
 

 

 

 

 

 

Mécanisme de CV,  

Position 13/11/2012 
 

Introduction et contexte 

D’un côté, le producteur d’électricité verte connaît depuis plus d’un an la crise de l’effondrement du prix du CV, de 

l’autre côté le consommateur connaît aujourd’hui celle d’une augmentation de sa facture. La conjonction d’une 

production incontrôlée du nombre de CVs et la purge
1
 permettant d’évacuer une certaine quantité de CVs 

conduisent le mécanisme à ses limites : totale incertitude pour les investisseurs sur l’avenir (y compris pour 

certaines installations existantes mises en péril) et coût global du système non maîtrisé (alors qu’il devait être connu 

à l’avance). 

 

Le système est donc dans une impasse : il y a d’une part urgence à sortir le PV<10kW du système puisqu’il ne fait 

que grossir le nombre de CV qu’ELIA sera obligé d’acquérir, et d’autre part il ne paraît pas possible d’accélérer le 

mouvement de rachat par ELIA puisque cela alourdirait encore davantage la facture de l’utilisateur final (particulier 

ou professionnel). 

 

Par ailleurs de nombreux autres facteurs compromettent le développement des énergies renouvelables et 

contribuent certainement à en augmenter le coût. Dans le contexte actuel, le cadre de soutien peut aujourd’hui être 

caractérisé par : 

 L’insécurité pour les investissements réalisés : tarif d’injection ; redevance CV ; taxe communale ; 

 L’absence de visibilité par rapport à l’évolution du prix du CV ; 

 L’incertitude par rapport à l’avenir du mécanisme de CV ; aux cadres réglementaires inadaptés (éolien, 

biomasse, hydro) ; à la complication pour le raccordement et l’accès au réseau ; 

 l’augmentation inopinée de la facture d’électricité (qui reste une surprise pour la grande majorité des 

entreprises
2
) ;  

 l’absence de soutien au gaz et à la chaleur renouvelable orientant systématiquement des projets vers la 

production d’électricité aux dépens d’une optimisation de l’efficacité énergétique globale ; 

 La complexité par rapport à l’accès au minimum garanti ; au facteur rhô ; aux lourdeurs administratives. 

 

 

La présente position vise à répondre à ces préoccupations afin de redonner une visibilité effective au secteur des 

énergies renouvelables dans le but d’assurer un continuum de développement. 

 

                                           

1 La purge est le jargon utilisé pour désigner la vente des CVs à ELIA au prix minimum garanti et qui sont détruits (ne sont plus comptabilisés dans 

le quota) 
2 Et peut par conséquent avoir pour effet collatéral un rejet total du renouvelable par les entreprises 
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Position du secteur 

Avant toute mesure, le secteur rappelle la nécessité et l’urgence de fixer des objectifs par filière avec les moyens de 

financement pour les atteindre à un horizon suffisant. À cette fin, il conviendra d’établir un cadre incitatif adapté 

permettant d’optimiser les retombées socio-économiques locales. 

 

Axes majeurs de la position 

 Fixer des objectifs et soutenir par un autre mécanisme que le CV le PV<10kW, notamment pour des questions 

de simplicité et d’efficacité. Une solution devrait être trouvée également pour les CVs des installations PV 

<10kWexistantes) ; 

 Mobiliser de nouvelles sources de financement voire de pré-financement pour les installations <10kW, telles 

que les recettes ETS et la taxe nucléaire afin de limiter l’impact sur le consommateur. Mais au-delà de 

l’allègement de la facture du consommateur d’énergie, il est primordial de réfléchir à la mise en œuvre de 

nouveaux mécanismes de soutien assumant aujourd’hui le surcoût du renouvelable tout en se remboursant à 

termes par le bénéfice réel du renouvelable (coût de production compétitif par rapport au conventionnel) ; 

 Figer définitivement le prix du CV en révisant le coefficient correcteur propre à chaque technologie pour un 

niveau de soutien adapté à chaque filière (établi notamment sur base de simplifications administratives – 

permitting, exploitation, contrainte d’autoconsommation et d’audit du PV,…). Il est impératif que la méthode 

utilisée pour fixer le prix du CV n’entraine pas pour les anciennes installations, un changement des conditions 

qui prévalaient au moment de la réalisation de ces investissements, ce qui pourrait mettre en péril la viabilité de 

ces investissements. La priorité est de maintenir les conditions des contrats existants de vente de CVs (sans que  

la clause de hard ship ne puisse être invoquée par les fournisseurs) ; 

o La facturation au consommateur doit impérativement être établie sur base du prix marché des CVs 

(conformément à la première lecture des balises datant de mars 2012); 

 

En vue d’augmenter l’acceptabilité du soutien dont la charge incombe au consommateur, le secteur est prêt à ce 

que les CVs produits par des unités ‘industrielles’ (P>10kW) qui ont été achetés par ELIA ne soient plus détruits, mais 

qu’ils soient remis dans le marché, afin de limiter strictement au quota la facturation des CVs ‘industriels’. 

 

Ces mesures devront également être accompagnées par 

 La mise en place d’un mécanisme simple et efficace, notamment si un lien entre le prix de l’électricité 

réellement perçu par  le producteur et le niveau de soutien qui lui est octroyé venait à être mis en œuvre ; 

 La mise en place d’un mécanisme de soutien à la chaleur et au gaz renouvelable, spécifiquement au biogaz et 

au syngas. Les sources de financement pressenties sont : une OSP du GRD
3
, les recettes de l’ETS et la Directive 

sur la Taxation Energétique ; 

 La garantie qu’aucune mesure rétroactive ne sera plus appliquée à l’avenir (tarifs d’injection, redevance CV) et 

harmoniser toutes autres formes de taxation (taxes communales notamment) ; 

 L’assurance d’une bonne intégration des ER dans les réseaux (notamment en matière de flexibilité, rôle du 

décentralisé dans la gestion intelligente des réseaux ; rémunération des gestionnaires de réseaux ;…) ; 

 

                                           

3 Voir recommandations CD-11l21-CWaPE-360 en vue de ‘stimuler le démarrage de la filière du biométhane’ 


