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Règle générale

Une installation de production photovoltaïque reçoit une seule fois le 
droit au soutien via les certificats verts pour une durée de 10 ans. Elle est 
octroyée sur base de la puissance totale de l’installation exprimée en kWc 
permettant de déterminer la catégorie de soutien. 

Contexte et cadre légal

Ce guide reprend des informations concernant les conditions d’extension et de 
remplacement d’une installation photovoltaïque dans le cadre de l’obtention des 
certificats verts. 

Le cadre légal qui régit l’extension ou le remplacement d’une installation est 
prévu à la section 3 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte du 17 décembre 2015.

En effet, 

-  L’article 8, §2 prévoit que : « Une extension par augmentation de la puissance 
électrique de l’installation fait l’objet d’une demande de certification conformément 
aux dispositions de la section 2, ainsi que, pour les installations photovoltaïques, 
du placement d’un ou plusieurs compteurs supplémentaires dédiés à l’extension. 
Les règles du calcul d’octroi de certificats verts pour l’extension de l’installation sont 
celles en vigueur à la date du rapport de contrôle de conformité aux prescriptions du 
règlement général pour les installations électriques (RGIE) concluant à la conformité 
de l’extension de l’installation. »

-  L’article 8§4 prévoit que : «  Un remplacement par une nouvelle installation fait 
l’objet d’une demande de certification conformément aux dispositions de la section 
2. Le remplacement d’une installation existante doit être techniquement justifié par 
l’âge ou l’inopérabilité auprès de Brugel et accepté au préalable par Brugel pour 
pouvoir prétendre à l’octroi de certificats verts. »
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Certificats verts  pendant 10 ans pour l’extension

Une extension par augmentation de la puissance électrique de l’installation donne droit à 
un octroi de certificats verts pour l’extension pour une période de 10 ans aux conditions en 
vigueur à la date du rapport de contrôle de conformité électrique (RGIE)  de l’extension. 

Certificats verts pendant 10 ans seulement si 
le remplacement est techniquement justifié
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1.     Extension de l’installation 2.     Remplacement sans modification de puissance

Exemple : Existante : 3 kWc
 Extension : + 2 kWc. Les 2 kWc additionnels donnent droit à des certificats verts.

Exemple : Puissance avant remplacement : 5 kWc
 Puissance après remplacement : 5 kWc

A) Remplacement techniquement  non justifié
En cas de remplacement sans modification de puissance de l’installation et que ce 
remplacement est non justifié (soit sur base de l’âge de l’installation ou de son inopérabilité)2, la 
nouvelle installation ne donne pas droit à une nouvelle période de 10 ans de certificats verts. 

B) Remplacement techniquement justifié
En cas de remplacement sans modification de puissance de l’installation et que ce 
remplacement est justifié (soit sur base de la durée de vie de l’installation ou de son 
inopérabilité), alors l’installation peut bénéficier d’une nouvelle période d’octroi de certificats 
verts pendant 10 ans au taux d’octroi fixé lors du remplacement.

Attention : Pour pouvoir prétendre à l’octroi de certificats verts, le remplacement
 d’une installation doit préalablement être accepté par BRUGEL.1 

1. Envoyer dans ce cadre un mail à greenpower@brugel.brussels 
2. Les critères se référant à l’âge de l’installation et l’inopérabilité technique sont repris à la section 4 du guide 

Attention : L’extension doit obligatoirement être munie d’un comptage de la 
production séparé de l’installation existante.
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Certificats verts pendant 10 ans sur la totalité si le 
remplacement est techniquement justifié sinon 

uniquement pour l’extension

Avant Après

3.      Remplacement avec augmentation de la puissance totale

Exemple :  Puissance avant remplacement : 3 kWc
 Puissance après remplacement : 3 kWc + 2 kWc (puissance additionnelle) = 5kWc

A) Remplacement techniquement non justifié
En cas de remplacement avec une augmentation de puissance de 
l’installation mais que ce remplacement est non justifié (soit sur base de l’âge 
de l’installation ou de son inopérabilité)4, seule la puissance additionnelle 
aura droit à une nouvelle période d’octroi de certificats verts aux conditions 
en vigueur au moment de la réception de la nouvelle installation, et 
uniquement à condition d’avoir un comptage séparé pour la production 
provenant de la puissance additionnelle.

En vue d’un comptage précis, la puissance équivalente à celle de 
l’ancienne installation doit être atteinte par un multiple de la puissance 
nominale des nouveaux panneaux. Dans le cas contraire, cela doit être 
précisé dans la demande préalable envoyée à BRUGEL.

B) Remplacement techniquement justifié
En cas de remplacement avec une augmentation de puissance de 
l’installation et que ce remplacement est justifié (soit sur base de la durée 
de vie de l’installation ou de son inopérabilité), alors la totalité de la 
puissance de l’installation donne droit à une nouvelle période d’octroi de 
certificats verts aux conditions en vigueur au moment de la réception de 
la nouvelle installation. 

3. Envoyer dans ce cadre un mail à greenpower@brugel.brussels 
4. Les critères se référant à l’âge de l’installation et l’inopérabilité technique sont repris à la section 4 du guide 

Attention : Pour pouvoir prétendre à l’octroi de certificats verts, le remplacement d’une installation doit 
préalablement être accepté par BRUGEL3 
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Liens utiles
greenpower@brugel.brussels  • www.brugel.brussels 

• Inopérabilité

• Âge de l’installation Les modules doivent avoir plus de 25 années de fonctionnement à partir de la date de 
mise en service.

 Panneaux 

En cas de disfonctionnement, un rapport d’un installateur RESCERT5 est nécessaire. 
Ce rapport doit rassembler les preuves (photos, vidéo permettant l’identification) que 
plusieurs panneaux ne fonctionnent plus correctement et une preuve de refus du 
constructeur de remplacer les panneaux défectueux alors qu’ils sont encore sous garantie 
(produit ou production). 

Onduleur 

Le disfonctionnement de l’onduleur n’entre pas en compte comme critère d’inopérabilité.

Compteur vert

Le disfonctionnement du compteur vert n’entre pas en compte comme critère 
d’inopérabilité. 

Attention, en cas d’incident non couvert par l’assurance ayant provoqué la dégradation  
de l’installation (grêle, tempête, vandalisme, incendie, etc.) et donc son inopérabilité,  
 deux documents sont nécessaires :
-  Photos des panneaux endommagés (permettant l’identification).
-  Une preuve de l’assurance signifiant qu’elle ne couvre pas ce type de dégâts.

4.      Critère d’âge et d’inopérabilité

Comme évoqué précédemment, pour donner droit à une période d’octroi de certificats verts, le remplacement d’une installation doit être 
justifié techniquement par l’âge ou l’inopérabilité de celle-ci. 

De plus, le remplacement de l’installation doit préalablement être accepté par BRUGEL. 

Les conditions et points suivants peuvent, entre autres, entrer en considération :

5. https://www.rescert.be/fr
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