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1 Base légale et contexte 

L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région 

de Bruxelles-Capitale prévoit, en son article 30bis §2, inséré par l’article 56 de l’ordonnance 

du 14 décembre 2006, que : 

« … BRUGEL est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui 

concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et 

d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et 

arrêtés y relatifs, d'autre part. 

BRUGEL est chargée des missions suivantes : 

… 

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et 

des études ou donner des avis, relatifs au marché de l'électricité et du gaz ; 

… » 

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à 

la promotion de l’électricité verte, ci-après appelé « arrêté électricité verte », contient dans 

son article 21 §2 une formule pour le coefficient multiplicateur à appliquer aux Certificats Verts 

(CV) octroyés aux installations photovoltaïques. 

Cette formule vise à « maintenir un temps de retour forfaitaire de sept années selon la formule 

suivante » : 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑣 − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑝𝑣

7 𝑥 0.8 − 𝑝𝑟𝑖𝑥é𝑙𝑒𝑐

(
𝑝𝑟𝑖𝑥𝑐𝑣
0.55

)
 

 « Les paramètres économiques de la formule sont définis de la manière suivante :  

- « coefficient » est le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés ; 

- « investPV » est le coût moyen unitaire pour un système photovoltaïque y compris les frais de 

connexion au réseau de distribution, les coûts du compteur bi-directionnel et les frais 

administratifs afférents à l'installation (euro/kWcrête) ; 

- « primesPV » sont les aides financières à l'investissement (euro/kWcrête) disponibles pour un 

système photovoltaïque ; 

- « prixélec » est la valeur moyenne de l'électricité produite tenant compte d'un taux 

d'autoconsommation fixé à 30% (euro/MWh) ; 

- « prixCV » est le prix moyen pondéré de revente des certificats verts sur le marché (euro/CV). 

Les valeurs de ces paramètres sont fixées par BRUGEL par catégories d'installations définies comme 

suit : 

• les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale inférieure ou égale à 5 kWc ; 
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• les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 5 

kWc ; 

• les installations photovoltaïques intégrées en usine à des éléments de construction. 

Le Ministre peut adapter ces catégories. 

Pour le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de ces paramètres par catégorie est communiquée 

par BRUGEL au Ministre qui applique ces valeurs mises à jour à la formule pour chacune des 

catégories. S'il résulte de ce calcul un coefficient multiplicateur différent du coefficient en vigueur, le 

Ministre l'adapte avant le 1er octobre de l'année en cours et avec effet au 1er janvier de l'année 

suivante, avec une valeur arrondie à deux décimales. 

Si la variation des paramètres en cours d'année conduit à une variation du nombre de certificats verts 

à octroyer selon la formule ci-dessus supérieure ou égale à 20% par rapport au nombre octroyé actuel, 

BRUGEL communique les valeurs des paramètres mises à jour au Ministre qui adapte dans le mois le 

coefficient multiplicateur de chaque catégorie avec effet 4 mois après publication au Moniteur belge. » 

Dans sa proposition du 1er septembre 2018 relative au coefficient multiplicateur appliqué au 

photovoltaïque1, BRUGEL proposait des coefficients de 1,32 et 1 pour les installations d’une 

puissance respectivement inférieure et supérieure à 5 kWc, ce qui aurait représenté une baisse 

de respectivement 20% et 24% par rapport aux coefficients en vigueur. 

Cette proposition n’a pas été suivie par la Ministre qui, à la mi-mars 2019, a interpellé BRUGEL 

par courrier en demandant d’entamer une réflexion sur la catégorisation plus fine des 

installations photovoltaïques. En réponse à cette requête, BRUGEL a rédigé une proposition 

relative au coefficient multiplicateur appliqué au photovoltaïque – Analyse des paramètres 

économiques2, dans laquelle BRUGEL a proposé une catégorisation plus fine des installations 

photovoltaïques et des coefficients multiplicateurs correspondants. 

Sur base de cette dernière proposition, le Ministre a rédigé un projet d’arrêté ministériel 

modifiant l’arrêté électricité verte. Ce dernier n’a pu être adopté en raison d’un avis négatif du 

Conseil d’Etat3. 

Suite à cela, l’objectif est à présent d’inscrire les modifications visées dans un arrêté du 

Gouvernement. Par courrier reçu le 28 janvier 2020, le Ministre en charge de l’Energie a 

demandé à BRUGEL de remettre un avis sur l’avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 

17/12/2015 relatif à la promotion de l’électricité verte adopté en première lecture par le 

Gouvernement en sa séance du 23/01/2020. 

Le présent avis fait suite à cette demande. 

 

1 BRUGEL-Proposition 20180901-22 relative au coefficient multiplicateur appliqué au photovoltaïque 

2 BRUGEL-Proposition 20190904-23 relative au coefficient multiplicateur appliqué au photovoltaïque 

3 Avis n°66760 du Conseil d’Etat rendu le 20/12/2019 
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2 Introduction 

L’avant-projet soumis pour avis de BRUGEL modifie l’article 21, §2 en ses alinéas 2, 3, 4 et 8 

et concerne : 

- Les paramètres de la formule qui ont dû être précisés pour être conformes à la 

rentabilité réelle, à savoir les paramètres « prix élec » (et le taux 

d’autoconsommation y afférent) et la productivité des panneaux (alinéas 2 et 3) ; 

- L’adaptation des deux premières catégories d’installation pour les affiner en 6 

nouvelles catégories. Remplacement de l’alinéa 4 ; 

- L’adaptation des coefficients multiplicateurs du taux d’octroi de certificats verts 

par catégorie (alinéa 8) calculés sur base de la formule précisée, afin de garantir le 

temps de retour de 7 ans tel que prévu par l’AGRBC à son article 21, §2, alinéa 1. 

BRUGEL est favorable aux modifications apportées moyennant des remarques et des 

propositions d’améliorations reprises respectivement aux paragraphes 3.1 et 3.2 du présent 

avis.  

 

3 Analyse et avis 

3.1 Remarques spécifiques par article de l’avant-projet d’arrêté 

Ce chapitre contient des remarques article par article relatives à l’avant-projet d’arrêté du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion électricité verte. 

Chaque proposition de modification est accompagnée d’une brève explication concernant 

l’objectif poursuivi. 

3.1.1 Article 3 : catégories d’installations 

Les catégories de puissance sont établies de telle manière à considérer un ratio relativement 

équivalent entre les limites supérieures et inférieures de chaque catégorie et à prendre en 

compte d’éventuels seuils techniques co-existants qui affectent la rentabilité de l’installation. 

Le seuil de 12 kWc initialement proposé par BRUGEL correspond au seuil de 10 kVA au-delà 

duquel un relais de découplage était requis par le passé. La révision de la prescription Synergrid 

C10/11 publiée en date du 1er septembre 20194  réhausse cette limite à 30 kVA. Le seuil de 12 

kWc n’est dès lors plus pertinent et doit être remplacé par un seuil de 36 kWc tenant compte 

d’un éventuel surdimensionnement de 20% des panneaux par rapport à l’onduleur.  

 

4 Synergrid : Prescriptions techniques spécifiques de raccordement d’installations de production décentralisée 

fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution, édition 2.1 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Technical_prescription_C10-11_ed2-1_20190901_tekst_FR.pdf 

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Technical_prescription_C10-11_ed2-1_20190901_tekst_FR.pdf
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Il apparait également pertinent de regrouper les installations ayant une puissance comprise 

entre 36 et 100 kWc en une seule catégorie, de telle sorte à obtenir une dégressivité quasi 

linéaire de la moyenne des prix des installations photovoltaïques (Figure 1). 

 

Figure 1: Moyenne et écart type des prix des installations par catégorie de puissance 

 

Les catégories de puissance seraient donc les suivantes : 

- 1° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale inférieure ou 

égale à 6 kWc ; 

- 2° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement 

supérieure à 6 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ; 

- 3° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement 

supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ; 

- 4° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement 

supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ; 

- 5° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement 

supérieure à 250 kWc ; 

- 6° les installations photovoltaïques intégrées en usine à des éléments de 

construction. ». 
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3.1.2 Article 4 : valeurs des coefficients multiplicateurs 

À la suite du calcul de rentabilité complet réalisé selon les principes stipulés dans la proposition 

20190904-23 de BRUGEL du 4 septembre 2019 relative au coefficient multiplicateur appliqué 

au photovoltaïque, les coefficients multiplicateurs correspondants aux catégories proposées au 

paragraphe 3.1.1 ci-dessus sont les suivants : 

- 1° 1.375 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou 

égale à 6 kWc ; 

- 2° 1.155 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement 

supérieure à 6 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ; 

- 3° 0,935 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement 

supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ; 

- 4° 0.880 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement 

supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ; 

- 5° 0.770 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement 

supérieure à 250 kWc ; 

- 6° 0.770 pour les installations photovoltaïques intégrées en usine à des éléments 

de construction. ». 

Le Tableau 1 suivant contient les propositions de coefficients ainsi que la rentabilité réelle des 

installations par catégorie de puissance concernée : 

  Unité Valeur 

Catégorie de puissance kWc ≤ 6 ]6-36] ]36-100] ]100-250] > 250 

Coefficient Multiplicateur 

Coefficient Multiplicateur - 1,375 1,155 0,935 0,880 0,770 

Taux d'octroi CV / MWh 2,5 2,1 1,7 1,6 1,4 

Paramètres et hypothèses sous conditions réelles 

Coût d'investissement € / kWc 1.600 1.400 1.150 1.050 900 

Surcoût d'investissement % 0% 0% 2,5% 2,5% 5% 

Primes % 0% 0% 0% 0% 0% 

Production annuelle kWh / kWc 857 884 884 895 888 

Evolution production annuelle % / an -1% -1% -1% -1% -1% 

Autoconsommation % 40% 40% 40% 40% 40% 

Prix électricité autoconsommée € / MWh 217 180 150 114 95 

Prix électricité injectée € / MWh 30 

Coûts O&M % / an 2,5% 

Inflation prix élec et Coûts O&M % / an 2% 

Prix CV € / CV 91,0 

Evolution prix CV % / an -2,0% 

Résultats 

Temps de Retour Simple Années 7,01 7,03 7,13 7,19 7,25 

TRI % 9,13% 9,14% 9,10% 8,53% 8,45% 

TRIM % 3,87% 3,88% 3,92% 3,70% 3,69% 

Tableau 1: Calcul de rentabilité complet 
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3.1.3 Article 5 : date d’entrée en vigueur 

Afin de préserver la confiance dans le mécanisme de soutien et de ne pas léser les futurs 

titulaires d’installation qui se sont basés sur les coefficients multiplicateurs actuellement 

d’application dans leur calcul de rentabilité, il est nécessaire d’appliquer un délai raisonnable 

entre l’annonce officielle de modification de l’arrêté et son entrée en vigueur. Ce délai devrait 

idéalement se rapprocher le plus possible du délai de 4 mois prévu dans le cas d’adoption via 

un arrêté ministériel. 

3.2 Autres propositions de modification 

Ce chapitre contient quelques propositions concrètes de modification article par article 

relatives à l’arrêté électricité verte et en lien direct avec le calcul et l’adaptation des coefficients 

multiplicateurs pour le photovoltaïque. Chaque proposition de modification est accompagnée 

par une brève explication concernant l’objectif poursuivi. 

3.2.1 Article 21 : calcul des coefficients multiplicateurs 

La rentabilité d’une installation photovoltaïque dépend d’un certain nombre de paramètres 

(coût d’opération et maintenance, prix de l’électricité, productivité, prix CV, …) qui sont 

amenés à évoluer dans le temps sur la durée de vie d’une installation. Il est extrêmement 

compliqué voire impossible d’anticiper leur variation qui repose sur des hypothèses et d’en 

rendre compte dans une formule par définition figée.  

Cet exercice est d’autant plus compromis que des nouveaux éléments impactant la rentabilité 

d’une installation sont susceptibles de faire leur apparition (revenu venant des Garanties 

d’Origine, participation à une Communauté d’Energie Renouvelable, etc.). 

Le calcul d’un coefficient multiplicateur via une formule reposant sur des hypothèses strictes 

et des prévisions incertaines est très restrictif et impliquera en permanence un risque sur le 

processus d’adoption et un risque de recours. 

Par conséquent, il serait préférable que l’arrêté électricité verte se limite aux principes 

généraux de calcul du coefficient multiplicateur, sans expliciter de formule. Les principes 

détaillés seraient alors inscrits soit dans un arrêté ministériel sur avis de BRUGEL, soit par 

BRUGEL directement dans le cadre d’une délégation (rétractable) par le Ministre.   

3.2.2 Article 21 : modification des coefficients multiplicateurs 

Le paragraphe « Pour le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de ces paramètres par catégorie 

est communiquée par BRUGEL au Ministre qui applique ces valeurs mises à jour à la formule pour 

chacune des catégories. S'il résulte de ce calcul un coefficient multiplicateur différent du coefficient en 

vigueur, le Ministre l'adapte avant le 1er octobre de l'année en cours et avec effet au 1er janvier de 

l'année suivante, avec une valeur arrondie à deux décimales. » peut être complété/modifié par : 

- L’inscription d’un seuil minimal pour l’adaptation des coefficients multiplicateurs 

par le Ministre, pour éviter une modification marginale ; 

- Valeur arrondie à trois décimales conformément à ce que prévoit l’article 4 de 

l’avant-projet d’AGRBC. 
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3.2.3 Article 21 : délai pour la mise en vigueur d’une modification de soutien pour les 

installations de grande taille 

Les projets d’installations dépassant un certain seuil de puissance à déterminer, par exemple 

de 250 kWc, sont susceptibles de prendre du temps dans leur mise en place (obtention de 

permis, aspects administratifs, etc.). Afin de ne pas pénaliser les titulaires de ces installations, 

deux pistes de solution sont possibles : 

- Avant un certain délai (à déterminer) avant l’entrée en vigueur d’une modification 

des coefficients multiplicateurs, le titulaire de l’installation rentre un dossier motivé 

et documenté chez BRUGEL démontrant que le projet est lent dans sa mise en 

place pour des raisons administratives. Après analyse du dossier, BRUGEL pourrait 

verrouiller pour une durée déterminée, par exemple d’un an, le niveau de soutien 

en appliquant les règles de calcul en vigueur au moment du dépôt de ce dossier ; 

- L’introduction d’un délai supplémentaire de 6 mois avant l’entrée en vigueur d’un 

nouveau coefficient multiplicateur pour les installations de capacité supérieure à 

un certain seuil. 

 

4 Conclusions 

Dès lors, BRUGEL remet un avis positif sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement modifiant 

l’arrêté électricité verte, moyennant la prise en compte de ses remarques développées dans le 

présent avis, en particulier l’ajustement des nouvelles catégories à instaurer en fonction de la 

modification du seuil de puissance concerné par l’installation d’un relais de découplage. 

 

* * 

* 

 

 


