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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Place Joséphine-Charlotte 2, B-5100 Namur (Jambes) • Tél.: 081 3213.11• Fax: 081 3216 00 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite un rappel de son objet. 

Il s'agit d'adapter le soutien aux installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10kW 

dans le cadre de la réforme globale du mécanisme des certificats verts. 

Le projet d'arrêté modificatif concerne : 

l'adaptation du niveau de soutien sous forme de révision à la baisse du taux d'octroi de 

certificats verts ; 

les conditions d'octroi pour le taux de base; 

les conditions d'octroi pour le taux majoré; 

la date d'entrée en vigueur des modifications prévues. 

Le projet d'arrêté modificatif appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome 

d'avis en Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) s'articule avec le Plan pour la 

Maîtrise Durable de l'Énergie (PMDE, décembre 2003, p95): « Outre les difficultés que 

peuvent rencontrer les producteurs verts dans un marché quasi monopolistique, un des 

principaux freins réside dans la difficulté pour un producteur vert ou un auto-producteur 

de rentabiliser son investissement de départ. Plusieurs mécanismes sont prévus pour 

développer les unités de production d'électricité verte en Région wallonne: l'éligibilité, les 

certificats verts et l'aide à la production. ( ... ) La procédure de certificats verts consiste à 

délivrer aux producteurs d'électricité verte des certificats attestant de leur production, sur 

base des économies de co2 réalisées( ... ) ». 

o L'avant-projet de décision s'aligne sur les orientations énoncées dans la Déclaration de 

Politique Régionale 2009-2014 (DPR, 2009, p76) : «Le Gouvernement s'engage à 

améliorer la sécurité du climat d'investissement à laquelle il faut être très attentif dans la 

situation de crise économique actuelle. Au niveau régional, le mécanisme des certificats 

verts est la source principale de financement des investissements de production 

d'électricité renouvelable. La fixation des nouveaux quotas pour la période 2010-2020 

constituera ainsi un signal important vers les investisseurs et devra se faire dans la 

continuité des décisions précédentes et en intégrant les objectifs européens de la 

Belgique. ». Il vise également à atteindre l'objectif que le Gouvernement wallon s'est fixé 

dans le cadre de la DPR de 20% d'énergie renouvelable dans la consommation finale en 

2020. 

o L'avant-projet d'arrêté va dans le sens décrit dans la vision 2050 sur l'énergie de la 

Stratégie wallonne de Développement durable (SWDD, octobre 2013). Il contribue à 
soutenir la Wallonie dans sa lutte contre les changements climatiques (avec un objectif 

de réduction de 80% à 95% des gaz à effet de serre à l'horizon 2050) et l'aide à faire face 

aux risques de pénurie d'énergie fossile. 

o Le projet d' AGW contribue à la prise en compte de la transversalité en adaptant le niveau 

de soutien aux installations photovoltaïques au regard du triple objectif rappelé dans le 



3/6 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable 2014/000933 

projet de décret1 approuvé le 11 mars 2014 en commission du Parlement et modifiant le 

décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en ce 

qui concerne la promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de 

qualité: 

o « Maintenir un soutien effectif au développement des filières d'énergie. 
renouvelable dans Je mix énergétique; 

o Assurer la pérennité de filières industrielles porteuses d'emploi endogènes; 

o Garantir un impact financier maÎtrisé et acceptable pour les citoyens et les 
entreprises en matière de soutien aux énergies renouvelables. » 

o La révision à la baisse du taux d'octroi de certificats verts peut sembler contradictoire par 

rapport aux objectifs énoncés dans les documents stratégiques auxquels il est référé ci

dessus. Toutefois cette révision permettra d'éviter le déséquilibre structurel du secteur 

et d'éloigner le spectre de la bulle spéculative2 qui mettrait en péril le rythme 

d'installations permettant la structuration de ce secteur en Wallonie. 

• Du local au global : 

o L'avant-projet d' AGW appuie la mise en œuvre des conclusions énoncées et des 

engagements pris lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable 

qui s'est tenue en 2012 (conférence de Rio + 20) et visant à transformer l'économie 

mondiale en une économie verte et inclusive, dans un contexte de développement 

durable et de réduction de la pauvreté. 

o L'avant-projet d'arrêté, aveè son souci d'offrir un cadre juridique clair pour la réalisation 

des investissements à long et à moyen termes nécessaires concernant le grand 

photovoltaïque, s'inscrit dans le respect du 7ème Programme d'Action Général de l'Union 

européenne pour l'environnement3 qui lui-même se fonde sur les grandes initiatives de 

la stratégie Europe 20204
, notamment le paquet «Climat et énergie» de I'Union5

, la 

communication de la Commission relative à une feuille de route vers une économie 

1 
Doc.987 {2013-2014)- nol, Parlement wallon, session 2013-2014, Projet de décret modifiant le décret du 12 

avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité e en ce qui concerne la promotion des 
sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité. 
2 « Le mécanisme de soutien ( .. ) a généré un important excédent de certificats verts sur le marché en raison 
principalement de la forte croissance du nombre d'installations de production photovoltaïque d'une puissance 
inférieure ou égale à 10 kW. Les producteurs ne trouvant plus acquéreurs de leurs certificats verts sur le marché 
ont désormais recours massivement, pour le rachat de leurs certificats verts, au mécanisme du << prix minimum 
garanti » organisé par l'article 40 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régionale de 
l'électricité (ci-après, « décret électricité »). Celui-ci consiste en une obligation de service public faite au 
gestionnaire du réseau de transport local, Elia, de racheter à un prix minimum garanti fixé par arrêté, les 
certificats verts pour lesquels une telle demande est faite. Le gestionnaire du réseau de transport local 
répercute les coûts induits par ce mécanisme via une surcharge applicable à l'ensemble des consommateurs 
wallons» (extraits de l'exposé des motifs du projet de décret mentionné à la note ci-dessus, p2) 
3 

DÉCISION 1386/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 relative à un 
programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de 
notre planète». 
4 COM{2010) 2020. 
5 

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 
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compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 20506 et la stratégie de l'Union 

européenne en faveur du développement durable. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Une diminution brutale des taux d'octroi de certificats verts faisait craindre au secteur un 

arrêt prolongé des investissements photovoltaïques ainsi qu'une bulle temporaire sous le 

régime existant (position reprise dans la NGW du 06 février 2014, p2). Le présent projet 

d'arrêté prévoit une diminution progressive de ce taux d'octroi. Le projet d' AGW ramène 

le taux d'octroi nominal de certificats verts à 2 CV/MWh pour la tranche de puissance 

inférieure ou égale à 250 kWc et, au-delà de 250 kWc, le taux d'octroi est maintenu à 1 

CV /MWh. Toutefois, au cours d'une phase intermédiaire, entre le 1er juillet et le 31 

décembre 2014, le taux d'octroi de base sera de 2,5 CV/MWh. Cette progressivité qui 

n'apparaissait pas indispensable à la Commission wallonne pour l'Energie (CWaPEf est, 

selon la CAADD, de nature à contribuer à la stabilité et par conséquent à la qualité de la 

main-d'œuvre employée dans le secteur. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande de favoriser autant que possible la stabilité de 

l'emploi dans ce secteur. L' AGW va dans ce sens, pour autant que les conditions de soutien8 au 

secteur ne soient pas revues périodiquement, créant ainsi un climat d'incertitude. 

• Du court terme au long terme : 

o Le présent projet prévoit de conditionner le taux d'octroi afin d'améliorer 

progressivement l'évaluation et donc la qualité des installations. Pour pouvoir bénéficier 

du nouveau coefficient multiplicateur lié au taux de base, il faudra faire la preuve, dès le 

1er novembre 2014, que l'importateur ou le fabricant a effectué des tests de qualité sur 

un échantillon des modules installés (article 1er prévoyant une modification de l'article 15 

quater de l' AGW du 30 novembre 2006, avec l'insertion d'un alinéa 2obis). Ces tests 

devront être réalisés par des laboratoires accrédités selon des critères à déterminer par 

le Ministre : on prévoit de fixer des critères de réussite de tests ainsi que des critères 

d'équivalence9 de tests déjà réalisés. 

o Le présent projet prévoit une majoration du taux d'octroi(+ 0,5 certificat vert par MWh) 

si deux conditions cumulatives sont rencontrées : 

1. « Le producteur doit disposer dJune copie de la police dJassurance couvrantJ durant 
une durée minimale de 10 ans à partir de la mise en service de rinstallation le risque 
de défaillance du fabricant et de rintermédiaire en cas de failliteJ insolvabilité ou 
non-exécution de ses obligations ». La CAADD estime raisonnable la mise en 

6 COM(2011) 112. La feuille de route a été mentionnée par le Conseil dans ses conclusions du 17 mai 2011 et a 
été approuvée par le Parlement européen dans sa résolution du 15 mars 2012 (P7 _ TA(2012} 86}. 
7 Dans son avis du 16 septembre 2013 (CD-13i05-CWaPE-677}, la CWaPE estimait qu'un taux d'octroi de 2,5 
CV /MWh n'était pas justifié. 
8 La CAADD vise ainsi les conditions liées au taux d'octroi de base, les conditions liées au taux d'octroi majoré et 
enfin le niveau de rentabilité de référence. 
9 Par ailleurs, l'acceptation de tests équivalents afin d'éviter les redondances est conforme au principe 
d'efficience. 



5/6 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable 2014/000933 

application différée de cette condition de soutien majoré afin que le secteur du 

photovoltaïque (et leurs assureurs) disposent du temps nécessaire pour s'y ajuster et 

considère que le principe même de la fourniture d'une preuve d'assurance offre une 

saine couverture des risques financiers sur le long terme. 

2. « Les panneaux photovoltaïques ont été encapsulés et/ou assemblés au sein de 

l'Espace économique européen. A cette fin, le producteur communique à la CWaPE 

une copie du factory inspection certificate ou de tout autre document permettant de 

démontrer que les panneaux photovoltaïques ont été encapsulés et/ou assemblés au 

sein de l'Espace économique européen. » La recherche de création de valeur ajoutée 

en Wallonie et au sein de l'Espace économique européen est d'ailleurs présente 

également dans la Stratégie wallonne de Développement durable (SWDD, octobre 

2013, p71)10
• 

Recommandation 2 : La CAADD préconise d'inclure dans les conditions pour bénéficier du taux 

majoré le respect de normes sociales et environnementales strictes dans le chef du fabricant de 

panneaux photovoltaïques. 11 
• 

o L'avant-projet prévoit que les taux d'octroi fassent l'objet d'une évaluation tous les six 

mois par la CWaPE en vue de s'assurer un niveau de rentabilité post-taxe de 7% pour une 

installation de référence auto-consommant au moins 65 % de l'électricité produite. 

L'avant-projet prévoit aussi le maintien d'un différentiel de +0,5 CV par MWh dans le 

soutien, quelles que soient les révisions de taux. Le régulateur tiendra compte de 

l'évolution des prix des panneaux photovoltaïques européens. Le taux de rentabilité de 

7% est préconisé par le bureau 3E12 pour la filière du photovoltaïque, notamment sur 

base d'une étude similaire effectuée en Flandre en 201013
, sur base d'une étude réalisée 

par Ecolys14 sur les projets d'investissement dans les filières photovoltaïque et éolien au 

sein de l'Union européenne et enfin d'une publication de l'association européenne de 

l'industrie photovoltaïque15 considérant une fourchette de 6,8% à 8,2% pour les 

investissements propres à cette technologie. La CAADD apprécie positivement ce souci 

de sécurité pour les investissements concernant le grand photovoltaïque. Cela permet 

d'assurer une viabilité économique à ce secteur. LA CAADD salue le recours à 
l'étalonnage pour la fixation de taux de rentabilité et la mise en place d'une évaluation 

semestrielle du taux d'octroi de base. 

10 « Cet investissement de la Wallonie dans les énergies renouvelables ( ... ) devrait également contribuer à créer 
des emplois pérennes et à renforcer le dynamisme de l'économie wallonne. Cet investissement et la 
diversification des sources d'énergie auront aussi diminué la vulnérabilité de la Wallonie par rapport aux 
fluctuations des prix de l'énergie et renforcé sa compétitivité». 
11 La CWaPE dans son avis rendu le 10 janvier 2014 {CD-14a10-CWaPE-848), soulignait qu'« une différenciation 
basée sur un taux d'économie de C02 prenant en compte les émissions de C02 /iées à la production des 
panneaux serait une piste à explorer». A ce sujet, la CAADD recommande de tenir compte de l'avis exprimé par 
la CWaPE. 
12 

Bureau 3E, Étude relative à l'adaptation des taux d'octroi de certificats verts (étude réalisée pour le compte 
du SPW-DG04). 
13 

VITO/KEMA, Seuil de rentabilité des options de production d'électricité durable 2010, novembre 2010. 
14 

Ecolys, Financing Renewable Energy in the European Energy Market, Janvier 2011. 
15 

EPIA, Photovoltaics: competing in the energy sector, September 2011. 
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o D'ici le 31 décembre 201416
, afin de privilégier les installations à haut niveau d'auto

consommation, la condition d'auto-consommation minimale est portée à 65%. Cet 

encouragement à l'auto-consommation est conforme au principe de résilience17
• 

o La suppression de l'audit de cogénération fait suite à une proposition de la CWaPE et une 

analyse du secteur, ayant démontré que cette condition était contre-productive par 

rapport à l'objectif recherché au départ (montrer aux porteurs de projet photovoltaïques 

qu'une solution de cogénération pouvait être envisagée). La CAADD se demande dans 

quelle mesure une communication claire à cet égard n'aurait pas permis toutefois de 

rencontrer l'objectif de départ. 

• De l'information à la mobilisation : 

o La CAADD souligne la prise en considération pour l'élaboration du présent projet des avis 

émis par la CWaPE, par le secteur ainsi que par l'administration. 

Mtrie BOURGEOIS, Experte 

1 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

16 Au-delà de cette date, la condition d'auto-consommation perdrait de son intérêt car les nouveaux taux 
proposés nécessiteront de facto des niveaux élevés d'auto-consommation. 
17 La résilience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne 
de Développement Durable (27 juin 2013). 


