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0 Contexte juridique de ce rapport 

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°, inséré par l’article 56 de 

l’ordonnance du 14 décembre 2006, 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. » 

Le sujet de ce dernier rapport est intégré dans le présent rapport. 

 

Voici la liste des 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. 
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- 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 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). 

- décision BRUGEL-DEC-20100326-07 du 26 mars 2010 relative à « l’ouverture du marché 

wallon des certificats verts pour le retour des certificats verts pour le respect du quota 2009, faisant 

suite à la décision 20080128-01 ». 
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1 Production d’électricité verte à Bruxelles 

1.1 Chiffres clés du parc de production d’électricité verte en 2009 

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) octroyés aux installations 

de production d’électricité verte certifiées1 à ce jour 2 en Région de Bruxelles-Capitale 

(RBC) et mise en service avant fin 2009. 

2009 Nombre Puissance [kW] Production Elec [kWh] CV's LGO's

Cogénération à l'huile 6 215 636.751 1.769 637

Cogénération fossile 31 19.460 64.178.346 26.205 64.178

Sous-Total Cogénération 37 19.675 64.815.097 27.974 64.815

Photovoltaïque 1520 4.239 1.095.454 7.261 1.095

Total 1557 23.914 65.910.551 35.235 65.910

Cogénération à l'huile 0,39% 0,90% 0,97% 5,02% 0,97%

Cogénération fossile 1,99% 81,37% 97,37% 74,37% 97,37%

Photovoltaïque 97,62% 17,73% 1,66% 20,61% 1,66%
 

Tableau 1: Chiffres clés du parc de production d’électricité verte en RBC en 2009 

Comme l’illustre la figure 1, la majorité des installations de production d’électricité verte 

installées en RBC fin 2009 sont des installations photovoltaïques (PV) (97,62%). Le reste 

(2,38%) consiste en des installations de cogénération, dont 13 installations appartiennent à 

Sibelga (voir aussi 1.3 de ce rapport). 

Cependant, ces 1520 installations PV ne représentent fin 2009 que 17,73% de la puissance 

totale installée. Ceci étant dû à la puissance moyenne par installation PV plus faible par 

rapport à une installation de cogénération. 

Les installations de cogénération produisent de l’électricité indépendamment des conditions 

météorologiques, elles représentent 98,34% de l’électricité produite, par rapport à 1,66% 

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 2009, le photovoltaïque a bénéficié de 20,61% CV’s pour 1,66% de l’électricité produite, 

par rapport à 79,39% CV’s pour 98,34% de l’électricité produite pour la cogénération. 

Dans la famille de la cogénération, la cogénération durable (pour l’instant en RBC : huile de 

colza) bénéficie de plus de CV’s que la cogénération fossile. Ceci est dû au fait que l’on 

considère les bio-carburants comme CO2-neutre. Comme le nombre de CV’s est calculé sur 

base du taux de CO2 économisé par rapport à des installations de référence, la cogénération 

à base d’un bio-carburant bénéficie de plus de CV que la cogénération fossile. 

                                                

1 Dans le cas contraire, BRUGEL n’a pas connaissance de l’existence de l’installation 

2 11 août 2010 
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Figure 1 : Part de chaque technologie dans le parc de production d’électricité verte en 2009 



 

1.2 Evolution du nombre d’installations 

Le tableau 2 reprend, par technologie, l’évolution du nombre d’installations en service à la fin 

de chaque année, et pour lesquelles un dossier de certification a été introduit auprès de 

BRUGEL3 

Nombre d'installations fin 2006 fin 2007 fin 2008 fin 2009

Cogénérations fossile 15 16 21 31

Cogénérations à l'huile 0 2 3 6

Sous-Total Cogénération 15 18 24 37

Installations photovoltaïques – Particuliers 2 26 283 1443

Installations photovoltaïques – Autres 3 3 12 77

Sous-Total PV 5 29 295 1520

Total Cogénération + Photovoltaïque 20 47 319 1.557

Part COGEN huile 0,00% 4,26% 0,94% 0,39%

Part COGEN fossile 75,00% 34,04% 6,58% 1,99%

Part COGEN 75,00% 38,30% 7,52% 2,38%

Part PV 25,00% 61,70% 92,48% 97,62%
 

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

 

En 2008, la prime régionale pour le photovoltaïque est passée à 3€ par Wc installé 

(plafonnée à 50% de la facture totale de l’installation). Cette prime était, en 2007, plafonnée à 

3000 €/logement dans la limité de 50% de la facture. La prime de 2008, maintenue en 2009, 

est donc plus intéressante que celle octroyée en 2007. En effet, le plafond de 3000€ par 

logement de la prime en 2007 était vite atteint. 

Depuis le deuxième semestre 2007, les installations photovoltaïques bénéficient d’un 

coefficient multiplicateur appliqué aux CV octroyés. 

L’effet combiné de la réduction fiscale fédérale, la prime régionale et le coefficient 

multiplicateur 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. Le nombre 

d’installations PV a pris son essor en 2008, et a continué sur sa lancée en 2009 (voir figure 2). 

 

                                                

3 Dans le cas contraire, BRUGEL n’a pas connaissance de l’existence de l’installation 
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Figure 2: Evolution du nombre d’installations de production d’électricité verte 

Fin 2009, il a été annoncé que la prime régionale allait être conditionnée aux bâtiments basse 

énergie et aux bâtiments passifs à partir du 01/01/2010. Suite à cette annonce, beaucoup 

d’installations PV ont hâtivement été mises en service fin 2009, pour pouvoir encore 

bénéficier de la prime. 

Cet engouement enregistré fin 2009 est visible sur la figure 3, qui représente l’évolution des 

mises en service des installations PV depuis le mois de juillet 2007, dans laquelle les mois de 

novembre et décembre 2009 présentent un nombre accru d’installations PV mises en service. 
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Figure 3: Détail de l’évolution du nombre d’installations PV, à partir de 07/2007 
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Les premiers chiffres 2010  montrent que le nombre d’installations mises en service au début 

de l’année a très fortement chuté (moins de 25 installations mises en service par mois, durant 

les mois de janvier, février et mars). La suppression de la prime a donc bien eu un grand effet 

sur la mise en service d’installations. 

 

En ce qui concerne les installations de cogénération, 14 installations ont été mises en service 

durant 2009 et une installation a été mise hors service, ce qui ramène le nombre 

d’installations de cogénération en service fin 2009 à 37, comme l’illustre la figure 4. 

Le nombre d’installations de cogénération a donc augmenté de manière significative en 2009, 

avec une augmentation de 54,17% par rapport à fin 2008. 

Des 37 installations en service fin 2009, 13 appartiennent à Sibelga. 
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Figure 4: Evolution du nombre d’installations de cogénération 
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1.3 Evolution de la puissance installée 

Le tableau 3 indique , par technologie, l’évolution de la puissance installée des installations en 

service à la fin de chaque année, et pour lesquelles un dossier de certification a été introduit 

auprès de BRUGEL4 

Puissance installée
fin 2006

[kW]

fin 2007

[kW]

fin 2008

[kW]

fin 2009

[kW]

Cogénérations fossile 16.209 16.405 19.513 19.460

Cogénérations à l’huile 0 75 135 215

Sous-Total Cogénération 16.209 16.480 19.648 19.675

Installations photovoltaïques – Particuliers 7,44 45,45 570,5 3589,5715

Installations photovoltaïques – Autres 36,48 36,48 106,06 649,724

Sous-Total Photovoltaïque 43,92 81,93 676,56 4239,2955

Total Cogénération + Photovoltaïque 16.252,92 16.561,93 20.324,56 23.913,80

Part COGEN huile 0,00% 0,45% 0,66% 0,90%

Part COGEN fossile 99,73% 99,05% 96,01% 81,37%

Part COGEN 99,73% 99,51% 96,67% 82,27%

Part PV 0,27% 0,49% 3,33% 17,73%
 

Tableau 3: Evolution de la puissance installée des installations de production d’électricité verte 
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Figure 5: Evolution de la puissance installée des installations de production d’électricité verte 

                                                

4 Dans le cas contraire, BRUGEL n’a pas connaissance de l’existence de l’installation 
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En 2009, l’augmentation de la puissance installée des installations de production d’électricité 

verte est principalement due aux installations PV. 

Effectivement, la hausse de la puissance installée due aux 14 installations supplémentaires de 

cogénération mises en service fin 2009 est presque complètement absorbée par la mise hors 

service d’une installation de cogénération de Sibelga d’une puissance de plus de 500 kWe. En 

conséquence, la puissance totale des installations de cogénération n’a que légèrement 

augmentée fin 2009 par rapport à fin 2008, comme l’ilustre la figure 5. 

La figure 6 illustre la part des installations de cogénération de Sibelga dans la puissance totale 

installée en RBC. On y constate une légère baisse de la puissance installée de Sibelga en 2009, 

due à la mise hors service d’une de ses installations. Sur l’ensemble des installations, on peut 

constater une quasi-stagnation de la puissance totale installée. 

 

La part de Sibelga (près de 80%) dans la puissance installée reste prépondérante. 
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Figure 6: : Evolution de la part de Sibelga dans la puissance des installations de cogénération 
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En ce qui concerne le photovoltaïque, la puissance installée connaît une progression 

exponentielle, à l’image du nombre d’installations (voir figure 7). 
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Figure 7: Evolution de la puissance installée des installations PV 

 

Les 1.443 installations photovoltaïques installées chez des particuliers représentent 3589,6 kW, ce 

qui donne une moyenne d’environ 2,5 kW par installation. 

Parallèlement, les 77 autres installations photovoltaïques (installées chez des entreprises, bâtiments 

publiques, …) représentent 649,7 kW, ce qui donne une moyenne d’environ 8,4 kW par installation. 

Si l’on retire de ces installations les six qui ont une puissance supérieure à 25 kW, on arrive à une 

moyenne de 4,6 kW par installation. 
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1.4 Distribution géographique des installations photovoltaïques 

Le tableau 4 donne la répartition des installations photovoltaïques sur les 19 communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale. 

CP Commune Population
S

[km²]
#

Densité #

[ /1000 habitants]

P

[kW]

Densité P

[ /1000 habitants]

Densité P

[ / km²]

1070 Anderlecht 99.085 17,74 102 1,03 249 2,52 14,05

1160 Auderghem 30.086 9,03 96 3,19 216 7,19 23,94

1082 Berchem-Sainte-Agathe 20.976 2,95 86 4,10 184 8,79 62,50

1000 Bruxelles 148.873 32,61 184 1,24 699 4,70 21,44

1040 Etterbeek 42.902 3,15 47 1,10 141 3,29 44,78

1140 Evere 34.727 5,02 47 1,35 139 4,00 27,66

1190 Forest 48.906 6,25 48 0,98 136 2,78 21,77

1083 Ganshoren 21.743 2,46 30 1,38 84 3,86 34,10

1050 Ixelles 79.768 6,34 100 1,25 252 3,17 39,82

1090 Jette 44.601 5,04 77 1,73 187 4,19 37,10

1081 Koekelberg 19.020 1,17 14 0,74 33 1,74 28,35

1080 Molenbeek-Saint-Jean 83.674 5,89 33 0,39 93 1,11 15,81

1060 Saint-Gilles 45.235 2,52 28 0,62 77 1,71 30,63

1210 Saint-Josse-ten-Noode 24.078 1,14 9 0,37 26 1,08 22,90

1030 Schaarbeek 116.039 8,14 92 0,79 280 2,42 34,45

1180 Uccle 76.732 22,91 195 2,54 555 7,23 24,22

1170 Watermael-Boitsfort 24.134 12,93 93 3,85 201 8,33 15,54

1200 Woluwé-Saint-Lambert 49.261 7,22 116 2,35 349 7,09 48,36

1150 Woluwé-Saint-Pierre 38.651 8,85 123 3,18 336 8,69 37,96

Total 19 1.048.491 161 1.520 4.239  
Tableau 4: Distribution géographique des installations PV (S = surface en km² ; P = puissance PV 

installée en kW) 

Il est à noter que ;  

 Les données de la population sont celles disponibles sur statbel, c'est-à-dire celles de 

la population au 01/01/2008 [1] 

 Les données de « Bruxelles » comprennent les codes postaux 1000 Bruxelles , 1020 

Laeken ,1120 Neder-Over-Heembeek et 1130 Haren 

Les figures 8 à 11 montrent la répartition du nombre et de la puissance installée des 

installations PV sur  toute la Région, ainsi que leurs densités. 

Quelques tendances peuvent être déduites de ces graphiques : 

 L’axe nord-sud sur les communes de Bruxelles et Uccle ont le plus grand nombre et 

la plus grande puissance installée en chiffres absolus. 

 En termes de densité du nombre et de la puissance installée des installations par 

nombre d’habitants, les communes d’Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Uccle, 

Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert et Woluwé-Saint-Pierre sont en haut 

du classement. 

 Les communes de Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-Saint-Jean et 

Koekelberg sont en bas du classement du nombre et de la puissance installée des 

installations, aussi bien en termes de chiffres absolus que de densité. 



 

 

 

 

Figure 8: Nombre d'installations par commune 

Moyenne : 80

 

 

 

Figure 9: Densité du nombre d’installations par commune, par 1000 habitants 

Moyenne : 1,45 / 1000 habitants 
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Figure 10: Puissance installée par commune, en kW 

Moyenne : 223 kW 

 

 

 

Figure 11: Densité de puissance installée par commune, en kW par 1000 habitants 

Moyenne : 4,04 kW / 1000 habitants 
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A titre indicatif, il est intéressant de comparer la moyenne de la densité de la puissance 

installée de la Région avec celle des deux autres Régions du pays : 

 RBC WA FL 

Population 1.048.491 3.456.775 [1] 6.161.600 [1] 

Superficie 161 km² 16.844 km² 13.522 km² 

Puissance PV installée 4.239 kW 47.270 kW [2] 334.288 kW [3] 

Densité de la puissance installée, 

en kW par 1000 habitants 
4,04 13,67 54,25 

Densité de la puissance installée, 

en kW par km² 
26,33 2,81 24,72 

Tableau 5 : Densités de la puissance photovoltaïque installée par Région 

On peut observer que la RBC a une meilleure densité en termes de la puissance installée par 

km² par rapport aux autres régions. Ceci est bien entendu dû au fait qu’on compare une 

petite région urbaine à de grandes régions non-urbaines. 

Par contre, la densité de la puissance installée par 1000 habitants est bien plus faible en RBC 

que dans les autres régions. La plus forte concentration de ménages à faibles revenus en RBC 

et la mise en place de mécanismes de soutien au PV postérieures aux autres régions sont 

sans doute les raisons principales pour cette différence. 
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2 Le marché bruxellois des certificats verts 

2.1 Octroi et retour de Certificats Verts 

Le Tableau 5 et la Figure 12 ci-dessous présentent le bilan annuel des octrois/retours de 

certificats verts pour les années 2005 à 2009. 

Définitions : 

 E-SER : Quantité d’électricité produite à partir de Sources d’Energie 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. 

 Quota : Pourcentage appliqué aux fournitures d’électricité des fournisseurs (en 

MWh) déterminant le nombre de CV à rentrer. 

 CV à rendre : Nombre total de certificats verts à remettre par l’ensemble des 

fournisseurs dans le cadre de leur quota annuel. 

 CV rendus - Bruxellois : Nombre de CV bruxellois remis au retour quota. 

 CV rendus - Wallons : Nombre de CV wallons remis au retour quota. 

 CV rendus - Total : Somme des CV bruxellois et wallons remis. 

 CV manquants : Nombre de certificats verts non remis au retour quota et faisant 

l’objet d’une amende administrative =  « CV à rendre » - « CV rendus – Total » 

A Bruxelles, seule l’électricité fournie aux clients éligibles est soumise au quota de certificats 

verts. Depuis la libéralisation totale du marché au 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 2009, le nombre de CV’s à rendre est resté quasi constant. Ceci est dû au fait 

que la fourniture totale d’électricité est restée quasi constante (5.764 GWh en 2009), et que 

le quota est resté constant au niveau de 2,5% entre 2007 et 2009. 

2005 2006 2007 2008 2009

E-SER [MWh] 0 1,2 101 282,9 1.732

E-COGEN [MWh] 25.671 40.243 51.141 64.292 64.178

CV octroyés 7.980 16.519 19.983 27.133 35.235

Quota 2,25% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

CV à rendre 88.610 101.745 144.872 144.980 144.103

CV rendus - Bruxellois 7.468 2.244 31.664 27.076 30.196

CV rendus - Wallons 81.091 99.036 113.135 117.810 113.907

CV rendus - Total 88.559 101.280 144.799 144.887 144.103

CV manquants 51 465 73 93 0
 

Tableau 5: Bilans annuels des octrois et retours CV de 2005 à 2009 
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Figure 12: Bilans annuels des octrois et retours CV de 2005 à 2009 

 

21% des CV rentrés pour le retour quota 2009 sont des CV bruxellois, les 79% restants 

étant des CV wallons. 

Effectivement, aux alentours de mi-mars 2010, BRUGEL a autorisé les fournisseurs à 

remettre des CV wallons. Les fournisseurs ont immédiatement utilisé cette faculté. BRUGEL 

a reçu les extraits de compte de la CWAPE comme preuve d’annulation des CV quelques 

semaines plus tard. 

Comme pour les années précédentes, on constate que les fournisseurs parviennent à 

satisfaire à leur obligation. Pour le quota 2009, le nombre de CV rendus correspond 

exactement au nombre de CV à rendre et en conséquence, aucune amende n’a dû être 

imposée. 

Les certificats verts bruxellois, non remis lors du retour quota en 2009, se trouvent sur les 

comptes des fournisseurs. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette obligation se 

trouvent décrites dans la décision de BRUGEL (voir 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 du 26 mars 2010 (voir BRUGEL-DEC-20100326-07) relative à 

« l’ouverture du marché wallon des certificats verts pour le retour des certificats verts pour le respect 

du quota 2009, faisant suite à la décision 20080128-01 ». 

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.  
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2.2 Sources d’énergie des certificats verts wallons remis à Bruxelles 

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, 79% des CV rentrés à Bruxelles 

proviennent de la Région Wallonne. 

La figure 13 démontre la répartition par source d’énergie des CV octroyés en Région 

Wallonne [4]. 

 

 

Figure 13 : répartition CV wallons 

 

Photovoltaïque : 7% 

Hydraulique : 8% 

Eolien : 23% 

Biomasse : 18% 

Cogénération biomasse : 39% 

Cogénération fossile : 5% 
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2.3 Prix des certificats verts 

2.3.1 Evolution du prix moyen 

Le tableau 6 reprend l’évolution par année des transactions de Certificats Verts en RBC : 

Année
Nombre

de transactions

Nombre

de CV vendus

Prix / CV

Moyenne par 

transaction

Prix / CV

Moyenne pondérée par le 

nombre de CV échangés

2005 6 11.492 70,46 69,72

2006 3 13.654 78,33 73,85

2007 13 25.643 90,81 90,97

2008 19 26.030 91,51 91,29

2009 290 31.345 86,35 90,44  
Tableau 6: Evolution des transactions des Certificats Verts 

 Remarque : Pour l’analyse des transactions, une année considérée court du 01/04 de 

l’année « X » au 31/03 de l’année « X+1 ».  

L’augmentation du prix moyen observée en 2007 est due à l’augmentation de l’amende 

imposée aux fournisseurs, qui est passée de 75 à 100 euros par CV manquant en 2007. 

Avant 2009, le nombre de transactions était très faible car peu d’acteurs existaient sur le 

marché des CV. En outre, ces quelques acteurs étaient principalement actifs dans le secteur 

de la cogénération, et négociaient de gros volumes de CV. 

2.3.2 Analyse des transactions effectuées en 2009 

En 2009, parallèlement à l’essor du photovoltaïque, le nombre de transactions a augmenté de 

manière exponentielle. Cependant, ceci a introduit un grand nombre de vendeurs sur le 

marché proposant de petits volumes, comme l’illustré la figure 14 : 
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Figure 14: Nombre de transactions en fonction du nombre de CV par transaction 
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 Remarque : Pour plus de lisibilité du graphique, deux transactions de 1.800 CV, une 

de 2.500 CV et une autre de 16.000 CV ne sont pas reprises dans ce graphique. 

 

Pour les acheteurs (c'est-à-dire les fournisseurs), il est plus efficace et moins laborieux 

d’acheter de grands volumes de CV pour satisfaire à leur obligation de quota. On constate en 

conséquence que le prix par CV pour de grands volumes est supérieur à celui pour de plus 

petits volumes. 

Ceci se reflète dans le nombre de CV moyen par transaction, en fonction du prix par CV, 

comme l’illustre la figure 15: 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

N
o

m
b

re
 d

e
 C

V
 m

o
ye

n
 p

ar
 t

ra
n

sa
ct

io
n

Prix / CV  
Figure 15: Nombre de Certificats Verts moyen par transaction, en fonction du prix 

par Certificat Vert 

 Remarque : Le nombre de CV moyen par transaction au prix de 91 Euros / CV est de 

2356,5 CV, mais ceci n’est pas illustré dans le présent graphique pour des raisons  de 

lisibilité. 

Malgré le fait qu’on ne peut pas déduire de fonction algébrique du nombre de CV moyen par 

transaction en fonction du prix, il apparait cependant clairement que le prix proposé pour de 

grands volumes de CV est supérieure à celui pour de petits volumes. 
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La figure 16 illustre le nombre de transactions effectuées en fonction du prix par CV : 
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Figure 16: Nombre de transactions effectuées en fonction du prix par Certificat Vert 

 

Des figures 14, 15 et 16, on peut conclure que, pour les transactions traitées par BRUGEL et 

portant sur la période du 01/04/2009 au 31/03/2010 : 

 60% des transactions effectuées concernaient moins de 10 CV, tandis que 78% des 

transactions effectuées concernaient moins de 15 CV. 

 La majorité de ces CV se sont vendus à un prix compris entre 83 et 87 Euros par 

CV. 

 Le nombre de transactions effectuées à un prix supérieur à 87 Euros par CV est 

restreint, et concerne majoritairement de plus grands volumes de CV. 

 

2.3.3 Timing des transactions 

Le facteur déterminant dans le timing des transactions des CV est le deadline du retour 

quota imposé aux fournisseurs. Ceux-ci doivent rentrer leurs CV au plus tard pour le 31 

mars de chaque année. Durant les mois précédent cette date, à partir du mois de décembre 

jusqu’au mois de mars, on peut constater une forte activité sur le marché des CV, comme 

l’illustrent les figures 17 et 18. 

Le nombre de transactions observées durant les autres mois de 2009 a été faible. Cependant, 

deux pics dans le nombre de CV marchandés ont été observés durant les mois de mai et juin, 

suite à la vente de quelques grands volumes de CV par un nombre d’acteurs restreint. 
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Figure 17: Timing des transactions en fonction des mois, en nombre de transactions 

effectuées 

 Remarque 1 : L’année considérée court du 01/04/2009 au 31/03/2010. 
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Figure 18: Timing des transactions en fonction des mois, en volume de CV marchandés 

 Remarque 1 : L’année considérée court du 01/04/2009 au 31/03/2010. 

 Remarque 2 : Le nombre de CV échangés au cours du mois de mars 2010 est de 

24.122 CV, mais ceci n’est pas illustré dans le présent graphique pour des raisons  de 

lisibilité. 
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2.4 Coût pour le consommateur 

Le coût pour le consommateur du mécanisme des certificats verts est difficilement 

quantifiable. 

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, le 

surcoût réel représente le cout d’achat des CV au prix du marché. 

Pour les fournisseurs qui disposent de moyens de production en Wallonie ou à Bruxelles, le 

surcoût réel est le surcoût de production de l’électricité verte par rapport à d’autres sources 

d’énergie. BRUGEL n’a pas connaissance de ce surcoût. 

La plupart des fournisseurs se trouvent dans une situation mixte, disposant de capacités de 

production mais devant également se fournir en CV sur le marché. 

C’est le surcoût réel que les fournisseurs sont censés répercuter sur leurs clients par le biais 

d’une « contribution électricité verte » apparaissant sur la facture. 
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3 Le marché bruxellois des labels de garantie d’origine 

Comme indiqué en introduction, un marché de labels de garantie 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 renouvelable 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 bénéficier des 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. Ainsi, BRUGEL est en mesure de vérifier, à la fin de chaque année, le 

nombre de LGO que les fournisseurs devront remettre et par la même, 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 d’un pourcentage d’au moins 50% d’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement. 

A l’heure actuelle, les sites ou sont installés des installations de production d’électricité verte 

en Région de Bruxelles-Capitale sont tous 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 annulés et ne sont pas 

transférables. Toutefois, une installation est en cours de certification afin de pouvoir 

bénéficier de garanties d’origine. 

Le nombre de LGO ainsi octroyés et immédiatement annulés se retrouvent dans le tableau 1 

de ce rapport. Pour attester de l’origine de leur fourniture d’électricité en RBC, les 

fournisseurs sont amenés à importer des LGO venant de l’extérieur de la RBC. De cette 

façon, 2.152.056 LGO ont été annulés et les pourcentages verts suivants ont été approuvés 

pour la fourniture d’électricité en RBC pour l’année 2009 : 

Fournisseur
Pourcentage vert 

approuvé [%]

(*) = en cours d'approbation

EDF 0

Electrabel SA 32,3

Electrabel Customer Solutions 32,8

Eneco 100

EON Belgium 0

EON Sales & Trading 0

Essent 100

Lampiris 100

Nuon 50 (*)

Belpower 100

Sibelga 0

SPE 100  
Tableau 7: Pourcentage vert du fuel mix 2009 approuvé 
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4 Perspectives 

4.1 Évolution du nombre de CV’s à remettre en RBC 

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

jusque 20125 : 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,5 2,5 2,5 2,5 2,75 3 3,25  
Tableau 8: Evolution du quota de Certificats Verts, en pourcentage de l’électricité fournie en RBC 

Dans la figure 19 ci-dessous est représentée l’évolution du nombre de certificats verts à 

remettre en RBC jusqu’en 2012. 

Les données correspondantes aux années de 2006 à 2009 sont réelles. L’évolution du quota 

de CV pour Bruxelles pour les années suivantes est estimée en fonction la consommation 

réelle enregistrée en 2009 (5.764 GWh). En effet, deux scenarios sont considérés : un dans 

lequel la fourniture annuelle accroit de 1,8% par an et un autre dans lequel la fourniture 

annuelle stagne. 

Suivant le scenario, le nombre de CV à rentrer pour satisfaire à l’obligation de quota se 

situerait entre environ 187.000 et 197.000 CV en 2012. 
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Figure 19: Evolution du nombre de CV à remettre en RBC de 2006 à 2012 

 

                                                

5 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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4.2 Evolution du nombre de CV octroyés en RBC 

Le nombre d’installations photovoltaïques en RBC a connu une croissance exponentielle 

en 2009. Suite à la suppression de la prime régionale aux installations photovoltaïques, cette 

croissance a été atténuée. A l’heure actuelle6, il y a près de 1650 installations photovoltaïques 

certifiées. Celles-ci devraient recevoir près de 20000 CV par an. 

Au niveau de la cogénération, tant pour 2008 que pour 2009, on remarque une 

augmentation régulière 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. 

A l’heure actuelle, la tendance croissante et régulière du nombre d’installations semble se 

confirmer. 

Cependant, deux éléments d’incertitude rendent difficile l’estimation détaillée du nombre, de 

la puissance, et du nombre de CV octroyés aux installations de cogénération : 

1. Quelques grands projets sont en cours de réalisation ou en phase d’étude en RBC, mais 

des incertitudes subsistent quant à leur finalisation où le cas échéant, à la durée de leur 

réalisation. 

2. Plusieurs grandes installations atteindront bientôt la fin de la période d’octroi de CV de 

10 ans. L’avenir de ces installations est incertain. 

 

                                                

6 11 août 2010 
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4.3 Évolution du marché des certificats verts en Wallonie 

La figure 20 illustre la simulation de l’évolution du marché des certificats verts en Région 

wallone pour la période 2010-2012 [4] : 

 

 

Figure 20 : Evolution du marché des certificats verts en Région wallonne 

 

Les hypothèses sur lesquelles se basent cette simulation se retrouvent dans le « Rapport 

annuel spécifique 2009 sur l’évolution du marché des certificats verts » de la CWaPE [4]. 
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5 Conclusions 

En ce qui concerne le photovoltaïque, la politique de soutien par le mécanisme des CV 

combinée à la prime régionale, a porté ses fruits. Le nombre d’installations et la puissance 

installée ont augmentés de manière exponentielle en 2009. Également, le photovoltaïque 

étant un marché hautement sensible aux aides financières, la suppression de la prime fin 2009 

a eu un effet négatif immédiat sur le marché en 2010. 

Par ailleurs, la cogénération continue à connaître une augmentation régulière en termes de 

nombre d’installations installées. Cependant, le rendement économique d’une installation de 

cogénération étant hautement sensible à l’octroi de CV, et plusieurs installations de 

cogénération arrivant à terme de la période de dix ans d’octroi de CV, il est indispensable de 

se pencher sur les mesures à prendre après cette période de dix ans. 

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 

voulant vendre, de vendre leurs certificats verts à un prix intéressant. La majorité des 

certificats verts bruxellois a été présentée au retour quota. 

Pour l’instant, le nombre de CV’s bruxellois octroyés est nettement inférieur au quota 

(35.000 octroyés sur 144.000 à rentrer en 2009), et cela restera très probablement le cas 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 

144.000 CV’s à rentrer pour la RBC comparé à près de 2.000.000 en Région Wallonne. 

Malgré les incertitudes évoquées au paragraphe 4.2 de ce rapport, une estimation des 

perspectives concernant le nombre de CV octroyés durant les années à venir sera réalisée 

dans le cadre de la future proposition faite par BRUGEL sur les quotas à fixer à partir de 

2013. 

* * 

* 
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7 Annexes 

7.1 Liste des installations en RBC, en service au 31/12/2009 

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 

L'Habitation Moderne 887 Habitation Moderne 30 

Administration Communale 
d'Auderghem 

953 Administration Communale 
d'Auderghem Cogen 1 25 

Administration Communale 
d'Auderghem 

953 Administration Communale 
d'Auderghem Cogen 2 25 

Nombre: 6 Total: 215 

Installations de cogénération – Gaz naturel 

Nom Installation Pe [kW] 

Sibelga scrl 007 Pachéco 510 

Sibelga scrl 005 Abbatoirs 536 

Sibelga scrl 002 Quai des Usines 2668 

Sibelga scrl 006 Arts et Métiers 606 

Sibelga scrl 004 Centre Monnaie 605 

Sibelga scrl 009 Villas de Ganshoren 606 

Sibelga scrl 008 Brugmann 2950 

Clinique St.-Anne 014 Clinique St-Anne 122 

Sibelga scrl 001 ULB Solbosch 3033 

Sibelga scrl 011 AZ VUB 3062 

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 

http://statbel.fgov.be/
http://www.apere.org/
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Solvay 030 Solvay - Centre 1 1100 

Solvay 030 Solvay - Centre 2 1100 

Conseil de l'Union Européenne 018 LEX2000 408 

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

D'Ieteren 353 D'Ieteren 357 

Administration Communale de Molenbeek-St-
Jean 772 Molenbeek Sport 10 

Spirifer s.a. 196 Spirifer 48 

ACP Les Floralies 324 ACP Les Floralies 70 

Les Amis de la Basilique asbl 251 Basilique 43 

Sibelga scrl 910 Quai C5 137 

Beauté & Vie sprl 215 Beauté & Vie Bruxelles 6 

EEBIC 537 EEBIC 50 

Tubelite 888 Tubelite 7,5 

Ets R. Van den Berg s.a. 211 Ets Van Den Berg 15 

Asbl Atomium 795 Atomium 12 

Nombre: 31 Total: 19.460 
 

Installations de cogénération – Total 

Puissance totale installée [kW] 19.675 

Nombre d’installations 37 
 

 

Installations photovoltaïques – Particuliers 

Puissance totale installée [kW] 3.589,6 

Nombre d’installations 1.443 

Installations photovoltaïques – Autres 

Nom Installation Pe [kW] 

Premaman sa 1314 Premaman sa 102 

Hippogone s.a. 372 Solaris Toiture 64,74 

Belgacom s.a. 299 Belgacom 55 

Cliniques Universitaires Saint-Luc 176 UCL 43,56 

Hippogone s.a. 582 Solaris Façade 31,556 

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

Famous Clothes S.A.  928 Famous  18,86 

Ferme Nos Pilifs asbl 315 Ferme Nos Pilifs 16,8 

Sanofi Pasteur msd sa 1594 Sanofi Pasteur msd sa 15,52 

CIT-Blaton S.A. 1053 CIT-Blaton S.A.  13,5 

Ethical Property Europe sa 1540 Ethical Property Europe sa 12 

Electrabel sa 784 Electrabel 12 
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Eti Invest sprl 1559 Eti Invest sprl 11,04 

Eti Invest sprl 1622 Eti Invest sprl 11,04 

Eclairbel sa 1465 Eclairbel sa 10,8 

Soficom Development sa 386 Soficom 10,26 

Holding Communal sa 559 Holding Communal 9,9 

Steritec sa 1519 Steritec sa 8,8 

Accenture nv 1449 Accenture nv 7,48 

City Slides sprl 819 City Slides 6,82 

Valens sa 1390 Valens sa 6 

B.E.E.P. cvba  962 B.E.E.P. cvba  5,75 

Electrabel sa 785 Electrabel 5,6 

Kinderdagverblijf Harlekijntje vzw 566 Sohier 5,592 

QBM sa 959 QBM s.a. 5,4 

Cofinimmo sa 579 Cofinimmo 5,32 

Alloson s.a. 200 Alloson 4,86 

Carrefour19 asbl 1402 Carrefour19 asbl 4,84 

Corfri Invest sa 1386 Corfri Invest sa 4,8 

Royal Sport Nautique de Bruxelles 1464 Royal Sport Nautique de Bruxelles 4,68 

SHE bvba 1263 SHE bvba  4,5 

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

Centre de Vie asbl  1437 Centre de Vie asbl 4,4 

New Look s.a. 623 New Look s.a. 4,14 

Bati Spy sprl 1117 Bati Spy sprl  4 

Euro Invest Management S.A. 1052 Euro Invest Management S.A.  3,52 

Urbis home sa 1400 Urbis home sa 3,46 

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

New Look s.a. 709 New Look sa - M. De Duve 2,88 

New Look s.a. 710 New Look sa - M. De Duve 2,88 

New Look s.a. 711 New Look sa - M. De Duve 2,88 

New Look s.a. 712 New Look sa - M. De Duve 2,88 

New Look s.a. 713 New Look sa - M. De Duve 2,88 

Editions Ciné Revue s.a.  1315 Editions Ciné Revue s.a. 2,856 

Windbag sprl 065 Windbag 2,72 

Charlemagne n.v. 213 Charlemagne 2,7 

Gdalewitch Vitraux d'Art sprl 789 Gdalewitch Vitraux d'Art sprl 2,64 

ABFAB bvba 592 ABFAB 2,6 

Régie Média Belge 032 RMB 2,52 

New Look s.a. 707 New Look sa - M. De Duve 2,42 

New Look s.a. 708 New Look sa - M. De Duve 2,42 

Renove Electric 253 Renove Electric 2,39 

Pagod sprl  998 Pagod  2,025 

Taldec SA   1304 Taldec SA 1,84 

R.O.V.A. s.a. 1498 Rova s.a. 1,8 
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R.O.V.A. s.a. 1500 Rova s.a. 1,8 

R.O.V.A. s.a. 1501 Rova s.a. 1,8 

New Look s.a. 880 New Look sa 1,8 

QBM sa 958 QBM sa 1,8 

Saga Film sprl 1383 Saga Film sprl 1,76 

T&C sprl - Janss Jacques 432 T&C sprl 1,68 

QBM sa 957 QBM sa 1,65 

New Look s.a. 1481 New Look s.a. 1,62 

New Look s.a. 879 New Look sa 1,62 

La Rubrtique S.A. 1241 La Rubrtique S.A.  1,575 

Melodi sprl 1016 1,32 

Willemaers J.-L.. Sprl 531 Willemaers J.-L.. Sprl 1,32 

New Look s.a. 1480 New Look s.a. 1,26 

New Look s.a. 1482 New Look s.a. 1,26 

New Look s.a. 1485 New Look s.a. 1,26 

New Look s.a. 1486 New Look s.a. 1,26 

New Look s.a. 1488 New Look s.a. 1,26 

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

New Look s.a. 875 New Look sa 1,26 

New Look s.a. 876 New Look sa 1,26 

New Look s.a. 877 New Look sa 1,26 

New Look s.a. 878 New Look sa 1,26 

Nombre: 77 Total: 649,7 
 

Installations photovoltaïques – Total 

Puissance totale installée [kW] 4.239,3 

Nombre d’installations 1.520 
 

 


