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1 Fondement juridique 
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, 7° que : 
 

« Art. 30bis. 

… 
La Commission 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. La Commission est chargée des missions suivantes : 
… 
7° approuver, chaque année, le rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des 
garanties d'origine rédigé par les chargés de mission à l'attention du Gouvernement; 
… » 

  
D’autre part 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. » 
 

Ce dernier rapport est publié distinctement. 

2 Contexte juridique 
Voici les textes législatifs et la décision 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.  
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- 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. 

- Décision de BRUGEL relative aux « modalités pratiques pour le retour des certificats verts pour le 
respect du quota 2007 » du 28 janvier 2008 (BRUGEL-DEC-2008-01). 

- Décision de BRUGEL relative aux « modalités pratiques pour le retour des certificats verts pour le 
respect du quota 2008, modifiant la décision 2008-01 » du 06 février 2009 (BRUGEL-DEC-
20090206-04). 
 

L’arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 6 mai 2004 introduit le système 
des labels de garantie d’origine. Le système des labels de garantie d’origine a été mis en place au 
niveau européen par la Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 et permet la traçabilité de 
l’électricité verte au niveau européen. Dorénavant, les fournisseurs doivent remettre des labels de 
garantie d’origine pour attester de l’origine de l’électricité verte qu’ils vendent à Bruxelles. Avec ce 
système, les fournisseurs peuvent vendre de l’électricité verte produite dans n’importe quel pays 
pourvu que les garanties d’origine émises par ce pays satisfassent à certains critères. Par ailleurs, les 
fournisseurs doivent déclarer mensuellement la liste de leurs clients fournis en électricité verte ainsi 
que le pourcentage d’électricité verte fournie à chaque client, ce qui permet de calculer le nombre de 
labels de garanties d’origine qu’ils doivent remettre. 
 
Cet arrêté modifie également le calcul du nombre de certificats verts octroyés pour le 
photovoltaïque et la biométhanisation par l’ajout de coefficients multiplicateurs. Le nombre de 
certificats verts normalement octroyés aux installations photovoltaïques est multiplié par 4 pour les 
20 premiers m2, par 3 pour les 40 m2 suivants et par 2 pour le reste des m2. Le nombre de certificats 
verts normalement octroyés aux installations de biométhanisation est multiplié par 5.  
 
Une autre disposition importante concernant l’épuisement des certificats bruxellois à chaque retour 
quota annuel se trouve dans l’article 18, §2 de l’arrêté : 
 

« … § 2, premier alinéa. 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 préalable au retour quota de certificats verts 
provenant d’une autre région que chaque producteur bruxellois ait reçu au moins une offre d’achat -
jugée valable par BRUGEL - pour les certificats verts se trouvant sur son compte 3 semaines avant le 
31 mars. 
 
Enfin, l’arrêté introduit la possibilité de prolonger la période d’octroi des certificats verts au-delà de 
10 années pour une installation si celle-ci fait l’objet de modifications significatives. 
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3 Objet 
Le présent rapport constitue le rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des 
labels de garanties d’origine prévu par l’ordonnance.  
 

4 Production d’électricité verte à Bruxelles 
4.1 Chiffres clés du parc de production d’électricité verte en 2008 
Le tableau 1 contient le nombre, la puissance, la production électrique et la quantité de Certificats 
Verts (CV’s) et Labels de Garanties d’Origine (LGO’s) octroyé aux installations de production 
d’électricité verte certifiées à ce jour 1 en Région de Bruxelles Capitale (RBC) et mise en service 
avant fin 2008. 
 

 
Tableau 1 : Tableau Récapitulatif de la production d’électricité verte en RBC en 2008 

 
Comme le démontre la figure 1, la majorité des installations de production d’électricité verte 
installée en RBC fin 2008 sont des installations photovoltaïques (PV) (92.5%). Le reste (7.5%) consiste 
en des installations de cogénération, dont plus de la moitié (13) appartiennent à Sibelga (voir aussi 
point 4.3. « Evolution de la puissance des installations ») 
 
Cependant, ces 295 installations PV ne représentent fin 2008 que 3,33% de la puissance totale 
installée. Ceci étant du à la faible puissance moyenne par installation par rapport à une installation de 
cogénération. 
 
Les installations de cogénération produisent de l’électricité indépendamment des conditions 
météorologiques, elles représentent 99,88% de l’électricité produite, par rapport à 0,12% pour les 
installations PV. 
 
Le photovoltaïque bénéficie d’un régime de CV’s plus intéressant que la cogénération grâce à un 
coefficient multiplicateur ; de sorte que le nombre de CV’s est plus que proportionnel par rapport à 
la production électrique. 
En 2008, le photovoltaïque a bénéficié de 1,73% CV’s pour 0,12% de l’électricité produite, par 
rapport à 98,26% CV’s pour 99,88% de l’électricité produite pour la cogénération. 
Dans la cogénération même, la cogénération durable (pour l’instant en RBC : huile de colza) bénéficie 
de plus de CV’s que la cogénération fossile. Ceci est du au fait que l’on considère les bio-carburants 
comme CO2-neutre. Comme en RBC, le nombre de CV’s est calculé sur base du taux de CO2 
économisé par rapport à des installations de référence, cela résulte en un nombre de CV’s plus élevé. 

                                                
1 1 octobre 2009 

2008 Nombre Puissance [kW] Production Elec [kWh] CV's LGO's

Cogénération à l'huile 3 135 205.276 1.099 205

Cogénération fossile 21 19.513 64.292.035 25.564 64.292

Sous-Total Cogénération 24 19.648 64.497.311 26.663 64.497

Photovoltaïque 295 677 77.653 470 78

Total 319 20.325 64.574.964 27.133 64.575

Cogénération à l'huile 0,94% 0,66% 0,32% 4,05% 0,32%

Cogénération fossile 6,58% 96,01% 99,56% 94,21% 99,56%

Photovoltaïque 92,48% 3,33% 0,12% 1,73% 0,12%
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Figure 1 : Part de chaque technologie dans le parc de production d’électricité verte en 2008
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4.2 Evolution du nombre d’installations 

 

 
Tableau 2 : Evolution du nombre d’installations de production d’électricité verte 

 
 
 

 
Figure 2 : Evolution du nombre d’installations photovoltaïques 

 
 
En 2008, la prime régionale pour le photovoltaïque est passée à 3€/Wc (avec un maximum de 50% 
de la facture) au lieu de 50% de la facture (avec un maximum de 3000 €/logement) en 2007. La prime 
2008, maintenue en 2009, est donc plus intéressante. En effet, le plafond de 3000€ par logement de 
la prime 2007 était vite atteint. 
 
L’application d’un coefficient multiplicateur pour les CV’s issus d’installations photovoltaïques à partir 
du deuxième semestre 2007 a fait de l’installation de panneaux photovoltaïques en RBC un 
investissement très rentable en 2008 (et 2009). 
 
Ceci se retrouve dans l’évolution du nombre d’installations photovoltaïques, qui a connu une très 
grande progression en 2008 (voir figure 2). 
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Cogénérations fossile 15 16 21
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Sous-Total Cogénération 15 18 24

Installations photovoltaïques – Particuliers 2 26 283
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Figure 3 : Evolution du nombre d’installations de cogénération 

 
 
Contrairement au photovoltaïque, la progression du nombre d’installations de cogénération est 
faible. En 2008, 6 nouvelles installations certifiées ont été mises en service par rapport à 2007 (voir 
figure 3). 
 
En 2007 sont apparues les deux premières installations de cogénérations à l’huile de colza. Une 
troisième a été mise en service en 2008. 
 
Des 24 installations en service fin 2008, 13 appartiennent à Sibelga. 
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4.3 Evolution de la puissance des installations 
 

 
Tableau 3 : Evolution de la puissance installée des installations de production d’électricité verte 

 
 

 
Figure 4 : Evolution de la puissance (kW) des installations photovoltaïques 

 
 
En 2008, la puissance des installations photovoltaïques connaît  la même progression que le nombre 
d’installations (voir figure 4). 
 
Les 283 installations photovoltaïques installées chez des particuliers représentent 570,5 kW, ce qui 
fait une moyenne d’environ 2 kW par installation. 
Parallèlement, les 12 autres installations photovoltaïques (installées chez des entreprises, bâtiments 
publiques, …) représentent 106,06 kW, ce qui fait une moyenne d’environ 8,8 kW par installation. Si 
l’on retire de ces installations les deux qui ont une puissance supérieure à 25 kW, on arrive à une 
moyenne 3,6 kW par installation. 
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Cogénérations à l’huile 0 75 135

Sous-Total Cogénération 16.209 16.480 19.648

Installations photovoltaïques – Particuliers 7,44 45,45 570,5

Installations photovoltaïques – Autres 36,48 36,48 106,06

Sous-Total Photovoltaïque 43,92 81,93 676,56

Total Cogénération + Photovoltaïque 16.252,92 16.561,93 20.324,56
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Figure 5 : Evolution de la puissance (kW) des installations de cogénération 

 
Comme le démontre la figure 5, la puissance installée des installations de cogénération a 
proportionnellement moins augmenté que le photovoltaïque. 
Cependant, en chiffres absolus, cela dépasse largement le photovoltaïque, grâce aux puissances 
installées bien plus élevées. 
Les six nouvelles installations mises en service dans le courant de 2008 représentent une 
augmentation de 3,168 MW par rapport à 2007. 
 
Comme mentionné plus haut, la majorité des installations de cogénération appartiennent à Sibelga. 
Dans ce parc se trouvent également les plus puissantes unités de cogénération en RBC. Comme il 
apparaît dans la figure 6, la part de Sibelga dans la puissance installée reste prépondérante. 
 

 
Figure 6 : Evolution de la part de Sibelga dans la puissance (kW) des installations de cogénération 
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4.4 Le marché bruxellois des certificats verts  

Le tableau 4 et la figure 7 ci-dessous présentent le bilan annuel des octrois/retours de certificats 
verts pour les années 2005 à 2008. 
 
A Bruxelles, seule l’électricité fournie aux clients éligibles est soumise au quota de certificats verts. 
Avec la libéralisation totale du marché depuis le 1er janvier 2007, les clients résidentiels sont  devenus 
à leur tour des clients éligibles, suite auquel le volume d’électricité soumis au quota de certificats 
verts a augmenté de 35%. Cela explique la forte augmentation de CV’s à rendre entre 2006 et 2007. 
 
Entre 2007 et 2008, le nombre de CV’s à rendre est resté quasi constant. Ceci est du au fait que la 
fourniture totale d’électricité est restée quasi constante (5.799 GWh en 2008), et que le quota 2007 
et 2008 est le même (2,5%). 
 
 
Définitions 

 
E-SER : Quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. 
E-COGEN : Quantité d’électricité produite à partir de cogénération de qualité. 
CV octroyés : Nombre de certificats verts octroyés au cours de l’année à Bruxelles. 
CV en stock : Nombre de certificats verts bruxellois existants au moment du retour quota. 
CV à rendre : Nombre total de certificats verts à remettre par l’ensemble des fournisseurs dans le 
cadre de leur quota annuel. 
CV bruxellois rendus : Nombre de certificats verts bruxellois remis au retour quota. 
CV wallons rendus : Nombre de certificats verts wallons remis au retour quota. 
CV rendus : Nombre total de certificats verts remis au retour quota, c.à.d. somme des CV wallons et 
bruxellois remis. 
CV manquants : Nombre de certificats verts non remis au retour quota et faisant l’objet d’une 
amende administrative. Il s’agit donc de la différence entre le nombre de CV à rendre et le nombre 
de CV rendus. 
 
 

 2005 2006 2007 2008 
E-SER (MWh) 0 1,2 101 282,9 

E-COGEN (MWh) 25.671 40.243 51.141 64.292 

CV octroyés 7.980 16.519 19.983 27.133 

CV en stock  11.492 20.543 38.321 ~ 

Quota 2,25 % 2,5 % 2,5 % 2,5% 

CV à rendre 88.610 101.745 144.872 144.980 

CV bruxellois rendus 7.468 2.244 31.665 27.175 

CV wallons rendus  81.091 99.036 113.135 117.711 

Total des CV rendus 88.559 101.280 144.800 144.887 

CV manquants 51 465 72 93 

Tableau 4 : Bilans annuels de 2005 à 2008 
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Figure 7 : Bilans annuels de 2005 à 2008 

 
Nous voyons sur la figure 7 que 81,2 % des certificats verts remis en 2008 sont des certificats verts 
wallons. Comme pour les années précédentes, on constate que les fournisseurs parviennent à 
satisfaire à leur obligation et donc, il y a eu un très faible nombre de certificats verts manquants 
entrainant une amende. 
 
Les certificats verts bruxellois non remis lors du retour quota en 2008 se trouvent sur les comptes 
des fournisseurs. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette obligation se trouvent décrites 
dans la décision BRUGEL-DEC-2008-01 du 28 janvier 2008 relative aux « modalités pratiques pour le 
retour des certificats verts pour le respect du quota 2008 » et la décision BRUGEL-DEC-20090206-04 du 
06 février 2009 relative aux « modalités pratiques pour le retour des certificats verts pour le respect du 
quota 2008, modifiant la décision 2008-01 » 
 
La première année de référence à prendre en compte dans l’étude de l’évolution des octrois de 
certificats verts à Bruxelles est l’année 2006. En 2004, les octrois ne portaient que sur un trimestre 
de l’année et en 2005 les producteurs n’avaient pas encore adapté leur stratégie de régulation des 
cogénérations pour satisfaire au critère de qualité qui permet d’obtenir les certificats verts.  
 
 
4.5 Sources d’énergie des certificats verts remis à Bruxelles 
Les CV’s émis en RBC en 2008 constituent 18,8% des CV’s rendus en RBC. La majeure partie de 
l’électricité verte produite et des CV’s qui en découlent provient de la cogénération fossile 
appartenant à Sibelga. 
 
Par ailleurs, comme dit plus haut, les autres 81,2% des CV’s remis en RBC en 2008 proviennent de la 
Wallonie. Il est donc intéressant de montrer la répartition par source d’énergie des certificats vers 
octroyés en Wallonie, cette information se trouve sur la figure 8 ci-dessous. L’essentiel de la 
production de certificats verts en Wallonie provient des installations biomasse (65%) et des 
installations éoliennes (17%). Le reste provient des installations hydrauliques (11%),  de 
cogénérations fossiles se trouvant sur des sites industriels (6%), et de photovoltaïque (1%). 
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Figure 8 : Répartition des certificats verts wallons par source d'énergie2 en 2008. 

 
4.6 Prix des certificats verts 
Dans le tableau ci-dessous, nous reprenons l’évolution du prix moyen des certificats verts échangés à 
Bruxelles de 2005 à 2008. 
 

 Nombre de CV échangés Moyenne prix unitaire 

2005 11.492 69,72 
2006 13.500 73,70 
2007 25.634 90,92 
2008 26.030 90,95 

Tableau 5 : Evolution du prix des certificats verts 
 
L’augmentation importante du prix moyen observée en 2007 est simplement due à l’augmentation de 
l’amende qui est passée de 75 à 100 euros par certificat vert manquant en 20073.  
 
4.7 Coût pour le consommateur 

Le coût pour le consommateur du mécanisme des certificats verts est difficilement quantifiable. Ce 
coût dépend en réalité de coûts de production dont nous n’avons pas connaissance. Nombre de 
fournisseurs font cependant apparaître sur les factures un coût « contribution électricité verte ».  
 
Pour les fournisseurs n’ayant pas de moyens de production d’électricité verte et qui ont 
exclusivement recours au marché des certificats verts pour satisfaire à leur obligation, la contribution 
annoncée sera correcte si elle est basée sur le prix du certificat vert en vigueur sur le marché. Pour 
les fournisseurs qui disposent de moyens de production en Wallonie ou à Bruxelles, le coût 
annoncé est censé représenter les surcoûts de production de l’électricité verte par rapport aux 
autres sources d’énergie.  Un fournisseur pourrait évidemment se trouver dans une situation mixte, 
disposer de capacités de production mais devoir également se fournir en certificats sur le marché. 

                                                
2 Source : Rapport annuel spécifique 2008, CD-9j06-CWaPE, sur « l’évolution du marché des certificats verts », 
publié par la CWaPE le 13 octobre 2009. 
3 Cette augmentation de l’amende était prévue dans l’ordonnance du 19 juillet 2001.  
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4.8 Le marché bruxellois des garanties d’origine  

Comme indiqué en introduction, un marché de garanties d’origine a été créé par l’arrêté du 
Gouvernement bruxellois du 19 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 6 mai 2004. Celui-ci prévoit que la 
production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de cogénération à haut 
rendement est prise en compte pour l’octroi des labels de garantie d’origine à partir du 1er janvier 
2007, à condition que l’installation soit certifiée à cette date. La certification effectuée pour l’octroi 
de certificats verts est valable également pour l’octroi de labels de garantie d’origine (LGO). 
 
Le mécanisme des garanties d’origine, contrairement à celui des certificats verts, vise à organiser le 
soutien à la consommation d’électricité verte. En effet, par le biais des labels de garantie d’origine 
(LGO), BRUGEL peut contrôler le caractère vert de l’électricité fournie par les fournisseurs. Les 
fournisseurs sont en effet tenus de déclarer mensuellement la liste de leurs clients fournis en 
électricité verte ainsi que le pourcentage d’électricité verte fournie à chaque client, ce qui permet de 
calculer le nombre de labels de garanties d’origine qu’ils doivent remettre. A la fin de l’année, 
BRUGEL pourra vérifier que suffisamment de LGO auront été remis et ainsi confirmer le caractère 
vert de l’électricité vendue. 
 
Signalons également que BRUGEL n’a reçu aucune demande de licence de fourniture verte, Il n’y a 
donc aucun fournisseur ayant l’obligation de fournir des garanties d’origine pour attester du 
pourcentage (au moins 50 %) d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou 
de cogénération à haut rendement. 
 
Aucune garantie d’origine n’a été échangée dans le courant de l’année 2007 et 2008. Ceci est du au 
fait que les installations de production d’électricité verte en Région de Bruxelles-Capitale sont toutes 
autoconsommateurs de leur électricité et/ou, comme dans le cas des cogénérations de Sibelga, 
servent à compenser les pertes réseaux. Ces installations reçoivent donc des LGO qui sont 
automatiquement détruits.  
 

 
Tableau 6 : LGO’s octroyés en 2008 

 
Cependant, les fournisseurs peuvent avoir et ont un certain nombre de LGO’s sur leurs comptes, 
pour satisfaire au retour de LGO auquel sont soumis les fournisseurs vendant de l’électricité verte. 
Comme les LGO’s bruxellois sont automatiquement détruits, il s’agit là de LGO’s qui ont été 
importés à partir d’autres pays membre de l’AIB. 
 
BRUGEL a été accepté comme membre de l’AIB en septembre 2008 et a connecté avec succès son 
application de CV’s et LGO’s au HUB informatique de l’AIB en décembre 2008. 
  

2008 LGO's

Cogénération à l'huile 205

Cogénération fossile 64.292

Sous-Total Cogénération 64.497

Photovoltaïque 78

Total 64.575

Cogénération à l'huile 0,32%

Cogénération fossile 99,56%

Photovoltaïque 0,12%
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5 Perspectives 

5.1 Évolution du nombre de CV’s à remettre à Bruxelles 

Dans le tableau ci-dessous se trouvent les quotas de certificats verts actuellement fixés jusque 20124. 
 

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

Tableau 7 : Evolution du quota de certificats verts 
 
Dans la figure 9 ci-dessous est représentée l’évolution du nombre de certificats verts à remettre à 
Bruxelles jusqu’en 2012. 
Les données de 2006, 2007 et 2008 sont les données réelles. La perspective d’évolution future à 
partir de 2009 est basée sur une fourniture totale réelle de 5.799 GWh en 2008 et  une croissance 
présumé de la consommation d’électricité constante et égale à 1,8% par année. 
A partir de 2010, le nombre de CV’s à remettre devrait croître d’environ 10% chaque année jusqu’en 
2012 avec l’augmentation du quota. 
 

 
Figure 9 : Evolution du nombre de CV à remettre à Bruxelles de 2006 à 2012 

 
 
  

                                                
4 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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5.2 Évolution du marché des certificats verts en Wallonie 

Dans la figure 10 ci-dessous, nous reprenons l’évolution probable du marché des certificats verts 
wallons telle que décrit dans le rapport annuel spécifique 2008 de la CWaPE du 13 octobre 2009 
portant sur « l’évolution du marché des certificats verts». 
 

 
Figure 10 : Evolution probable du marché des CV’s en Wallonie jusque 2009 

 
 
La CWaPE prévoit à partir de 2009 un excédent de certificats verts sur le marché wallon et 
l’exprime en ces termes : « A moyen terme, et pour rappel5, le parc de production d’électricité verte qui 
sera installé fin 2009 permettra d’assurer à lui seul les obligations de quota en Région wallonne sur 
l’ensemble de la période 2010-2012. Sur base de ces prévisions, la CWaPE maintient son avis concernant la 
nécessaire révision des quotas dès 2010 ». 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 2009. Cet excédent de certificats verts wallons aura un 
impact à la baisse sur le prix des certificats verts échangés en Wallonie, et par conséquent des effets 
significatifs à Bruxelles. Notons qu’il existe la possibilité d’un prix minimum garanti de 65€/CV sur 
lequel une partie6 des producteurs wallons peuvent se reposer. Ce mécanisme n’existe pas à 
Bruxelles,  mais il est compensé par l’obligation d’achat par les fournisseurs, avant qu’ils ne puissent 
se tourner vers le marché des certificats verts wallons. 
 
  

                                                
5 Voir rapport annuel spécifique 2007 
6 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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5.3 Perspectives de production en RBC 
Le nombre d’installations photovoltaïques en RBC a connu une croissance exponentielle en 2008. 
Cette croissance s’est confirmée en 2009. A l’heure actuelle7, il y a près de 1000 installations 
photovoltaïques certifiées. 
 
Il a été annoncé que la prime régionale aux installations photovoltaïques va être supprimée 
totalement en 2010, ce qui aura un impact substantiel sur la rentabilité financière d’une installation, 
sans l’hypothéquer. Dès lors, on peut s’attendre à un fléchissement dans l’augmentation du nombre 
de nouvelles installations. 
 
Au niveau de la cogénération, tant pour 2008 que pour 2009, on remarque une augmentation 
régulière mais légère du nombre d’installations. Des efforts considérables sont mis en œuvre au 
niveau de l’information (séminaires, facilitateur, …) et des outils (outils de simulation, …), ce qui 
devrait aider le marché à venir à maturité. Bien qu’il soit en ce moment difficile de l’estimer, l’on peut 
s’attendre à une légère augmentation du nombre de nouvelles installations en 2009-2010. On notera 
également, que quelques installations atteindront les 10 ans de mise en service en 2009. 
 
Quelques grands projets sont en cours ou en fase d’étude en RBC à l’heure actuelle, mais il est 
difficile d’en estimer l’horizon. 
 

6 Conclusions 
L’obligation à charge des fournisseurs d’épuiser les certificats verts bruxellois avant de remettre des 
certificats verts wallons a permis à tous les producteurs d’électricité bruxellois de vendre leurs 
certificats verts à un prix intéressant. La quasi-totalité des certificats verts bruxellois ont été 
présentés au retour quota et les certificats verts restants se trouvent sur le compte des fournisseurs. 
 
Pour l’instant, le nombre de CV’s bruxellois octroyés est nettement inférieur au quota (27.000 
octroyés sur 145.000 à rentrer en 2008), et cela restera très probablement le cas dans les années à 
venir. 
Cela implique que pour satisfaire à leur obligation de quotas bruxellois, les fournisseurs continueront 
à faire appel aux CV’s wallons. 
 
Par ailleurs, le marché de CV’s bruxellois est négligeable par rapport au marché wallon, avec 145.000 
CV’s demandés pour la RBC comparé à plus de 1.500.000 en Région Wallonne. 
 

7 Avis 
Dans le contexte législatif actuel, chaque propriétaire d’installation photovoltaïque reçoit 
trimestriellement des CV’s et les vend ensuite à un fournisseur d’énergie à un prix négocié. Vu la 
faible puissance moyenne d’une installation photovoltaïque, il ne s’agit souvent que de quelques CV’s 
par trimestre8. 
 
Vu le nombre de propriétaires d’installations, cela implique une injection d’une grande quantité de 
petits acteurs sur le marché des certificats verts qui, même en totalisant toutes les installations et les 
CV’s qui en découlent, ne représentent qu’une petite  partie du marché de CV’s Bruxellois.  En 2008, 
470 CV’s sur 27.000 au total, soit 1,7%. En 2009, la quantité absolue augmentera fortement. 
 

                                                
7 30 octobre 2009 
8 en moyenne 3 pour une installation de 2 kWc idéalement située, produisant 1700 kWh par an 
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En outre, la rentrée des index, le calcul et l’octroi des CV’s, les transactions de CV’s et toute la 
gestion administrative des installations photovoltaïques, représente une masse de travail très 
importante pour BRUGEL, et une lourdeur administrative pour le propriétaire d’installation, qui 
souvent s’y perd. 
 
Pour ces raisons, il est indispensable de simplifier les procédures d’octroi et de transaction des CV’s, 
dans un souci d’efficacité et de simplicité, tant pour l’administration que pour le (futur) propriétaire 
d’installation. 
 
BRUGEL rédigera à court terme un avis complet à ce sujet. 
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Annexe : Liste des installations bruxelloises 

Installations de cogénération - Huile de colza 

Nom Installation Pe [kW] 

ACP La Sauvenière 034 La Sauvenière 50 

ACP Les jardins d'Alexandre 042 Jardins d'Alexandre 25 

Citroën Belgium 184 Citroën Yser 60 

Total   135 

Nombre d'installations 3   

Installations de cogénération - Gaz naturel 

Nom Installation Pe [kW] 

Sibelga scrl 010 Aeropolis 574 

Sibelga scrl 007 Pachéco 510 

Sibelga scrl 005 Abbatoirs 536 

Sibelga scrl 002 Quai des Usines 2.668 

Sibelga scrl 006 Arts et Métiers 606 

Sibelga scrl 004 Centre Monnaie 605 

Sibelga scrl 009 Villas de Ganshoren 606 

Sibelga scrl 008 Brugmann 2.950 

Sibelga scrl 001 ULB Solbosch 3.033 

Sibelga scrl 011 AZ VUB 3.062 

Sibelga scrl 003 Vlaams Parlement 341 

AXIMA Services 013 Hopital Militaire NOH 302 

TEM 021 Ecole Royale Militaire 138 

Sibelga scrl 023 Esseghem 2 139 

Sibelga scrl 022 Esseghem 1 139 

ENEAS 027 Hotel Amigo 196 

Conseil de l'Union Européenne 018 LEX2000 408 

Solvay 030 Solvay - Centre 1 1.100 

Solvay 030 Solvay - Centre 2 1.100 

Centre Sportif de Woluwe-Saint-Pierre 141 Centre Sportif de WSP 143 

D'Ieteren 353 D'Ieteren 357 

Total   19.513 

Nombre d'installations 21   

Installations de cogénération - Total 

Puissance totale installée [kW]   19.648 

Nombre d'installations 24   
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Installations photovoltaïques - Particuliers 

Puissance installée [kW]   570,505 

Nombre d'installations 283   

Installations photovoltaïques - Autres 

Nom Installation Pe [kW] 

Conseil de l'Union Européenne 017 Justus Lipsius 28,16 

Régie Média Belge 032 RMB 2,52 

Windbag sprl 065 Windbag 2,72 

Cliniques Universitaires Saint-Luc 176 UCL 43,56 

Case Investe s.a. 192 Case Investe s.a. 1,26 

R.O.V.A. s.a. 199 R.O.V.A. s.a. 4,41 

Alloson s.a. 200 Alloson 4,86 

Charlemagne n.v. 213 Charlemagne 2,7 

Renove Electric 253 Renove Electric 2,39 

ND Service s.a. 276 ND Services 2,94 

ACP La Hêtraie Blocs A/B - C/O Immo LP 373 ACP La Hêtraie 4,94 

Electrabel n.v. 785 Electrabel 5,6 

Total 
 

106,06 

Nombre d'installations 12   

Installations photovoltaïques - Total 

Puissance totale installée [kW]   676,565 

Nombre d'installations 295   
 
 

*     * 
* 

 
 

 


