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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.

1. Base légale

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 :

« ... BRUGEL est investie d’une mission de conseil auprès 

des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation 

et le fonctionnement du marché régional de l’énergie, 

d’une part, et d’une mission générale de surveillance et 

de contrôle de l’application des ordonnances et arrêtés y 

relatifs, d’autre part.

BRUGEL est chargée des missions suivantes :

7° approuver, chaque année, le rapport sur le fonctionnement 

du marché des certificats verts et des garanties d’origine 

rédigé 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 
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2 Parc de production d’électricité verte

2.1 Bilan 2014

Le tableau 1 contient le nombre et la puissance, ventilés par 

technologie, des installations de production d’électricité verte 

en Région de Bruxelles-Capitale, certifiées ou en cours de 

certification 1 à ce jour 2, opérationnelles fin 2014, et pouvant 

prétendre à des Certificats Verts (CV).

Une nouveauté par rapport au rapport 2013 3 est que les 

turbines à vapeur couplées à l’incinérateur de la Région de 

Bruxelles-Capitale figurent dorénavant parmi les installations 

de production d’électricité verte, sous la dénomination 

« Incinération déchets municipaux » ou « incinérateur ».  

En effet, cette installation bénéficie depuis mi-2013 de 

garanties d’origine pour la partie de l’électricité issue de 

la fraction organique des déchets. En dehors de cette 

installation, les deux technologies présentes en Région de 

Bruxelles-Capitale fin 2014 sont le photovoltaïque (PV) et 

la cogénération 4. Les installations de cogénération sont 

alimentées par trois carburants : le gaz naturel, le biogaz, et 

la biomasse liquide sous forme d’huile de colza.

Comme repris dans le tableau 1 et illustré dans la figure 1 5, la 

grande majorité des installations de production d’électricité 

verte installées en Région de Bruxelles-Capitale fin 2014 sont 

des installations PV (3.139 installations, soit 96,3 %). Le reste 

consiste en des installations de cogénération (120 installations, 

soit 3,7 %) ainsi que l’incinérateur. Les installations de 

cogénération sont principalement alimentées au gaz naturel 

(106 des 120 installations). 13 installations de cogénération à 

la biomasse liquide, et une seule installation de cogénération 

au biogaz étaient en service fin 2014.

Tableau 1

Nombre Puissance

[-] [%] [kW] [%]

Photovoltaïque 3.139 96,3 % 48.641 37,5 %

COGEN 120 3,7 % 30.116 23,2 %

Cogen biogaz 1 0,0 % 1.100 0,8 %

Cogen biomasse liquide 13 0,4 % 1.042 0,8 %

Cogen gaz naturel 106 3,3 % 27.974 21,6 %

Incinération déchets municipaux 1 0,03 % 51.000 39,3 %

Total 3.260 100 % 129.757 100 %

Parc de production d’électricité verte opérationnel fin 2014

1  Dans le cas contraire, BRUGEL n’a pas connaissance de l’existence de l’installation.
2  Situation au 6 mai 2015.
3  BRUGEL-RAPPORT-20141112-22.
4  La seule installation éolienne certifiée par BRUGEL n’est pas représentée en tant que telle, car sa puissance (2,4 kW) et sa production (267 kWh) sont trop faibles pour 

être inclus de manière pertinente dans tous les graphiques et tableaux du présent rapport.
5  Les chiffres complets et détaillés correspondants à chaque graphique du présent rapport se retrouvent dans l’annexe « Tableaux chiffrés ».
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La ventilation des installations PV et Cogen selon le type de 

titulaire (particulier ou entreprise) et la catégorie de puissance 

de l’installation concernée (figure 2) permet d’avoir une vue 

plus détaillée sur le parc de production. Les chiffres complets 

correspondants se retrouvent dans le tableau 4 des annexes.

Selon cette ventilation, près de 84 % des installations PV sont 

mises en place chez des particuliers et ont une puissance 

de 5 kWc ou moins 6. En termes de nombre, le parc PV fin 

2014 consiste donc essentiellement en une multitude de 

petites installations particulières, ce qui est une situation quasi 

identique par rapport à 2013 (85 %). Par contre, en termes de 

puissance, plus de 80 % de la puissance installée concerne 

des entreprises privées (plus de 10 kWc), ce qui constitue 

une situation quasi identique à celle fin 2013. De manière 

évidente, des installations de plus grande puissance ont un 

impact proportionnellement plus important sur la puissance 

que sur le nombre, et sont majoritairement installées par des 

entreprises privées.

En ce qui concerne la Cogen, environ un quart des installations 

sont placées chez des particuliers (copropriétés comprises), ne 

représentant cependant que seulement une part marginale 

de 3 % de la puissance totale Cogen. Quasi trois quarts des 

installations sont placées chez des entreprises privées et 

publiques, représentant 97 % de la puissance totale Cogen.

22 % des installations Cogen ont une puissance de 10 kW ou 

moins. En termes de puissance, plus de la moitié est constituée de 

grandes installations de plus de 1 MW, 40 % se situe à un niveau 

de puissance entre 100 et 1000 kW, tandis que la puissance des 

installations Cogen de moins de 10 kW est quasi négligeable 

(~0,3 %). Les 19 installations (soit 16 %) d’une puissance de 

5 kW ou moins sont, à l’exception de quatre d’entre-elles, 

toutes des installations de micro-cogénération domestiques 

de type Whispergen d’une puissance de 1 kWe. Suite aux 

dysfonctionnements survenus sur les installations existantes 

et suite au manque de service après-vente, aucune nouvelle 

installation de ce type n’a été mise en service courant 2014.

Par ailleurs, alors que les installations PV représentent 96,3 % 

du nombre total des installations, elles ne représentent que 

37,5 % de la puissance totale mise en œuvre, par rapport à 

23,2 % pour les installations de cogénération. Ceci est dû à la 

puissance moyenne plus faible par installation PV, par rapport 

à une installation de cogénération. Notons toutefois que ces 

pourcentages ont connu un saut statistique par rapport à 

leurs valeurs dans le rapport 2013, suite à la prise en compte 

de l’incinérateur dans le présent rapport.

Figure 1

96%
3% 1%

Nombre d’installations et puissance installée fin 2014, ventilé par technologie

Total :  
3.260 installations

Total :  
129.757 kW39%
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6  Notons qu’il ne faut pas lier de manière inconditionnelle la lecture des 
graphiques ventilés par type de titulaire et par catégorie de puissance : les 
84 % des installations placées chez des particuliers ne sont pas toutes d’une 
puissance de 5 kWc ou moins, et vice-versa. Pour le détail complet des chiffres, 
Cfr. le tableau 4 des annexes.
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Figure 2
Ventilation du parc de production PV et Cogen fin 2014  
suivant le type de titulaire et la catégorie de puissance de l’installation 
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Après l’atteinte du dernier pic record de puissance mise 

en service durant le troisième trimestre 2013 (près de 16,6 

MWc installé) suite à la baisse annoncé 8 du coefficient 

multiplicateur, qui est passé de 2,2 à 1,32 au 2 août 2013, le 

taux de nouvelles installations a drastiquement chuté, pour 

ne plus dépasser la barre du MWc installé par trimestre en 

2014. Force est de constater que le passage de 2,2 à 1,32 a 

probablement été trop brutal et trop important. Cette analyse 

et la proposition concernant le coefficient multiplicateur qui 

en découle sont reprises dans la proposition de BRUGEL du 

19 décembre 2014 9.

En ce qui concerne les installations de cogénération, 

l’évolution trimestrielle des puissances mises en service et 

2.2 évolution annuelle parc PV et Cogen

Les deux graphiques de gauche dans la figure 5 illustrent, pour 

les installations photovoltaïques (PV), l’évolution trimestrielle 

des puissances mises en service et de la puissance cumulée, 

de début 2008 jusqu’à fin 2014.

Cette évolution est liée de manière directe à l’évolution des 

divers incitants financiers sous forme de primes, avantages 

fiscaux et Coefficients Multiplicateurs (CM) appliqués aux 

CV, telle qu’illustrée dans la figure 3 pour le PV 7. L’analyse 

contextuelle de l’historique jusqu’à la fin 2013 se retrouve 

dans les rapports précédents sur le marché des certificats 

verts et des garanties d’origine. Nous nous focaliserons ici 

sur les évolutions particulières durant 2014.
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évolution des incitants financiers pour le PV

7  Le « petit » PV est assimilé aux installations de moins de 20m² qui bénéficient, dans le régime en vigueur avant juillet 2011, d’un CM de 4. Le « grand » PV est assimilé 
aux installations de plus de 1000m² qui bénéficient, dans le régime en vigueur avant juillet 2011, d’un CM de 2. Les installations d’une surface intermédiaire bénéficient, 
dans le régime en vigueur avant juillet 2011, d’un CM entre 4 et 2.

8  Une modification du CM entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur. Dans le processus d’adoption de l’arrêté réglant la matière, l’avis officiel de 
BRUGEL est sollicité, et est publié sur son site. L’intention de modification du CM est donc connue plus de trois mois à l’avance par le secteur.

9  BRUGEL-Proposition 20141219-13 relative au coefficient multiplicateur appliqué au photovoltaïque - Analyse des paramètres économiques.
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de la puissance cumulée est illustrée dans les deux graphiques 

de droite dans la figure 5, tandis que l’évolution des divers 

incitants financiers est illustrée dans la figure 4.

Dans le cas de la cogénération, il est moins évident de lier 

directement les incitants financiers aux puissances mises en 

service. Ceci étant dû, entre autres, au fait que le marché de 

la cogénération est relativement peu fluide et possède une 

inertie assez importante. En outre, les primes et incitants 

fiscaux pour les entreprises sont restés relativement stables 

durant des années. Or, comme ce sont les entreprises qui 

installent les plus grandes puissances, la variation des 

segments des grandes puissances (> 100 kW) est moins due 

à la variation des incitants financiers qu’à d’autres facteurs. 

Figure 4
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évolution des incitants financiers pour les installations de cogénération

Comme pour le PV, l’analyse contextuelle de l’historique 

jusque fin 2013 de la puissance installée en cogénération 

se retrouve dans les rapports précédents sur le marché des 

certificats verts et des garanties d’origine. Quant à l’année 

2014, les trois premiers trimestres ont connu une quasi-

stagnation, caractérisée par une puissance mise hors service 

plus importante que la puissance mise en service. L’année 

2014 est néanmoins clôturée avec une puissance totale 

cumulée plus importante que fin 2013 grâce à la mise en 

service de 5 installations de taille moyenne durant le dernier 

trimestre 2014.
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Figure 5
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Toutes technologies PV et cogénération confondues, l’évolution de la puissance mise en et hors service et de la puissance cumulée 

est reprise dans la figure suivante :

Cette figure regroupe les informations contenues dans les 

différents graphiques de la figure 5. Elle permet, entre autres, 

de bien identifier les différentes vagues d’installations PV et 

Cogen ainsi que de comparer les différentes filières.

Figure 6
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3 Production d’électricité verte

Lors de l’analyse de la production d’électricité verte, il est 

important de noter qu’il s’agit de la production certifiée. 

Cela implique que seule la production des installations 

dont la procédure de certification est clôturée, et qui ont 

communiqué leurs index de production à BRUGEL, est 

connue.

Deux phénomènes liés à cela sont à prendre en compte :

>  Il existe toujours un délai entre la mise en service d’une 

installation, et sa certification par BRUGEL. Ce délai 

est dû d’une part aux gestionnaires des installations, 

qui font les démarches administratives et constituent 

leur dossier de certification une fois l’installation en 

service, et d’autre part au délai de traitement du 

dossier par BRUGEL. Ce n’est que lors de la certification 

qu’est connu l’index de départ pris en compte pour la 

comptabilisation de l’électricité verte certifiée.

>  Une partie de la production n’est déclarée qu’avec un 

certain retard. Que cela soit dû à un oubli ou à d’autres 

raisons, certains producteurs ne communiquent pas 

systématiquement leurs index chaque trimestre.  

C’est pour cette raison que la production déclarée 

et connue actuellement pour 2014 est inférieure à la 

production réelle.

Ces deux éléments sont à considérer lorsqu’on veut étudier 

le lien entre les installations en service et la production 

d’électricité verte d’une même année.

La figure 7 illustre l’évolution de la production d’électricité verte 

de 2010 à 2014, ainsi qu’un détail de 2014. Pour des raisons 

de lisibilité du graphique reprenant l’évolution 2010-2014, les 

valeurs pour la cogénération au gaz naturel et l’incinération 

de déchets doivent être lues sur l’axe vertical droit.

La hausse importante observée de 2013 à 2014 de l’électricité 

produite à partir de l’incinération de déchets municipaux 

provient du fait que cette électricité a commencé à bénéficier 

de Garanties d’Origine à partir du deuxième trimestre 2013, 

pour la partie de l’électricité issue de la fraction organique des 

déchets. 2014 est donc la première année où la production de 

l’année complète a été catégorisée comme électricité verte 

dans les présents rapports.

C’est ainsi qu’en 2014, l’électricité produite à partir de 

l’incinération de déchets municipaux apparait comme la 

première source d’électricité verte, comptant pour près de 

la moitié de l’électricité verte totale produite. 

La cogénération au gaz naturel est en conséquence devenue 

la deuxième source d’électricité verte en Région de Bruxelles-

Capitale, et a continué son évolution à la baisse en 2014 

(-22 % jusque 66.492 MWh). Par ailleurs, la quantité d’électricité 

produite par les installations photovoltaïques (PV) maintient 

son évolution exponentielle en 2014, et fait toujours suite à la 

vague de mise en service record durant le troisième trimestre 

2013, qui a commencé à produire tout son effet en 2014. 

La production des installations de cogénération au biogaz 

présente quant à elle un profil de production qui dépend 

exclusivement de la production de la seule installation de 

ce type, mise en service en 2010. Enfin, la production des 

installations de cogénération à la biomasse liquide est restée 

relativement stable par rapport à 2013.
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Au total, 212.517 MWh d’électricité verte certifiée ont donc 

été produits en 2014, ce qui représente 4,0 % de la fourniture 

d’électricité totale bruxelloise en 2014 (5.267.072 MWh). De 

cette production, 146.025 MWh étaient issus de sources 

purement renouvelables, ce qui représente 2,8 % de la 

fourniture d’électricité totale bruxelloise en 2014.

Figure 7
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Figure 8
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Fonctionnement du marché et flux des Certificats Verts

Comme dans le passé, le nombre de CV octroyés en Région 

de Bruxelles-Capitale était inférieur au nombre total exigé des 

fournisseurs pour leur retour quota, la possibilité d’importation 

de CV wallons a été implémentée. Cette possibilité ne 

pouvait cependant être utilisée par un fournisseur qu’après 

épuisement des CV remis en Région de Bruxelles-Capitale, 

ou si la preuve d’un refus ou d’une incapacité de vente est 

apportée. Toutefois, pour le retour quota 2014, cette possibilité 

n’a pas dû être activée.

Les fournisseurs répercutent le coût de l’obligation de retour 

quota sur l’ensemble de leurs clients finaux.

4 Les Certificats Verts comme soutien à la production d’électricité verte

4.1 Fonctionnement du système

La figure 8 illustre le fonctionnement du marché des 

Certificats Verts (CV). D’une part, on peut distinguer les flux 

commerciaux d’électricité : des producteurs verts et non-verts 

vendent leur électricité produite aux fournisseurs, qui vendent 

à leur tour l’électricité aux clients finaux. D’autre part, BRUGEL 

octroi aux producteurs d’électricité verte des CV pour leur 

production, pour autant que l’installation concernée soit 

certifiée par BRUGEL. Ces producteurs vendent leurs CV aux 

fournisseurs (ou à d’éventuels intermédiaires), qui en ont 

besoin pour satisfaire à leur obligation annuelle légale, qui 

consiste à soumettre à BRUGEL une certaine quantité de CV 

pour annulation. La quantité précise de CV qu’un fournisseur 

doit rentrer chez BRUGEL est calculée en appliquant un 

pourcentage, appelé quota, à sa fourniture totale en MWh 

durant l’année concernée. Si un fournisseur ne rentre pas 

(assez) de CV par rapport à son obligation légale, une amende 

de 100€ par CV manquant lui est imposée par BRUGEL.
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4.2 Certification des installations

Pour pouvoir bénéficier de CV, une installation de production 

d’électricité verte ou de cogénération doit être préalablement 

certifiée. La figure 9 illustre les étapes de la procédure de 

certification depuis l’introduction du dossier.

Figure 9 Procédure de certification
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Après introduction du dossier, BRUGEL dispose d’un mois 

pour analyser si le dossier est complet et répond à toutes 

les exigences administratives et techniques. Le cas échéant, 

des compléments sont demandés et un nouveau délai d’un 

mois court à partir de la réception de ceux-ci. Dans le cas 

contraire, une notification « complet » est envoyée. Pour les 

installations photovoltaïques de moins de 10 kWc, cette 

notification « complet » est accompagnée de l’attestation 

de conformité, qui confirme et clôture la certification. 

Pour toutes les autres installations, BRUGEL dispose d’un 

délai d’un mois pour effectuer la visite de certification. Lors 

de celle-ci, la conformité de la réalité sur le terrain par rapport 

au dossier est vérifiée, les compteurs d’énergie sont scellés et 

leurs index sont relevés. Si la visite ne révèle pas d’irrégularités, 

BRUGEL dispose ensuite d’un mois pour envoyer l’attestation 

de conformité, qui confirme et clôture la certification.
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4.3 Octroi de Certificats Verts aux producteurs

Les CV octroyés sont directement liés à la production de 

l’installation, en fonction de la quantité de CO
2
 évitée par 

rapport aux installations de référence. Cependant, pour 

certaines technologies et dépendant de la date de mise en 

service de l’installation, des coefficients multiplicateurs (CM) 

sont appliqués au résultat de base de ce calcul, afin d’adapter 

le soutien à la réalité économique du marché et de créer un 

cadre suffisamment incitatif à l’investissement. L’introduction 

et l’évolution de ces CM sont reprises dans les figures 3 (PV) 

et 4 (Cogen).

La figure 10 illustre l’évolution des CV octroyés par technologie 

pour les périodes de production 2010-2014. Dans les grandes 

lignes, exception faite de l’électricité produite à partir de 

l’incinération de déchets, qui n’a pas bénéficié de CV dans le 

régime en vigueur en 2014, l’évolution des CV octroyés suit 

celle de l’électricité produite. C’est la raison pour laquelle 

les CV octroyés aux installations de cogénération au gaz 

naturel sont en baisse en 2014, contrairement à l’octroi aux 

installations PV, qui continue son évolution exponentielle. 

Alors que 2013 était la première année durant laquelle l’octroi 

de CV aux installations PV était plus important que celui aux 

installations de cogénération au gaz naturel, les CV octroyés 

pour la production PV en 2014 représentent près de trois-

quarts du nombre total de CV octroyés.

Figure 10
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2014 : 231.308 CV octroyés

Au total, 231.308 CV ont été octroyés par BRUGEL pour la 

production d’électricité verte en 2014. Le prix moyen par CV 

en 2014 oscillant autour des 82 €, cela représente donc une 

valeur totale octroyé d’un peu moins de 19.000.000 €.
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Le taux d’octroi moyen pour les installations de cogénération 

au gaz naturel a augmenté de 0,56 CV par MWh en 2013 

jusque 0,61 en 2014, ce qui constitue une hausse de 9 %.  

Ceci peut être dû à une optimisation du rendement avec 

lequel est exploité le parc d’installations (existant et neuf ), 

ainsi qu’à de nouvelles installations mises en services dans des 

copropriétés, pouvant, sous certaines conditions, bénéficier 

de coefficients multiplicateurs.

Pour les installations PV, le taux d’octroi moyen a, quant 

à lui, continué à évoluer à la baisse, de 5,03 CV par MWh 

en 2013 à 4,5 en 2014. Le parc PV datant d’avant mi 2011 

bénéficiant d’un taux d’octroi allant jusqu’à 7,27 CV par MWh, 

la diminution du taux d’octroi moyen se fait graduellement, 

au gré des nouvelles installations mises en service bénéficiant 

d’un taux d’octroi plus faible.

L’évolution du taux d’octroi de la seule installation de 

cogénération au biogaz reste stable autour des 2 CV par 

MWh. Effectivement, comme la combustion du biogaz est 

CO
2
-neutre, l’économie en CO

2
 est plus importante que dans 

le cas du gaz naturel et par conséquent, le taux d’octroi est 

plus élevé également. Cependant, comme cette unique 

installation a une puissance électrique de plus de 1 MW, le 

nombre de CV par MWh est plafonné à 2.

Reste les installations de cogénération à la biomasse liquide 

(huile de colza), qui bénéficient quant à elles, pour les mêmes 

raisons que le biogaz, d’un taux d’octroi également plus 

élevé que dans le cas du gaz naturel. Néanmoins, comme 

ces installations ont une puissance qui ne dépasse pas 1 MW, 

leur taux d’octroi n’est pas plafonné, et équivaut à 2,38 CV 

par MWh pour 2014, ce qui ne constitue pas une évolution 

significative par rapport à 2013.

Les évolutions des différents taux d’octroi par technologie 

résultent en un taux d’octroi global moyen poussé à la hausse, 

de 1,49 en 2013 à 2,03 en 2014, faisant en majeure partie suite 

à la part prépondérante du taux d’octroi PV. 

Figure 11
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La combinaison des données des figures 9 et 10 permet 

d’obtenir le taux d’octroi moyen par technologie, c’est-à-dire 

le nombre de CV par MWh octroyé pour cette technologie, 

dont l’évolution est illustrée dans la figure 11.
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Figure 12
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10  Le nombre de CV à remettre est calculé par fournisseur, selon la fourniture 
de ce fournisseur. La somme de ce calcul résulte en 200.147 CV, ce qui est 
légèrement différent du résultat du calcul 3,8% multiplié par la fourniture 
totale, suite à des arrondis.

Notons que le dispositif de reconnaissance des CV wallons 

a expiré en 2015. Le retour quota 2014 a donc été la 

dernière année durant laquelle la possibilité conditionnelle 

d’importation de CV wallons était d’application. 

Les fournisseurs sont amenés à anticiper cette situation en 

s’assurant de pouvoir se fournir suffisamment en CV bruxellois 

ou, le cas échéant, en en produisant eux-mêmes.

4.4 Retour quota de Certificats Verts par les fournisseurs

Le quota pour 2014 s’élevait à 3,8 %. Appliqué à la fourniture 

totale en Région de Bruxelles-Capitale en 2014, qui était 

de 5.267.072 MWh, cela représente un nombre de 200.147 

CV, que l’ensemble des fournisseurs d’électricité devaient 

soumettre à BRUGEL pour annulation 10.

Les fournisseurs ont entièrement satisfait à cette obligation, 

en utilisant exclusivement des CV bruxellois, ce qui est une 

première dans l’historique des retours quotas à Bruxelles. 

Aucune amende n’a donc dû être imposée.

La figure 12 illustre le nombre de CV qui devait être rendu 

à BRUGEL par fournisseur, et le nombre de CV bruxellois qui 

a été effectivement annulé, ce qui résulte en un ratio de 

l’obligation qui a été satisfaite en utilisant des CV bruxellois 

de 100 % pour chaque fournisseur. Ceci est représenté par la 

courbe verte dans la figure 12 (lecture sur l’axe vertical droit).
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 L’octroi de CV 2014 étant supérieur au nombre de CV à rendre, 

combiné au fait qu’un nombre significatif de CV relatif à la 

production d’années antérieures à 2014 a encore été octroyé 

durant 2014, ainsi qu’au stock restreint de CV après le retour 

quota 2013, résulte en un stock après retour quota 2014 de 

67.869 CV.

Figure 13
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La figure 13 illustre l’évolution des chiffres clés des retours 

quota pour la période 2005 - 2014. Pour 2014, cette figure 

met la forte hausse de l’octroi de CV bruxellois en évidence, 

ainsi que l’absence de CV wallons importés.
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11  Pour l’analyse des transactions, une année considérée correspond à la période 
retour quota, qui court du 01/04 de l’année « X » au 31/03 de l’année « X+1 ».

Tableau 2

Trimestre Nombre  
de transactions

Nombre  
de CV vendus

Prix / CV  
Moyenne simple

Prix / CV  
Moyenne pondérée

Valeur des transactions 
[€]

2012-T2 73

1.763

2.651

107.471

83,84

85,34

84,82

85,77

224.895

9.217.609
2012-T3 40 15.886 84,11 85,76 1.362.407

2012-T4 278 9.221 84,71 84,56 779.745

2013-T1 1.372 79.712 85,58 85,94 6.850.561

2013-T2 188

2.087

7.715

182.434

83,58

83,59

83,70

84,05

645.697

15.333.928
2013-T3 193 29.716 83,23 83,71 2.487.429

2013-T4 670 52.003 83,67 83,25 4.329.409

2014-T1 1.036 93.000 83,61 84,64 7.871.393

2014-T2 367

2.518

29.105

276.028

83,15

81,82

82,91

82,75

2.413.005

22.842.444
2014-T3 400 65.730 81,78 82,74 5.438.232

2014-T4 729 76.619 81,34 82,62 6.329.979

2015-T1 1.022 104.574 81,70 82,82 8.661.228

Analyse du volume et des prix des transactions

4.5 Analyse des transactions
4.5.1 évolution du prix moyen par Certificat Vert
Le tableau suivant contient les données chiffrées des transactions de CV des trois années précédentes 11:

Le nombre de CV vendus continue à progresser fortement : 

comparé à 2013, 51 % de plus de CV ont été vendus en 2014. 

Cette évolution suit plus ou moins celle du nombre de CV 

octroyés.

Le nombre moyen de CV par transaction augmente également 

au fil des années (110 CV en 2014 par rapport à 87 CV en 2013), 

ce qui découle du nombre croissant de grandes installations 

dans le parc de production.

L’évolution du nombre de CV vendus, ainsi que celle de la 

moyenne des prix simple et pondérée (par le nombre de 

CV) sont également illustrées dans la figure 14. Pour 2014, 

on constate que globalement, le prix moyen simple a oscillé 

autour de 82 € par CV, tandis que le prix moyen pondéré se 

situe quasi toujours au-delà. Effectivement, les fournisseurs 

sont généralement prêts à proposer un prix par CV plus 

élevé lorsque la transaction concerne un nombre de CV plus 

important, ce qui se traduit par une moyenne pondérée plus 

élevée que la moyenne simple.

Le volume de CV vendus, combiné à la moyenne des prix 

pondérée, donne la valeur totale des transactions gérées 

par BRUGEL. Tout comme le volume de CV, cette valeur a 

fortement augmenté au fil des années, pour atteindre près 

de 23 millions d’Euros sur la période de retour quota 2014.
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4.5.2  Détail des transactions pour la période 
du retour quota 2014

Pour la période qui correspond au retour quota 2014, 97 % 

des transactions se sont conclues à un prix entre 80 et 85 € par 

CV, pour un volume de 93 % du nombre total des CV vendus. 

Comme illustré dans la figure 15, le nombre de transactions 

conclues à un prix supérieur est très faible, et résulte soit d’un 

contrat de rachat long terme négocié dans le passé, soit d’une 

position de négociation très forte.

Figure 14
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Figure 15
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Pour cette même période, la figure 16 illustre le nombre et 

le volume des transactions en fonction du nombre de CV 

faisant l’objet de cette transaction. 82 % des transactions 

concernent moins de 50 CV, représentant seulement 12 % du 

nombre total de CV vendus ; 87 % des transactions concernent 

moins de 100 CV, représentant seulement 15 % du nombre 

total de CV vendus. Ceci est à l’image du parc de production 

qui, en termes de nombre d’installations, est constitué en 

grande partie de petites installations photovoltaïques. 

Celles-ci génèrent ensuite une grande quantité de petites 

transactions sur le marché CV. Le nombre moyen de CV par 

transaction hors considération des transactions de plus de 

100 CV est de 19,0 CV.

De leur côté, les 315 transactions de plus de 100 CV ont trait 

à un nombre total de 234.269 CV, ce qui donne un nombre 

moyen de 744 CV par transaction. Cette valeur élève le 

nombre moyen global à 110 CV par transaction.

En ce qui concerne le timing des transactions, la figure 17 

illustre que les transactions s’opèrent globalement de manière 

périodique, rythmés par la fréquence trimestrielle d’octroi de 

CV, en affichant néanmoins un volume total plus élevé durant 

le premier trimestre de l’année. En effet, ce trimestre vient 

clôturer l’exercice retour quota et induit ainsi une activité 

plus importante sur le marché.

 

Figure 16
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4.6 Coût du système des Certificats Verts pour le consommateur

Les fournisseurs répercutent le coût de leur obligation légale 

de retour quota de CV sur l’ensemble de leurs clients finaux.

En tout état de cause, le coût maximal du système est 

bien connu et est établi par le produit du nombre de CV 

total que les fournisseurs doivent remettre pour satisfaire 

à leur obligation de quota, et le coût maximal par CV, qui 

équivaut au prix de l’amende de 100 € par CV manquant. En 

développant cela, on déduit que le coût maximal du système 

pour le consommateur, exprimé en € par MWh prélevé, se 

résume au produit du quota par l’amende.

Les quotas étant connus jusque 2025 (Cfr. Chapitre 

« Perspectives »), le coût maximal du système peut également 

en être déduit ; celui-ci est illustré dans la figure 18, qui se 

limite toutefois à l’année 2020. Pour 2014, le coût maximal 

était de 3,8 € par MWh consommé, ce qui revenait à 7,7 € par 

an pour un consommateur médian en Région de Bruxelles-

Capitale consommant 2.036 kWh, et à 13,3 € par an pour un 

consommateur standard européen de type DC1 consommant 

3.500 kWh. Pour 2015, le coût maximal est respectivement 

de 9,2 € et 15,8 € pour ces deux types de consommateurs.

 

Figure 17
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Pour les fournisseurs n’ayant pas de moyens de production 

d’électricité verte et qui ont exclusivement recours au marché 

des CV pour satisfaire à leur obligation, le coût réel quant à lui 

représente le coût d’achat des CV au prix du marché bruxellois 

ou, si celui-ci est épuisé, au prix du marché wallon, augmenté 

du coût opérationnel lié à la gestion de cette obligation.

Pour les fournisseurs qui disposent de moyens de production 

en Wallonie et/ou à Bruxelles, le coût réel est le surcoût de 

production de l’électricité verte par rapport à d’autres sources 

d’énergie. Ce surcoût n’est pas connu de BRUGEL.

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 coût réel qui, par principe, devrait se situer en deçà du 

coût maximal, que les fournisseurs sont censés répercuter sur 

leurs clients par le biais d’une « contribution électricité verte » 

apparaissant sur la facture.

Pour les clients professionnels, une étude menée par BRUGEL 

sur les prix de l’électricité sur la période de 2009 à 2013, qui 

se base sur une analyse détaillée des factures, permet de 

conclure que le prix réel répercuté par les fournisseurs se 

trouve à un niveau inférieur au prix maximal, ainsi qu’à un 

niveau inférieur au prix de vente moyen des CV sur le marché. 

Ceci est illustré dans la figure 19, qui permet également de 

noter que le coût réel est le plus faible pour les deux classes 

de consommation les plus élevées.

Figure 19
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12  Une installation photovoltaïque bénéficiant du principe de compensation est 
assimilée à une installation autoconsommant toute son électricité.

5 Les Garanties d’Origine comme outil de traçabilité de l’électricité verte

5.1 Contexte

Une Garantie d’Origine (GO) est un outil de traçabilité 

mis en place au niveau européen visant à fournir au 

consommateur final des informations utiles sur l’origine 

de l’électricité consommée et par ce biais, à promouvoir la 

consommation d’électricité verte. Une garantie d’origine est 

émise par MWh d’électricité produite. Les GO contiennent 

les caractéristiques de l’électricité produite et peuvent être 

véhiculées indépendamment du flux physique et économique 

de l’électricité. Un système comptable de traçabilité est 

ainsi instauré dans lequel, pour une période donnée, et au 

niveau européen, la somme des affirmations effectuées par 

les fournisseurs d’électricité et relatives aux caractéristiques 

spécifiques de l’électricité fournie auprès de leurs clients, 

équivaut à la somme des octrois de GO contenant ces mêmes 

caractéristiques.

En Région de Bruxelles-Capitale, c’est dans le cadre de la 

transposition des Directives Européennes sur l’énergie 

renouvelable qu’un marché de GO a été créé par l’arrêté 

du Gouvernement bruxellois du 19 juillet 2007, modifiant 

l’arrêté du 6 mai 2004. Au niveau octroi, celui-ci prévoit 

que la production d’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelable et de cogénération à haut rendement soit prise 

en compte pour l’octroi des GO à partir du 1er janvier 2007, 

à condition que l’installation soit certifiée à partir de cette 

date. La certification effectuée pour bénéficier des CV est 

valable également pour l’octroi de GO. Au niveau déclaration, 

les fournisseurs sont 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 GO qu’ils doivent remettre. 

Ainsi, BRUGEL est en mesure de vérifier, à la fin de chaque 

année, le nombre de GO que les fournisseurs doivent remettre 

et par là même, confirmer le caractère vert de l’électricité 

fournie.

Il est important que BRUGEL s’assure que les GO octroyées ou 

importées aient été accordées, gérées et transférées selon des 

règles claires, transparentes et étanches. Pour ce faire, BRUGEL 

fait partie depuis 2008 de l’ « Association of Issuing Bodies » 

(AIB), une association européenne sans but lucratif, qui a pour 

but d’établir des règles communes pour la certification et le 

contrôle des installations, l’octroi, la gestion et le transfert des 

GO, et l’interconnexion des bases de données gérant les GO 

via un HUB commun.

 

5.2 Octroi de Garanties d’Origine

Fin 2014, quasi toutes les installations de production 

d’électricité verte en Région de Bruxelles-Capitale étaient 

auto-consommatrices de leur électricité ou assimilées 12 et/

ou, comme dans le cas des cogénérations de SIBELGA, servent 

à compenser les pertes réseaux. Comme l’électricité produite 

par ces installations est (considérée) autoconsommée, les 

GO octroyées sont automatiquement annulées et sont en 

conséquence inutilisables. Le nombre de GO ainsi octroyés 

et immédiatement annulés correspond donc à l’électricité 

produite (voir la figure 7 de ce rapport).

Par ailleurs, l’électricité produite à base d’incinération 

de déchets municipaux a été la seule à bénéficier de GO 

transférables en 2014, pour la partie d’électricité injectée sur 

le réseau, issue de la fraction organique des déchets. Pour 

2014, 98.400 GO ont ainsi été octroyés.
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Figure 20
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Les GO utilisées par les fournisseurs peuvent provenir soit de 

leurs propres installations de production d’électricité verte en 

Région de Bruxelles-Capitale, soit d’autres régions ou pays. 

Cependant, comme il n’y a, tel que mentionné plus haut, 

qu’une seule installation bruxelloise qui a bénéficié de GO 

pour sa production en 2014, les fournisseurs sont donc 

amenés à importer des GO venant de l’extérieur de la 

Région de Bruxelles-Capitale pour attester de l’origine de 

leur fourniture d’électricité verte. 

5.3 Fourniture d’électricité verte

Suite à la suppression fin 2012 du mécanisme d’exonération 

de la cotisation fédérale sur l’électricité consommée pour la 

partie produite à partir de sources d’énergie renouvelables 

ou d’unités de cogénération à haut rendement, les effets 

d’aubaine liés à la déclaration d’un mix énergétique constitué 

d’une importante part verte ont disparus également, et la part 

d’électricité verte évolue progressivement à la baisse pour 

rejoindre la part d’électricité verte réellement fournie aux clients.

La figure 20 illustre l’évolution de la fourniture verte 13, attestée 

par des GO soumises par les fournisseurs, par rapport à la 

fourniture totale en Région de Bruxelles-Capitale. En 2014, un 

peu moins de la moitié de la fourniture totale a été déclarée 

comme verte.

13  Uniquement la fourniture purement renouvelable a été considérée dans le 
présent graphique, donc pas les GO issus de la cogénération fossile.
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Bien que la source énergétique des GO tende à se diversifier 

légèrement, la majeure partie des GO importés reste de 

type hydraulique, avec une part de 61 % en 2014. Au niveau 

de l’origine géographique, la Scandinavie est le principal 

fournisseur en GO en Région de Bruxelles-Capitale, avec 58 % 

des GO importées en 2014. Là aussi, une diversification des 

sources peut être mise sur le compte d’une maturation du 

marché des GO, de nouveaux membres adhérents à l’AIB, et 

à une meilleure information des parties prenantes.

En 2014, les fournisseurs Lampiris et Energie 2030 étant les 

seuls à être titulaire d’une licence de fourniture verte 14, ils 

sont donc les seuls fournisseurs ayant l’obligation de fournir 

des GO pour attester d’un pourcentage de 100 % d’électricité 

produite à partir de sources d’énergie renouvelables et/ou de 

cogénération à haut rendement. Cette obligation est en effet 

un des critères pour l’obtention de la licence de fourniture 

verte. Le tableau suivant contient, pour les différents 

fournisseurs d’électricité, les pourcentages verts déclarés et 

attestés par des GO, pour les fournitures de 2011 à 2014 15.

 

14  Le fournisseur Aspiravi Energy a également obtenu sa licence de fourniture 
verte fin 2014, mais n’est pas repris dans le tableau 3 car n’a pas fourni 
d’électricité en 2014.

15  Les cases grisées impliquent que ce fournisseur n’était pas encore, ou n’était 
plus actif durant cette année.

La figure 21 illustre la source énergétique ainsi que l’origine géographique des GO ainsi importés pour la période 2011-2014.

Figure 21
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16  Fournisseur ayant une licence de fourniture verte.

Tableau 3

 2011 2012 2013 2014

Belgian Eco Energy 100 % 100 %

Belpower 100 % 100 % 100 % 100 %

EDF-Luminus 100 % 47,9 % 26,4 % 26,1 %

Electrabel Customer Solutions 38,6 % 42,0 % 42,0 % 41,2 %

Electrabel SA 49,0 % 42,9 % 48,3 % 50,8 %

Elexys 100 % 100 % 100 % 100 %

Eneco 100 % 100 % 100 % 100 %

Energie 2030 16 100 % 100 % 100 %

ENI Gas & Power 79,0 % 75,2 % 73,5 %

Enovos 100 %

EON Belgium 98,0 % 79,1 % 47,6 % 28,9 %

Essent 100 % 100 % 52,3 % 37,1 %

Lampiris 16 100 % 100 % 100 % 100 %

Nuon 73,5 %

Octa+ 100 % 100 % 100 % 100 %

Power house 100 % 35,0 %

Power Online 100 %

Scholt Energy Control 0 % 0 %

Sibelga 100 % 51,7 % 9,0 % 5,8 %

SPE

WE Power 100 % 100 %

Fourniture verte totale en RBC 54,6 % 52,3 % 50,1 % 47,9 %

Pourcentage vert déclaré par les différents fournisseurs et attesté par des GO

5.4 Outil online Greencheck

Un outil online, dénommé « Greencheck » a été élaboré par 

BRUGEL et permettra à un  consommateur d’électricité, via 

l’encodage de son code EAN, de vérifier le pourcentage 

d’électricité verte de sa fourniture déclaré par son 

fournisseur, ainsi que celui validé par BRUGEL au moyen des 

GO correspondant que le fournisseur a annulé. La source 

énergétique et l’origine géographique des GO utilisés par le 

fournisseur seront également affichées. Il est prévu que l’outil 

soit online pour fin 2015.
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6 Perspectives

6.1 Parc de production

Au moment de la rédaction du présent rapport 17, la puissance 

totale des installations photovoltaïques (PV) certifiées est 

de 49,6 MWc, soit seulement 1 MWc de plus qu’à la fin 2014. 

Les puissances installées ne se remettent donc toujours pas 

de la chute drastique depuis le changement du coefficient 

multiplicateur début août 2013.

En ce qui concerne les installations de cogénération au gaz 

naturel, plusieurs installations sont en cours de certification, 

pour quelques centaines de kWe.

Au niveau des installations de cogénération à la biomasse 

liquide et au biogaz par contre, la puissance n’a pas changé 

depuis fin 2014.

Sur base des projets connus, BRUGEL estime que les 

puissances cumulées suivantes seront en service fin 2015 :

>  PV : de 50 à 51 MWc ;

>  Cogen gaz naturel : de 29 MW à 32 MW, surtout 

dépendant de la mise en service d’une importante 

installation de cogénération de 3 MW ;

>  Cogen biomasse liquide : pas de modification par 

rapport à fin 2014, c’est-à-dire 1 MW ;

>  Cogen biogaz : pas de modification par rapport à fin 

2014, c’est-à-dire 1,1 MW.

6.2 Octroi de Certificats Verts

Sur base de l’évolution attendue des puissances installées 

d’ici fin 2015, BRUGEL projette que les nombres de CV totaux 

suivants seront octroyés relatif à la production électrique 2015 :

>  PV : 190.000 à 195.000 CV ;

>  Cogen gaz naturel : 45.000 à 50.000 CV ;

>  Cogen biomasse liquide : 4.000 à 5.000 CV ;

>  Cogen biogaz : 14.000 à 15.000 CV.

Additionnées, ces projections individuelles donnent une 

projection cumulée de 253.000 à 265.000 CV octroyés pour 

la production électrique durant l’année 2015.

Toutefois, les CV relatifs à la production électrique 2015 ne 

seront pas tous octroyés durant la période retour quota 

2015 18. Le déphasage partiel de la période d’octroi par rapport 

à l’année de production peut être dû à plusieurs facteurs, 

dont voici les principaux: demande de certification tardive 

par rapport à la mise en service réelle, d’où un premier octroi 

couvrant une longue période ; envoi d’index volontairement 

sur base annuelle, d’où un octroi chevauchant sur deux 

années ; oubli ou nonchalance non-volontaire de l’envoi 

d’index.

En outre et suite aux mêmes causes que celles énumérées 

dans le paragraphe précédent, durant la période retour quota 

2015, un nombre important de CV relatifs à des périodes de 

production antérieures seront encore octroyés.

Un détail de la meilleure estimation d’octroi de CV total durant 

la période retour quota 2015, toute période de production 

électrique confondue, se retrouve dans la proposition de 

BRUGEL du 3 avril 2015 relatif à l’ajustement des quotas de 

certificats vert 19, et résulte en un octroi de 267.077 CV.

17  15 juin 2015.
18  La période retour quota 2015 court du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
19  BRUGEL-Proposition-20150403-14.
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6.3 Retour quota

Les quotas étant établis jusqu’en 2025, il est possible 

d’estimer la quantité totale de CV qui devront être remis par 

les fournisseurs auprès de BRUGEL. Dans la figure 22, qui se 

limite à l’année 2020, la quantité de CV à rendre est calculée 

selon deux hypothèses : l’une selon laquelle la fourniture 

d’électricité reste constante et égale à celle en 2014 (5.267.072 

MWh) ; l’autre dans laquelle la fourniture diminue de 1,41 % 

par an 20, en partant de la fourniture 2014.

Le quota augmente de manière significative de 2014 à 2015 

(+0,7 %), pour ensuite augmenter de manière plus ou moins 

équivalente dans les années ultérieures (+0,6 % à +0,8 % par 

an). Le nombre de CV à remettre se situerait ainsi autour de 

235.000 pour l’année 2015, pour atteindre 387.000 à 421.000 

CV en 2020.

6.4 équilibre du système - Ajustement du quota

Comme évalué ci-dessus, les perspectives sont de 267.077 CV 

octroyés durant la période retour quota 2015, par rapport à 

233.676 CV à rentrer pour le retour quota 2015 (en supposant 

une diminution de la fourniture d’électricité de 1,41 % par 

rapport à 2014). Ce surplus, combiné au stock de CV restant 

après le retour quota 2014 de 67.869 CV, gonflera encore le 

stock sur le marché, jusqu’à 101.270 CV après retour quota 

2015. Cette situation de surplus risque de créer une pression 

importante à la baisse sur le prix du marché des CV.

20  Source : Décision de BRUGEL du 12 décembre 2014 concernant l’acceptation 
de la proposition tarifaire « électricité » adaptée de SIBELGA portant sur la 
période régulatoire 2015-2019.

Figure 22
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Cette situation a été analysée en détail, et des ajustements des 

quotas ont été proposés dans la proposition de BRUGEL du  

3 avril 2015 relatif à l’ajustement des quotas de certificats 

verts 21. Les deux graphiques clés de cette proposition sont 

repris ci-dessous, et illustrent les perspectives de l’état du 

marché sous les quotas actuels (figure 23) ainsi que sous les 

quotas ajustés (figure 24). Pour les détails des hypothèses et 

les paramètres qui ont conduit à ces résultats et la proposition 

d’ajustement, nous référons vers ladite proposition.

Figure 23
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21  BRUGEL-Proposition-20150403-14.

Figure 24
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Une remarque importante concernant les propositions de 

quotas ajustés ci-dessus est que ceux-ci ne prennent pas en 

compte la projection de l’octroi éventuel pour la production 

d’électricité produite par les turbines couplées à l’incinérateur. 

Il est évident qu’au moment où les modalités d’octroi ainsi 

que le timing de mise en œuvre seront connus, un nouvel 

exercice d’estimation et d’ajustement s’imposera. 

6.5 Nouvel arrêté « électricité verte »

L’avant-projet d’arrêté abrogatoire visant à remplacer 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 » n’est pas passé en troisième lecture 

avant les élections du 25 mai 2014.

Il a été décidé par le nouveau Gouvernement de reprendre 

la procédure à zéro et de repasser l’avant-projet d’arrêté par 

les trois lectures. Au moment de la rédaction du présent 

rapport 22, cet avant-projet d’arrêté n’est pas encore passé en 

première lecture au Gouvernement.

BRUGEL insiste auprès du Gouvernement pour que l’avant-

projet d’arrêté puisse maintenant aboutir le plus vite 

possible, et certainement encore en 2015, puisque celui-ci 

contient certaines dispositions nécessaires à la réforme, à 

l’optimalisation et à la simplification du marché CV et GO.

6.6 Déclaration gouvernementale - Octroi CV à l’incinérateur

La concrétisation de la volonté du Gouvernement d’octroyer 

des CV à l’incinérateur 23 sera effectuée via le biais du nouvel 

arrêté électricité verte. BRUGEL saisira la demande d’avis qui lui 

sera adressé après la première lecture pour étayer sa position 

à ce sujet ainsi que sur les modalités d’octroi prévues et leurs 

répercussions sur le marché des CV dans la Région.

En tant que régulateur du marché bruxellois de l’électricité 

et du gaz et dans sa qualité de gestionnaire du système des 

certificats verts, BRUGEL assure le monitoring de ce système 

et est garant d’un fonctionnement équilibré. C’est dans ce 

cadre que BRUGEL a déjà émis dans son rapport 2013 sur 

le fonctionnement du marché des certificats verts et des 

garanties d’origine, de manière proactive, ses considérations 

sur la question. Celles-ci portent notamment sur le fondement 

du système de certificats verts, sur le bénéficiaire légal des 

certificats verts, sur le principe de calcul, ainsi que sur le 

nombre de certificats verts et enfin l’impact sur l’équilibre 

du système.

Vu que la situation depuis la rédaction du rapport 2013 n’a 

pas changé et que les modalités d’octroi ne sont pas encore 

arrêtées, ces considérations sont toujours d’actualité.

22  15 juin 2015. 
23  Dans le projet d’accord de majorité 2014/2019 pour la Région de Bruxelles-Capitale, le chapitre 3 « Une politique qui garantit la qualité de vie dans tous les quartiers », 

Section II « Garantir la propreté dans tous les quartiers », comprend une partie intitulée « Collecte et traitement des déchets », qui contient le paragraphe suivant :
« Par ailleurs, la valorisation énergétique revêt également une importance. Les atouts de l’incinérateur de Bruxelles-Propreté en matière de production d’électricité 
verte, et de générateur de chaleur devront être valorisés. à cette fin, le Gouvernement octroiera à l’incinérateur de Bruxelles-Propreté les certificats verts dont les 
bénéfices doivent retourner intégralement à la Région. »
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7 Conclusions

Durant 2014, les faibles taux d’installations photovoltaïques 

faisant suite à la baisse du coefficient multiplicateur début 

août 2013 ont été maintenus. La puissance totale installée en 

photovoltaïque n’a donc pas fort évoluée durant 2014, pour 

atteindre près de 48,5 MW.

En cogénération, suite à la mise en service de plusieurs 

installations de taille moyenne fin 2014, la puissance totale 

installée s’est plus ou moins redressée en 2014 jusqu’à 

atteindre 30 MW, ce qui est toutefois encore situé légèrement 

en deçà du niveau atteint fin 2012. Malgré un cadre incitatif 

stable, le nombre de nouvelles installations qui ont vu le jour 

reste restreint.

Suite aux évolutions dans les filières PV et Cogen et la prise 

en compte des turbines à vapeur couplées à l’incinérateur de 

la Région de Bruxelles-Capitale, la puissance totale installée, 

certifiée et en service fin 2014, du parc de production 

d’électricité verte a évolué vers près de 130 MW.

En ligne avec la croissance de la puissance totale installée, la 

production d’électricité verte certifiée a également augmenté, 

pour atteindre 213 GWh en 2014, ce qui représente 4 % de la 

fourniture totale dans la Région.

Un peu plus de 231.000 Certificats Verts (CV) ont été octroyés 

pour cette production d’électricité verte, ce qui donne un taux 

d’octroi moyen de 2,03 CV par MWh produit. Ce taux d’octroi 

moyen varie fortement selon la technologie, de 4,5 CV par 

MWh pour le PV, à 0,61 CV par MWh pour la cogénération 

au gaz naturel.

Sur le marché des CV bruxellois, 2.518 transactions concernant 

un total de 276.028 CV ont eu lieu durant la période retour 

quota 2014, à un prix moyen simple de 81,82 € par CV.  

La valeur totale des transactions a encore augmenté de 

manière importante durant cette même période, pour 

atteindre près de 23.000.000 €.

à niveau des Garanties d’Origine (GO), 2.524.213 GO ont 

été remises à BRUGEL par les fournisseurs pour attester de 

la partie verte de leurs fournitures en 2014, ce qui donne 

une contribution verte de 47,9 % de la fourniture totale.  

Bien qu’une part importante des GO importées soit encore 

de type hydraulique en provenance des pays Scandinaves, la 

source énergétique et l’origine géographique des GO utilisées 

tendent à se diversifier.

Par ailleurs, les fournisseurs ont rentré un total de 200.147 CV 

pour pouvoir satisfaire à leur obligation de retour quota (fixé en 

3,8 % pour 2014), ce qui a été entièrement satisfait en utilisant 

exclusivement des CV bruxellois, ce qui est une première depuis 

les retours quotas à Bruxelles. Cette obligation de retour quota 

2014 a coûté 7,7 € au consommateur bruxellois médian.

Notons que le dispositif de reconnaissance des CV wallons 

a expiré en mai 2015. Le retour quota 2014 a donc été la 

dernière année durant laquelle la possibilité conditionnelle 

d’importation de CV wallons était d’application. Les fournisseurs 

sont amenés à anticiper cette situation en s’assurant de 

pouvoir se fournir en quantité suffisante en CV bruxellois 

ou, le cas échéant, en en produisant eux-mêmes.

Après le retour quota 2014, un surplus de 67.869 CV était à 

noter. L’analyse des perspectives du marché CV démontre 

que ce surplus va encore augmenter après la période retour 

quota 2015, jusqu’à plus de 100.000 CV. Dans les années 

ultérieures et sous les quotas actuels, le surplus resterait 

encore important après les retours quotas 2016 et 2017, pour 

ensuite diminuer drastiquement et même s’inverser en déficit 

dès le retour quota 2019. C’est la raison pour laquelle BRUGEL 

a proposé, dans une proposition spécifique du 3 avril 2015, 

un ajustement des quotas, qui consiste en une augmentation 

à court terme, suivie d’une diminution à moyen terme, par 

rapport aux quotas fixés. Cette proposition d’ajustement 

des quotas devra être mise à jour dès que les modalités ainsi 

que le timing de mise en œuvre d’un éventuel octroi à la 

production d’électricité produite par les turbines couplées à 

l’incinérateur seront connues.

Ces modalités et timing de mise en œuvre seront intégrés dans 

le nouvel arrêté électricité verte. Celui-ci est attendu depuis 
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plusieurs années déjà et comprend par ailleurs et surtout 

divers dispositions permettant la réforme, l’optimalisation 

et la simplification du marché CV et GO. C’est la raison pour 

laquelle BRUGEL insiste auprès du Gouvernement pour que 

cet avant-projet d’arrêté puisse maintenant aboutir le plus 

vite possible, et certainement encore en 2015.

En tout état de cause, le taux d’octroi de CV à de nouvelles 

installations et les quotas de CV à rendre par les fournisseurs 

doivent être déterminés, de manière équilibrée entre eux, en 

fonction des objectifs de production d’électricité renouvelable 

que la Région Bruxelles-Capitale cherche à atteindre de la 

façon la plus efficace d’un point de vue socio-économique.

8 Annexes

8.1 Textes légaux et décisions

Les textes législatifs et les décisions régissant le mécanisme 

des certificats verts et des labels de garanties d’origine sont 

listés ci-dessous :

1. Ordonnance du 19 juillet 2001

En ses articles 27 et 28, l’« Ordonnance du 19 juillet 2001 

relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région 

de Bruxelles-Capitale » définit les bases des systèmes des 

garanties d’origine et des certificats verts, et établit les 

quotas de certificats verts pour les années 2004 à 2006.

2. Arrêté du Gouvernement du 6 mai 2004

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 » met en place les 

procédures de certification, de calcul, d’octroi et de vente 

des certificats verts et des GO.

3. Arrêté ministériel du 12 octobre 2004

L’ « 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 » fixe les règles et obligations à respecter quant aux 

dispositifs de comptage des énergies liés aux installations 

de production d’électricité verte.

4. Arrêté ministériel du 12 octobre 2004

L’ « 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 » établit le modèle de 

rapport de visite à utiliser lors de la visite de certification 

d’une installation de production d’électricité verte.

5. Arrêté ministériel du 3 mai 2005

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 mise à 

charge des fournisseurs en Région de Bruxelles-Capitale 

par l’article 28, § 2, de l’ordonnance électricité » permet 

aux fournisseurs d’électricité de remettre des certificats 

verts wallons pour satisfaire à leur obligation de quota en 

Région de Bruxelles-Capitale.

6. Arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006

L’« Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 21 décembre 2006 fixant les quotas de 

certificats verts pour l’année 2007 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 » 

fixe le quota pour l’année 2007.

7. Arrêté du Gouvernement du 29 mars 2007

L’« 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 



3

34 BRUGEL - RappoRt annUEL 2014

RappoRt suR le fonctionnement du maRché des ceRtificats veRts, des gaRanties d’oRigine et du système de        Reconnaissance des ceRtificats veRts wallons

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 » fixe les quotas 

pour les années 2008 à 2012.

8. Arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2007

L’« Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 19 juillet 2007 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 » spécifie les modalités concernant 

l’octroi et l’utilisation des GO et introduit les coefficients 

multiplicateurs appliqués aux certificats verts octroyés.

9. Décision de BRUGEL du 28 janvier 2008

Décision de BRUGEL relative aux « modalités pratiques pour 

le retour des certificats verts pour le respect du quota 2007 » 

(BRUGEL-DEC-20080128-01).

10. Décision de BRUGEL du 6 février 2009

Décision de BRUGEL relative aux « modalités pratiques 

pour le retour des certificats verts pour le respect du 

quota 2008, modifiant la décision 20080128-01 » (BRUGEL-

DEC-20090206-04).

11. Décision de BRUGEL du 30 mars 2009

Décision de BRUGEL relative à « l’ouverture du marché 

wallon des certificats verts pour le retour des certificats 

verts pour le respect du quota 2008, faisant suite à la 

décision 20080128-01 » (BRUGEL-DEC-20090330-05).

12. Décision de BRUGEL du 26 mars 2010

Décision de BRUGEL 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 » (BRUGEL-DEC-20100326-07).

13. Arrêté du Gouvernement du 26 mai 2011

L’« Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 26 mai 2011 modifiant l’arrêté du Gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale 6 mai 2004 relatif à la 

promotion de l’électricité verte et de la cogénération de 

qualité » introduit, entre autres, des modifications concernant 

les procédures de certification, une formule pour la révision 

annuelle du coefficient multiplicateur appliqué aux 

certificats verts octroyés aux installations photovoltaïques 

et un coefficient multiplicateur pour les certificats verts 

octroyés aux installations de cogénération au gaz dans 

les logements collectifs.

14. Arrêté ministériel du 12 juillet 2012

L’ « Arrêté ministériel du 12 juillet 2012 portant adaptation 

du coefficient multiplicateur du nombre de certificats 

verts octroyés pour les installations photovoltaïques » 

fixe le coefficient multiplicateur à une valeur de 2,2 pour 

les installations photovoltaïques mises en service après le  

20 octobre 2012.

15. Arrêté du Gouvernement du 29 novembre 2012

L’ « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 29 novembre 2012 fixant les quotas de 

certificats verts pour les années 2013 et suivantes » fixe 

les quotas pour les années 2013 à 2025 et introduit une 

possibilité d’augmentation du quota en cas de constat 

d’écart important entre certificats verts octroyés et 

certificats verts exigés des fournisseurs.

16. Décision de BRUGEL du 11 janvier 2013

Décision de BRUGEL relative à « l’interprétation de la 

définition du titulaire d’une installation de production 

décentralisée » (BRUGEL-DEC-20130111-11).

17. Décision de BRUGEL du 8 février 2013

Décision de BRUGEL relative aux « modalités pratiques 

pour le retour quota 2012 » (BRUGEL-DEC-20130208-12).

18. Arrêté ministériel du 23 avril 2013

L’ « Arrêté ministériel du 23 avril 2013 portant adaptation 

du coefficient multiplicateur du nombre de certificats 

verts octroyés pour les installations photovoltaïques » fixe 

le coefficient multiplicateur à une valeur de 1,32 pour les 

installations photovoltaïques mises en service à partir du 

2 août 2013.
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19. Décision de BRUGEL du 16 juillet 2014

Décision de BRUGEL relative aux « modalités pratiques 

concernant l’annulation de garanties d’origine dans le 

cadre du fuel mix » (BRUGEL-DECISION-20140716-15).

8.2 Tableaux chiffrés

Tableau 4

Parc de production fin 2014

 Nombre Puissance [kW]
Nombre 

total

Puissance 
totale 
[kW]

Entreprise 
Privée

Entreprise 
Publique Particulier Entreprise 

Privée
Entreprise 
Publique Particulier

Photovoltaïque 440 76 2.623 39.699 1.063 7.879 3.139 48.641

0 - 5 kW 166 27 2.412 532 90 6.513 2.605 7.134

5 - 10 kW 67 27 201 435 167 1.191 295 1.793

10 - 100 kW 129 21 10 4.739 696 176 160 5.610

100 - 1000 kW 69 1 24.371 110 70 24.481

> 1000 kW 9 9.623 9 9.623

Cogen biogaz 1 1.100 1 1.100

> 1000 kW 1 1.100 1 1.100

Cogen biomasse liquide 3 4 6 672 92 278 13 1.042

5 - 10 kW 1 8 1 8

10 - 100 kW 2 4 5 72 92 270 11 434

100 - 1000 kW 1 600 1 600

Cogen gaz naturel 60 21 25 21.559 5.890 525 106 27.974

0 - 5 kW 1 3 15 1 15 19 19 35

5 - 10 kW 4 1 1 25 10 6 6 41

10 - 100 kW 19 6 8 823 295 360 33 1.478

100 - 1000 kW 29 9 1 8.701 2.443 140 39 11.284

> 1000 kW 7 2 12.009 3.127 9 15.136

Incinération déchets 
municipaux 1 51.000 1 51.000

> 1000 kW 1 51.000 1 51.000

Total 505 101 2.654 114.030 7.044 8.682 3.260 129.757

Ventilation du parc de production PV et Cogen fin 2014 suivant le type de titulaire  
et la catégorie de puissance de l’installation
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Tableau 5

Puissance mise en service [kWc]

PV 0 - 5 kW 5 - 10 kW 10 - 100 kW 100 - 1000 kW > 1000 kW Total

2006-T2 3 3

2006-T3 7 28 35

2007-T1 2 2

2007-T2 8 8

2007-T3 4 4

2007-T4 28 28

2008-T1 31 31

2008-T2 56 56

2008-T3 188 91 280

2008-T4 280 22 302

2009-T1 504 39 82 625

2009-T2 590 52 124 766

2009-T3 560 24 19 603

2009-T4 1.403 190 82 102 1.777

2010-T1 207 34 107 348

2010-T2 216 30 163 102 511

2010-T3 155 42 82 278

2010-T4 196 58 165 419

2011-T1 126 109 24 259

2011-T2 258 63 44 366

2011-T3 132 6 188 145 470

2011-T4 198 45 382 835 1.460

2012-T1 179 55 60 293

2012-T2 295 144 77 516

2012-T3 189 100 456 2.107 2.853

2012-T4 307 121 997 3.446 3.306 8.178

2013-T1 119 60 120 2.145 2.443

2013-T2 240 142 262 3.819 2.143 6.605

2013-T3 403 287 1.544 12.408 2.030 16.672

2013-T4 56 25 158 240

2014-T1 47 11 64 539 660

2014-T2 46 46 21 112

2014-T3 55 41 86 527 709

2014-T4 56 11 211 451 729

Total 7.134 1.793 5.610 24.481 9.623 48.641

évolution de la puissance PV mise en service [kWc],  
ventilée selon la catégorie de puissance des installations



37Brugel - énergie verte

RappoRt suR le fonctionnement du maRché des ceRtificats veRts, des gaRanties d’oRigine et du système de        Reconnaissance des ceRtificats veRts wallons

Tableau 6

Puissance cumulée en service [kWc]

PV 0 - 5 kW 5 - 10 kW 10 - 100 kW 100 - 1000 kW > 1000 kW Total

2006-T2 3 0 0 0 0 3

2006-T3 10 28 0 0 0 38

2007-T1 12 28 0 0 0 40

2007-T2 12 36 0 0 0 48

2007-T3 15 36 0 0 0 51

2007-T4 43 36 0 0 0 80

2008-T1 74 36 0 0 0 110

2008-T2 130 36 0 0 0 166

2008-T3 318 36 91 0 0 446

2008-T4 598 58 91 0 0 747

2009-T1 1.103 96 173 0 0 1.372

2009-T2 1.693 148 297 0 0 2.138

2009-T3 2.253 172 316 0 0 2.741

2009-T4 3.655 362 398 102 0 4.518

2010-T1 3.862 396 506 102 0 4.866

2010-T2 4.078 426 669 204 0 5.377

2010-T3 4.232 468 751 204 0 5.655

2010-T4 4.429 527 915 204 0 6.075

2011-T1 4.554 636 939 204 0 6.333

2011-T2 4.812 699 983 204 0 6.699

2011-T3 4.944 705 1.172 349 0 7.169

2011-T4 5.142 750 1.554 1.184 0 8.629

2012-T1 5.321 804 1.613 1.184 0 8.922

2012-T2 5.616 948 1.690 1.184 0 9.439

2012-T3 5.805 1.049 2.146 3.291 0 12.292

2012-T4 6.113 1.170 3.144 6.738 3.306 20.469

2013-T1 6.231 1.229 3.264 6.738 5.451 22.913

2013-T2 6.471 1.371 3.526 10.556 7.593 29.518

2013-T3 6.875 1.658 5.070 22.965 9.623 46.191

2013-T4 6.931 1.683 5.228 22.965 9.623 46.430

2014-T1 6.978 1.694 5.292 23.503 9.623 47.090

2014-T2 7.023 1.740 5.313 23.503 9.623 47.203

2014-T3 7.078 1.781 5.399 24.030 9.623 47.912

2014-T4 7.134 1.793 5.610 24.481 9.623 48.641

évolution de la puissance PV cumulée en service [kWc],  
ventilée selon la catégorie de puissance des installations
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Tableau 7

Puissance mise en service [kW]

COGEN
0 - 5 kW 5 - 10 kW 10-100 kW 100 - 1000 kW > 1000 kW

TotalMise en 
service

Mise hors 
service

Mise en 
service

Mise en 
service

Mise en 
service

Mise hors 
service

Mise en 
service

Mise hors 
service

1999-T4 574 574

2000-T1 1.046 1.046

2000-T4 252 2.416 2.668

2001-T4 605 605

2003-T1 122 5.983 6.105

2003-T4 3.062 3.062

2004-T3 341 341

2005-T2 302 302

2005-T4 416 416

2007-T1 196 196

2007-T2 75 75

2008-T1 408 2.200 2.608

2008-T2 143 143

2008-T4 10 60 357 427

2009-T1 118 118

2009-T2 43 43

2009-T4 14 157 277 -574 -127

2010-T1 815 -1.046 1.100 869

2010-T3 120 538 658

2010-T4 12 70 -252 -171

2011-T1 4 60 1.661 1.400 3.125

2011-T2 3 147 554 1.560 2.264

2011-T3 8 137 2.527 2.672

2011-T4 8 8 50 1.212 -605 673

2012-T1 3 70 160 233

2012-T2 1 30 31

2012-T3 1 541 542

2012-T4 1 6 70 993 1.070

2013-T1 -5 180 -2.950 -2.775

2013-T2 6 -2 170 174

2013-T3 -4 85 229 -3.062 -2.752

2013-T4 10 -4 220 415 2.000 2.641

2014-T1 -302 -302

2014-T2 140 -341 -201

2014-T3 200 200

2014-T4 5 50 2.507 2.562

Total 50 -15 49 1.912 15.004 -3.120 22.248 -6.012 30.116

évolution de la puissance Cogen mise en service [kW], ventilée selon la catégorie de puissance des installations
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Tableau 8

Puissance cumulée en service [kW]

COGEN 0 - 5 kW 5 - 10 kW 10 - 100 kW 100 - 1000 kW > 1000 kW Total

1999-T4 0 0 0 574 0 574

2000-T1 0 0 0 1.620 0 1.620

2000-T4 0 0 0 1.872 2.416 4.288

2001-T4 0 0 0 2.477 2.416 4.893

2003-T1 0 0 0 2.599 8.399 10.998

2003-T4 0 0 0 2.599 11.461 14.060

2004-T3 0 0 0 2.940 11.461 14.401

2005-T2 0 0 0 3.242 11.461 14.703

2005-T4 0 0 0 3.658 11.461 15.119

2007-T1 0 0 0 3.854 11.461 15.315

2007-T2 0 0 75 3.854 11.461 15.390

2008-T1 0 0 75 4.262 13.661 17.998

2008-T2 0 0 75 4.405 13.661 18.141

2008-T4 0 10 135 4.762 13.661 18.568

2009-T1 0 10 253 4.762 13.661 18.686

2009-T2 0 10 296 4.762 13.661 18.729

2009-T4 0 24 453 4.465 13.661 18.603

2010-T1 0 24 453 4.234 14.761 19.472

2010-T3 0 24 573 4.772 14.761 20.130

2010-T4 0 35 643 4.520 14.761 19.959

2011-T1 4 35 703 6.181 16.161 23.084

2011-T2 7 35 850 6.735 17.721 25.348

2011-T3 15 35 987 6.735 20.248 28.020

2011-T4 23 43 1.037 7.342 20.248 28.693

2012-T1 26 43 1.107 7.502 20.248 28.926

2012-T2 27 43 1.137 7.502 20.248 28.957

2012-T3 28 43 1.137 8.043 20.248 29.499

2012-T4 29 49 1.207 9.036 20.248 30.569

2013-T1 24 49 1.387 9.036 17.298 27.794

2013-T2 28 49 1.557 9.036 17.298 27.968

2013-T3 24 49 1.642 9.265 14.236 25.216

2013-T4 30 49 1.862 9.680 16.236 27.857

2014-T1 30 49 1.862 9.378 16.236 27.555

2014-T2 30 49 1.862 9.177 16.236 27.354

2014-T3 30 49 1.862 9.377 16.236 27.554

2014-T4 35 49 1.912 11.884 16.236 30.116

évolution de la puissance Cogen cumulée en service [kW],  
ventilée selon la catégorie de puissance des installations
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Tableau 9

Puissance mise en service [kW]

PV & Photo-
voltaïque

Cogen  
gaz naturel

Cogen 
biomasse 

liquide
Cogen 
biogaz

Total

COGEN Mise  
en service

Mise  
en service

Mise  
hors service

Mise  
en service

Mise  
en service

1999-T4 574 574
2000-T1 1.046 1.046
2000-T4 2.668 2.668
2001-T4 605 605
2003-T1 6.105 6.105
2003-T4 3.062 3.062
2004-T3 341 341
2005-T2 302 302
2005-T4 416 416
2006-T2 3 3
2006-T3 35 35
2007-T1 2 196 198
2007-T2 8 75 83
2007-T3 4 4
2007-T4 28 28
2008-T1 31 2.608 2.639
2008-T2 56 143 199
2008-T3 280 280
2008-T4 302 367 60 729
2009-T1 625 118 743
2009-T2 766 43 809
2009-T3 603 603
2009-T4 1.777 368 -574 80 1.651
2010-T1 348 815 -1.046 1.100 1.217
2010-T2 511 511
2010-T3 278 538 120 936
2010-T4 419 82 -252 249
2011-T1 259 3.125 3.384
2011-T2 366 2.252 12 2.629
2011-T3 470 2.585 87 3.142
2011-T4 1.460 1.270 -605 8 2.133
2012-T1 293 233 526
2012-T2 516 31 547
2012-T3 2.853 542 3.395
2012-T4 8.178 470 600 9.248
2013-T1 2.443 180 -2.955 -332
2013-T2 6.605 176 -2 6.779
2013-T3 16.672 314 -3.066 13.920
2013-T4 240 2.645 -4 2.881
2014-T1 660 -302 358
2014-T2 112 140 -341 -89
2014-T3 709 200 909
2014-T4 729 2.562 3.291

Total 48.641 37.121 -9.147 1.042 1.100 78.757

évolution de la puissance PV & Cogen  mise en service [kW],  
ventilée suivant le type de technologie
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Tableau 10

Puissance cumulée en service [kW]

PV & Cogen  
gaz naturel

Photo-
voltaïque

Cogen  
biomasse 

liquide
Cogen  
biogaz Total

COGEN

1999-T4 574 0 0 0 574
2000-T1 1.620 0 0 0 1.620
2000-T4 4.288 0 0 0 4.288
2001-T4 4.893 0 0 0 4.893
2003-T1 10.998 0 0 0 10.998
2003-T4 14.060 0 0 0 14.060
2004-T3 14.401 0 0 0 14.401
2005-T2 14.703 0 0 0 14.703
2005-T4 15.119 0 0 0 15.119
2006-T2 15.119 3 0 0 15.122
2006-T3 15.119 38 0 0 15.157
2007-T1 15.315 40 0 0 15.355
2007-T2 15.315 48 75 0 15.438
2007-T3 15.315 51 75 0 15.441
2007-T4 15.315 80 75 0 15.470
2008-T1 17.923 110 75 0 18.108
2008-T2 18.066 166 75 0 18.307
2008-T3 18.066 446 75 0 18.587
2008-T4 18.433 747 135 0 19.315
2009-T1 18.551 1.372 135 0 20.058
2009-T2 18.594 2.138 135 0 20.867
2009-T3 18.594 2.741 135 0 21.470
2009-T4 18.388 4.518 215 0 23.121
2010-T1 18.157 4.866 215 1.100 24.337
2010-T2 18.157 5.377 215 1.100 24.848
2010-T3 18.695 5.655 335 1.100 25.785
2010-T4 18.524 6.075 335 1.100 26.034
2011-T1 21.649 6.333 335 1.100 29.417
2011-T2 23.901 6.699 347 1.100 32.046
2011-T3 26.486 7.169 434 1.100 35.189
2011-T4 27.151 8.629 442 1.100 37.322
2012-T1 27.384 8.922 442 1.100 37.848
2012-T2 27.415 9.439 442 1.100 38.395
2012-T3 27.957 12.292 442 1.100 41.790
2012-T4 28.427 20.469 1.042 1.100 51.038
2013-T1 25.652 22.913 1.042 1.100 50.707
2013-T2 25.826 29.518 1.042 1.100 57.486
2013-T3 23.074 46.191 1.042 1.100 71.406
2013-T4 25.715 46.430 1.042 1.100 74.287
2014-T1 25.413 47.090 1.042 1.100 74.645
2014-T2 25.212 47.203 1.042 1.100 74.556
2014-T3 25.412 47.912 1.042 1.100 75.466
2014-T4 27.974 48.641 1.042 1.100 78.757

évolution de la puissance PV & Cogen cumulée en service [kW],  
ventilée suivant le type de technologie
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Tableau 11

électricité produite [MWh]

Cogen  
gaz 

naturel

Photo-
voltaïque

Cogen 
biogaz

Cogen 
biomasse 

liquide

Incinération 
déchets  

municipaux
Total

2010 67.920 3.688 1.498 864 73.970

2011 67.941 5.640 6.680 1.028 81.288

2012 98.445 6.658 5.914 963 111.980

2013 85.600 21.623 6.298 1.878 78.401 193.799

2014 66.492 37.747 7.728 2.086 98.464 212.517

Total 386.398 75.355 28.116 6.819 176.865 673.553

électricité verte produite durant la période 2010 - 2014

Tableau 12

CV octroyés

Cogen  
gaz 

naturel

Photo-
voltaïque

Cogen  
biogaz

Cogen 
biomasse 

liquide
Total

2010 28.773 24.340 2.996 2.382 58.491

2011 31.763 36.424 13.359 2.918 84.463

2012 48.969 40.549 11.686 2.761 103.965

2013 47.738 108.717 11.315 4.580 172.350

2014 40.885 170.011 15.455 4.957 231.308

Total 198.127 380.041 54.811 17.599 650.577

CV octroyés pour les périodes de production 2010 - 2014



43Brugel - énergie verte

RappoRt suR le fonctionnement du maRché des ceRtificats veRts, des gaRanties d’oRigine et du système de        Reconnaissance des ceRtificats veRts wallons

Tableau 13

Retour quota 2013

Fournisseur Fourniture Quota CV  
à rendre

CV's 
bruxellois 

annulés

CV wallons 
annulés

CV 
annulés : 

Total

Unité MWh  % # # # #

Belgian Eco Energy 1.369 3,80 % 52 52 52

Belpower International 6.259 3,80 % 238 238 238

E.ON Belgium 152.421 3,80 % 5.792 5.792 5.792

EDF Luminus 536.616 3,80 % 20.391 20.391 20.391

Electrabel 536.006 3,80 % 20.368 20.368 20.368

Electrabel Customer Solutions 2.828.327 3,80 % 107.476 107.476 107.476

Elexys 19.453 3,80 % 739 739 739

Eneco België 48.723 3,80 % 1.851 1.851 1.851

Energie 2030 580 3,80 % 22 22 22

ENI Gas & Power 211.961 3,80 % 8.055 8.055 8.055

Essent Belgium 79.345 3,80 % 3.015 3.015 3.015

Enovos 8.109 3,80 % 308 308 308

Lampiris 735.235 3,80 % 27.939 27.939 27.939

OCTA+ Energie 59.061 3,80 % 2.244 2.244 2.244

Power Online 442 3,80 % 17 17 17

Powerhouse 23.482 3,80 % 892 892 892

Sibelga SOLR 9.316 3,80 % 354 354 354

Scholt Energy Control 4.464 3,80 % 170 170 170

Wind Energy Power 5.901 3,80 % 224 224 224

Total 5.267.072 200.147 200.147 0 200.147

Quota de CV par fournisseur



3

44 BRUGEL - RappoRt annUEL 2014

RappoRt suR le fonctionnement du maRché des ceRtificats veRts, des gaRanties d’oRigine et du système de        Reconnaissance des ceRtificats veRts wallons

Tableau 14

Retours quotas : Historique

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CV 
octroyés 7.980 16.519 19.983 27.133 35.508 58.423 84.319 103.227 165.976 231.308

Quota 2,25 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,75 % 3,00 % 3,25 % 3,50 % 3,80 %

CV à 
rendre 88.610 101.745 144.873 144.980 144.103 159.877 168.182 181.689 192.746 200.147

CV rendus 
- Bruxellois 7.468 2.244 31.664 27.076 30.196 51.177 63.162 103.034 169.222 200.147

CV rendus 
- Wallons 81.091 99.036 113.205 117.810 113.907 107.344 105.020 78.655 23.526 0

CV rendus 
- Total 88.559 101.280 144.869 144.887 144.103 158.521 168.182 181.689 192.747 200.147

Retours quotas de 2005 à 2014

Tableau 15

Projection retours quotas

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Quota CV actuel [ %] 4,50 % 5,10 % 5,80 % 6,50 % 7,20 % 8,00 %

Fourniture dans 
l'hypothèse de croissance 
0 % / an

5.267.072 5.267.072 5.267.072 5.267.072 5.267.072 5.267.072

Fourniture dans 
l'hypothèse de croissance 
-1,41 % / an

5.192.806 5.119.588 5.047.402 4.976.233 4.906.068 4.836.893

Projection: CV à rendre; 
croissance fourniture de 
0 % / an

237.018 268.621 305.490 342.360 379.229 421.366

Projection: CV à rendre; 
croissance fourniture de 
-1,41 % / an

233.676 261.099 292.749 323.455 353.237 386.951

Projection du nombre de CV à rendre lors des prochains retours quotas

Tableau 16

Coût du système

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Coût par MWh 2,5 2,5 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,8 4,5 5,1 5,8 6,5 7,2 8

Client médian RBC 
(2.036 kWh) 5,1 5,1 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 7,7 9,2 10,4 11,8 13,2 14,7 16,3

Client type DC1 
(3.500 kWh) 8,8 8,8 8,8 9,6 10,5 11,4 12,3 13,3 15,8 17,9 20,3 22,8 25,2 28,0

Coût du système des CV pour le consommateur
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Tableau 17

Fourniture verte [MWh]

2011 2012 2013 2014

Fourniture totale 5.606.084 5.590.444 5.507.023 5.267.072

Fourniture verte 3.061.152 2.923.294 2.760.131 2.524.213

Pourcentage vert 55 % 52 % 50 % 47,9 %

Source énergétique des GO importés

2011 2012 2013 2014

Hydraulique 2.653.387 2.146.764 1.910.528 1.539.674

Biomasse solide 241.509 135.104 453.159 362.809

Eolien 116.192 313.827 140.416 373.533

Biomasse liquide 45.055 245.061 135.847

Géothermique 81.846 41.074 233.255

Biogaz 5.009 1 77.571 4.703

Photovoltaïque 392 1.536 10.239

Inconnu 299

Total 3.061.152 2.923.294 2.760.131 2.524.213

Origine géographique des GO importés

2011 2012 2013 2014

Norvège 2.520.500 1.025.965 862.325 569.907

B-Wallonie 170.885 310.034 507.673 304.231

Islande 516.100 195.268 368.502

Finlande 168.641 469.154 67.184 370.184

France 700.478 356.486

Suède 42.539 185.114 89.484 39.699

Danemark 116.126 277.284 2.592 109.030

B-Flandre 4 335.127 239.446

Slovénie 77.685 7.402

Pays-Bas 157 61.958

Autriche 42.300

Italie 159.326

Total 3.061.152 2.923.294 2.760.131 2.524.213

Source énergétique et origine géographique des GO importés en RBC 
durant la période 2011-2014
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