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● Albert jallet

S i les certificats verts dis-
paraissent progressive-
ment du paysage des 

particuliers ce n’est pas le cas 
pour les gros producteurs. 
Qu’ils soient du secteur éo-
lien, hydroélectrique, photo-
voltaïque… Ils sont toujours 
soutenus pour garantir une 
certaine rentabilité à leurs 
investissements.

Petite frayeur dans la me-
sure où la méthode de calcul 
d’octroi des certificats devait 
être revue pour le 1er  janvier 
2020. Or, le dossier n’avait 
guère avancé pendant cette 
année, bousculée. Hier, le 
gouvernement wallon a dé-
cidé de reporter d’un an la re-
fonte de sa méthode de cal-
cul. 

Des failles dans le système 
actuel

Le secteur en prend-il om-
brage ?   Éric Monami, con-
seiller en énergie chez Edora 
(fédération des entreprises 
développant des produits et 
services tournés vers la tran-
sition énergétique) tempère : 
« Cette nouvelle méthode con-

cerne les nouveaux projets, 
ceux en cours ne seront pas im-
pactés. Mais cette révision est 
importante pour l’avenir. »

Fawaz Al-Bitar, directeur 
général d’Edora explique : 
« Le niveau de soutien est lié au 
taux de rentabilité. Toutes les fi-
lières doivent être passées au 
crible. Prenons un exemple, au 
niveau éolien, une éolienne de 
180 m est 30 % plus rentable 
qu’une éolienne de 150 m. Il se-
rait plus judicieux d’avoir un 
mécanisme de soutien lié à la 
taille de l’éolienne. Ce qu’on ne 
peut pas faire pour l’instant. »

À cela, les représentants du 
secteur expliquent que le 
système actuel a d’autres 
failles : « L’administration 
wallonne à le pouvoir d’ajuster 
sa méthode de calcul en fonction 
de paramètres. Exemple : si à 
performance égale, un panneau 
photovoltaïque coûte moins 
cher maintenant qu’il y a un 
an, il est normal d’avoir un peu 
moins d’aide puisque la renta-
bilité augmente. Sur le principe, 
on est d’accord à condition que 
les paramètres de calcul soient 
corrects, ce qui n’est pas tou-

jours le cas. En juin, il avait été 
calculé que le coût des pan-
neaux avait baissé de 14 % 
mais parallèlement on voulait 
abaisser le soutien de 60 % ! »

Revoir la législation aussi

Bref, une nouvelle mé-
thode de calcul plus adaptée 
serait la bienvenue. « L’année 
prochaine sera cruciale pour la 
mise en place d’un nouveau sys-
tème mais aussi pour les mesu-
res annexes. »

Avec dans le viseur le plan 
air-climat 2030 et la réduc-
tion des gaz à effet de serre 
mais aussi, à encore plus 
brève échéance, avec le sou-
hait pour le secteur de l’in-
troduction de délai de ri-
gueur en matière éolienne 
où les permis peuvent être 
bloqués pendant des années 
suite aux recours introduits.

Une année pour réaliser ce 
projet. Le compte à rebours 
est lancé.  ■

énergie

Certificats verts : la Wallonie recalcule
Les gros producteurs d’énergie renouvelable 

bénéficient encore de certificats verts. La 

Wallonie reverra ses calculs dans un an.

Le secteur désire de 
nouveaux paramètres 
pour encourager des 
éoliennes plus hautes.
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L’enveloppe 2020 
contenait 465 980 
certificats verts. Avec 
un prix minimum de 
65 € par certificat, on 
arrive à la somme de 
30,3 millions d’euros de 
soutien à ces secteurs. 
La répartition des 
certificats par secteur : 
photovoltaïque (plus 
de 10 kW) 67 500 
certificats, l’éolien 
162 600, 
hydroélectricité 15 000, 
biogaz 105 000, 
biomasse 100 000, 
cogénération 15 880. 

Pas éternels

Ces certificats verts ne 
seront pas éternels. Car 
ces secteurs ne sont-ils 
déjà pas 
rentables ? « Par 
rapport à l’énergie 
fossile qui est encore 
soutenue, non. Il 
faudrait intégrer 
l’ensemble des coûts 
de ces énergies 
comme les coûts 
climatiques, 
environnementaux, 
sociétaux… » A.J.

30 millions 
d’euros

C’est intégré pour de bon à 
la grille des loyers : les 
candidats locataires 

pourront aussi se faire une 
idée plus précise des frais 
énergétiques via un module 
en ligne adapté. Le gouverne-
ment wallon vient d’approu-
ver définitivement le système. 
Il est d’ores et déjà accessible.

De quoi s’agit-il ? Le loyer 
chaud, c’est-à-dire la facture de 
chauffage et d’eau chaude sa-
nitaire, est souvent une incon-
nue quand on découvre une 
maison ou un appartement.

Le site loyerswallonie.be permet 
désormais d’obtenir le mon-
tant du loyer indicatif d’un 
bien immobilier, mais aussi 

les frais énergétiques, sur la 
base d’informations simples, 
disponibles au moment d’une 
visite ou faciles à rassembler. 

Il s’agit concrètement du label 
énergétique (PEB), du système 
de chauffage principal et de 
chauffage de l’eau sanitaire, 

de la source d’énergie qui les 
alimente, de la présence ou 
non de panneaux photovoltaï-
ques, solaires, etc., de la com-
position du ménage, de la pré-
sence de baies vitrées, de 
balcon ou de terrasses, du 
taux d’occupation estimé du 
bien pendant la semaine, pen-
dant le week-end et sur toute 
une année.

Se faire une idée plus juste

Une fois toutes les cases cor-
rectement cochées (une ving-
taine de vignettes), le site vous 
propose donc le loyer indicatif 
et, de manière distincte, l’esti-
mation des frais énergétiques 
mensuels auxquels il faudra 

s’attendre. Des éléments qui 
doivent permettre de « s’enga-
ger dans un contrat de bail en 
pleine connaissance de cause », 
avance le ministre wallon du 
Logement Christophe Colli-
gnon (PS). Et à tout le moins 
de comparer plus facilement 
deux logements sur base d’un 
coût global. 

Le module est clair, facile 
d’accès et utile aussi pour le 
propriétaire qui met son bien 
en location. Un récapitulatif 
(descriptif du bien et paramè-
tres du calculateur) est pro-
posé en fin de parcours. Il est 
possible de partager le résultat 
pour enrichir la base de don-
nées générale. ■ P.S.

Logement

Le module « loyer chaud » est servi

On peut maintenant évaluer ses frais énergétiques mensuels, 
en plus du montant indicatif du loyer.
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