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Avant-projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif au 
marché régional de l’électricité, avant-projet d’arrêté du 
Gouvernement wallon modifiant l’AGW du 30 novembre 2006 relatif à 
la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie 
renouvelables ou de cogénération 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Ministre Jean-Luc Crucke 

Date de réception de la demande : 21/09/2018 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Le 9 octobre, le dossier a été présenté au Pôle Energie 
par M. Nicolas THISQUEN et Mme Kristel GALLOY du 
Cabinet du Ministre Crucke. 

Brève description du dossier : 
Les deux textes en projet réforment le système des certificats verts. 
 

L’avant-projet d’arrêté vise à simplifier le système de certificats verts via plusieurs 
adaptations : 

 Définition des enveloppes à l’horizon 2030 en cohérence avec les objectifs wallons 
repris dans le projet de PNEC ; 

 Possibilité pour le Ministre de transférer des CV non réservés à l’année suivante ; 

 Mise en place d’une méthodologie de calcul du taux d’octroi simplifiée ; 

 Alignement du taux d’octroi sur la durée de vie technico-économique des installations ; 

 Appels à projets réservés à certaines filières de production de grande taille ; 

 Modifications apportées à l’article 15ter notamment afin de pouvoir pérenniser 
l’exploitation du parc existant au-delà de la période d’octroi initiale mais avec un 
soutien moindre ; 

 Fixation des quotas après 2024 pour une meilleure prévisibilité du marché des CV et 
afin de lui permettre de retrouver l’équilibre via un renforcement des quotas ; 

Améliorations diverses : suppression de la condition d’autoconsommation pour les PV >10kW, 
suppression de l’octroi anticipé pour les petites installations, suppression de la majoration des 
kECO, suppression du plafond pour le recours à l’enveloppe inter filières,… 
 

L’avant-projet de décret établit un nouveau mécanisme financier qui vise à apporter une 
réponse au problème de la dette CV en absorbant l’excédent de CV et en lissant la dette à long 
terme.  Après un processus de consultation bancaire, la proposition formulée par BNP Paribas 
Fortis a été retenue. 
 

La note au gouvernement précise qu’afin de pouvoir lever 1.1 milliard € sur 20 ans, le montant 
indicatif de la surcharge serait de 7,58 €/MWh (cumulé sur la période). 
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Dans le cadre de la transition énergétique, la Wallonie doit atteindre des objectifs ambitieux tant en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique que de production 
d’énergie issue de sources renouvelables.  D’ici 2050, la société devra passer par une décarbonation 
impliquant notamment une électrification de nombreuses activités (transport, chauffage, process 
industriels,…). 
 
Pour le Pôle, le nécessaire développement des énergies renouvelables devra se faire dans le cadre de 
cette transition énergétique en tenant compte du bénéfice sociétal et du caractère central de la 
réduction des consommations d’énergie.  Il importe dès lors d’adopter une approche visant à mettre en 
regard la finalité des consommations énergétiques et le soutien apporté par la collectivité à la 
production d’énergie verte, en vue d’éviter d’encourager des projets énergivores et peu cohérents par 
rapport aux objectifs et priorités de la transition énergétique. 
 
Financement de la production d’énergie renouvelable 
 
Le Pôle s’interroge sur la durabilité du mode de financement actuel du soutien aux énergies 
renouvelables, qui repose uniquement sur le vecteur électrique. 
Il préconise d’élargir la base de financement à d’autres vecteurs et d’éviter de faire peser le poids de la 
transition énergétique sur les seuls consommateurs d’électricité.  Une attention particulière devra être 
à tout le moins portée aux plus démunis d’entre eux. Parallèlement il est important de veiller à la 
compétitivité des entreprises. 
Il convient aussi de tenir compte de l’ensemble des bénéfices du développement des énergies 
renouvelables notamment sur l’environnement, sur l’économie et sur l’emploi, et de les intégrer dans 
une réflexion visant à élargir l’assiette du financement de la transition énergétique en diversifiant ses 
sources en dehors de la facture, notamment en évaluant les possibilités de recourir à un financement 
via le budget régional et en s’inspirant du dernier rapport du SPF Environnement relatif à la tarification 
carbone. Au-delà de cette diversification, le mode de financement du développement des énergies 
renouvelables se devra d’être en cohérence avec les objectifs politiques recherchés à moyen et à long 
termes. 
 
Appréciation générale de la réforme 
 
Le Pôle prend acte de ce projet tout en appréciant de voir des mesures concrètes prises pour améliorer 
le fonctionnement du mécanisme des certificats verts et apporter une solution à la dette qu’il a 
générée.  Il relève également que la démarche a le mérite d’envisager la problématique dans sa 
globalité, notamment en redéfinissant les objectifs à la lumière du PNEC. 
Le projet offre également une certaine visibilité pour les acteurs du secteur jusqu’en 2030, même si 
certaines incertitudes subsistent (par exemple en ce qui concerne la fixation des taux d’octroi) et qu’il 
reste difficile d’appréhender les effets des différentes mesures envisagées sur l’ensemble des acteurs 
(investisseurs, consommateurs). 
 
Le maintien des certificats verts 
 
Le Pôle prend acte du choix du Gouvernement de maintenir le système des certificats verts.  Il lui est 
difficile de se positionner sur les différents systèmes envisagés dans un délai aussi court.  Il estime que 
le mécanisme de soutien proposé par la CWaPE consistant en un système de prime E-SER pourrait être 
intéressant.  Il devrait dès lors faire l’objet d’un examen plus approfondi afin d’évaluer dans quelle 
mesure il pourrait à terme éventuellement remplacer le mécanisme existant. 
 
Le rééquilibrage visé de l’offre et de la demande sur le marché des certificats verts devrait ramener de 
la variabilité dans leur prix, et induire une hausse de leur prix et du coût pour le consommateur.  Le Pôle 
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se demande si ces effets ont été envisagés à l’heure d’opter pour une relance de la logique de marché 
et souhaite qu’une réflexion soit menée sur les impacts possibles pour l’ensemble des acteurs. 
 
Coût du développement des énergies renouvelables 
 
A travers la diminution des taux d’octroi, le Gouvernement affiche sa volonté de diminuer le coût du 
soutien au développement des énergies renouvelables.  Si le Pôle souscrit à cet objectif, ce dernier ne 
pourra être atteint que moyennant la mise en place d’un cadre cohérent favorable aux investissements 
dans les énergies renouvelables, et la prise de mesures visant à réduire les coûts d’implantation et de 
développement des projets.  Cela passe notamment par la concrétisation de l’ensemble des mesures 
prévues dans la pax eolienica, et pas uniquement la mesure de réduction du taux d’octroi, ou encore la 
révision de la distance d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations pour permettre des 
mâts plus hauts (gamme de hauteur totale : 180-200m et plus de 200m), qui constituent les meilleures 
techniques disponibles (BAT) actuelles. 
 
Le Pôle relève que l’AGW fixe les quotas et les enveloppes par filières mais prévoit une révision des 
taux d’octroi tous les deux ans.  Cette logique qui fige deux des trois éléments du modèle laisse 
subsister une incertitude pour les investisseurs, mais a l’avantage de permettre d’adapter 
périodiquement le taux d’octroi aux conditions du marché. Toutefois, la révision du taux d’octroi relève 
d’une décision gouvernementale et non ministérielle, ce qui pour le Pôle risque de constituer un frein à 
la réactivité du système.  Par ailleurs, la procédure de lecture unique pose question en laissant toute 
latitude au Gouvernement de modifier à la baisse le taux d’octroi et de laisser les investisseurs dans 
l’incertitude pour le futur. 
 
Le Pôle s’étonne en outre que la note au Gouvernement ne mentionne plus de rentabilités de 
référence, paramètre déterminant pour le calcul des taux d’octroi et partant, garantissant aux 
opérateurs-investisseurs un cadre clair permettant de sécuriser les investissements nécessaires à 
l’atteinte des objectifs renouvelables. 
 
Le Pôle invite dès lors le Gouvernement à apporter des améliorations à la procédure de fixation des 
taux d’octroi en s’inspirant de la méthodologie appliquée en Flandre. Ainsi, une révision annuelle plutôt 
que bisannuelle des taux permet une adaptation plus dynamique aux paramètres économiques. Une 
phase de consultation des acteurs du secteur en amont de la décision offre l’avantage de coller au 
mieux à la réalité de terrain et d’avoir en main les éléments notamment technologiques pour 
déterminer la rentabilité. Forte de ces informations, c’est à la CWaPE (puis à l’administration) qu’il 
reviendra de fixer les taux d’octroi avant validation ministérielle. Le Pôle défend ainsi l’idée d’un 
processus régulier, dynamique, clair pour les acteurs, et objectivé en y associant ces derniers dans le 
cadre d’une procédure systématique de concertation. Les enveloppes ou le stock excédentaire de 
certificats verts feront office de balises pour éviter qu’une nouvelle bulle apparaisse sur le marché. 
 
Concernant la programmation des taux d’octroi sur la durée de vie technico-économique des 
installations, le Pôle, hormis certains représentants des consommateurs, se demande s’il ne serait pas 
pertinent, pour renforcer la dynamique des investissements des porteurs de projet, de prévoir des taux 
d’octroi supérieurs en début de période et dégressifs au fil du temps, tout en conservant des taux 
moyens identiques. 
Le Pôle, hormis certains représentants des consommateurs, s’interroge en outre sur la pertinence 
d’octroyer des certificats verts sur la durée de vie technico-économique pour la filière photovoltaïque 
caractérisée par des hauts niveaux d’autoconsommation. L’octroi du soutien sur une forme plus 
ramassée (par exemple 10 ans, comme actuellement et comme en Flandre) répond mieux à la logique 
d’investissement dans cette filière, où le temps de retour est un paramètre déterminant. 



PÔLE ENERGIE  AVIS – Réforme du système de certificats verts 

6/11/2018 

Réf. : ENERGIE.18.8.AV du 06.11 4/6 

Le Pôle est toutefois conscient du risque d’accentuer le problème de financement à court terme et de 
l’impact potentiel sur les consommateurs. A son sens, cette proposition mériterait d’être étudiée plus 
avant en mettant en regard les avantages et les coûts qui en résulteraient pour les différents acteurs. 
 
Concernant les enveloppes de certificats verts, le Pôle s’interroge sur leur cohérence au regard des 
trajectoires indicatives proposées pour chaque filière, des nouveaux coefficients kECO publiés fin 
septembre 2018, des taux d’octroi moyens annoncés et des projets en concrétisation aujourd’hui 
(notamment dans les filières hydro-électriques et de la biométhanisation). 
 
Appels à projets 
 
Le Pôle adhère au principe de lancement d’appels à projets mais juge l’approche contre-productive 
dans sa conception actuelle, laissant planer trop d’incertitudes et risquant d’entraver le bon 
développement en particulier de la filière photovoltaïque. 
 
Il souhaiterait avoir des clarifications sur le mécanisme envisagé, sur les sites potentiels (publics ou 
privés) et sur les acteurs éligibles au soutien proposé. 
 
Il s’étonne que l’enveloppe ne soit pas ouverte au photovoltaïque de puissance supérieure à 1 MW 
hormis en 2021, et s’interroge dès lors sur la capacité qu’auront des appels à projets uniques (en 2020 
et en 2021) de garantir un développement suffisant pour les filières concernées qui par ailleurs sont 
porteuses pour la Wallonie. 
 
Il estime en outre que la limitation à l’injection pure pour le photovoltaïque pourrait apporter une 
complexité non justifiée à ce mécanisme. 
 
Article 15 ter 
 
Le Pôle apprécie qu’une réponse soit apportée à la question de la prolongation du soutien qui va se 
poser prochainement étant donné la fin de la période de soutien apporté aux premiers projets 
renouvelables. 
 
Le Pôle reconnaît que l’objectif doit être de continuer à exploiter le parc existant au-delà de la période 
d’octroi initiale au moindre coût sociétal. 
 
Dans ce contexte d’intérêt général, il convient d’éviter : 

 l’apparition d’effet d’aubaine lié à la prolongation de l’octroi de certificats verts à des installations 
déjà rentabilisées ; 

 qu’un opérateur puisse démanteler un outil toujours rentable qui a bénéficié d’importants soutiens 
publics si la construction d’un nouvel outil plus rentable bénéficiant de nouvelles aides n’apporte 
pas une plus-value sociétale par rapport à la prolongation de la durée de vie de l’outil existant. 
Cette approche devra être mise en œuvre en veillant à ne pas freiner au final le développement de 
nouvelles technologies. 

 
Il constate également que la réponse passe à nouveau par le mécanisme des certificats verts et 
souhaiterait que la réflexion envisage également d’autres sources de financement. 
 
Il convient par ailleurs d’aligner systématiquement dans l’arrêté les périodes d’octroi des certificats 
verts sur la durée de validité des autorisations requises. Et si l’engagement porte sur une certaine 
durée, il faut néanmoins prévoir une possibilité dérogatoire en cas de panne au niveau de l’installation 
pour éviter d’obliger l’opérateur à engager des frais importants de remise en service à l’approche de la 
fin de la période d’octroi (par exemple en faisant attester la panne par un organisme indépendant). 
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Cette possibilité dérogatoire à l’engagement de durée doit également pouvoir être activée lorsqu’en 
cours de période, il apparaît qu’un repowering global devient possible et apporte une plus-value 
sociétale par rapport à la prolongation. 
 
Deux autres éléments méritent également d’être intégrés dans la méthodologie mise en place pour 
éviter un décalage excessif par rapport au soutien nécessaire : l’adaptation périodique au prix de 
l’électricité, et la garantie de la prise en compte future du décalage entre la période d’octroi des 
certificats verts et la durée de vie de l’installation (sans nécessairement préciser à ce stade la 
méthodologie). 
 
Le Pôle tient aussi à s’assurer que seuls les nouveaux investissements pourront bénéficier de ce soutien 
dans les trois cas de figure envisagés (prolongation, extension et modification significative) et 
s’interroge sur la manière dont l’arbitrage sera réalisé entre les nouveaux projets et ceux relevant de 
l’article 15 ter dans le cadre d’enveloppes globales. 
 
Enfin, le Pôle s’interroge sur le taux d’octroi unique pour le secteur de la biomasse qui pourrait dans 
certains cas être insuffisant pour soutenir son développement, et se demande si ce choix relève d’une 
volonté délibérée de faire reposer le développement de la production d’électricité de source 
renouvelable sur les filières les plus rentables du seul point de vue de l’électricité générée (alors que les 
installations biomasse génèrent également de la chaleur verte). 
 
Instrument financier 
 
Vu le lissage envisagé de la dette, le Pôle s’interroge sur les marges qui seront encore disponibles après 
2030 pour atteindre les objectifs ambitieux fixés à l’horizon 2050. Il craint que le coût global du lissage 
ne vienne amputer la capacité future à investir dans la transition énergétique. 
 
La solution envisagée engage la Wallonie pour une période de 20 à 25 ans vis-à-vis de BNP Paribas 
Fortis.  Or, à ce stade, l’instrument proposé soulève de nombreuses interrogations : statut de la dette, 
nature de l’actif, obligations de la Wallonie par rapport à BNP, capacité de BNP à lever les fonds 
nécessaires sur le marché, impact final sur la facture du consommateur,… Le Pôle s’inquiète de la non-
réversibilité de cette décision alors que de nombreuses incertitudes subsistent à l’heure actuelle. 
Enfin, le concours du Gestionnaire de réseau de transport local dans ce système ne peut entraîner que 
la dette CV lui soit transmise, au détriment du coût de financement de ses missions premières de 
gestion de réseau. 
 
Vu le coût et les incertitudes de l’opération de lissage telle qu’elle est conçue, le Pôle demande au 
Gouvernement de chercher à optimiser le montant de la surcharge CV sur la période en tenant compte 
de l’évolution des quotas et de ses incidences sur la compétitivité des entreprises. 
 
Vu les 3 paragraphes précédents, les associations environnementales et les associations actives dans le 
domaine de l’énergie questionnent la volonté de faire diminuer la surcharge CV de manière aussi 
drastique les premières années ou d’exploiter autant la capacité d’endettement ouverte par le 
partenaire privé. 
 
Les effets au niveau de la surcharge 
 
A l’article 42bis §5 du décret du 12 avril 2001, il est prévu une exonération partielle du premier terme de 
la surcharge pour la période 2014 à 2022 au bénéfice de certains clients finals. Le Pôle signale qu’il faut 
mettre en phase la période de cette exonération avec la prolongation prévue de la surcharge CV 
jusqu’en 2038, tout en faisant le lien avec les conditions actuellement prévues dans le décret pour 
pouvoir bénéficier de cette exonération. 
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En outre, le Pôle relève un effet pervers possible en cas de diminution importante du premier terme de 
la surcharge CV lors des premières années du mécanisme envisagé.  En effet, cette diminution pourrait 
conduire certains consommateurs finals à ne plus solliciter une exonération sur ce terme et par 
conséquent à ne plus devoir payer le second terme qui finance les coûts de la mise en réserve des 
certificats verts.  Pour le Pôle, la couverture du coût de financement de la mise en réserve doit être 
revue pour éviter cet effet. 


