultat du scénario 
intermédiaire de la proposition de quotas rédigée par BRUGEL en novembre 2011, et tel que 
proposé comme quota par l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale de juillet 2012. 

En ce qui concerne la micro-cogénération, les hypothèses prises ont pour résultat qu’un 
nombre total cumulé de 7.176 unités seront installées d’ici 2020, dont 3.584 en 2020. Ces 
unités produisent un total de 13,7 GWh en 2020, sur un total de 440,3 GWh produit par les 
installations de cogénération au gaz, ce qui représente 3,1%. L’impact des hypothèses prises 
pour la micro-cogénération est donc légèrement supérieur à celui dans les scénarios BAU et 
intermédiaires , mais reste cependant très limité. 

Les hypothèses prises pour l’éolien ont quant à elles comme résultat une production 
électrique en 2020 de 9,5 GWh (sur un total de 554,2 GWh, soit 1,7%), et bénéficient de 
17.278 certificats verts (sur un total de 466.661, soit 3,7%). 

Pour le photovoltaïque particulier et non-particulier, un taux de croissance annuel de 13% 
est pris comme hypothèse, résultant en une production électrique en 2020 de 63,7 GWh, ce 
qui correspond au potentiel identifié. L’arrêté paru en juin 2011 a rendu les grandes 
installations photovoltaïques intéressantes en Région de Bruxelles-Capitale, et plusieurs 
projets de grandes installations ont été réalisées et existent à l’heure actuelle. Considérant 
les projets dont BRUGEL a connaissance, 4.000 kW installé en 2013 est parfaitement réaliste. 
Cependant, BRUGEL s’interroge sur la faisabilité du maintien d'un taux de 
croissance annuel de 13% à l’horizon 2020, résultant en une puissance installée 
par an évoluant jusqu’à 12,5 MW en 2020. 

Les 20% de taux de croissance annuel pour la cogénération au gaz naturel (hors 
logement individuel) et pour la cogénération à l’huile, nécessaires afin d’atteindre un 
quota de certificats verts de 8% en 2020, résultent en une puissance installée par an évoluant 
de 5,8 MW pour la cogénération au gaz et 0,5 MW pour la cogénération à l’huile en 2012, à 
respectivement 24,3 et 1,8 MW en 2020. Bien que l’on puisse s’attendre à une certaine 
croissance annuelle pour la technologie de cogénération, BRUGEL s’interroge fortement 
sur la faisabilité du maintien de ce taux de croissance annuel de 20% à l’horizon 
2020. 

En termes de nombre d’installations, la grande majorité des installations en 2020 sont des 
installations de cogénération au gaz (7.559 sur un total de 13.698, soit 55,2%) et des 
installations photovoltaïques (5.983, soit 43,7%), représentant 98,9% du total des installations. 
Dans les installations photovoltaïques, ce sont les installations des particuliers (5.201 sur 
5.983, soit 86,9%) qui représentent la majeure partie, tandis que dans les installations de 
cogénération au gaz, ce sont les micro-cogénérations (7.176 sur 7.559, soit 94,9%). 

D’un point de vue des puissances installées d’ici 2020 également, ce sont les installations 
de cogénération au gaz (132,12 MW sur un total de 230,45 MW, soit 57,3%) et 
photovoltaïque (79,19 MW, soit 34,4%) qui représentent 91,7% de la puissance installée 
totale. Cependant et contrairement au nombre d’installations pour ces technologies, la part 
des installations photovoltaïques particulier (16,14 MW sur 79,19 MW, soit 20,4%) et des 
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installations de micro-cogénération (7,18 MW sur 132,12 MW, soit 5,4%) est beaucoup 
moins élevée. 

L’énergie produite en 2020 l’est principalement par les installations de cogénération au gaz 
(440,3 GWh sur un total de 554,2 GWh, soit 79,4%), suivi par les installations 
photovoltaïques (63,7 GWh, soit 11,5%) et la cogénération à l’huile (32,0 GWh, soit 5,8%). 
Ces trois technologies ensemble produisent 536,0 GWh, soit 96,7% du total. La part relative 
de la cogénération au gaz dans la production est donc plus élevée que celle dans la puissance, 
dû à la production par MW installée plus importante pour la cogénération par rapport au 
photovoltaïque. 

En 2020, 93,5% du total des certificats verts sont octroyés aux installations de 
cogénération au gaz (229.190 sur un total de 466.661, soit 49,1%), aux installations 
photovoltaïques (128.657, soit 27,6%), et aux installation de cogénération à l’huile (78.177, 
soit 16,8%). Les différences relatives entre les productions électriques et l’octroi des 
certificats verts des différentes technologies s’expliquent par les différents taux d’octroi, le 
photovoltaïque bénéficiant du taux d’octroi le plus élevé, suivi de la cogénération à l’huile et 
ensuite par la cogénération au gaz. 

Au niveau de l’analyse par secteur, il est important de noter que le photovoltaïque non-
particulier a été assimilé au secteur tertiaire. 

Mis à part pour le nombre d’installations, où le secteur du logement est prépondérant 
(12.515 installations, sur un total de 13.698 en 2020, soit 91,4%) grâce aux installations de 
micro-cogénération et photovoltaïques, c’est le secteur tertiaire qui prédomine. 
Effectivement, en 2020, 80,9% de la puissance installée, 84,8% de l’énergie produite et 75,4% 
des certificats verts octroyés sont attribués au secteur tertiaire. 

Dans le scénario "quota de 8% en 2020", les potentiels pour les différentes 
technologies sont atteints à 101,2% pour le photovoltaïque, 73,2 % pour la cogénération au 
gaz, 43,6% pour la micro-cogénération, 18,6% pour la cogénération à l’huile, et 36,1% pour 
l’éolien. 
Notons toutefois que, comme pointé au § 4.1.4 de la proposition de novembre 2011, les 
potentiels cogénération au gaz et cogénération à l’huile ne sont pas cumulables. L’on doit dès 
lors considérer la somme des résultats du modèle pour les deux technologies (426,6 + 32,0 
= 458,6 GWh) par rapport au potentiel de 582,5 GWh, soit 78,7%. 

Dans le scénario "quota de 8% en 2020", les quotas à fixer, s’ils sont uniquement calqués 
sur les certificats verts octroyés en Région de Bruxelles-Capitale, évoluent de 2,45% en 2013 
jusqu’à 7,96% en 2020. En 2015, le quota de 3,73% serait supérieur au dernier quota 
actuellement fixé, de 3,25% pour 2012. 

La part d’électricité verte (renouvelable + cogénération de qualité) dans la consommation 
totale de la Région évoluerait de 3,59% en 2013 jusque 10,48% en 2020, tandis que la part 
d’électricité issue de sources d’énergie renouvelable pures3 évoluerait de 1,53% en 2013 
jusque 2,97% en 2020. Il est important de noter que la fraction d’électricité verte produite 
par l’incinérateur (Voir § 4.1.2 de la proposition de novembre 2011) est également incluse 
dans cette part.  

                                                

3 C'est-à-dire sans compter l’électricité issue de la cogénération au gaz 
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4.4 Comparaison des quotas résultant des modèles novembre 2011 
-  septembre 2012 

La figure suivante compare les quotas, uniquement sur base de la production de certificats 
verts bruxellois, résultant des trois scénarios envisagés dans le modèle novembre 2011 et 
ceux envisagés dans le modèle septembre 2012. 

Le scénario "intermédiaire" du modèle novembre 2011 est le scénario retenu et proposé 
dans l'avant-projet d'arrêté du 5 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale fixant les quotas de certificats verts pour les années 2013 et suivantes. 

 
Figure 6: Comparaison des quotas résultants du modèle novembre 2011 & septembre 2012 

 

 

L'on peut observer une différence significative de 0,69% en 2013 entre les résultats des scénarios 
"intermédiaires" du modèle novembre 2011 et septembre 2012, qui croit jusque 2,07% en 2020. Cet 
écart grandissant s'explique par les taux de croissances utilisés dans le modèle, qui sont appliqués 
annuellement au déploiement des différentes technologies, et qui provoquent des accroissements 
exponentiels. 
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5 Coût du système 

Le coût du système maximal est établi par le nombre de certificats verts total que les 
fournisseurs doivent remettre pour satisfaire à leur obligation de quota, et le coût par 
certificat vert. La formule suivante développe le coût du système pour le consommateur, par 
MWh consommé : 

����	����	�		
������	��	 � €
��ℎ� = 	

��û�	�����	��	����è		�€�
���������		�����		����	��	�é ���	���ℎ� 

= !�"�		�����	�		�#	à	�		���		 × ��û�	���	�#
���������		�����		����	��	�é ���  

= &����	 × 	���������		�����		����	��	�é ���	 × ��û�	���	�#
���������		�����		����	��	�é ���  

= 	&����	 × 	��û�	���	�# 

Le coût par CV maximal est établi par le prix de l’amende par certificat vert manquant. Celle-
ci est fixée à 100 €. Le coût maximale du système pour le consommateur, exprimé en € par 
MWh consommé, se résume en conséquence par : 

= 	&����	 × 	'	��	 

A titre d’exemple, si le quota est fixé à 3%, le coût maximal est de 3 € par MWh. Pour un 
consommateur médian en Région de Bruxelles-Capitale, consommant 2.036 kWh, cela 
résulte en un coût annuel total de 6,1 €. 

La figure suivante montre le coût du système annuel pour un consommateur médian 
bruxellois, en fonction des quotas résultants des différents scénarios du modèle novembre 
2011 et septembre 2012. Celui-ci s'élève à 12,72 € et 16,25€ pour respectivement les 
scénarios BAU et intermédiaire du modèle novembre 2011, et à 9,86 € et 12,04 € pour 
respectivement les scénarios BAU et intermédiaire du modèle mis à jour en septembre 2012. 

Comparé aux 426,4 € correspondant à l’offre la plus avantageuse en septembre 20124 pour 
la consommation annuelle d’un consommateur médian, ce coût représente donc 2,3 à 3,8%. 

                                                

4 Simulation effectuée en septembre 2012 pour un client résidentiel  - compteur mono-horaire - consommant 
2.036 kWh par an. 
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Figure 7: Coût total annuel du système [€] pour un consommateur médian bruxellois (consommation 

annuelle de 2.036 kWh), en fonction des scénarios 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BAU - novembre 2011 6,19 7,38 8,48 9,52 10,50 11,41 12,08 12,72 

Intermédiaire - novembre 2011 6,33 7,70 9,05 10,43 11,85 13,32 14,70 16,25 

Ambitieux - novembre 2011 6,59 8,29 10,15 12,22 14,56 17,27 20,32 24,16 

BAU - septembre 2012 4,91 5,93 6,83 7,64 8,39 9,05 9,44 9,86 

Intermédiaire - septembre 2012 4,94 6,04 7,08 8,09 9,11 10,13 10,99 12,04 

 
Le coût total annuel du système en 2020 peut être approximé en multipliant le nombre total 
de CV à remettre par l’amende, soit de 38 à 49 millions d’euros pour respectivement les 
scénarios BAU et intermédiaire du modèle novembre 2011, et de 28 à 35 millions d’euros 
pour respectivement les scénarios BAU et intermédiaire du modèle mis à jour en septembre 
2012. 

Notons que le coût du système actuel est basé sur une décentralisation accrue des moyens 
de production. Ainsi, les installations photovoltaïques et les installations de cogénération 
(logement individuel et collectif, et bâtiments tertiaires) sont essentiellement dimensionnées 
sur les besoins énergétiques d’un seul site. Le coût macro-économique pourrait être inférieur 
dans le cas où des mesures législatives, régulatoires et incitatives étaient prises afin de 
stimuler la mise en place de dispositions semi-décentralisées, tels que des réseaux de chaleur. 
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6 Conclusions et avis BRUGEL 

Les quotas de certificats verts étant fixés actuellement jusque l’année 2012, la Ministre a 
demandé à BRUGEL de lui faire une proposition de quotas certificats verts à exiger des 
fournisseurs d'électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 2020, en envisageant trois 
scénarios, "as usual - sensibilisation modérée", "as usual - sensibilisation forcée" et 
"ambitieux", que BRUGEL a nommé "BAU", "Intermédiaire" et "Ambitieux" dans sa 
proposition du 9 novembre 2011 "relative aux quotas de certificats verts à exiger des 
fournisseurs d’électricité à Bruxelles pour les années 2013 à 2020". 

Dans cette proposition, BRUGEL a élaboré un modèle, qui calcule le nombre d’installations, 
la puissance installée, l’énergie produite et les certificats verts octroyés dans les années de 
2012 à 2020, par technologie et par secteur, dépendant d’un set d’hypothèses. Certaines 
hypothèses, paramètres et les valeurs de base étant identiques, ce sont les taux de croissance 
annuels qui ont été modifiés pour calculer les résultats des trois scénarios. Il est important de 
noter que les grands projets spécifiques n’ont pas été considéré dans les scénarios, vu 
l’incertitude sur la configuration technique et sur le moment de mise en opération et vu 
l’impact important sur le marché des certificats verts de ces installations. 

Le résultat du modèle en termes de nombre de certificats verts octroyés permet d’établir le 
quota théorique, uniquement basé sur la production de certificats verts en Région de 
Bruxelles-Capitale, en divisant le nombre de certificats verts octroyés durant une année par 
la fourniture électrique totale estimée durant cette année. 

Le résultat du modèle en termes d’électricité produite permet quant à lui de calculer la part 
d’électricité verte (renouvelable + cogénération de qualité) et la part d’électricité issue de 
sources d’énergie renouvelable pures. Cette part prend bien entendu en compte l’électricité 
verte déjà produite à l’heure actuelle, dont notamment la fraction verte de l’électricité 
produite par l’incinérateur. Les résultats du modèle en termes d’électricité produite sont 
également comparés aux potentiels retenus, c’est-à-dire identifiés par l’une ou l’autre étude 
de potentiel, établis par un objectif de la Région, ou estimés par BRUGEL. 

Dans l'avant-projet d'arrêté du 5 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale fixant les quotas de certificats verts pour les années 2013 et suivantes, les 
quotas du scénario "intermédiaire" de la proposition de BRUGEL de novembre 2011 ont été 
retenus. Ceux-ci impliquent un quota de 8% en 2020. En outre, le Gouvernement établit une 
vision à long terme, en fixant également les quotas pour les années 2021-2025, suivant une 
progression linéaire des quotas des années précédentes. 

En vue de rédiger son avis sur cet avant-projet d'arrêté, BRUGEL a actualisé son modèle, 
en y intégrant les puissances réellement mises en service durant l'année 2011 et début 2012, 
en estimant les puissances mises en service après la rédaction du présent avis jusque fin 2012, 
en rectifiant les hypothèses sur les puissances mises en service durant les années à partir de 
2013 sur base de l'actualisation des données historiques et en mettant à jour certains autres 
paramètres d'influence mineure. 

La totalité de ces actualisations mettent en évidence une différence significative entre la 
prédiction faite dans le modèle novembre 2011 pour l'année 2011 et 2012 et la réalité 
d'aujourd'hui. Cette différence entre modèle et réalité pour 2011 et 2012 s'étend 
naturellement dans les prédictions pour les années 2013 et ultérieures. 

 



 

 47 / 48  

La différence entre modèle et réalité résulte principalement de la mise en service 
plus tardive qu'annoncée de grands projets photovoltaïques et de cogénération à l'huile, et du 
faite qu'aucune grande installation de cogénération n'a été mise en service ou est encore 
projeté pour 2012. 

Dans une moindre mesure, le taux d'octroi pour le photovoltaïque et les hypothèses pour la 
micro-cogénération ont été revus à la baisse, ce qui entraîne une diminution globale, mais 
limitée, du volume de certificats verts. 

En partant de la réalité connue en septembre 2012, si l'on veut atteindre un quota de 8% 
de certificats verts en 2020 tel que modélisé dans le scénario intermédiaire du modèle de 
novembre 2011 et repris par l'avant-projet d'arrêté, il faudrait des taux de croissance de 20% 
sur les puissances installées en cogénération (hors micro-cogénération) et de 13% sur les 
puissances installées en photovoltaïques.  

De tels taux de croissance impliquent à titre d'exemple des puissances installées en 2020 de 
plus de 24 MW pour la cogénération au gaz et de plus de 12,5 MW pour le photovoltaïque. 
Ceux-ci ne paraissent pas réalistes aux yeux de BRUGEL. 

Sur la base de ces éléments, BRUGEL est d'avis que les quotas calculés résultants du 
scénario intermédiaire actualisé dans le présent document sont plus réalistes que ceux 
calculés dans la proposition de novembre 2011, et sont dès lors plus appropriés pour 
promouvoir les investissements tout en limitant le coût pour le consommateur.  

Les quotas de ce scénario intermédiaire actualisé montent progressivement vers 6% en 
2020, selon le tableau suivant (valeurs arrondies): 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quota 2,4% 3% 3,5% 4% 4,5% 5% 5,5% 6% 

Tableau 11: Quotas du scénario intermédiaire actualisé 

Correspondant à ces quotas, le coût annuel pour un consommateur médian bruxellois 
s'élève à 12,04 € pour l'année 2020. 

Vu le caractère déjà très prédictionnel et incertain jusqu'à l'horizon 2020, et sans nier 
l'importance d'annoncer des quotas à long terme pour les investisseurs, BRUGEL préfère 
ne pas se prononcer sur les quotas à fixer au delà de 2020. Cependant, s'ils sont fixés, 
une progression linéaire constituerait une bonne approche. 

Les quotas calculés dans les trois scénarios se basent uniquement sur une estimation de la 
production d’électricité verte en Région de Bruxelles-Capitale d’ici 2020, sans tenir compte 
d’une éventuelle importation de certificats verts wallons.  

Si toutefois, il était est décidé de fixer les quotas à un taux significativement supérieur à celui 
calculé dans le modèle, le mécanisme d’importation de certificats verts wallons devrait être 
gardé.  
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A contrario, si les quotas sont fixés sur la base des certificats verts bruxellois uniquement, le 
mécanisme d’importation pourrait disparaitre, dans un délai dépendant du scénario choisi. En 
toute hypothèse, la fin de la reconnaissance des certificats verts wallons devrait être 
annoncée anticipativement avec un délai d’au moins trois ans. Si le Gouvernement souhaite la 
supprimer rapidement et donc au plus tôt en 2015, il serait possible de maintenir les quotas 
actuels pour ensuite suivre les quotas du scénario intermédiaire actualisé. Dans cette 
hypothèse, nous aurions les quotas suivants : 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Quota 3,25% 3,25% 3,5% 4% 4,5% 5% 5,5% 6% 

Tableau 12: Quotas du scénario intermédiaire actualisé  
sans reconnaissance à terme des certificats verts wallons, préconisé par BRUGEL 

 


