
 

 

 

 

 

 

Mécanisme CV 

Décret, AGW Balises et PV>10kW 
Réaction EDORA 21/05/2014 

 

Introduction  

 

La présente réaction aux textes modifiant le mécanisme de CVs parus en 2014 vise à contribuer à une mise en œuvre rapide et efficace des changements devant être 

appliqués par l’administration et la CWaPE. Les textes concernent le décret CV du 26/03/2014, l’AGW ‘balises’ du 03/04/2014 publié ce 20/05/2014 & l’AGW ‘PV>10kW’ du 

03/04/2014. 

 

Le secteur tient à manifester son inquiétude face aux nombreuses incertitudes et complications qui émanent tant de la lecture des textes aujourd’hui disponibles  que de 

l’avancement dans leur mise en œuvre (la récente publication de l’AGW ‘balises’ devrait à priori accélérer le processus de mise en œuvre). Comme répété à plusieurs reprises 

ces derniers mois, si les intentions du GW sont compréhensibles, il n’en reste pas moins que leur mise en œuvre pourrait s’avérer complexe et lourde si certaines mesures et 

précautions ne sont pas prises. Ce qui pourrait entrainer une augmentation substantielle du coût du capital en raison des risques et incertitudes. Cette conséquence étant à 

l’opposé de l’effet recherché, il est encore possible de veiller à certaines simplifications. 

Dans un premier temps, le secteur demande à ce que certaines actions soient prises rapidement : 

 Communication officielle (CWaPE, DGO4 ou GW) sur le régime du 1
er

 au 31 juillet 2014 pour le PV>10kW : confirmation du coefficient économique, modalités de gestion 

des enveloppes, date-pivot, accès au minimum garanti, … L’absence actuelle de clarté du cadre de soutien est préjudiciable à toutes les filières et plus spécifiquement au 

photovoltaïque industriel. L’annonce de changement de régime était sensée laisser la perspective de 3 mois avant le changement (mai, juin et juillet). Au vu des 

inconnues du mois de juillet (coefficient multiplicateur, minimum garanti, enveloppe, date-pivot), la filière a mis son activité à l’arrêt de manière anticipée, ne disposant 

des modalités pratiques pour se prolonger Ces modalités pratiques sont également gage de sécurité essentielle aux investisseurs ; 

 Clarification au plus vite des procédures administratives et modalités de gestion des demandes de réservation de CVs (process, formulaire, responsabilité, interaction 

entre administration et régulateur, gestion des priorités de mise en service, cadre de collaboration entre régulateur et administration, visibilité pour les investisseurs p/r 

épuisement des enveloppes, …flow chart clair) ; 
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 Si son application n’est pas immédiate, le facteur rhô a néanmoins une influence non négligeable sur les business plans et principalement sur le financement des projets. 

Il importe par conséquent d’en déterminer prochainement les modalités de mise en œuvre (référence, endex, influence dans le cas de le cas d’autoconsommation, calcul 

de révision,….) ; 

 Établissement des coefficients économiques qui seront d’application pour les installations de biomasse. Quelle méthodologie ? quels paramètres ? 

 L’article 4, alinéa 7 de l’AGW balises prévoit « En cas de baisse du volume de certificats verts octroyés aux installations existantes, due à l’arrêt définitif d’une ou de 

plusieurs installations constaté par la CWaPE, l’administration peut procéder à l’ajout du volume de CVs correspondant aux enveloppes par filière… ». Il y a lieu de définir 

clairement les règles d’ajout aux enveloppes, notamment en clarifiant le cadre pour une modification significative, du repowering,du revamping ou du retroffiting 

d’installations existantes (en hydro notamment). Il importe de veiller à ne pas modifier la référence actuelle (parc actuellement en production) en s’assurant que la perte 

de productible du parc existant conduise à l’ajout d’un volume de CVs équivalent, et ce également dans le cas d’un repowering. Les enveloppes initiales doivent servir à 

l’installation de nouvelles capacités, et non à soutenir des capacités existantes dans le parc actuel ; 

 Envisager un plan de sauvetage et un coefficient multiplicateur adapté pour toutes les installations de biomasse. 

 

L’objectif recherché par cette note consiste à  alimenter la CWaPE, la DGO4 et le cabinet du Ministre de l’Energie pour une mise en œuvre saine adaptée aux impératifs des 

acteurs économiques. 

 

Cadre adapté par filière 

 

Le cadre doit impérativement être adapté aux spécificités de chaque filière. Il n’est pas concevable  de traiter l’hydro, le PV, la biomasse ou l’éolien de la même manière, avec 

les mêmes délais,…Il importe de tenir compte des risques, des cycles de projets (durée, étapes,…), des parties prenantes (développeur, profil d’investisseur, installateur, 

industriel, prêteur,…). 

 

Filière  Contenu du dossier de réservation (art 2, al 2) 

recommandations d’éléments objectivables permettant de juger du 

caractère ‘sérieux et plausible’ 

Mise en concurrence, 

date de mise en service 

PV Une étude d’orientation coûte entre 500€ et 1800€ (fonction du niveau de 

tension), une étude de détail peut coûter jusqu’à 7500€ en PV (HT). Pour 

garantir le sérieux d’un projet, l’engagement ferme de faire réaliser une 

étude de détail peut être envisagé à condition qu’il ne soit pas contraint par 

le délai actuel du GRD (entre l’introduction du formulaire de demande 

d’étude auprès du GRD et l’obtention des résultats de l’étude il peut 

s’écouler jusqu’à 4 mois, ce qui s’avère dommageable dans le cadre de 

l’introduction d’un dossier de demande de réservation). Nous 

Rassembler les dossiers dont le cycle de projets est très court (6 à 12 mois), 

pour pouvoir en comparer les dates de MES présumées, et accorder la 

priorité aux dates les plus proches est contre-productif pour une filière 

comme le PV. L’industriel signe un contrat avec un installateur ou un tiers 

investisseur, qui rentre alors un dossier auprès de l’administration, et doit 

ensuite attendre la durée de gestion du dossier par l’administration et/ou 

période de mise en concurrence (45 jours ?). Cette prolongation doit être 

expliquée au tiers (le client final qui n’est pas nécessairement demandeur 
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recommandons par conséquent de joindre au dossier :  

- Le formulaire de demande d’étude complété (= formulaire du GRD 

complété) 

- L’invitation du GRD à payer les frais d’étude 

- La preuve de paiement de ces frais d’étude par virement bancaire 

Ces ‘pièces’ peuvent être exigées à condition que 

- Le traitement des dossiers ne se fasse pas en mettant en 

concurrence les dates de mise en service (traitement FIFO, voir ci-

contre) ; 

- Le demandeur ait une bonne visibilité de l’évolution des enveloppes 

(au minimum hebdomadaire, voir ci-dessous). 

Avec de tels engagements financiers, la probabilité de réalisation du projet 

est quasi de 100%. 

L’étude d’orientation n’est pas considérée comme une pièce suffisante pour 

pouvoir juger du caractère sérieux d’un projet. 

 

 

au départ). Le développeur a une certaine visibilité sur l’évolution de 

l’enveloppe, des projets en cours et du solde de l’enveloppe, lui 

permettant d’estimer le risque (la probabilité) d’obtenir réservation pour 

l’année en cours, à l’unique condition que des projets qui sont introduits à 

posteriori ne puissent passer avant le renvoyant vers l’année suivante 

(voire au-delà). Il s’agit d’une incertitude délicate à gérer avec le client 

final. Par ailleurs on peut s’interroger sur la valeur ajoutée de cette mise en 

concurrence qui a en principe pour but de réserver un volume de CV pour 

les projets les plus matures. Question qu’il y ait un certain roulement et 

qu’on ne bloque pas des volumes inutilement pendant des années, alors 

que d’autres projets pourraient être réalisés dans l’intervalle. Les délais 

sont de quelques semaines, mois au plus pour le PV et la concurrence se 

jouerait sur quelques jours, créant un climat inutilement malsain sans 

bénéfice sur le développement global ni l’atteinte des objectifs. 

 Il est primordial de veiller à simplifier le système en traitant les 

dossiers sur une base FIFO. 

Le délai de 45 jours imposé à l’administration pour traiter le dossier est 

excessif pour les raisons évoquées ci-dessus. Un délai de 10 jours est 

amplement suffisant, au vu de la simplicité et de la durée d’un projet PV. 

Éolien Le permis exécutoire est une pièce suffisante pour juger du sérieux d’un 

projet (frais importants déjà engagés). Le permis ‘définitif’ tel que prévu par 

l’article 10 de l’AGW balises précisant les projets traités sous l’ancien régime 

(hors enveloppe) doit également être compris comme exécutoire, la notion 

de ‘définitif’ n’étant pas définie et donc encore sujette à interprétation. 

Joindre l’étude de raccordement est également envisageable. Elle apporte 

un gage de sérieux supplémentaire, et prévoit un délai de livraison 

généralement déterminant pour la mise en service d’un parc. 

Un dossier ‘allégé’ doit être prévu pour les éoliennes de petite taille pouvant 

bénéficier d’un coefficient économique ‘majoré’. 

Mettre en concurrence sur base de la date de MES répond à une certaine 

logique d’installation constante des parcs. Cette mécanique permet 

notamment d’éviter la non-utilisation d’un volume de CVs pour des projets 

qui peuvent être mis en service dans un délai plus court.  

Cependant le secteur a certaines réserves quant à l’application stricte de la 

date de mise en service à laquelle s’engage un demandeur. Celui-ci doit 

trouver l’équilibre entre le risque de perdre des CVs s’il met en service 

après la date annoncée (ce qui le pousse à s’engager à une date la plus 

éloignée possible) et le risque de se faire prendre sa place par un autre 

développeur (ce qui le pousse à rapprocher au plus la date). Afin de réduire 

en partie le risque encouru, ne pourrait-il être envisagé d’accorder à un 

projet qui serait mis en service anticipativement à la date annoncée l’octroi 

des CVs dès la mise en service effective (à condition que le volume 

correspondant puisse être affecté à la même enveloppe) ? 
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Moyennant cette mesure et la visibilité sur l’évolution des enveloppes, le 

secteur soutient l‘approche, mais insiste sur l’importance de mettre en 

place un système simple, clair et non contestable. 

Hydro Les installations hydro pouvant bénéficier d’un coefficient économique 

‘majoré’, il convient de connaître celui-ci le plus en amont possible d’un 

projet. Un dossier ‘allégé’ doit être introduit auprès de l’administration afin 

de connaître ce coefficient, avant même d’avoir engagé des frais (étude 

d’incidence, prise d’eau, étude de projet, étude de raccordement,….). Le 

coefficient émis par l’administration ne sera engageant que si les paramètres 

techniques et économiques restent invariables au moment de la finalisation 

du projet. Cette procédure, préalable à la demande de réservation des CVs 

dans l’enveloppe, est actuellement inexistante et doit être prévue. Une 

méthodologie spécifique doit être développée par la CWaPE/DG04 et la 

DG06 (clarifiant notamment la part de l’investissement éligible,….)? 

Pour la demande de réservation des CVs, le dossier doit être muni du permis 

unique exécutoire.  

En ce qui concerne le dossier de réservation du volume de CVs, la 

notification émanant de la sofico (et/ou l’administration dans le cas de 

domaine privé pour modification de cours d’eau) octroyant le droit de sol au 

demandeur est une pièce permettant de juger du caractère sérieux et 

plausible. Cette notification est amplement suffisante et démontre un 

engagement déjà fort avancé dans le développement d’un projet. Elle 

permet également d’avancer une date approximative de mise en service, 

mais évite par contre d’engager certains frais importants liés notamment à 

l’introduction d’une demande de permis. 

Remarque similaire à l’éolien. 

Par ailleurs, il convient d’être attentif au conflit qu’il pourrait y avoir entre 

projets de petite taille et ceux de grande taille. 

Biomasse  Idem éolien Idem éolien 
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Le système d’enveloppe par filière, déjà d’application dans d’autres pays tels les Pays-Bas, offre de nombreux avantages pour les porteurs de projets, à condition de rester 

simple, transparent et d’offrir une réelle visibilité. Le principal inconvénient réside dans la grande inconnue de savoir si un projet disposera ou non d’une réservation de CVs 

pour l’année escomptée ou ultérieurement. Ce manque potentiel de visibilité peut être « amoindri » dans la mesure où le volume des enveloppes est mis à jour 

automatiquement et hebdomadaire de manière à informer les acteurs de l’évolution des enveloppes. Les informations suivantes doivent être disponibles à tous (site 

internet) : 

 Affichage permanent de l’enveloppe globale par filière ; 

 Affichage des volumes faisant l’objet d’une demande (volume total des dossiers introduits auprès de l’administration) et ne faisant pas encore l’objet d’une réservation 

ou d’un transfert sur file d’attente, voire d’un refus – endéans la semaine de l’introduction des dossiers ; 

 Affichage des volumes réservés – endéans la semaine de la notification de la décision par l’administration ; 

 Affichage des volumes sur file d’attente des années ultérieures avec enveloppes de ces années ultérieures. 
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Annexe – autres observations et questions au fil du texte 

 

Décret du 26/03/2014 (publié le 17/04/2014) 

 

Introduction 

La date d’entrée en vigueur de l’article 38§6bis, deuxième alinéa du décret du 12 avril 2001 modifié par le décret du 26 mars 2014 appliqué au PV>10kW, concernant le 

plafond de CVs, est établie au 1
er

 janvier 2015. L’entrée en vigueur de 38§6bis est-elle différée pour le PV industriel ? Ou ne s’applique-t-elle pas au PV industriel ?  En effet, 

pour le PV industriel, le Gouvernement a choisi de ne pas faire usage de  l’article 38§6 bis (nouveau) qui lui offre la possibilité (mais aucunement l’obligation) de moduler le 

nombre de CV  à octroyer. En revanche, le GW  a fait usage de l’article 38§ 6 (déjà existant) comme base juridique pour moduler le taux d’octroi pour le PV industriel. Cet 

usage se matérialise dans l’AGW-ER (dernièrement modifié par l’AGW du 3 avril) qui mentionne explicitement que sa base juridique est l’article 38§6. Dans ce cas la limite de 

2,5CV/MWh prévue par l’article 38§6bis, deuxième alinéa, ne peut s’appliquer au PV industriel, même à partir de 2015, en l’absence d’un modulation par un AGW qui fait 

référence à l’article 38,§6 bis, premier alinéa. Est-ce exact ? 

Une note juridique officielle émanant de l’administration, du régulateur ou du gouvernement peut-elle être publiée afin de d’informer les acteurs économiques ? 

 

Article 3 

« Pour la période postérieure à 2020, la quantité minimale des certificats verts qui doivent être remis à la CWaPE en application des alinéas 1er à 4 est déterminée de manière 

à atteindre un objectif global de production d’énergie renouvelable fixé par le Gouvernement après avis de la CWaPE transmis au plus tard le 31 mai 2014 »  est-ce établi 

en même temps que les quotas post-2020 ? 

 

Article 5 - garantie d’achat automatique 

L’article 40 est désormais modifié et prévoit une garantie de rachat automatique pour les installations visées à l’article 38§6bis. Au vu de l’articulation entre le plafond 

décretal et le régime de soutien prévu par l’AGW pour le PV industriel, il en résulte que les installations PV industrielles ne sont pas des installations visées par l’article  38, 

§6bis. En conséquence, c’est toujours la procédure d’autorisation qui devrait s’appliquer (la modification de l’article 40 laisse celle-ci subsister). Est-ce exact ? 

 

Quelles sont les modalités fixées par le gouvernement ? Quelle est la procédure pour pouvoir bénéficier automatiquement du minimum garanti ? est-il octroyé de facto lors 

de la délivrance du CGO ? cela devra être spécifié par AGW 

 

 

AGW balises 

 

Article 2 

Art10 de l’AGW du 30/11/2006 le demandeur « adresse une demande préalable d’octroi de certificats verts afin d’obtenir un certificat de garantie d’origine  ». Cette demande 

doit comporter 
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 art 2 de l’AGW 2014 « un dossier technico-financier communiqué à l’administration reprenant »  la déclaration sur l’honneur était précédemment introduite auprès de 

la CWaPE, si l’ensemble du dossier est communiqué à l’administration, faut-il encore introduire ce document à la CWaPE ? d’une manière générale, un flow chart 

reprenant toutes les procédures ne serait pas inutile  

o copie du permis environnement  pour les projets ne nécessitant pas de permis (ex. PV), quelle pièce doit venir compléter le dossier à la place du 

permis ? Le RGIE ? n’est-ce pas trop tôt dans le cours de développement d’un projet ? (surtout lorsque le nombre de CVs est incertain, comme en 

hydro). Le permis dont question doit être le permis exécutoire. 

 

Les modalités doivent être déterminées par la CWaPE  pour quand les formulaires et procédures seront-ils publiés ? Quelles pièces doivent être reprises dans le dossier 

pour une modification d’installation ? 

 

 

Article 3 

Les rôles et responsabilités de l’administration et du régulateur doivent être clarifiés. De notre compréhension : l’administration gère l’affectation des enveloppes annuelles 

par filière (à priori) et le régulateur gère l’octroi des CVs et le suivi du marché (à posteriori). Comment la visibilité sur le marché et la génération de CV est-elle assurée entre 

les 2 institutions ? Une clarification de la procédure sera nécessaire. 

Des délais de réponse et de traitement des dossiers devraient systématiquement être spécifiés. 

Sur base de quels critères le dossier est ‘accepté’ par l’administration ? dans quel délai ? 

 

 

Article 4 

 Alinéa 1 : quelles sont les conditions « d’acceptation préalable par l’administration du dossier de demande de CVs » ? 

 Alinéa 2 

o « …comprenant les éléments suivants : le dossier technico-économique visé à l’article 10, alinéa 1
er

 »  le dossier préalable (anticipativement, donc à priori) 

doit-il contenir le même dossier technico-financier que celui de la demande d’obtention du CGO (à posteriori) ? Dans ce cas pourquoi faut-il introduire un 

dossier technico-financier une nouvelle fois ? s’agit-il du même dossier ? Est-il cohérent d’introduire un dossier plus complet à priori qu’à posteriori ? À ce stade 

du projet, le porteur ne peut fournir que des pièces indicatives relatives au coût global et coût de production. Les aides ne peuvent être confirmées. Il est donc 

supposé que les pièces définitives seront fournies lors de l’introduction de la demande du certificat de garantie d’origine. 

o 4° : très subjectif, un formulaire clair et précis est-il prévu ?  quelles sont les éléments factuels permettant de démontrer la faisabilité ? 

o 5° : Caractère engageant du nombre de CVs auquel le projet pourrait prétendre ? Que se passe-t-il en cas de dépassement ? ou à l’inverse de surestimation ? 

quelle est la définition précise d’un repowering ou retrofit ? 

 Alinéa 3 : de combien de temps dispose l’administration pour juger du caractère recevable du dossier ? endéans quel délai l’administration doit-elle répondre au 

producteur ayant adressé un dossier de demande ? il conviendrait de prévoir des délais différents entre les filières. 

 Alinéa 4 
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o comment l’administration détermine-t-elle si elle peut ouvrir le droit d’obtenir des CVs ? faut-il que l’intégralité des CVs estimés puisse être ‘absorbée’ par 

l’enveloppe de CVs additionnels pour cette filière ? ou une partie ? le projet peut-il se trouver sur les quotas de deux années consécutives ? 

o « Au sein d’une même filière, les demandeurs dont la date visée à l’alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires »  il s’agit de la « date 

ferme permettant de déterminer la première date d’octroi des CVs ». Cela signifie-t-il que les dossiers sont accumulés par l’administration afin de pouvoir 

comparer ces dates ? quels sont les délais ? les dates butoirs d’introduction des dossiers ? Comment faire le choix entre deux dossiers qui auraient la même 

date de démarrage ferme ? 

o La flexibilité de 15% nécessite d’être précisée. 

o Si une enveloppe globale n’est pas atteinte en fin d’année, un transfert du solde à l’année suivante est-il envisageable ? pour la même filière, ou pour d’autres ? 

 Alinéa 5 : quelles modifications sont autorisées ? 

 Alinéa 7 

o « L’enveloppe annuelle globale de certificats verts additionnels est déterminée par le Gouvernement, sur proposition du ministre »  combien de temps à 

l’avance ces enveloppes globales annuelles sont-elles déterminées ? à partir de 2017 ? 

o « En cas de baisse du volume de certificats verts octroyés aux installations existantes, due à l’arrêt définitif d’une ou de plusieurs installations constaté par la 

CWaPE, l’administration peut procéder à l’ajout du volume de CVs correspondant aux enveloppes par filière… »  sur base de quels critères ? est-il prévu 

d’informer, voire de consulter le secteur ? quelles modalités de communication entre le régulateur et l’administration ? le secteur s’interroge quant au 

morcellement de la responsabilité de ces 2 institutions et au risque d’incohérence entre prévision, affectation de volume et génération effective de CVs 

o La cessation de l’octroi de CVs à une installation de plus de 15 ans (ou de la durée d’octroi des CVs) donne-t-elle également lieu à un « ajout du volume de CVs 

correspondant » ? cet ajout a-t-il lieu lors d’un retrofitting d’une installation existante dont la production serait sensiblement augmentée ? quel volume est 

ajouté aux enveloppes pour un projet dont le retroffiting a lieu après la période de 15 ans de soutien ? 

o À quoi correspond le plafond de 3,5M de CVs ? 

o Pourquoi l’ajout s’effectue-t-il au prorata des filières et non à l’enveloppe de CVs additionnels ? 

 Alinéa 8 

o « les enveloppes de certificats verts additionnels par filière sont fixées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE, en fonction du taux d’octroi de certificats 

verts et de manière à tendre à la trajectoire par filière fixée à l’annexe 4… »  sur base de quelle méthodologie la CWaPE va-t-elle formuler son avis sur les 

enveloppes ? est-il tenu compte du volume de CVs réellement généré par les unités mises en service ? si oui, selon quelle méthode prenant en compte une 

normalisation (climatique et autre) ? 

o « …Pour la période de 2014 à 2016, les enveloppes de certificats verts additionnels par filière sont précisées à l’annexe 8. »  combien de temps à l’avance ces 

enveloppes par filière sont-elles fixées ? à partir de 2017 ?  

 Alinéa 9 : que se passe-t-il si l’administration ne publie pas le 1
er

 jour d’un trimestre le nombre de dossiers, la quantité de CVs estimés réservés, le volume de CVs restant, 

le volume de CVs visé par la liste d’attente ? elle devra obtenir une partie de ces informations de la part de la CWaPE, et est donc sujette aux délais de cette dernière. Le 

mécanisme de gestion de l’enveloppe inter-filières devra être précisé. Il n’existe aucune contradiction entre alinéas 4 et 9 ? 

 Alinéa 10 
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o Nous comprenons : le quota global (décliné sous forme d’enveloppe) et les trajectoires sont fixés pour couvrir une période de 8 ans. Cela signifie que les quotas 

(établis en mars 2012 pour la dernière fois) et les trajectoires devront être rapidement fixés à l’horizon 2022. Ne faut-il pas envisager d’évaluer les trajectoires 

plus régulièrement que seulement tous les 3 ans. Comment les enveloppes sont-elles établies à partir des trajectoires ? comment le lien entre trajectoires 

(annexe 4) et enveloppes est-il établi ? 

o La finalité des trajectoires consiste à offrir aux investisseurs une certaine visibilité par filière. Le fait de permettre au gouvernement « d’adapter les trajectoires 

par filière » ne peut s’envisager que moyennant le respect d’une activité économique qui se serait mise en place compte tenu des trajectoires aujourd’hui 

décidées par le GW 

 Alinéa 12 : 

o 2° : le kCO2 est-il bien déterminé par la CWaPE ? comment est-il déterminé à partir du code de comptage existant ? la méthodologie existe-t-elle ? une 

adaptation du code de comptage a-t-elle été envisagée afin de rendre le système moins sensible à la valorisation de la chaleur ? 

o 3° : le kéco est-il bien établi sur base de la méthodologie de la CWaPE ‘validée’ par le GW et se trouvant dans l’avis 861 ? la rentabilité de référence est-elle bien 

déterminée sur base du taux interne de rentabilité après-impôt ? Dans la fixation du kéco par la CWaPE, comment la concertation avec l’administration a-t-elle 

lieu ? 

 Alinéa 13 : le décret établit des plafonds, et le gouvernement dispose de la possibilité d’également établir des plafonds par filière, est-ce exact ? pour quelle raison faut-il 

deux niveaux de plafonds ? 

 Alinéa 14-15 

o il importe d’établir au plus vite la méthodologie (calcul notamment) fixant la valeur du facteur rhô. Un suivi annuel de l’évolution du facteur rhô serait utile pour 

les investisseurs. La date-pivot déterminant la valeur du rhô d’application est-elle également l’introduction de la demande de CVs préalable ? si le rhô est revu 

tous les 3 ans, quelle sera la valeur de départ d’un projet réalisé juste avant un changement ? 

o Quel prix ENDEX ? convenu par qui ? 

o Quelle valeur de l’électricité sera utilisée pour le PV ? 

o Quelle est la définition du niveau de soutien ? Elec+CV ? 

 Alinéa 16 : quelle est le sens de cette clause ? 

 Alinéa 17 : Une communication de la CWaPE est-elle attendue pour confirmer ou déterminer les taux d’octroi (kéco) des différentes filières ? quelle forme juridiquement 

contraignante prendra la détermination des taux d’octroi ? le gouvernement n’intervient plus à aucun moment dans le processus de changement des taux ? quelles sont 

les modalités pour une révision ‘exceptionnelle’ ? 

 Alinéa 18 : la méthodologie n’a-t-elle pas été établie ? est-elle susceptible de changer (avis CWaPE 861 ?) ? qui définit les investissements éligibles (ex. hydro) ? le 

porteur de projet ? 

 Alinéa 19 : sont-ils considérés inchangés en cas de retard ? ou leur entrée en vigueur prend-elle effet dans les 3 mois ? 

 Alinéa 20 : 

o quel régime est applicable si le dossier est déclaré complet, mais le projet ne rentre pas dans le quota de l’année en cours et se trouve donc reporté à l’année 

suivante ? 
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o le régime de soutien applicable est celui en vigueur au moment de la communication du dossier de demande et à l’alinéa 4 on explique le principe d’enveloppe : 

ces dispositions vont pousser à introduire un maximum de demande pour des dossiers réels, potentiels, probables, potentiellement probables, … car chacun va 

essayer de bloquer une part maximum du gâteau et va essayer de sécuriser ses prospects. L’enveloppe de certificats verts va donc se remplir très rapidement. 

Mais quid si des octrois sont accordés à des dossiers qui finalement ne se réalisent pas. En France, en UK, il a été prévu que les dossiers doivent être réalisés 

endéans les 3/6 mois ; à défaut, l’accord d’octroi est annulé et le volume retombe dans l’enveloppe ; 

o pour le PV>10kW, entre le présent AGW (« communication du dossier de demande de CVs ») et l’AGW PV>10kW publié le 7/5/2014 (« au moment de la 

dernière visite de conformité du RGIE »), lequel est applicable lors de prochains changements de régime ? la date-pivot passe-t-elle du RGIE jusqu’au 31 

décembre 2014 à la communication du dossier de demande de CVs à partir du 1
er

 janvier 2015 ? 

 

Article 5 

 Existe-t-il un formulaire type à utiliser pour motiver sa demande ? quels sont les délais que doivent respecter la CWaPE et l’administration ? 

 Quelles sont les modalités d’octroi de la majoration ? les critères utilisés ? la vérification des données fournies par le porteur de projet ? 

 L’introduction du dossier de demande de CVs arrive fort tard dans le cycle de développement d’un projet, n’est-il pas envisageable de pouvoir obtenir cette information 

plus tôt dans le processus ? 

 Un taux d’octroi doit encore être déterminé pour la biométhanisation. Si ce taux est inférieur au plafond établi par les articles 2 et 7 du décret du 26 mars 2014, celui-ci 

pourra également être majoré au cas par cas, est-ce exact ? pourquoi cette majoration ne peut-elle s’appliquer à d’autres formes de biomasse ? 

 

Article 5 §2 

Parmi les unités existantes au 1
er

 mai 2014, seules les unités de biométhanisation agricole peuvent bénéficier d’un coefficient kéco. 

Le secteur réitère sa préoccupation majeure à ce sujet 

 Il n’existe à l’heure actuelle aucune définition de biométhanisation agricole, par conséquent son interprétation reste délicate. Aux yeux d’EDORA, il importe de veiller à 

ne pas créer de distorsion entre producteurs utilisant le même type d’intrants ; 

 Toutes les unités de biomasse sont actuellement confrontées aux mêmes difficultés et mêmes problèmes de rentabilité. Pourquoi seule la production d’électricité à 

partir de la biométhanisation agricole ou de graisses animales pourrait-elle bénéficier d’un coefficient kéco correspondant à la rentabilité de référence. Cette possibilité 

d’avoir recours à un kéco devrait être applicable à TOUTES les biomasses dont la rentabilité n’est pas atteinte ; 

 

Annexes 

Il conviendra de préciser le lien entre d’une part les trajectoires et d’autre part les enveloppes projetées par filière. Les chiffres ne semblent pas systématiquement cohérents 

entre objectifs (trajectoires) et engagements (enveloppes) politiques. 

 

Article 10 

Le permis définitif doit être entendu comme permis exécutoire. 
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AGW PV>10kW (publié le 7/5/2014) 

 

Article 1, 1° 

« 2°bis. pour les installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l’alinéa 5 est postérieure au 30 juillet 2014, le coefficient 

multiplicateur visé à l’article 38, § 6, du décret est fixé à 2,5 certificats verts par MWh si la date visée à l’alinéa 5 se situe pendant la période du 1er août 2014 au 31 décembre 

2014 » 

 La date visée par l’alinéa 5 correspond-elle bien à celle de l’AGW du 3/10/2013 spécifiant qu’il s’agit de la « date de visite, ou le cas échéant dernière visite, de 

conformité visée à l’article 270, alinéa 1er, du règlement général sur les installations électriques (RGIE)» ?  

 Pour éviter les conflits de dates, doit-on comprendre que « postérieure au 30 juillet 2014 » est à prendre au sens strict, c’est-à-dire à partir du 1
er

 août ? et que 

« pendant la période du 1er août 2014 au… » est à prendre au sens inclusif, c’est-à-dire à partir du 1
er

 août ? ne peut-il y avoir de confusion d’interprétation ? quid si 

RGIE le 31 juillet 2014 ? 

 

Article 1, 2° 

 Une consultation officielle du secteur est-elle prévue pour établir les protocoles de test ? 

 À quel moment le factory inspection doit-il être remis à la CWaPE ? Le FIC est-il suffisant, ou est-il prévu de vérifier ? 

 

 

Article 2 

« 60 % au moins de l’électricité photovoltaïque produite sera consommée sur une base annuelle par le producteur sur le lieu de l’installation de production » 

 Il ne s’agit donc plus d’autoconsommation, mais bien d’une mise en relation du volume total consommé par rapport au volume total produit. Est-ce exact ? ex. une 

laiterie consomme 30MWh, ce qui signifie que l’installation PV ne peut pas produire plus de 50MWh pour pouvoir bénéficier du coefficient multiplicateur. 

« Pour les installations pour lesquelles la date de visite ou, le cas échéant, de la dernière visite serait postérieure au 30 juillet 2014, jusqu’au 1er novembre 2014, l’octroi 

du coefficient multiplicateur visé à l’article 15quater, aliéna 1er, 2bis, inséré par le présent arrêté n’est pas subordonné au respect de la condition visée dans la dernière 

phrase de cette disposition. »  

 S’agit-il bien de la disposition suivante « Les tests visés à l’alinéa 1er, 2obis, doivent être réalisés, par un laboratoire d’essais accrédité selon la norme ISO 17025 par 

BELAC ou par un autre organisme d’accréditation national bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle avec BELAC. Le Ministre fixe les types de tests à réaliser, les 

critères de réussite de ces tests, l’ampleur de l’échantillon, ainsi que, le cas échéant, les critères d’équivalence de tests déjà réalisés. » ? 

 Des tests doivent-ils être réalisés pour une installation obtenant le RGIE au 1
er

 novembre 2014 ? 

 Pour quand au plus tard le ministre fixe-t-il les tests à réaliser ? 

 

Article 3 

Si l’AGW entre en vigueur 3 mois après sa publication, comment le changement de coefficient multiplicateur peut-il être applicable au 1
er

 août ? 
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Général 

1/ L’ensemble des dispositions sont d’application dans le cadre du régime spécifique au PV>10kW régi par l’article 38§6 du décret (ancien régime). Cela signifie-t-il que ces 

dispositions (test, autoconsommation et FIC) ne seront plus d’application à partir du moment où le nouveau régime décrétal régi par l’article 38§6bis entrera en vigueur pour 

le PV>10kW ? 

 

2/ Les dossiers PV avec RGIE à partir du 1
er

 juillet sont concernés par la demande d’octroi de CV pour être affecté à l’enveloppe. Or à l’heure actuelle la DGO4/CWaPE n’a pas 

encore défini les modalités pratiques des demandes d’octroi.  

Pratiquement, pour réaliser une installation PV avec RGIE en juillet, un client industriel doit prendre sa décision avant fin mai. Mais il n’existe pas encore de procédure de 

demande d’octroi pour réservation d’u volume dans l’enveloppe. Même si la procédure existait, la DGO4 dispose de 45 jours pour leur répondre (article 4, alinéa 4). 

Puisqu’aucun client ne prendra sa décision sans savoir s’il entre dans l’enveloppe de l’année en cours, aucun  industriel ne prendra le risque de commander sauf 

éventuellement s’il peut obtenir la garantie qu’il entrera automatiquement dans le quota de l’année suivante (prochaine). 


