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INTRODUCTION
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BRUGEL a décidé de publier une série de statistiques concernant le 

développement des énergies vertes en Région de Bruxelles-Capitale. 

Cette publication statistique précède également le rapport annuel plus 

complet sur le développement des énergies vertes en Région bruxelloise 

que BRUGEL publiera en septembre 2010.

Remarque :  les données reprises dans la présente publication reflètent la 

situation dans nos bases de données au début juin 2010.  Elles peuvent donc 

encore légèrement évoluer dans le futur. 



Certification 

d’installations
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METHODOLOGIE
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Photovoltaïque

• Nombre d’installations certifiées au 04/06/2010 et mises en 

service au cours de l’année 2009 : 

1170 installations soit 3.396,3 kWc*

• Nombre total d’installations certifiées au 04/06/2010 et mises 

en service avant le 31/12/2009 : 

1467 installations soit 4.074,3 kWc

* Kilowatt crête (kWc) = Puissance maximale dans des conditions standards



METHODOLOGIE

-* EN VOLUME / IN VOLUME

- *PAR TYPE DE CLIENTELE /PER TYPE VAN KLANTENKRINGEN5

Cogénération

• Nombre d’installations de cogénération certifiées au 04/06/2010 et 

mises en service au cours de l’année 2009 :

- Au gaz naturel : 

9 installations soit 388,5 kW électrique

- A l’huile de colza : 

3 installations soit 80 kW électrique

• Nombre total d’installations de cogénération certifiées au 04/06/2010 

et mises en service avant 31/12/2009 :

-Au gaz naturel : 

32 installations soit 20.033,5 kW électrique

-A l’huile de colza : 

6 installations soit 215 kW électrique
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Octroi de 

certificats 

verts
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Nombre de certificats verts octroyés pour la période de 

production 2009 

• 25.919,8 aux installations de cogénération au gaz 

naturel 

• 1.586,3 aux installations de cogénération à l’huile   

de colza 

• 7.145,8 aux installations photovoltaïques

= 34.651,9 certificats verts octroyés en 2009 au total
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Retour de 

quotas



METHODOLOGIE 9

Au 2,5% des 5.764.099 MWh fournis en 

2009 en RBC

correspondent 144.102 certificats verts 

rentrés par les fournisseurs avant le 

31/03/2010
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Fuel mix



*tous types de clientèle confondus  - alle types van klantenkringen inbegrepen
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• A ce jour (04/06/2010), 8 fournisseurs ont 

déposé auprès de BRUGEL des demandes 

d’approbation de leur fuel mix vert

• A l’exception de trois d’entre eux, tous 

demandent une approbation « 100 % vert »
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