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1 Fondement juridique 
L’arrêté ministériel du 3 mai 2005 relatif à la 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 prévoit en son article 
5 que : 
 

« Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté, le système de la reconnaissance visée 
au Chapitre 2 fait l’objet d’une évaluation par le Service en concertation avec la CWAPE au regard 
de l’évolution du marché des certificats verts et fait rapport au Ministre. 
 
Après le rapport visé au §1er, le Service, en concertation avec la CWAPE, évalue chaque année le 
fonctionnement du présent arrêté et fait rapport au Ministre. » 

 

2 Exposé préalable et antécédents 
1. L’ordonnance du 19 juillet 2001 prévoit également un autre rapport portant sur le 

fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d’origine à Bruxelles. Ce 
rapport est publié distinctement. 

2. Le présent rapport se base sur les informations présentées dans le « Rapport annuel spécifique 
2007 sur l’évolution du marché des certificats verts » du 26 juin 2008 de la CWaPE. 

 

3 Contexte juridique 
Voici les textes législatifs et décisions régissant le mécanisme des certificats verts et des labels de 
garantie d’origine à Bruxelles : 
 

- 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 12 octobre 2004 établissant le code de comptage visé à l’article 2 de 
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la 
promotion de l’électricité verte et de la cogénération de qualité. 

- Arrêté ministériel du 12 octobre 2004 établissant le modèle de rapport de visite d’une 
installation de production d’électricité verte ou de cogénération, visé à l’article 5 de l’arrêté 
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de 
l’électricité verte et de la cogénération de qualité. 

- 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 déterminant les modalités 
d’octroi des labels de garantie d’origine, 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 

- Décision de Brugel relative aux « modalités pratiques pour le retour des certificats verts pour le 
respect du quota 2008 » du 28 janvier 2008 (BRUGEL-DEC-2008-01). 
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La modification la plus importante de la législation survenue au cours de l’année écoulée concernant 
le système des certificats verts bruxellois se trouve dans l’article 18, §2 de l’arrêté du Gouvernement 
du 19 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 6 mai 2004. L’article introduit une disposition garantissant 
l’épuisement des certificats bruxellois à chaque retour quota annuel: 
 

« … § 3. 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. » 

 
En pratique cette disposition pose comme condition que tous les producteurs bruxellois ayant des 
certificats verts aient reçu au moins une offre d’achat jugée valable par Brugel pour leurs certificats 
verts 3 semaines avant le 31 mars pour que les fournisseurs puissent présenter des certificats verts 
provenant d’une autre région pour leur retour quota bruxellois. 
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4 Production d’électricité verte en Wallonie 
Fin 2007, il y avait 177 sites de production d’électricité verte wallons qui répondaient aux conditions 
d’octroi des certificats verts. Cela représentait 565 MW installés. L’essentiel de la production de 
certificats verts en Wallonie provient des installations biomasse (56,2%) et des installations 
hydrauliques historiques (24,2%). Le restant provient des éoliennes (13,1%) et de cogénérations 
fossiles se trouvant sur des sites industriels (6,5%).  
 

Année 2007 Nombres de 
sites 

Puissance 
(MW) 

Production 
(MWh verts) 

CV 
octroyés 

%  CV 
octroyés 

Photovoltaïque 36 0,128 25 25 0% 
Hydraulique 54 107 377.909 377.909 24,2% 

Éolien 21 123 204.840 204.840 13,1% 
Biomasse 10 96 576.441 379.548 24,3% 

Cogénération 
biomasse 

29 78 434.025 497.315 31,9% 

Cogénération fossile 27 160 878.115 101.766 6,5% 
Total 177 565 2.471.356 1.561.359 100% 

Tableau 1 : Production d’électricité verte en Wallonie en 2007 
 
 

 
Figure 1 : Répartition des certificats verts wallons par source d'énergie en 20071 

 
 
La figure 2 ci-dessous présente le bilan annuel du marché wallon des certificats verts de 2003 à 2007.  
 

                                                 
1 Source : Rapport annuel spécifique 2007, CD-8f24-CWaPE, sur « l’évolution du marché des certificats verts », 
publié par la CWaPE le 26 juin 2008. 
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Définitions: 
CV octroyés : nombre de certificats verts wallons octroyés au cours de l’année ; 
CV disponibles: nombre de certificats wallons disponibles pour les retours au cours de l’année ; 
CV à rendre : nombre de certificats verts devant rentrer pour le retour quota ; 
CV rendus: nombre total de certificats verts wallons remis par les fournisseurs. 

 

 
Figure 2 : Bilan annuel wallon de 2003 à 2007. 

 
On aperçoit sur la figure que le nombre de certificats verts octroyés a fort augmenté en 2007 en 
Wallonie, passant de 1.150.000 en 2006 à 1.560.000 en 2007 (+33%). Le quota de certificats verts à 
remettre en 2007 n’a par contre pas connu d’augmentation importante comme ce fut le cas à 
Bruxelles avec la libéralisation complète du marché. En Wallonie, contrairement à Bruxelles, la 
fourniture aux clients résidentiels était déjà soumise au quota de certificats verts dès la mise en place 
du mécanisme des certificats verts en 2003.  
 
Le nombre de certificats verts disponibles en 2007 au moment des retours quota était supérieur au 
nombre de certificats verts à remettre et la quasi entièreté du quota de certificats verts imposé en 
2007 a donc été satisfait. Alors que le montant des amendes imposées était de 26 millions d’euros en 
2006, elle est seulement de 36.000 euros en 2007. Les amendes perçues en 2006 ne concernaient 
que des gestionnaires de réseaux qui décidèrent de payer une amende plutôt que de remettre des 
certificats verts, cela alors qu’un nombre suffisant de certificats verts était disponible sur le marché. 
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4.1 Prix des certificats verts 
Au cours de l’année 2007, 648.592 CV ont fait l’objet de transactions en Wallonie. Le prix moyen 
unitaire est était de 89,95 euros, c.-à-d. un prix moyen en légère diminution par rapport à 2006. Les 
transactions ont concerné un tiers des certificats verts en stock. 
 

 Nombre de CV 
octroyés 

Nombre de CV 
échangés 

Moyenne prix 
unitaire 

2003 613.342 164.943 84,38 
2004 715.030 326.733 91,74 
2005 823.412 413.720 92,10 
2006 1.158.200 483.697 91,58 
2007 1.561.359 648.592 89,95 

Tableau 2 : Prix moyen des transactions de CV wallons 
 
 

5 Le mécanisme de reconnaissance des certificats verts 
wallons 

5.1 Date de mise en service industrielle 
L’arrêté ministériel du 3 mai 2005 portant reconnaissance des certificats verts wallons aux fins de 
permettre leur comptabilisation pour le respect de l’obligation de quota en Région de Bruxelles-
Capitale précise en son article 2, §2 que : 
 

 « …Seuls des certificats verts wallons qui sont octroyés à une installation de production 
d’électricité verte dans les dix ans de la mise en service industrielle de cette installation 
peuvent être remis… » 

 
Il revient à la CWaPE de fixer la date de mise en service des sites certifiés en Wallonie. Jusqu’au 30 
novembre 2006, la Wallonie tenait compte de la date de mise en service telle que renseignée par le 
producteur vert. Depuis la parution de l’arrêté du 30 novembre 2006 du Gouvernement wallon 
relatif à la promotion de l’électricité verte, la Wallonie a précisé la définition de la date de mise en 
service de l’installation : 
 

« …Mise en service d’une installation : date correspondant soit à la date de première mise en 
service de l’installation concernée soit à la date d’une modification significative de cette 
installation… » 

 
L’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de 
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération 
précise la notion importante de modification significative qui apparait dans la définition de la date de 
mise en service d’une installation : 
 

« Art. 15ter. Les installations de production d’électricité verte ayant fait l’objet d’une modification 
significative peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans. 
Par modification significative, on entend l’une des modifications suivantes : 
1° une modification entraînant une amélioration du taux d’économie de CO2 d’au moins 20 
% ; 
2° le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est 
calculée et publiée par la CWaPE. On entend par « groupe électrogène » l’ensemble constitué, d’une 

http://www.cwape.be/servlet/Repository/?IDR=9832
http://www.cwape.be/servlet/Repository/?IDR=9832
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part, du moteur ou de la turbine et, d’autre part, de la génératrice d’électricité, organes de régulation 
et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les 
chaudières, les gazogènes et les digesteurs ; 
3° une modification entraînant un investissement dans l’installation pour un montant au moins 
équivalent à 50 % de l’investissement initial. 
Préalablement à la modification de l’installation, le producteur soumet son projet à la CWaPE, qui 
vérifie si celui-ci implique bien une modification significative au sens de l’alinéa 2. La CWaPE se 
prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le calcul des certificats 
verts attribués à l’installation modifiée se fait conformément aux dispositions de l’article 15, § 1er. » 

 
La liste des sites wallons dont les certificats satisfaisaient pour 2007 à la limitation sur la date de mise 
en service renseignée par la CWaPE est reprise en annexe. Il s’agit des sites pouvant bénéficier du 
mécanisme de reconnaissance des certificats verts wallons pour le retour quota à Bruxelles. 
 
La notion de « modification significative » représente un enjeu financier important pour les 
producteurs d’électricité verte wallons, en premier lieu pour les propriétaires d’installations de 
production « historiques2 ». En effet, suite à une modification significative, une installation peut à 
nouveau bénéficier des certificats verts pour une période de 15 ans. Fin 2007, les installations 
« historiques »  représentaient en Wallonie 53% de la puissance nette développable.  
 
Avec l’introduction de la notion de modification significative dans la définition de la date de mise en 
service wallonne, la liste des installations wallonnes qui peuvent être acceptées à Bruxelles est 
fortement modifiée par rapport à ce qui était visé par l’arrêté ministériel de reconnaissance et 
l’ordonnance du 19 juillet 2001. Les installations wallonnes bénéficient de conditions de prolongation 
de la période d’octroi plus favorables que les installations bruxelloises. Pour cette raison, il serait 
nécessaire que la Région bruxelloise précise ses critères de reconnaissance pour les installations 
wallonnes et s’interroge sur l’inégalité de traitement actuelle entre les producteurs bruxellois et 
wallons concernant la durée d’octroi des certificats verts. 
 
Signalons à ce propos que le 7 juillet 2008 un projet d’arrêté du Gouvernement wallon passé en 1ère 
lecture propose un changement de la définition de « modification significative ». Ce projet de 
modification élargit encore considérablement les possibilités de reconduction d’octroi des certificats 
verts pour les anciennes installations situées en Wallonie.  

5.2 Epuisement des certificats verts bruxellois 
L’article 18, §2 de l’arrêté du 19 juillet 20073 précise que : 
 

« …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 Les installations « historiques » sont les anciennes installations, c.-à-d.  les installations mises en service avant 
l’instauration du mécanisme des certificats verts en Région wallonne le 1er mai 2001, date de publication au 
Moniteur belge du décret wallon. 
3 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. 
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Cette mesure a permis en 2007 à tous les producteurs bruxellois de trouver acquéreur pour leurs 
certificats verts. Les prix d’achat des certificats verts bruxellois lors de ces transactions sont très 
fortement liés aux prix pratiqués sur le marché wallon4.  
Ainsi, alors que le marché bruxellois n’est pas autosuffisant (nombre de certificats octroyés inférieur 
au quota) et que l’on pourrait donc s’attendre à ce que le prix d’échange soit proche du montant de 
l’amende, le prix du certificat bruxellois suit celui du marché wallon. Le prix du certificat vert 
bruxellois subirait ainsi une décote aussi importante que les certificats verts wallons si le marché des 
certificats verts wallons venait à saturer (offre en certificats verts plus importante que la demande). 

5.3 Fonctionnement 
Le principe de reconnaissance mutuelle repose sur le fait que c’est l’autorité qui délivre un certificat 
vert qui se charge de le faire transférer pour le respect du quota dans l’autre région. Ainsi, c’est 
auprès de la CWaPE que les fournisseurs s’adressent pour retourner leurs certificats verts wallons 
en vue de satisfaire à leur quota à Bruxelles. Pour permettre cette opération, les fournisseurs doivent 
être titulaires d’un compte de certificats verts auprès de la CWaPE.  
 
Seuls les certificats verts wallons répondant aux critères d’octroi de la Région bruxelloise peuvent 
faire l’objet de ce transfert5. L’arrêté ministériel du 3 mai 2005 portant reconnaissance des certificats 
verts wallons précise aussi dans son article 3, §1 que :  
 

« …Aux fins de leur comptabilisation, le Service applique un coefficient multiplicateur aux certificats 
verts wallons qu’un fournisseur lui remet pour remplir son quota en Région de Bruxelles-Capitale. Ce 
coefficient est égal au rapport du montant de l’amende administrative due en Région wallonne par 
certificat manquant sur le montant de l’amende administrative inscrite à l’article 32, §2bis, de 
l’ordonnance électricité pour l’année considérée… ». 
 

Pour l’année 2007, ce coefficient était égal à 1 (100/100). Ce coefficient restera égal à 1 au cours des 
prochaines années vu qu’il n’est prévu aucune modification des amendes ni à Bruxelles ni en 
Wallonie. 
 
Exemple  
Un fournisseur délivre 10.000 MWh d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale en 2007. Le quota 
de certificats verts à sa charge pour l’année 2007 s’élève donc à : 2,5% x 10.000 = 250 CV. Le 
fournisseur peut rentrer 150 CV bruxellois et 100 CV wallons pour satisfaire à son obligation. 

 
Rappelons que le mécanisme de reconnaissance des certificats verts n’est valable que pour la remise 
d’un quota de certificats verts. Il n’est donc pas possible de transférer des certificats verts d’une 
région vers une autre en dehors d’un retour pour quota. 

5.4 Bilan de la reconnaissance 
En 2007, comme en 2005 et 2006, le mécanisme de reconnaissance a permis aux fournisseurs de 
satisfaire à leur obligation de quota tant en Région de Bruxelles-Capitale qu’en Wallonie. Le tableau 
ci-dessous montre le nombre de certificats verts qui n’ont pas été rendus à Bruxelles et en Wallonie. 
Il n’y avait que 72 certificats verts manquants en 2007 à Bruxelles et 366 en Région Wallonne. Seuls 
les gestionnaires de réseaux de distribution n’ont pas remis les certificats verts en suffisance en 
Région Wallonne. 
 
                                                 
4 Voir décision de Brugel relative aux « modalités pratiques pour le retour des certificats verts pour le respect 
du quota 2008 » du 28 janvier 2008 (BRUGEL-DEC-2008-01). 
 
5 Voir pour cela la définition de l’électricité verte dans l’ordonnance du 19 juillet 2001 et les conditions portant 
sur la date de mise en service dans l’art.2 de l’arrêté ministériel du 3 mai 2005. 
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 Nombre de certificats verts 
qui n’ont pas été rentrés  

en 2007 
B ruxelles 72 

Wallonie 366 

Tableau 3 : Nombre de certificats verts manquants à Bruxelles et en Wallonie en 2007 
 

6 Perspectives 

6.1 Évolution du nombre de CV à remettre à Bruxelles 
Dans le tableau ci-dessous se trouvent les quotas de certificats verts actuellement fixés jusque 20126. 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2,5% 2,5% 2,5% 2,75% 3% 3,25% 

Tableau 4 : Evolution du quota de certificats verts 
 
Dans la figure ci-dessous est représentée l’évolution du nombre de certificats verts à remettre à 
Bruxelles jusqu’en 2012 en cas de croissance de la consommation d’électricité constante et égale à 
1,8% par année. Le nombre de certificats à remettre en 2007, 2008 et 2009 est à peu près constant. 
A partir de 2010, avec l’augmentation du quota ce nombre devrait croitre de 10% chaque année 
jusqu’en 2012. 
 

 
Figure 3 : Evolution du nombre de CV à remettre à Bruxelles de 2006 à 2012 

 

                                                 
6 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 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. 
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6.2 Evolution du marché des certificats verts à Bruxelles 
D’une manière générale, l’incertitude sur la date de mise en service, sur la faisabilité et sur 
l’aboutissement des différents projets rendent difficile les prévisions sur le marché bruxellois. 
Actuellement, environ 20.000 CV sont octroyés annuellement à Bruxelles. Avec l’apport progressif 
d’un certain nombre de projets en cours, Bruxelles pourrait totaliser une production de 40.000 à 
80.000 CV/an à l’horizon 2010. Ces prévisions ont été revues à la baisse depuis notre dernier 
rapport suite à l’abandon d’un projet de grande ampleur qui était annoncé à Bruxelles. Tous les gros 
projets ont été soit postposés, annulés ou sérieusement revus à la baisse quant au nombre de 
certificats verts qui seront émis. 
 
A côté des projets en cours, un grand nombre de projets de cogénération pourraient voir le jour à 
Bruxelles vu le potentiel important pour la cogénération7. Cependant aucun signe ne semble indiquer 
un démarrage de la cogénération à Bruxelles. Afin d’y remédier et d’encourager encore plus la 
cogénération à Bruxelles, une modification8 de l’ordonnance du 19 juillet 20019 a été adoptée le 18 
juillet 2008 par le parlement bruxellois et promulgué le 4 septembre 2008. Les mesures 
supplémentaires de l’ordonnance concernent la licence de fourniture locale et une prime pour 
l’efficacité énergétique. 
 
Quant au niveau de soutien appuyé pour le photovoltaïque, il devrait entraîner une forte 
augmentation du nombre d’acteurs  bénéficiant du régime des certificats verts mais l’impact sera 
négligeable en terme de production d’électricité verte. D’octobre 2007 jusqu’à ce jour, 70 demandes 
de certification pour une installation photovoltaïque ont été introduites et le nombre de demandes 
reçues chaque mois ne cesse d’augmenter. Il est cependant difficile de prévoir quelle sera l’évolution 
du photovoltaïque à Bruxelles dans les prochaines années étant donné que ses coûts de production 
sont très élevés et la rentabilité d’une installation repose totalement sur des primes et des réductions 
fiscales importantes qui ne sont pas garanties à l’avenir. 
 

6.3 Évolution du marché des certificats verts en Wallonie 
Dans la figure ci-dessous, nous reprenons l’évolution probable du marché des certificats verts 
wallons telle que décrit dans le rapport annuel spécifique 2007 de la CWAPE du 26 juin 2008 portant 
sur « l’évolution du marché des certificats verts». 

 
7 Voir l’avis SR-20061122-50 du 20 novembre 2006 relatif au « Quota de certificats verts des années 2007 et 
suivantes pour promouvoir l’électricité verte et la cogénération de qualité en Région de Bruxelles-Capitale ». 
8 Documents disponible sur le site du parlement bruxellois à l’adresse suivante : 
http://www.weblex.irisnet.be/crb/arr.asp?moncode=NC526&montitre=A-484/1-07/08 
9 Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-
Capitale. 
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Figure 4 : Evolution probable du marché des  CV en  Wallonie jusque 2012 

 
 
La Cwape prévoit à partir de 2009 un excédent de certificats verts sur le marché wallon et l’exprime 
en ces termes : « On constate ainsi un excès important au niveau de l’offre de certificats verts dès 2009 
conduisant fin 2012 à un stock de certificats verts représentant plus que le quota effectif de cette même 
année ». Le stock de certificats verts en fin d’année est le nombre de certificats verts disponibles 
après les retours quota. 
 
Cet excédent se traduira par un stock de CV wallons disponibles en fin d’année (en bleu sur la figure 
3) qui ne cesse d’augmenter à partir de 2008. Cet excédent de certificats verts wallon aura un impact 
sur le prix des certificats verts échangés en Wallonie, et par conséquent également à Bruxelles.  
Notons qu’il existe la possibilité d’un prix minimum garanti de 65€/CV sur lequel une partie10 des 
producteurs wallons peuvent se reposer mais que ce mécanisme n’existe pas à Bruxelles. 
 

                                                 
10 Le prix minimum garanti est accordé sous certaines conditions et pour une période limitée aux producteurs 
qui en font la demande. 
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6.4 Comparaison des marchés wallon et bruxellois 
La figure 5 ci-après illustre l’évolution probable du nombre de certificats à remettre dans les deux 
régions jusqu’en 2012. 
 

 
Figure 5 : Evolution du nombre de CV à remettre en Wallonie et à Bruxelles jusque 2012 

 
Il ressort de la comparaison du nombre des certificats à remettre sur les deux marchés jumelés que 
l’influence du marché wallon est prépondérante. Le marché bruxellois n’aura toujours qu’une faible 
influence en cas de transfert de certificats verts entre les régions. Cela s’accentue pour les années à 
venir vue l’évolution plus lente du quota à Bruxelles.  
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7 Conclusion 
Nous avons vu que le mécanisme de reconnaissance entre les deux régions a permis de compenser 
un manque de certificats verts sur le marché bruxellois pour l’année 2005, 2006 et 2007. En 2008 et  
les années suivantes, des certificats verts wallons seront certainement encore remis à Bruxelles et 
représenteront une part majoritaire des certificats verts remis. Le volume de certificats verts wallons 
remis pour le quota bruxellois est négligeable à l’échelle du marché wallon et ne perturbe donc pas 
l’équilibre du marché wallon.  
 
Avec l’introduction de la condition d’épuisement des certificats verts bruxellois avant remise de 
certificats verts wallons, les producteurs bruxellois sont parvenus en 2007 à trouver un acquéreur 
pour leurs certificats verts à un prix intéressant, mais conditionné par l’état du marché wallon. Cette 
disposition permettra aux producteurs bruxellois d’écouler leur CV chaque année. Cependant, nous 
avons vu qu’un excédent de certificats verts sur le marché wallon prévu dans les prochaines années 
risque de faire baisser le prix des certificats verts bruxellois, bien que le marché bruxellois en lui-
même soit déficitaire.  
 
Nous avons aussi attiré l’attention sur les prolongations de période d’octroi dont bénéficient plus 
facilement les producteurs en Wallonie qu’à Bruxelles. Cette différence appelle une clarification du 
mécanisme de reconnaissance et plus particulièrement de la notion de date de mise en service à 
prendre en compte. 
 

 
* * 

* 
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8 Annexe : Liste des installations wallonnes reconnues en 
2007 

 
Producteur Nom Filière 
A+ÉNERGIES ÉOLIENNE BRONROMME Eolien 
AGRIBERT - BENIEST FERME DE LA GRANGE DE LA DÎME Biomasse 
AIGREMONT BIOMASSE AIGREMONT (FLÉMALLE) Cogénération biomasse 
ALAN & CO PHOTOVOLTAIQUE ALAN & CO Solaire PV 
ALLONS EN VENT ÉOLIENNES TIENNE DU GRAND SART Eolien 
ARBORETUM BIOMASSE L'ARBORETUM (PÉRUWELZ) Cogénération biomasse 
ARCHITEKTEN TEAM 
MARC STEFFENS PHOTOVOLTAIQUE STEFFENS Marc Solaire PV 
ATELIER PROTÉGÉ LE 
SAUPONT BIOMASSE LE SAUPONT (BERTRIX) Cogénération biomasse 
BELENGER Michel PHOTOVOLTAÏQUE BELENGER Michel Solaire PV 
BEP - 
ENVIRONNEMENT BIOMASSE C.E.T. DE HAPPE CHAPOIS Cogénération biomasse 
BIESBROUCK COGEN BIESBROUCK (PECQ) Cogénération fossile 
BRICHET Étienne PHOTOVOLTAIQUE BRICHET Étienne Solaire PV 
BURNIAUX Marcel FERME PRÉ DE PRÉAT Cogénération biomasse 
C.E. LA FENDERIE HYDRO LA FENDERIE (TROOZ) Hydraulique 
CAP FORME BIOMASSE CAP FORME (LA GLANERIE) Cogénération biomasse 

CAROLIMMO 
BIOMASSE BUSINESS HOTEL 
(CHARLEROI) Cogénération biomasse 

CENTRALES GAMBY HYDRO D'OLNE Hydraulique 
CHU AMBROISE PARÉ COGEN CHU AMBROISE PARÉ Cogénération fossile 
CLINIQUE 
PSYCHIATRIQUE DES 
FRÈRES ALEXIENS 

COGEN CLINIQUE PSY DES FRÈRES 
ALEXIENS (HENRI-CHAPELLE) Cogénération fossile 

COMMUNE D'ATTERT 
PHOTOVOLTAIQUE ÉCOLE COMMUNALE 
D'ATTERT Solaire PV 

COMMUNE DE 
MARTELANGE MOULIN KUBORN (MARTELANGE) Hydraulique 
CORNET Georges PHOTOVOLTAIQUE CORNET Georges Solaire PV 
DAVENNE Jean-Pierre PHOTOVOLTAIQUE DAVENNE Jean-Pierre Solaire PV 
DE LUCA Daniel PHOTOVOLTAIQUE DE LUCA Daniel Solaire PV 
DE VOS Roger PHOTOVOLTAIQUE DE VOS Roger Solaire PV 
DEBAUCHE Émile PHOTOVOLTAIQUE DEBAUCHE Emile Solaire PV 
DEBRY Bernard FERME DE L'HOSTÉ Cogénération biomasse 
DEFALQUE Jean PHOTOVOLTAIQUE DEFALQUE Jean Solaire PV 
DEFOURNY PHOTOVOLTAIQUE DEFOURNY Solaire PV 
DEHAYE Bruno PHOTOVOLTAIQUE DEHAYE Bruno Solaire PV 
DELFORNO PHOTOVOLTAIQUE DEL FORNO Solaire PV 
DETRY FRÈRES COGEN DETRY (AUBEL) Cogénération fossile 
ECOPEX HYDRO DE MOHIMONT Hydraulique 
ELECTRABEL BIOMASSE C.E.T. DE MONTZEN Biomasse 
ELECTRABEL BIOMASSE AWIRS 4 Biomasse 
ELECTRABEL BIOMASSE LUTOSA (LEUZE) Cogénération biomasse 
ELECTRABEL BIOMASSE SECOBOIS (MARIEMBOURG) Cogénération biomasse 
ELECTRABEL COGEN CHR DE NAMUR Cogénération fossile 
ELECTRABEL COGEN IRE (FLEURUS) Cogénération fossile 
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ELECTRABEL COGEN LABO THISSEN (BRAINE-L'ALLEUD) Cogénération fossile 
ELECTRABEL COGEN MINERVE (GOSSELIES) Cogénération fossile 
ELECTRABEL COGEN HÔPITAL VÉSALE Cogénération fossile 
ELECTRABEL COGEN SOLVAY (JEMEPPE) Cogénération fossile 
ELECTRABEL ÉOLIENNES DE BÜTGENBACH Eolien 
ELECTRABEL MOULIN DE BARDONWEZ (RENDEUX) Hydraulique 
ELECTRASTAR ÉOLIENNES DE MARBAIS Eolien 
ELECTRAWINDS 
BIOMASSE 
MOUSCRON BIOMASSE ELECTRAWINDS MOUSCRON Cogénération biomasse 
ÉLECTRICITÉ DU BOIS 
DU PRINCE ÉOLIENNES DE FOSSES-LA-VILLE Eolien 
ENAIRGIE DU 
HAINAUT ÉOLIENNES DE DOUR-QUIÉVRAIN Eolien 
Energie 2030 ÉOLIENNE DE ST-VITH Eolien 
ÉNERGIE BERCHIWÉ MOULIN DE BERCHIWÉ Hydraulique 
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
DES ARDENNES 
(ERDA) BIOMASSE ERDA (BERTRIX) Cogénération biomasse 
ÉTIENNE Antoine PHOTOVOLTAIQUE ÉTIENNE Antoine Solaire PV 
FONTAINE Michel PHOTOVOLTAIQUE FONTAINE Michel Solaire PV 
GENON Michel PHOTOVOLTAIQUE GENON Michel Solaire PV 
GODIN Jean PHOTOVOLTAIQUE GODIN Jean Solaire PV 
GOHMANN Martin PHOTOVOLTAIQUE GOHMANN Martin Solaire PV 
GREENELEC EUROPE ÉOLIENNES DE COUVIN Eolien 
GREINDL Bruno PHOTOVOLTAIQUE GREINDL Bruno Solaire PV 
HAINAUT Jean PHOTOVOLTAIQUE HAINAUT Jean Solaire PV 
HAQUENNE S.C.S.I. PHOTOVOLTAIQUE HAQUENNE Solaire PV 
HECK HOF HECK (NIDRUM) Cogénération biomasse 
HECQ-HANNECART PHOTOVOLTAIQUE HECQ-HANNECART Solaire PV 
HOTTOIS David MOULIN DE JAUCHE Hydraulique 
HYDROLEC DENIS MOULIN PIRARD (NESSONVAUX) Hydraulique 
HYDROVAL HYDRO ZOUDE (SAINT-HUBERT) Hydraulique 
IDELUX BIOMASSE C.E.T. DE TENNEVILLE Cogénération biomasse 
IMETSBERGER Marc PHOTOVOLTAIQUE HEINEN Solaire PV 
IMMOPONROL MOULIN DE SART (JEHONVILLE) Hydraulique 
INTERAGRI 
DUMOULIN ÉOLIENNE DE SEILLES Eolien 

IPALLE 
COGEN STATION D'ÉPURATION DE 
MOUSCRON Cogénération fossile 

ITRADEC BIOMASSE ITRADEC (HAVRÉ) Biomasse 
JEANTY Nadine MOULIN DE VILLERS-LA-LOUE Hydraulique 
KELLER Pol MOULIN DE VAUX (BASTOGNE) Hydraulique 
KESSLER FRÈRES FERME DE FAASCHT Cogénération biomasse 
KRZYSZTOFIK PHOTOVOLTAIQUE KRZYSZTOFIK Solaire PV 
LADURON Benoît PHOTOVOLTAIQUE LADURON Benoît Solaire PV 
LENGES HOF LENGES (RECHT) Cogénération biomasse 
LES ÉOLIENNES DE 
PERWEZ ÉOLIENNES DE PERWEZ 3 Eolien 
LES VENTS DE 
L'ORNOI ÉOLIENNES DE GEMBLOUX-SOMBREFFE Eolien 
LES VENTS DE 
PERWEZ ÉOLIENNES DE PERWEZ 2 Eolien 
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LES VENTS D'HOUYET ÉOLIENNE AUX TCHERETTES Eolien 
MASSART Roger PHOTOVOLTAIQUE MASSART Roger Solaire PV 
MOULIN HICK MOULIN HICK (VAL-DIEU) Hydraulique 
MOULINS FISENNE MOULIN FISENNE (PEPINSTER) Hydraulique 
MYDIBEL BIOMASSE MYDIBEL (MOUSCRON) Cogénération biomasse 
OLEO BIOMASSE OLEO (VIRGINAL) Cogénération biomasse 
P.B.E. ÉOLIENNES DE PERWEZ 1 Eolien 
PAGANESSI André PHOTOVOLTAIQUE PAGANESSI André Solaire PV 
PELSSER Victor PHOTOVOLTAIQUE PELSSER Victor Solaire PV 
PIRLET Guy PHOTOVOLTAIQUE PIRLET Guy Solaire PV 
PLAIR Roger PHOTOVOLTAIQUE PLAIR Roger Solaire PV 
PRAVISANO Sergio PHOTOVOLTAIQUE PRAVISANO Sergio Solaire PV 

PROVITAL INDUSTRIE 
COGEN PROVITAL INDUSTRIE 
(WARCOING) Cogénération fossile 

QUITTRE Laurent PHOTOVOLTAIQUE ISSOL Solaire PV 
RAFFINERIE 
TIRLEMONTOISE COGEN RÂPERIE DE LONGCHAMPS Cogénération fossile 
RECYBOIS BIOMASSE RECYBOIS (LATOUR) Cogénération biomasse 
RENEWABLE POWER 
COMPANY ÉOLIENNES DE SAINTE-ODE Eolien 

RENOGEN 
BIOMASSE RENOGEN 
KAISERBARACKE_BIOFUEL Cogénération biomasse 

RENOGEN 
BIOMASSE RENOGEN 
KAISERBARACKE_BOIS Cogénération biomasse 

RENSON FRANCIS PHOTOVOLTAIQUE RENSON Francis Solaire PV 
RIVIÈRE HYDRO ANCIENNE FORGE DE RIVIÈRE Hydraulique 
SALMON Jean PHOTOVOLTAIQUE SALMON Jean Solaire PV 
SAPIEF HYDRO DE FRAIPONT Hydraulique 
SCHROBILTGEN 
Stéphane 

PHOTOVOLTAIQUE SCHROEBILTGEN 
Stéphane Solaire PV 

SCIERIE MAHY MOULIN DE LA SCIERIE MAHY (CHANLY) Hydraulique 
SEDIFIN POWER 
INVEST COGEN UCL (LOUVAIN-LA-NEUVE) Cogénération fossile 
SEVA BIOMASSE SEVA (MOUSCRON) Cogénération biomasse 
SITA WALLONIE BIOMASSE C.E.T. D'ENGIS-PAVIOMONT Biomasse 
SPAQUE BIOMASSE C.E.T. D'ANTON (BONNEVILLE) Cogénération biomasse 
SPAQUE BIOMASSE C.E.T. DES ISNES Cogénération biomasse 
SPE HYDRO DES GROSSES BATTES Hydraulique 
SPE POWER 
COMPANY ÉOLIENNES DE VILLERS-LE-BOUILLET Eolien 
SPE POWER 
COMPANY ÉOLIENNES DE WALCOURT Eolien 
SPE POWER 
COMPANY ÉOLIENNES DE DINANT & YVOIR Eolien 
SPIES Jacques PHOTOVOLTAIQUE SPIES Jacques Solaire PV 
SPIES Marc PHOTOVOLTAIQUE SPIES Marc Solaire PV 
SPINOIT Paul PHOTOVOLTAIQUE SPINOIT Paul Solaire PV 
STRIVAY Jean-Luc PHOTOVOLTAIQUE STRIVAY Jean-Luc Solaire PV 
TECHSPACE AERO COGEN TECHSPACE-AERO (MILMORT) Cogénération fossile 
VANKERKHOVEN-
JOSSIEAUX 

PHOTOVOLTAIQUE VANKERKHOVEN-
JOSSIEAUX Solaire PV 

VANPEE Thierry PHOTOVOLTAIQUE VAN PEE Thierry Solaire PV 
VEOLIA 
ENVIRONMENTAL BIOMASSE C.E.T. DE COUR-AU-BOIS Cogénération biomasse 
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SERVICES 
VERCAMMEN Yvon PHOTOVOLTAIQUE VERCAMMEN Yvon Solaire PV 
VERDESIS BIOMASSE A.I.V.E. (MARCHE) Biomasse 
VERLAC BIOMASSE VERLAC (ALLEUR) Cogénération biomasse 
VERTWATT HYDRO SAINT-ROCH (COUVIN) Hydraulique 
VITAFISH COGEN VITAFISH (DOTTIGNIES) Cogénération fossile 
WALDICO ÉOLIENNE WALDICO GHISLENGHIEN Eolien 
WARCOING 
INDUSTRIE COGEN SUCRERIE DE WARCOING-Site 1 Cogénération fossile 
WILLOT Jean-Luc MOULIN JEHOULET (MOHA) Hydraulique 
ZEYEN MOULIN DE WEWELER (BURG-REULAND) Hydraulique 
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