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Nouveaux régimes certificats verts
Consultation du 14/01/2022 au 18/02/2022
sur les valeurs de référence

Séance d’information du 1/02/2022 – Plénière



04/02/2022
2

Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

Séances d’information
Mardi 1er février
9:30 – 11:30 Séance plénière

14:00 – 16:00 Filière solaire photovoltaïque

Mercredi 2 février
9:30 – 11:30 Filière éolienne

14:00 – 16:00 Filière hydraulique

Jeudi 3 février
9:30 – 11:30 Filière biomasse solide

14:00 – 16:00 Filière biogaz
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Agenda Introduction (9:30-9:45)
• Bonnes pratiques pendant les visioconférences
• Processus en cours d’adoption des nouveaux régimes d’octroi CV

Consultation (9:45 – 10:30)
• Objet de la consultation
• Structure des documents de consultation
• Outils de calcul mis à disposition
• Comment répondre ?

Pause (10:30-10:45)

Prix de marché (10:45 -11:00)
• Année de référence (délai de mise en service)
• Electricité / Gaz naturel / CV

Exemples (11:00 – 11:15)
• Taux d’octroi forfaitaire régime « nouvelle unité »

Questions / réponses (11:15 – 11:30)
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Processus consultation

AGW modificatif adopté 
par le GW en 1ère lecture

Consultation Ministre 
Henry sur régimes et 

méthodologies de calcul 
du taux d’octroi (annexes 
« 10 » et « 11 » de l’AGW)

Consultation SPW sur les 
valeurs de référence
applicables pour les 

demandes introduites en 
2023

AGW modificatif adopté 
en 2ème lecture

Proposition du Ministre 
« valeurs de référence 

2023 »

09/12/21 21/12/22 – 31/01/22 19/02/22 - 30/04/2214/01/22 – 18/02/22

AGW modificatif adopté 
par le GW en 2ème lecture

Consultation SPW sur les 
valeurs de référence
applicables pour les 

demandes introduites de 
2020 à 2023

Proposition du Ministre 
« valeurs de référence 

2020-2023 »

10/06/21 19/02/22 - 30/04/2214/01/22 – 18/02/22

Régimes prolongation

Régimes nouvelle unité / extension
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Objet de la consultation
Régimes nouvelle unité / extension

1. Paramètres et valeurs de référence intervenant dans la détermination des taux d’octroi 
applicables aux unités de production éligibles pour une demande de réservation des 
certificats verts introduite en 2023 :

• Catégories d’installations pour lesquelles un taux d’octroi forfaitaire est déterminé
• Valeurs de référence représentatives des différentes catégories d’installation
• Seuils et plafonds fixés pour les paramètres pour lesquels une valeur propre à l’unité 

de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence (« calcul sur 
dossier »)

2. Méthodologie et valeurs de référence prix de marché (électricité, intrants biomasse, gaz 
naturel, CV)

3. Taux d’octroi forfaitaires par catégorie d’installations applicables la première année de 
production.
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Régimes nouvelle unité / extension (projet AGW)
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III. Proposition 

A. Paramètres techniques, économiques et financiers 

(1) &DWpJRULHV�G·LQVWDOODWLRQ 

15. 3RXU� O·HQVHPEOH�GHV�ILOLqUHV�� OH�0LQLVWUH�DUUrWH� OHV�FDWpJRULHV�G·LQVWDOODWLRQ�GRQW�UHOqYHQW� OHV�
GLIIpUHQWHV�XQLWpV�GH�SURGXFWLRQ��VXU�EDVH�G·XQH�FRPELQDLVRQ�GH�FULWqUHV�LGHQWLILpV�GDQV�OHV�
méthodologies.   

16. 8QH�YDOHXU�GX�WDX[�G·RFWURL�HVW�DUUrWpH�GH�PDQLqUH�IRUIDLWDLUH�SDU�OH�0LQLVWUH�SRXU�FKDTXH�
FDWpJRULH� G·LQVWDOODWLRQ� VXU� OD� EDVH� G·XQH� LQVWDOODWLRQ� GH� UpIpUHQFH� UHSUpVHQWDWLYH� HW�
DGDSWpH�j� OD� FDWpJRULH�G·LQVWDOODWLRQ� YLVpH� HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWe, pour les paramètres 
techniques, économiques et financiers, les valeurs de référence liées à cette installation 
(Annexe E). 

17. 'DQV�OH�FDV�R��XQH�XQLWp�GH�SURGXFWLRQ��pOLJLEOH�DX�QRXYHDX�UpJLPH�G·RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�
YHUWV�� QH� UHOqYH�G·DXFXQH�GHV� FDWpJRULHV�G·LQVWDOODWLRQ�SURSRVpHV�� OHV�FRQGLWLRQV�SUpYXHV�
dans la méthodologie pour permettre un « calcul sur dossier » sont supposées rencontrées. 
(Q� O·DEVHQFH�GH�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU� OHV�SDUDPqWUHV� WHFKQLTXHV�HW�pFRQRPLTXHV�� OH�
WDX[�G·RFWURL�HVW�FDOFXOp�HQ�XWLOLVDQW�SRXU�FHV�SDUDPqWUHV�OHV�YDOHXUV�SURSUHV�GH�O·XQLWp�GH�
production. 

18. Pour la filière hydro-électricité, les unités de production qui relèvent de la catégorie « hauteur 
de chute > 25 m ª�IRQW�O·REMHW�G·XQ�© calcul sur dossier ». 

19. Conformément j�OD�PpWKRGRORJLH�UHODWLYH�DX�QRXYHDX�UpJLPH�G·RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�YHUWV��
SRXU� OHV� ILOLqUHV� ELRJD]� HW� ELRPDVVH� VROLGH�� OHV� XQLWpV� GH� SURGXFWLRQ� G·XQH� SXLVVDQFH�
pOHFWULTXH�QHWWH�GpYHORSSDEOH�GH�SOXV�GH���0:�IRQW�O·REMHW�G·XQ�© calcul sur dossier ». 

20. Pour les filières biomasse solide et biogaz, les unités de production dont la part des intrants 
ELRPDVVH�GH�UpIpUHQFH�HVW�LQIpULHXUH�j�������3&,��IRQW�O·REMHW�G·XQ�© calcul sur dossier ». On 
trouvera en annexe (Annexe D) les mixtes de combustibles de référence proposés pour les 
filières biomasse solide et biogaz.  

21. 6XU�EDVH�GH�FHV�SULQFLSHV��OHV�FDWpJRULHV�G·LQVWDOODWLRQ�FL-dessous sont proposées. 

22. Pour la filière photovoltaïque > 10kW, il est proposé une segmentation en 3 catégories 
G·LQVWDOODWLRQ�VHORQ�OD�FODVVH�GH�SXLVVDQFH�GH�O·XQLWp�GH�SURGXFWLRQ�FRQFHUQpH��H[SULPpV�HQ�
kW) : 

 

&HWWH�VHJPHQWDWLRQ�WLHQW�FRPSWH�GH�O·pYROXWLRQ�WHFKQRORJLTXH�GH�OD�ILOLqUH�HW�DQWLFLSH�GHV�
classes de puissance supérieures aux classes de puissance actuelles. Compte tenu du parc 
e[LVWDQW� HW�GH� O·pYROXWLRQ�DWWHQGXH�GH� OD� ILOLqUH�� LO� HVW� SURSRVp�GH�QH� UHWHQLU� TX·XQH� VHXOH�

1 2 3
]10 - 1000] ]1000 - 5000] ] 5000 - [

Extrait proposition SPW
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Régimes nouvelle unité / extension (projet AGW)
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« $QQH[H����1RPEUH�G¶DQQpHV�G¶RFWURL�GHV�FHUWLILFDWV�YHUWV�VHORQ�OD�ILOLqUH�GH�SURGXFWLRQ 
Filières Sous-filières Segments de puissance 'XUpH� G¶RFWURL�

�QRPEUH�G¶DQQpHV� 
1RPEUH�G¶DQQpHV�G¶RFWURL�GHV�FHUWLILFDWV�YHUWV�VHORQ�OD�ILOLqUH�GH�SURGXFWLRQ�MXVTX¶DX����GpFHPEUH������
inclus 
Photovoltaïque Petit PV P <= 10 kW 10 
 Grand PV 10kW<P<=250kW 10 
  P>250kW 10 
Eolien  Toutes puissances 15 
Hydro-électricité  Toutes puissances 15 
Biomasse solide et 
liquide 

Cogénération biomasse 
solide 

Toutes puissances 15 

 Biomasse électricité  15 
 Cogénération 

bioliquide 
Toutes puissances 15 

  Graisses animales 15 
Biogaz Cogénération biogaz Toutes puissances 15 
Cogénération fossile  Toutes puissances 15 
1RPEUH�G¶DQQpHV�G¶RFWURL�GHV�FHUWLILFDWV�YHUWV�VHORQ�OD�ILOLqUH�GH�SURGXFWLRQ�j�SDUWLU�GX��er janvier 2021 
Photovoltaïque de 
grande puissance 

 P >10kW 10 ans 

Eolien  Toutes puissances 20 ans 
Hydro-électricité  Toutes puissances 25 ans 
Biomasse solide  Toutes puissances 15 ans 
Biogaz  Toutes puissances 15 ans 
Cogénération fossile  Toutes puissances 15 ans 
Géothermie  Toutes puissances 25 ans 
1RPEUH�G¶DQQpHV�G¶RFWURL�GHV�FHUWLILFDWV�YHUWV�VHORQ�OD�ILOLqUH�GH�SURGXFWLRQ�j�SDUWLU�de OD�GDWH�G¶HQWUpH�HQ�
YLJXHXU�GH�OD�PpWKRGRORJLH�GH�FDOFXO�GX�WDX[�G¶RFWURL�YLVpH�j�O¶DUWLFOH���� paragraphe 1erbis/2, alinéa 4 
Photovoltaïque de 
grande puissance 

 P >10kW 20 ans 

Eolien  Toutes puissances 20 ans 
Hydro-électricité  Toutes puissances 25 ans 
Biomasse solide  Toutes puissances 15 ans 
Biogaz  Toutes puissances 15 ans 
Cogénération fossile  Toutes puissances 15 ans 
Géothermie  Toutes puissances 25 ans 

». 

Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 10 rédigée comme suit : 

« Annexe 10. ��0pWKRGRORJLH�GH�FDOFXO�GX�WDX[�G¶RFWURL�WHO�TXH�YLVp�j�O¶DUWLFOH�������erbis/2 

 

1. Définitions  

La cDWpJRULH�G¶LQVWDOODWLRQ : La catégorie arrêtée par le ministre en se basant sur 
une combinaison des critères suivants : 
 
1° La fLOLqUH�GH�SURGXFWLRQ�G¶pOHFWULFLWp�YHUWH, telle 

TXH�PHQWLRQQpH�j�O¶DQQH[H�� ; 

 

 
 

9 

2° La tHFKQRORJLH� GH� SURGXFWLRQ� G¶pOHFWULFLWp�
verte ; 

3° La sRXUFH�G¶pQHUJLH���FRPEXVWLEOH�XWLOLVp ; 
4° La cODVVH�GH�SXLVVDQFH�GH� O¶LQVWDOODWLRQ�RX�GH�

O¶XQLWp�GH�SURGXFWLRQ�FRQVLGpUpH ;  
5° La catégorie de consommateur bénéficiant, en 

WRXW�RX�HQ�SDUWLH��GH�O¶pOHFWULFLWp�YHUWH�SURGXLWH. 
  

La catégorie de consommateur La catégorie arrêtée par le ministre en se basant sur 
une combinaison des critères suivants : 
 
1° Le volume de consommation annuelle total 

G¶autoproduction et G¶achat ; 
2° La puissance ou le niveau de raccordement au 

réseau électrique ; 
3° Le rpVHDX� SXEOLF� DXTXHO� O¶LQVWDOODWLRQ� HVW�

raccordée ; 
4° Le secteur G¶DFWLYLWp� pFRQRPLTXH� GX�

consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, 
GH�O¶pOHFWULFLWp�YHUWH�SURGXLWH. 

 
La dXUpH�G¶RFWURL Le nRPEUH�G¶DQQpHV�G¶RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�YHUWV�WHO�

TXH�IL[p�j�O¶DQQH[H���SRXU�OD�ILOLqUH�GH�SURGXFWLRQ�
G¶pOHFWULFLWp�YHUWH�GRQW�UHOqYH�O¶XQLWp�GH�SURGXFWLRQ� 
 

Le tDX[�G¶RFWURL 
 

Le tDX[�G¶RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�YHUWV�GDQV�OH�FDGUH�GX�
UpJLPH�SUpYX�j�O¶DUWLFOH������HUELV����HW�DSSOLFDEOH�
j�XQH�FDWpJRULH�G¶LQVWDOODWLRQ�GRQQpH� 
 

/¶Lnstallation de référence 
 

/¶Lnstallation définie par un ensemble de valeurs de 
référence attribuées aux paramètres techniques, 
économiques et financiers intervenant dans le 
calcul du WDX[� G¶RFWURL et caractérisant une 
FDWpJRULH�G¶LQVWDOODWLRQ�GRQQpH� 
 

Les paramètres techniques /¶Hnsemble de paramètres techniques, notamment 
OHV�SXLVVDQFHV�HW�UHQGHPHQWV��OH�IDFWHXU�G¶pPLVVLRQ�
GH�&2��HW�OD�GXUpH�G¶XWLOLVDWLRQ��LQWHUYHQDQW�GDQV�OH�
calcul du WDX[� G¶RFWURL G¶XQH� FDWpJRULH�
G¶LQVWDOODWLRQ�GRQQpH�� 
 

Les paramètres économiques /¶Hnsemble de paramètres économiques, 
QRWDPPHQW� OH� FR�W� G¶LQYHVWLVVHPHQW� pOLJLEOH� - 
&$3(;��OHV�IUDLV�G¶H[SORLWDWLRQ�HW�GH�PDLQWHQDQFH�
éligibles - OPEX, le prix des combustibles, les 
valeurs électricité et chaleur/froid produits, 
intervenant dans le calcul du WDX[� G¶RFWURL G¶XQH�
FDWpJRULH�G¶LQVWDOODWLRQ�GRQQpH�� 
 

Les paramètres financiers 
 

/¶Hnsemble des paramètres financiers, notamment 
le coût moyen pondéré du capital et la durée de vie 
économique, utilisés dans le calcul du WDX[�G¶RFWURL 
G¶XQH�FDWpJRULH�G¶LQVWDOODWLRQ�GRQQpH�  
 

Le coût moyen pondéré du capital (CMPC)  
 

Le cR�W�GX�FDSLWDO�SRXU�XQ�SURMHW�G¶LQYHVWLVVHPHQW�
G¶XQH�FDWpJRULH�G¶LQVWDOODWLRQ�GRQQpH��&H�FR�W�WLHQW�
compte de la part relative entre les différentes 



04/02/2022
9

Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

Régimes nouvelle unité / extension (projet AGW)
Valeurs de référence par catégorie d’installation ?

Filière

Catégorie d’installation

Valeurs de référence

Paramètres 
techniques

Paramètres 
économiques

Paramètres 
financiers

Paramètres de 
marché

Paramètres 
d'indexation
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Objet de la consultation
Régime prolongation

1. Paramètres et valeurs de référence intervenant dans la détermination des taux d’octroi 
applicables aux unités de production éligibles pour une demande de prolongation des 
introduite en 2020, 2021, 2022 et 2023 :

• Cas de prolongation pour lesquels un taux d’octroi forfaitaire est déterminé
• Valeurs de référence représentatives des différents cas de prolongation
• Seuils et plafonds fixés pour les paramètres pour lesquels une valeur propre à l’unité 

de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence (« calcul sur 
dossier »)

2. Méthodologie et valeurs de référence prix de marché (électricité, intrants biomasse, gaz 
naturel, CV)

3. Taux d’octroi forfaitaires par cas de prolongation applicables la première année de 
production.
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Objet de la consultation
Régime prolongation
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III. Proposition 

A. Paramètres techniques, économiques et financiers 

(1) &DWpJRULHV�G·LQVWDOODWLRQ 

14. /HV� FDWpJRULHV� G·LQVWDOODWLRQ� SURSRVpHV� DX� VHLQ� GH� FKDTXH� ILOLqUH� FRUUHVSRQGHQW� j� FHOOHV�
proposées dans le cadre de la cRQVXOWDWLRQ�VXU� OH�QRXYHDX�UpJLPH�G·RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�
verts et le régime des « extensions ». 

15. 'DQV�OH�FDV�R��XQH�XQLWp�GH�SURGXFWLRQ�IDLVDQW�O·REMHW�G·XQH�GHPDQGH�GH�SURORQJDWLRQ�QH�
UHOqYH� G·DXFXQH� GHV� FDWpJRULHV� G·LQVWDOODWLRQ� SURSRVpHV�� OHV� conditions prévues dans la 
Méthodologie pour permettre un « calcul sur dossier » sont supposées rencontrées. En 
O·DEVHQFH�GH�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OHV�SDUDPqWUHV�WHFKQLTXHV�HW�pFRQRPLTXHV��OH�WDX[�
G·RFWURLprolongation est calculé en utilisant pour ces pDUDPqWUHV�OHV�YDOHXUV�SURSUHV�GH�O·XQLWp�GH�
production. 

16. Pour la filière hydro-électricité, les unités de production qui relèvent de la catégorie « hauteur 
de chute > 25 m ª�IRQW�O·REMHW�G·XQ�© calcul sur dossier ». 

17. Conformément à la Méthodologie, pour les filières biogaz et biomasse solide, les unités de 
SURGXFWLRQ�G·XQH�SXLVVDQFH�pOHFWULTXH�QHWWH�GpYHORSSDEOH�GH�SOXV�GH���0:�IRQW� O·REMHW�
G·XQ�© calcul sur dossier ». 

18. Pour les filières biogaz et biomasse solide, les unités de production dont la part des intrants 
ELRPDVVH�GH�UpIpUHQFH�HVW�LQIpULHXUH�j�������3&,��IRQW�O·REMHW�G·XQ�© calcul sur dossier ».  

19. On trouvera en annexe (Annexe C) les mixtes de combustibles de référence proposés pour 
les filières biogaz et biomasse solide. Ceux-ci sont identiques à ceux proposés dans le cadre 
GH� OD� FRQVXOWDWLRQ� VXU� OH� QRXYHDX� UpJLPH� G·RFWURL� GH� FHUWLILFDWV� YHUWV� HW� OH� UpJLPH� GHV�
« extensions ». 

(2) Cas de prolongation 

20. Les différents cas de prolongation sont déterminés sur base de classes de « RatioCAPEX » 
conformément aux dispositions suivantes de la Méthodologie : 

« $X�VHLQ�G·XQH�FDWpJRULH�G·LQVWDOODWLRQV��OHV�GLIIpUHQWV�FDV�GH�SURORQJDWLRQ�VRQW�
GpILQLV�H[FOXVLYHPHQW�VXU�EDVH�G·XQ�SDUDPqWUH�pFRQRPLTXH�© RatioCAPEX » 
correspondant au rapport entre le montant des investissements relatifs à la 
prolongation et le montant des investissements dans une installation neuve de 
référence relevant de la même catégorie. 
3RXU�FKDTXH�FDWpJRULH�G·LQVWDOODWLRQV��OHV�GLIIpUHQWV�FDV�GH�SURORQJDWLRQ�VRQW�GpILQLV�
sous la forme de classes, chacune définie par une valeur minimale et par une valeur 
maximale, cette dernière ne pouvant dépasser une valeur de 100%, valeurs entre 
lesquelles se situent les valeurs admissibles du RatioCAPEX du cas de prolongation 
considéré. » 

21. ,O� HVW� SURSRVp� G·XWLOLVHU� OHV� Pêmes classes de « RatioCAPEX » pour chaque catégorie 
G·LQVWDOODWLRQ�HW�SRXU�FKDTXH�ILOLqUH�� 
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Classification des cas de prolongation

Cas de prolongation

Filières Technologies Source d’énergie /
mixte combustible

Classes de 
puissance

Catégories de consommateur

Catégories d’installation

Nouveau

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜!"#$% =
∑!"#$
% &'()*!

+,- !

"./0,23!é56.-/

Nouveau

Révision des catégories : 

Calendrier indicatif publié par l’Administration
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Objet de la consultation
Régime prolongation
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III. Proposition 

A. Paramètres techniques, économiques et financiers 

(1) &DWpJRULHV�G·LQVWDOODWLRQ 

14. /HV� FDWpJRULHV� G·LQVWDOODWLRQ� SURSRVpHV� DX� VHLQ� GH� FKDTXH� ILOLqUH� FRUUHVSRQGHQW� j� FHOOHV�
proposées dans le cadre de la cRQVXOWDWLRQ�VXU� OH�QRXYHDX�UpJLPH�G·RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�
verts et le régime des « extensions ». 

15. 'DQV�OH�FDV�R��XQH�XQLWp�GH�SURGXFWLRQ�IDLVDQW�O·REMHW�G·XQH�GHPDQGH�GH�SURORQJDWLRQ�QH�
UHOqYH� G·DXFXQH� GHV� FDWpJRULHV� G·LQVWDOODWLRQ� SURSRVpHV�� OHV� conditions prévues dans la 
Méthodologie pour permettre un « calcul sur dossier » sont supposées rencontrées. En 
O·DEVHQFH�GH�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OHV�SDUDPqWUHV�WHFKQLTXHV�HW�pFRQRPLTXHV��OH�WDX[�
G·RFWURLprolongation est calculé en utilisant pour ces pDUDPqWUHV�OHV�YDOHXUV�SURSUHV�GH�O·XQLWp�GH�
production. 

16. Pour la filière hydro-électricité, les unités de production qui relèvent de la catégorie « hauteur 
de chute > 25 m ª�IRQW�O·REMHW�G·XQ�© calcul sur dossier ». 

17. Conformément à la Méthodologie, pour les filières biogaz et biomasse solide, les unités de 
SURGXFWLRQ�G·XQH�SXLVVDQFH�pOHFWULTXH�QHWWH�GpYHORSSDEOH�GH�SOXV�GH���0:�IRQW� O·REMHW�
G·XQ�© calcul sur dossier ». 

18. Pour les filières biogaz et biomasse solide, les unités de production dont la part des intrants 
ELRPDVVH�GH�UpIpUHQFH�HVW�LQIpULHXUH�j�������3&,��IRQW�O·REMHW�G·XQ�© calcul sur dossier ».  

19. On trouvera en annexe (Annexe C) les mixtes de combustibles de référence proposés pour 
les filières biogaz et biomasse solide. Ceux-ci sont identiques à ceux proposés dans le cadre 
GH� OD� FRQVXOWDWLRQ� VXU� OH� QRXYHDX� UpJLPH� G·RFWURL� GH� FHUWLILFDWV� YHUWV� HW� OH� UpJLPH� GHV�
« extensions ». 

(2) Cas de prolongation 

20. Les différents cas de prolongation sont déterminés sur base de classes de « RatioCAPEX » 
conformément aux dispositions suivantes de la Méthodologie : 

« $X�VHLQ�G·XQH�FDWpJRULH�G·LQVWDOODWLRQV��OHV�GLIIpUHQWV�FDV�GH�SURORQJDWLRQ�VRQW�
GpILQLV�H[FOXVLYHPHQW�VXU�EDVH�G·XQ�SDUDPqWUH�pFRQRPLTXH�© RatioCAPEX » 
correspondant au rapport entre le montant des investissements relatifs à la 
prolongation et le montant des investissements dans une installation neuve de 
référence relevant de la même catégorie. 
3RXU�FKDTXH�FDWpJRULH�G·LQVWDOODWLRQV��OHV�GLIIpUHQWV�FDV�GH�SURORQJDWLRQ�VRQW�GpILQLV�
sous la forme de classes, chacune définie par une valeur minimale et par une valeur 
maximale, cette dernière ne pouvant dépasser une valeur de 100%, valeurs entre 
lesquelles se situent les valeurs admissibles du RatioCAPEX du cas de prolongation 
considéré. » 

21. ,O� HVW� SURSRVp� G·XWLOLVHU� OHV� Pêmes classes de « RatioCAPEX » pour chaque catégorie 
G·LQVWDOODWLRQ�HW�SRXU�FKDTXH�ILOLqUH�� 
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22. Pour chaque classe de « RatioCAPEX » proposée, la valeur de référence utilisée pour le calcul 
GX�&30$�HVW�OD�YDOHXU�PpGLDQH�GH�O·LQWHUYDOOH�� 

23. Les intervalles proposés visent à obtenir une variation de maximum 20% sur le CPMA entre 
les valeurs extrêmes des intervalles pour la plupart des cas de prolongation retenus. 

24. Un cas de prolongation correspondant à une valeur nulle du « RatioCAPEX » (prolongation sans 
investissement) est systématiquement proposé. 

25. En application de ces principes, les classes de « RatioCAPEX » proposées sont les suivantes : 

 

(3) Valeurs de référence 

26. La Méthodologie prévoit que, pour déterminer les valeurs de référence des paramètres 
techniques, économiques et financiers permettant de caractériser un cas de prolongation, 
le Ministre utilise les données D Ғ sa disposition, notamment celles transmises par les 
producteurs et développeurs de projet dans le cadre des demandes de réservation de 
FHUWLILFDWV� YHUWV� LQWURGXLWHV� DXSUqV� GH� O·$GPLQLVWUDWLRQ� DLQVL� TXH� FHOOHV� SXEOLpHV� SDU� GHV�
autorités dans les régions et pays limitrophes à la Région Wallonne. Les sources consultées 
sont identiques à celles utilisées dans le cadre de la consultation sur le nouveau régime 
G·RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�YHUWV�HW�OH�UpJLPH�GHV�© extensions ». 

27. Les fichiers Excel joints en annexe (un fichier par filière éligible, Annexe D) reprennent, par 
FDWpJRULH�G·LQVWDOODWLRQ� les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques 
et financiers proposées pour chaque cas de prolongation. Seules les valeurs de référence 
surlignées (en gris) sont soumises à consultation, les autres valeurs sont données à titre 
indicatif. (Q� FDV� G·REMHFWLRQ�� Ll est demandé aux participants de substituer leurs propres 
YDOHXUV�DX[�YDOHXUV�SURSRVpHV�GDQV�OHV�ILFKLHUV�([FHO�HW�G·LGHQWLILHU en rouge OHV�YDOHXUV�TX·LOV�
suggèrent. Pour être prise en considération, toute modification de valeur doit être dûment 
motivée dans le questionnaire annexé (Annexe F). 

28. Les valeurs de référence proposées correspondent à celles proposées dans le cadre de la 
FRQVXOWDWLRQ� VXU� OH� QRXYHDX� UpJLPH� G·RFWURL� GH� FHUWLILFDWV� YHUWV� HW� OH� UpJLPH� GHV�
« extensions ». 

29. Par conséquent, le coût de production moyen actualisé calculé (CPMA) des différents cas 
GH� SURORQJDWLRQ� G·XQH� FDWpJRULH� G·LQVWDOODWLRQ� GRQQpH� QH� GLIIqUH� TX·HQ� UDLVRQ� GH� OD�
YDULDWLRQ�GH�O·LQYHVWLVVHPHQW�FRQVLGpUp��5DWLRCAPEX). La valeur du CPMA obtenue en prenant 
une valeur de 100% pour le RatioCAPEX correspond donc exactement à celle obtenue pour 
XQH�QRXYHOOH�XQLWp�GH�SURGXFWLRQ��KRUV�DLGHV�j�O·LQYHVWLVVHPHQW�� 

30. A titre illustratif, on trouvera en annexe (Annexe E) les valeurs du CPMA obtenues pour 
chaque cas de prolongation, sur base des valeurs de référence proposées. 

 

Classe Ratio CAPEX 0% ]0%- 5%] ]5%- 10%] ]10%- 20%] ]20%- 30%] ]30%- 40%] ]40%- 50%] ]50%- 60%] ]60%- 70%] ]70%- 80%] ]80%- 90%] ]90%- 100%]
Ratio CAPEX de rĠfĠrence 0% 2,5% 7,5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%
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Structure documents de consultation
Régimes nouvelle unité / extension

A. Paramètres 
techniques, économiques 

et financiers

Catégories 
d’installation

Annexe D 
Mixtes 
intrants 

biomasse

Valeur de 
référence

Annexes E
1 fichier Excel 

par filière

Valeurs 
révisables sur 

dossier

Annexes E
1 fichier Excel 

par filière

B. Paramètres de marché

Année de 
référence

Prix 
électricité Prix biomasse Prix GN Valeur 

chaleur Prix CV

C. CPMA et Taux 
d’octroi

Annexes F
1 fichier PDF

par filière

Outil de calcul 
« nouvelle 

unité »
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Structure documents de consultation
Régime prolongation

A. Paramètres techniques, 
économiques et 

financiers

Catégories 
d’installation

Annexe C 
Mixtes intrants 

biomasse

Cas de 
prolongation

Annexes D
1 fichier Excel 

par filière

Valeur de 
référence

Annexes D
1 fichier Excel 

par filière

Valeurs 
révisables sur 

dossier

Annexes D
1 fichier Excel 

par filière

B. Paramètres de marché

Année de 
référence Prix électricité Prix biomasse Prix GN Valeur chaleur Prix CV

C. CPMA et 
Taux d’octroi

Annexes E
1 fichier PDF

par filière

Outil de calcul 
« prolongation »
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Deux outils de calcul mis à disposition

Objet :

Utilisation :

Rappel :
CV = Taux d'octroi x %SER x min (1 ; kCO2 / kCO2_REF) x Eenp

Où 

Cadre légal : [1] Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité

Verrouillage

Version du : 14.01.2022

Contact :  consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be

Outil de calcul du taux d'octroi CV   
"nouvelle unité"

[3] Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif 
à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, adopté en 
première lecture le 9 décembre 2021

Le présent outil est fourni dans le cadre de la consultation des parties prenantes organisée du 14 janvier 2022 au 18 
février 2022.

[2] Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de 
sources d’énergie renouvelables ou de cogénération

Pour effectuer un calcul, l'utilisateur est invité à encoder ses valeurs au niveau de la feuille "2. CALCUL TAUX OCTROI 
CV" dans les cellules prévues à cet effet. La feuille "3. CALCUL CPMA" effectue des calculs intermédiaires qui ne 
peuvent être modifiés par l'utilisateur.

Certaines cellules et feuilles sont vérouillées de manière à éviter une modification involontaire des calculs. Au besoin, 
la protection peut être levée via le mot de passe suivant : SPW2022

[4] Arrêté ministériel du 12 mars 2007 relatif au procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne

5° Eenp = l'électricité nette produite exprimée en MWh, calculée conformément aux dispositions du Code de 
comptage [4], à l'exception, pour toute installation d'une puissance électrique nominale brute supérieure à 500 kW, 
de l'électricité verte produite et injectée sur le réseau lorsqu'elle est vendue à prix négatif et pendant les périodes au 
cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins 6 heures consécutives.

Cet outil de calcul permet de déterminer le CPMA et le taux d'octroi de certificats verts pour une nouvelle unité de 
production en fonction des valeurs de référence choisies pour les paramètres techniques, économiques et financiers 
d'une part et les prix de marché d'autre part.

Le taux d'octroi de certificats verts intervient dans la formule d'octroi des CV sur base de la formule suivante [3] :

1° Taux d'octroi  = le taux d'octroi de CV (CV/MWh) calculé en appliquant la méthodologie proposée pour le régime 
"nouvelle unité" en cours d'adoption par le Gouvernement wallon [3] 
2° %SER = la part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables déterminées conformément aux 
dispositions du Code de comptage [4].
3° kCO2 = le coefficient de performance réelle CO2 de l'unité de production d'électricité verte, calculé conformément 
aux dispositions du Code de comptage [4].
4° kCO2_REF = le coefficient de performance CO2 de référence, arrêté par le Ministre, pour la catégorie dont relève 
l'unité de production d'électricité verte

Objet :

Utilisation :

Outil de calcul du taux d'octroi CV 
"prolongation"

Le présent outil est fourni dans le cadre de la consultation des parties prenantes organisée du 14 janvier 2022 au 18 
février 2022.

Pour effectuer un calcul, l'utilisateur est invité à encoder ses valeurs au niveau de l'onglet "2. CALCUL TAUX OCTROI 
CV" dans les cellules prévues à cet effet. L'onglet "3. CALCUL CPMA" effectue des calculs intermédiaires qui ne 
peuvent être modifiés par l'utilisateur.

Cet outil de calcul permet de déterminer le CPMA et le Taux d'octroi de certificats verts d'un cas de prolongation en 
fonction des valeurs de référence choisies pour les paramètres techniques, économiques et financiers d'une part et 
les prix de marché d'autre part.
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Comment participer ? Comment répondre ?
1. Utiliser les 2 questionnaires prévus

Régimes nouvelle unité / extension : Annexe G
Régimes prolongation : Annexe F

2. Proposition de catégories, cas de prolongation et valeurs de référence alternatifs

Utiliser les fichiers Excel par filière

Régimes nouvelle unité / extension : Annexe E
Régimes prolongation : Annexe D

Attention: pour pouvoir être prise en considération, toute valeur alternative proposée doit être 
dûment motivée dans le questionnaire.

3. Réponse à transmettre pour le 18/02/2022 au plus tard via l’adresse suivante :
consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be

mailto:consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be
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Prix de marché – Année de référence
Régimes nouvelle unité / extension

Référence Proposition – Voir point 35

Année de référence = Année de réservation + Délai de mise en service

avec

Année de réservation = 2023

Délai de mise en service = Paramètre technique (voir Annexe E : 1, 2 ou 3 ans)

à Prix de marché calculés pour les années 2023 à 2026
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Prix de marché – Année de référence
Régime prolongation

Référence proposition – Voir points 34 à 36 

Année de référence = Année demande prolongation + « Délai de mise en service »

avec

Année demande prolongation = 2020 à 2023

Délai de mise en service = Valeur dossier demande prolongation à jusque 2026 max.

à Prix de marché calculés pour les années 2020 à 2026
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Prix de marché – Année de référence
Régime prolongation – Extrait projet AGW
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(4) Valeurs révisables sur dossier 

31. Conformément à la Méthodologie, lorsque le producteur démontre j O·$GPLQLVWUDWLRQ�TXH�
la valeur du CPMA calculée sur base de ses données propres est supérieure de plus de dix 
pour cent j la valeur calculée SDU� O·$GPLQLVWUDWLRQ� VXU� EDVH� GHV� YDOHXUV� GH� référence 
retenues pour le cas de prolongation dont relève O·unité de production, le taux 
G·RFWURLprolongation applicable sera celui calculé en utilisant OHV�YDOHXUV�SURSUHV�j� O·XQLWp�GH�
production (« calcul sur dossier »). 

32. La Méthodologie prévoit toutefois les dispositions suivantes : 

« Le Ministre ou son délégué détermine, pour chaque filière, la liste des paramètres 
techniques et économiques pour lesquels une valeur propre j O·LQVWDOODWLRQ�SHXW�rWUH�
UHWHQXH�HQ�OLHX�HW�SODFH�GHV�YDOHXUV�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OH�FDOFXO�GX�WDX[�G·RFWURLprolongation.  

Le Ministre ou son délégup̧ peut fixer des plafonds pour les paramètres techniques et 
économiques pour lesquels une valeur propre D̦ O·LQVWDOODWLRQ�SHXW�rWUH�UHWHQXH�HQ�OLHX�HW�
SODFH�GHV�YDOHXUV�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OH�FDOFXO�GX�WDX[�G·RFWURLprolongation ». 

33. La liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre peut 
être retenue en lieu et place des valeurs de référence ainsi que les seuils et plafonds retenus 
le cas échéant sont proposés en annexe (Annexe D). 

B. Paramètres de marché  

(1) Année(s) de référence 

34. /·$*:�PRGLILFDWLI�SUpYRLW�� 

1) Le producteur souhaitant bénéficier de la mesure de prolongation pour son unité de 
production d'électricité verte introduit un dossier de demande au plus tôt trente-six 
mois avant la fin de la période d'octroi de cette unité de production d'électricité verte 
et au plus tard j O·H[SLUDWLRQ�GH�FHWWH�SpULRGH�G·RFWURL ; 

2) La période durant laquelle une unité de production peut bénéficier de certificats verts 
au titre du régime de prolongation commence j courir j OD�GDWH�G·H[SLUDWLRQ�GH�OD�
SpULRGH�G·RFWURL�LQLWLDOH��VDQV�TXH�FHOOH-ci puisse être antérieure au 1er janvier 2020 ; 

3) 3RXU� O·XQLWp� GRQW� OD� SpULRGH� G·RFWURL� LQLWLDOH� D� H[SLUp au plus tard trois mois après 
O·HQWUpH�HQ�YLJXHXU�GH�O·DUUrWp�PLQLVWpULHO�TXL�IL[H�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV� OHV�YDOHXUV�GH�
référence, la période durant laquelle une unité de production peut bénéficier de 
certificats verts au titre du régime de prolongation commence j courir j la date 
proposée par le producteur. Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier 2020 et 
ne peut être postérieure D Ғ GHX[�DQV�DSUqV�O·HQWUpH�HQ�YLJXHXU�GH�O·DUUrWp�PLQistériel. 

35. Sur base de ces dispositions, l·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�DSSOLFDEOH�SRXU�GpWHUPLQHU�OHV�YDOHXUV�GH�
UpIpUHQFH� GHV� SUL[� GH�PDUFKp� HVW� GpWHUPLQpH� VXU� EDVH� GH� O·DQQpH� G·LQWURGXFWLRQ� GH� OD�
demande de prolongation et du « délai de mise en service » tel que précisé par le 
demandeur dans son dossier : 
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Prix de marché - Electricité
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Année de référence = Année de la demande de prolongation + Délai de mis en 
service 

36. La présente consultation portant sur les paramètres intervenant dans la détermination des 
WDX[�G·RFWURL�DSSOLFDEOHV�DX[�demandes de prolongation introduites entre le 1er janvier 2020 
HW�OH����GpFHPEUH������HW�FRPSWH�WHQX�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O·$*:�PRGLILFDWLI�UDSSHOpHV�DX�
point 34 ci-dessus, les valeurs de référence proposées couvrent les années de référence 2020 
à 2026.  

(2) PrL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp 

37. &RQIRUPpPHQW�j�OD�0pWKRGRORJLH��OD�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�SURGXLWH�
est calculée selon la formule suivante :  

VELEC_VERTE = (1-O) x PBE-MARKET + PLGO-INJ ² TINJ [EUR/MWhe] 
Avec 
x PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ; 
x O�� OD� GpFRWH� DSSOLFDEOH� HQ� UDLVRQ� GHV� FDUDFWpULVWLTXHV� GH� OD� FDWpJRULH� G·LQVWDOODWLRQ�

notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la 
production, en tenDQW�FRPSWH�GH�O·HIIHW�GLW�GH�© cannibalisation » ; 

x PLGO-INJ��OH�SUL[�GH�YHQWH�GX�/*2�DWWULEXp�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�LQMHFWpH�VXU�OH�UpVHDX�� 
x TINJ��OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH�GH�UpVHDX� 

38. Les valeurs de la décote (O), le prix de vente du LGO (PLGO-INJ) HW�OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�
par le gestionnaire de réseau (TINJ) sont propres à chaque cas de prolongation (voir annexe 
D). 

39. /D�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OH�SUL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp�VXU�OH�PDUFKp�GH�JURV�HQ�%HOJLTXH�
(PBE-MARKET) HVW� FRPPXQH� j� O·HQVHPEOH� GHV� FDV� GH� SURORQJDWLRQ�� &RQIRUPpPHQW� j� OD�
Méthodologie, cette valeur correspond à celle observée sur les marchés « future » pour une 
IRXUQLWXUH�G·pOHFWULFLWp�EDVHORDG�VXU�OH�UpVHDX�(OLD��© Belgian Power Base Load Futures ») et 
correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 
3 ans, observés sur une période de douze mois. 

40. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2020 
à 2022 se basent sur les règles suivantes :  

1) Pour une année de référence n, la période de 12 mois retenue court du 1er octobre 
GH�O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1. 

2) Pour la période du 1er RFWREUH�GH� O·DQQpH�Q-��DX����GpFHPEUH�GH� O·DQQpH�Q-2, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 
2 ans et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la CREG 2 sous la 
référence « Endex Power BE base Y+2 ». 

3) Pour la période du 1er MDQYLHU� GH� O·DQQpH� Q-�� DX� ��� VHSWHPEUH� GH� O·DQQpH� Q-1, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 

 
2 http://www.creg.info/Tarifs/Boordtabel-Tableaudebord/Francais/  
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Année de référence = Année de la demande de prolongation + Délai de mis en 
service 

36. La présente consultation portant sur les paramètres intervenant dans la détermination des 
WDX[�G·RFWURL�DSSOLFDEOHV�DX[�demandes de prolongation introduites entre le 1er janvier 2020 
HW�OH����GpFHPEUH������HW�FRPSWH�WHQX�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O·$*:�PRGLILFDWLI�UDSSHOpHV�DX�
point 34 ci-dessus, les valeurs de référence proposées couvrent les années de référence 2020 
à 2026.  

(2) PrL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp 

37. &RQIRUPpPHQW�j�OD�0pWKRGRORJLH��OD�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�SURGXLWH�
est calculée selon la formule suivante :  

VELEC_VERTE = (1-O) x PBE-MARKET + PLGO-INJ ² TINJ [EUR/MWhe] 
Avec 
x PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ; 
x O�� OD� GpFRWH� DSSOLFDEOH� HQ� UDLVRQ� GHV� FDUDFWpULVWLTXHV� GH� OD� FDWpJRULH� G·LQVWDOODWLRQ�

notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la 
production, en tenDQW�FRPSWH�GH�O·HIIHW�GLW�GH�© cannibalisation » ; 

x PLGO-INJ��OH�SUL[�GH�YHQWH�GX�/*2�DWWULEXp�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�LQMHFWpH�VXU�OH�UpVHDX�� 
x TINJ��OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH�GH�UpVHDX� 

38. Les valeurs de la décote (O), le prix de vente du LGO (PLGO-INJ) HW�OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�
par le gestionnaire de réseau (TINJ) sont propres à chaque cas de prolongation (voir annexe 
D). 

39. /D�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OH�SUL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp�VXU�OH�PDUFKp�GH�JURV�HQ�%HOJLTXH�
(PBE-MARKET) HVW� FRPPXQH� j� O·HQVHPEOH� GHV� FDV� GH� SURORQJDWLRQ�� &RQIRUPpPHQW� j� OD�
Méthodologie, cette valeur correspond à celle observée sur les marchés « future » pour une 
IRXUQLWXUH�G·pOHFWULFLWp�EDVHORDG�VXU�OH�UpVHDX�(OLD��© Belgian Power Base Load Futures ») et 
correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 
3 ans, observés sur une période de douze mois. 

40. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2020 
à 2022 se basent sur les règles suivantes :  

1) Pour une année de référence n, la période de 12 mois retenue court du 1er octobre 
GH�O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1. 

2) Pour la période du 1er RFWREUH�GH� O·DQQpH�Q-��DX����GpFHPEUH�GH� O·DQQpH�Q-2, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 
2 ans et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la CREG 2 sous la 
référence « Endex Power BE base Y+2 ». 

3) Pour la période du 1er MDQYLHU� GH� O·DQQpH� Q-�� DX� ��� VHSWHPEUH� GH� O·DQQpH� Q-1, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 

 
2 http://www.creg.info/Tarifs/Boordtabel-Tableaudebord/Francais/  
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Année de référence = Année de la demande de prolongation + Délai de mis en 
service 

36. La présente consultation portant sur les paramètres intervenant dans la détermination des 
WDX[�G·RFWURL�DSSOLFDEOHV�DX[�demandes de prolongation introduites entre le 1er janvier 2020 
HW�OH����GpFHPEUH������HW�FRPSWH�WHQX�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O·$*:�PRGLILFDWLI�UDSSHOpHV�DX�
point 34 ci-dessus, les valeurs de référence proposées couvrent les années de référence 2020 
à 2026.  

(2) PrL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp 

37. &RQIRUPpPHQW�j�OD�0pWKRGRORJLH��OD�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�SURGXLWH�
est calculée selon la formule suivante :  

VELEC_VERTE = (1-O) x PBE-MARKET + PLGO-INJ ² TINJ [EUR/MWhe] 
Avec 
x PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ; 
x O�� OD� GpFRWH� DSSOLFDEOH� HQ� UDLVRQ� GHV� FDUDFWpULVWLTXHV� GH� OD� FDWpJRULH� G·LQVWDOODWLRQ�

notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la 
production, en tenDQW�FRPSWH�GH�O·HIIHW�GLW�GH�© cannibalisation » ; 

x PLGO-INJ��OH�SUL[�GH�YHQWH�GX�/*2�DWWULEXp�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�LQMHFWpH�VXU�OH�UpVHDX�� 
x TINJ��OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH�GH�UpVHDX� 

38. Les valeurs de la décote (O), le prix de vente du LGO (PLGO-INJ) HW�OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�
par le gestionnaire de réseau (TINJ) sont propres à chaque cas de prolongation (voir annexe 
D). 

39. /D�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OH�SUL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp�VXU�OH�PDUFKp�GH�JURV�HQ�%HOJLTXH�
(PBE-MARKET) HVW� FRPPXQH� j� O·HQVHPEOH� GHV� FDV� GH� SURORQJDWLRQ�� &RQIRUPpPHQW� j� OD�
Méthodologie, cette valeur correspond à celle observée sur les marchés « future » pour une 
IRXUQLWXUH�G·pOHFWULFLWp�EDVHORDG�VXU�OH�UpVHDX�(OLD��© Belgian Power Base Load Futures ») et 
correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 
3 ans, observés sur une période de douze mois. 

40. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2020 
à 2022 se basent sur les règles suivantes :  

1) Pour une année de référence n, la période de 12 mois retenue court du 1er octobre 
GH�O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1. 

2) Pour la période du 1er RFWREUH�GH� O·DQQpH�Q-��DX����GpFHPEUH�GH� O·DQQpH�Q-2, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 
2 ans et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la CREG 2 sous la 
référence « Endex Power BE base Y+2 ». 

3) Pour la période du 1er MDQYLHU� GH� O·DQQpH� Q-�� DX� ��� VHSWHPEUH� GH� O·DQQpH� Q-1, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 

 
2 http://www.creg.info/Tarifs/Boordtabel-Tableaudebord/Francais/  
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Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 

1 an et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la CREG2 sous la 

référence « Endex Power BE base Y+1 ». 

41. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2023 

à 2026 se basent sur les règles suivantes :  

1) La période de 12 mois retenue court du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

2) Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la moyenne arithmétique 

est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex repris sous la 

rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons correspondant à 

O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�Q�HW�WHOV�TXH�SXEOLpV��PR\HQQH�DULWKPpWLTue mensuelle) par la 

CREG2 sous la référence « Endex Power BE base Y + (n-2020) »  

3) Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, la moyenne arithmétique est 

basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex repris sous la 

rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons correspondant à 

O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�Q�HW�WHOV�TXH�SXEOLpV��PR\HQQH�DULWKPpWLTXH�PHQVXHOOH��SDU�OD�
CREG2 sous la référence « Endex Power BE base Y + (n-2021) ». 

4) 3RXU�OHV�DQQpHV�R��LOV�Q·H[LVWHQt pas de valeurs publiées, les prix sont indexés de 2% par 

an par rapport à la dernière valeur publiée correspondante. 

42. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence du prix de vente sur le marché de 

gros en Belgique (PBE-MARKET) calculées en application des règles décrites ci-dessus pour les 

années 2020 à 2026 : 

Année Début période Fin période Référence CREG PBE-MARKET (EUR/MWh) 

2020 01/10/2018 31/12/2018 Endex Power BE base Y+2 52,29 

01/01/2019 30/09/2019 Endex Power BE base Y+1 

2021 01/10/2019 31/12/2019 Endex Power BE base Y+2 42,01 

01/01/2020 30/09/2020 Endex Power BE base Y+1 

2022 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+2 59,06 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+1 

2023 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 55,02 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+2 

2024 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 1,02 52,83 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 

2025 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^2) 

53,89 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 x 1,02 

2026 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^3) 

54,97 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^2) 
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Année de référence = Année de la demande de prolongation + Délai de mis en 
service 

36. La présente consultation portant sur les paramètres intervenant dans la détermination des 
WDX[�G·RFWURL�DSSOLFDEOHV�DX[�demandes de prolongation introduites entre le 1er janvier 2020 
HW�OH����GpFHPEUH������HW�FRPSWH�WHQX�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O·$*:�PRGLILFDWLI�UDSSHOpHV�DX�
point 34 ci-dessus, les valeurs de référence proposées couvrent les années de référence 2020 
à 2026.  

(2) PrL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp 

37. &RQIRUPpPHQW�j�OD�0pWKRGRORJLH��OD�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�SURGXLWH�
est calculée selon la formule suivante :  

VELEC_VERTE = (1-O) x PBE-MARKET + PLGO-INJ ² TINJ [EUR/MWhe] 
Avec 
x PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ; 
x O�� OD� GpFRWH� DSSOLFDEOH� HQ� UDLVRQ� GHV� FDUDFWpULVWLTXHV� GH� OD� FDWpJRULH� G·LQVWDOODWLRQ�

notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la 
production, en tenDQW�FRPSWH�GH�O·HIIHW�GLW�GH�© cannibalisation » ; 

x PLGO-INJ��OH�SUL[�GH�YHQWH�GX�/*2�DWWULEXp�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�LQMHFWpH�VXU�OH�UpVHDX�� 
x TINJ��OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH�GH�UpVHDX� 

38. Les valeurs de la décote (O), le prix de vente du LGO (PLGO-INJ) HW�OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�
par le gestionnaire de réseau (TINJ) sont propres à chaque cas de prolongation (voir annexe 
D). 

39. /D�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OH�SUL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp�VXU�OH�PDUFKp�GH�JURV�HQ�%HOJLTXH�
(PBE-MARKET) HVW� FRPPXQH� j� O·HQVHPEOH� GHV� FDV� GH� SURORQJDWLRQ�� &RQIRUPpPHQW� j� OD�
Méthodologie, cette valeur correspond à celle observée sur les marchés « future » pour une 
IRXUQLWXUH�G·pOHFWULFLWp�EDVHORDG�VXU�OH�UpVHDX�(OLD��© Belgian Power Base Load Futures ») et 
correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 
3 ans, observés sur une période de douze mois. 

40. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2020 
à 2022 se basent sur les règles suivantes :  

1) Pour une année de référence n, la période de 12 mois retenue court du 1er octobre 
GH�O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1. 

2) Pour la période du 1er RFWREUH�GH� O·DQQpH�Q-��DX����GpFHPEUH�GH� O·DQQpH�Q-2, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 
2 ans et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la CREG 2 sous la 
référence « Endex Power BE base Y+2 ». 

3) Pour la période du 1er MDQYLHU� GH� O·DQQpH� Q-�� DX� ��� VHSWHPEUH� GH� O·DQQpH� Q-1, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 

 
2 http://www.creg.info/Tarifs/Boordtabel-Tableaudebord/Francais/  
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Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 

1 an et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la CREG2 sous la 

référence « Endex Power BE base Y+1 ». 

41. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2023 

à 2026 se basent sur les règles suivantes :  

1) La période de 12 mois retenue court du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

2) Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la moyenne arithmétique 

est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex repris sous la 

rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons correspondant à 

O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�Q�HW�WHOV�TXH�SXEOLpV��PR\HQQH�DULWKPpWLTue mensuelle) par la 

CREG2 sous la référence « Endex Power BE base Y + (n-2020) »  

3) Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, la moyenne arithmétique est 

basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex repris sous la 

rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons correspondant à 

O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�Q�HW�WHOV�TXH�SXEOLpV��PR\HQQH�DULWKPpWLTXH�PHQVXHOOH��SDU�OD�
CREG2 sous la référence « Endex Power BE base Y + (n-2021) ». 

4) 3RXU�OHV�DQQpHV�R��LOV�Q·H[LVWHQt pas de valeurs publiées, les prix sont indexés de 2% par 

an par rapport à la dernière valeur publiée correspondante. 

42. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence du prix de vente sur le marché de 

gros en Belgique (PBE-MARKET) calculées en application des règles décrites ci-dessus pour les 

années 2020 à 2026 : 

Année Début période Fin période Référence CREG PBE-MARKET (EUR/MWh) 

2020 01/10/2018 31/12/2018 Endex Power BE base Y+2 52,29 

01/01/2019 30/09/2019 Endex Power BE base Y+1 

2021 01/10/2019 31/12/2019 Endex Power BE base Y+2 42,01 

01/01/2020 30/09/2020 Endex Power BE base Y+1 

2022 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+2 59,06 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+1 

2023 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 55,02 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+2 

2024 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 1,02 52,83 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 

2025 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^2) 

53,89 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 x 1,02 

2026 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^3) 

54,97 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^2) 
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Année Début période Fin période Référence CREG PBE-MARKET  
(EUR/MWh)

1/10/18 31/12/18 Endex Power BE base Y+2
1/01/19 30/09/19 Endex Power BE base Y+1
1/10/19 31/12/19 Endex Power BE base Y+2
1/01/20 30/09/20 Endex Power BE base Y+1
1/10/20 31/12/20 Endex Power BE base Y+2
1/01/21 30/09/21 Endex Power BE base Y+1
1/10/20 31/12/20 Endex Power BE base Y+3
1/01/21 30/09/21 Endex Power BE base Y+2
1/10/20 31/12/20 Endex Power BE base Y+3 x 1,02
1/01/21 30/09/21 Endex Power BE base Y+3
1/10/20 31/12/20 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^2)
1/01/21 30/09/21 Endex Power BE base Y+3 x 1,02
1/10/20 31/12/20 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^3)
1/01/21 30/09/21 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^2)

2026

52,29

42,01

59,06

55,02

52,83

53,89

54,97

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 

1 an et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la CREG2 sous la 

référence « Endex Power BE base Y+1 ». 

41. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2023 

à 2026 se basent sur les règles suivantes :  

1) La période de 12 mois retenue court du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

2) Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la moyenne arithmétique 

est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex repris sous la 

rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons correspondant à 

O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�Q�HW�WHOV�TXH�SXEOLpV��PR\HQQH�DULWKPpWLTue mensuelle) par la 

CREG2 sous la référence « Endex Power BE base Y + (n-2020) »  

3) Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, la moyenne arithmétique est 

basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex repris sous la 

rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons correspondant à 

O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�Q�HW�WHOV�TXH�SXEOLpV��PR\HQQH�DULWKPpWLTXH�PHQVXHOOH��SDU�OD�
CREG2 sous la référence « Endex Power BE base Y + (n-2021) ». 

4) 3RXU�OHV�DQQpHV�R��LOV�Q·H[LVWHQt pas de valeurs publiées, les prix sont indexés de 2% par 

an par rapport à la dernière valeur publiée correspondante. 

42. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence du prix de vente sur le marché de 

gros en Belgique (PBE-MARKET) calculées en application des règles décrites ci-dessus pour les 

années 2020 à 2026 : 

Année Début période Fin période Référence CREG PBE-MARKET (EUR/MWh) 

2020 01/10/2018 31/12/2018 Endex Power BE base Y+2 52,29 

01/01/2019 30/09/2019 Endex Power BE base Y+1 

2021 01/10/2019 31/12/2019 Endex Power BE base Y+2 42,01 

01/01/2020 30/09/2020 Endex Power BE base Y+1 

2022 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+2 59,06 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+1 

2023 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 55,02 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+2 

2024 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 1,02 52,83 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 

2025 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^2) 

53,89 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 x 1,02 

2026 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^3) 

54,97 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 x 

(1,02^2) 
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Année de référence = Année de la demande de prolongation + Délai de mis en 
service 

36. La présente consultation portant sur les paramètres intervenant dans la détermination des 
WDX[�G·RFWURL�DSSOLFDEOHV�DX[�demandes de prolongation introduites entre le 1er janvier 2020 
HW�OH����GpFHPEUH������HW�FRPSWH�WHQX�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O·$*:�PRGLILFDWLI�UDSSHOpHV�DX�
point 34 ci-dessus, les valeurs de référence proposées couvrent les années de référence 2020 
à 2026.  

(2) PrL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp 

37. &RQIRUPpPHQW�j�OD�0pWKRGRORJLH��OD�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�SURGXLWH�
est calculée selon la formule suivante :  

VELEC_VERTE = (1-O) x PBE-MARKET + PLGO-INJ ² TINJ [EUR/MWhe] 
Avec 
x PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ; 
x O�� OD� GpFRWH� DSSOLFDEOH� HQ� UDLVRQ� GHV� FDUDFWpULVWLTXHV� GH� OD� FDWpJRULH� G·LQVWDOODWLRQ�

notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la 
production, en tenDQW�FRPSWH�GH�O·HIIHW�GLW�GH�© cannibalisation » ; 

x PLGO-INJ��OH�SUL[�GH�YHQWH�GX�/*2�DWWULEXp�SRXU�O·pOHFWULFLWp�YHUWH�LQMHFWpH�VXU�OH�UpVHDX�� 
x TINJ��OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�SDU�OH�JHVWLRQQDLUH�GH�UpVHDX� 

38. Les valeurs de la décote (O), le prix de vente du LGO (PLGO-INJ) HW�OH�WDULI�G·LQMHFWLRQ�DSSOLTXp�
par le gestionnaire de réseau (TINJ) sont propres à chaque cas de prolongation (voir annexe 
D). 

39. /D�YDOHXU�GH�UpIpUHQFH�SRXU�OH�SUL[�GH�YHQWH�GH�O·pOHFWULFLWp�VXU�OH�PDUFKp�GH�JURV�HQ�%HOJLTXH�
(PBE-MARKET) HVW� FRPPXQH� j� O·HQVHPEOH� GHV� FDV� GH� SURORQJDWLRQ�� &RQIRUPpPHQW� j� OD�
Méthodologie, cette valeur correspond à celle observée sur les marchés « future » pour une 
IRXUQLWXUH�G·pOHFWULFLWp�EDVHORDG�VXU�OH�UpVHDX�(OLD��© Belgian Power Base Load Futures ») et 
correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 
3 ans, observés sur une période de douze mois. 

40. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2020 
à 2022 se basent sur les règles suivantes :  

1) Pour une année de référence n, la période de 12 mois retenue court du 1er octobre 
GH�O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1. 

2) Pour la période du 1er RFWREUH�GH� O·DQQpH�Q-��DX����GpFHPEUH�GH� O·DQQpH�Q-2, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 
2 ans et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la CREG 2 sous la 
référence « Endex Power BE base Y+2 ». 

3) Pour la période du 1er MDQYLHU� GH� O·DQQpH� Q-�� DX� ��� VHSWHPEUH� GH� O·DQQpH� Q-1, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 

 
2 http://www.creg.info/Tarifs/Boordtabel-Tableaudebord/Francais/  

*

*
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(3) Prix des intrants biomasse 

43. Pour chaque mixte de combustible de référence (Annexe C), un prix de référence (PFuel Mix), 
est fixé sur base des prix observés sur le marché belge lors des douze mois précédents. Pour 
les années de référence 2020 à 2026, les prix de référence pour les intrants biomasse sont 
LGHQWLTXHV�j�FHX[�SURSRVpV�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�VXU�OH�QRXYHDX�UpJLPH�G·RFWURL�
de certificats verts et le régime des « extensions ». 

44. Le tableau ci-dessous reprend les prix de référence (PFuel Mix) pour les mixtes de combustibles 
de référence proposés pour les filières biogaz et biomasse solide applicables pour les années 
de référence 2020 à 2026 : 

 

45. &HV� SUL[� GH� UpIpUHQFH� VRQW� pJDOHPHQW� UHSULV� GDQV� O·DQQH[H� UHSUHQDQW� OHV� SDUDPqWUHV�
techniques, économiques et financiers de référence proposés pour chaque cas de 
prolongation (Annexe D). 

(4) 3UL[�G·DFKDW�GX�JD]�QDWXUHO 

46. Selon la Méthodologie, les valeurs de référence pour le prix des combustibles fossiles (gaz 
naturel : PGN) sont déterminées sur base des prix « future » applicables au marché belge et 
sur base des données publiées par EUROSTAT pour les prix « all-in » aux consommateurs ou 
celles publiées par la CWaPE ou la CREG. 

47. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2020 
à 2022 se basent sur les règles suivantes :  

1) Pour une année de référence n, la période de 12 mois retenue court du 1er octobre de 
O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1. 

2) Pour la période du 1er RFWREUH� GH� O·DQQpH� Q-�� DX� ��� GpFHPEUH� GH� O·DQQpH� Q-2, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex (TTF Gas) pour des livraisons à 2 ans et tels que publiés (moyenne arithmétique 
mensuelle) par ELEXYS3 sous la référence « base année n ». 

3) Pour la période du 1er MDQYLHU�GH�O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1, ICE Endex 
(TTF Gas) pour des livraisons à 1 an et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) 
par ELEXYS3 sous la référence « base année n ». 

  

 
3 https://my.elexys.be/MarketInformation/IceEndexTtfGas.aspx  

MIX 1 % Effluents d'Ġlevage > 50% (masse) 13,95 EUR/MWh PCI biogaz
MIX 2 % Effluents d'Ġlevage ч 50% (masse) 25,85 EUR/MWh PCI biogaz

MIX 1 Plaquettes fraŠches ш 85% 13,89 EUR/MWh PCI
MIX 2 Plaquettes sğches ш 85% 25,87 EUR/MWh PCI
MIX 3 Pellets ш 85% 34,90 EUR/MWh PCI
MIX 4 Bois B ш 85% 0,00 EUR/MWh PCI

Filiğre BIOGAZ

Filiğre BIOMASSE SOLIDE
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(3) Prix des intrants biomasse 

43. Pour chaque mixte de combustible de référence (Annexe C), un prix de référence (PFuel Mix), 
est fixé sur base des prix observés sur le marché belge lors des douze mois précédents. Pour 
les années de référence 2020 à 2026, les prix de référence pour les intrants biomasse sont 
LGHQWLTXHV�j�FHX[�SURSRVpV�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�VXU�OH�QRXYHDX�UpJLPH�G·RFWURL�
de certificats verts et le régime des « extensions ». 

44. Le tableau ci-dessous reprend les prix de référence (PFuel Mix) pour les mixtes de combustibles 
de référence proposés pour les filières biogaz et biomasse solide applicables pour les années 
de référence 2020 à 2026 : 

 

45. &HV� SUL[� GH� UpIpUHQFH� VRQW� pJDOHPHQW� UHSULV� GDQV� O·DQQH[H� UHSUHQDQW� OHV� SDUDPqWUHV�
techniques, économiques et financiers de référence proposés pour chaque cas de 
prolongation (Annexe D). 

(4) 3UL[�G·DFKDW�GX�JD]�QDWXUHO 

46. Selon la Méthodologie, les valeurs de référence pour le prix des combustibles fossiles (gaz 
naturel : PGN) sont déterminées sur base des prix « future » applicables au marché belge et 
sur base des données publiées par EUROSTAT pour les prix « all-in » aux consommateurs ou 
celles publiées par la CWaPE ou la CREG. 

47. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2020 
à 2022 se basent sur les règles suivantes :  

1) Pour une année de référence n, la période de 12 mois retenue court du 1er octobre de 
O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1. 

2) Pour la période du 1er RFWREUH� GH� O·DQQpH� Q-�� DX� ��� GpFHPEUH� GH� O·DQQpH� Q-2, la 
moyenne arithmétique est basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE 
Endex (TTF Gas) pour des livraisons à 2 ans et tels que publiés (moyenne arithmétique 
mensuelle) par ELEXYS3 sous la référence « base année n ». 

3) Pour la période du 1er MDQYLHU�GH�O·DQQpH�Q-��DX����VHSWHPEUH�GH�O·DQQpH�Q-1, ICE Endex 
(TTF Gas) pour des livraisons à 1 an et tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) 
par ELEXYS3 sous la référence « base année n ». 

  

 
3 https://my.elexys.be/MarketInformation/IceEndexTtfGas.aspx  

MIX 1 % Effluents d'Ġlevage > 50% (masse) 13,95 EUR/MWh PCI biogaz
MIX 2 % Effluents d'Ġlevage ч 50% (masse) 25,85 EUR/MWh PCI biogaz

MIX 1 Plaquettes fraŠches ш 85% 13,89 EUR/MWh PCI
MIX 2 Plaquettes sğches ш 85% 25,87 EUR/MWh PCI
MIX 3 Pellets ш 85% 34,90 EUR/MWh PCI
MIX 4 Bois B ш 85% 0,00 EUR/MWh PCI

Filiğre BIOGAZ

Filiğre BIOMASSE SOLIDE
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48. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2023 
à 2026 se basent sur les règles suivantes : 

1) La période de 12 mois retenue court du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

2) Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la moyenne arithmétique est 
basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex (TTF Gas) tels que publiés 
(moyenne arithmétique mensuelle) par ELEXYS4 sous la référence « base année n ». 

3) Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, la moyenne arithmétique est 
basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex (TTF Gas) tels que publiés 
(moyenne arithmétique mensuelle) par ELEXYS3 sous la référence « base année n ». 

4) 3RXU�OHV�DQQpHV�R��LOV�Q·H[LVWHQW�SDV�GH�YDOHXUV�SXEOLpHV��OHV�SUL[�VRQW�LQGH[pV�GH����SDU�DQ�
par rapport à la dernière valeur publiée correspondante. 

49. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence GX�SUL[�G·DFKDW�GX�JD]�QDWXUHO�HQ�
Belgique (PGN) calculées en application de ces règles pour les années 2020 à 2026 : 

Année Début 
période 

Fin période Référence ELEXYS PGN 
(EUR/MWh PCS) 

PGN 
(EUR/MWh PCI5) 

2020 01/10/2018 31/12/2018 ICE Endex (TTF Gas) base 2020 19,53 21,63 
01/01/2019 30/09/2019 ICE Endex (TTF Gas) base 2020 

2021 01/10/2019 31/12/2019 ICE Endex (TTF Gas) base 2021 14,31 15,85 
01/01/2020 30/09/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2021 

2022 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2022 21,23 23,51 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2022 

2023 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2023 17,84 19,76 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2023 

2024 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 16,50 18,27 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 

2025 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 x 1,02 16,83 18,64 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 x 1,02 

2026 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 x (1,02^2) 17,17 19,01 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 x (1,02^2) 

(5) Valeur de la chaleur cogénérée  

50. Conformément à la Méthodologie, pour les filières à combustible (biogaz et biomasse 
solide), la valeur de la chaleur cogénérée (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité 
de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mixte de combustibles 
similaire au mixte de combustible de référence considéré pour le cas de prolongation, selon 
la formule suivante :  

VQ_COGEN = min (PFuel Mix  /�Kq Fuel Mix  ; PGN / Kq GN  )  [EUR/MWhq] 

Avec  
PFuel Mix , le prix du mixte de combustible de référence du cas de prolongation; 
Kq Fuel Mix ,   le rendement de la chaudière de référence pour le mixte de combustible 
considéré ; 
PGN , le prix de référence pour le gaz naturel ; 
Kq GN ,  le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel. 

 
4 https://my.elexys.be/MarketInformation/IceEndexTtfGas.aspx  
5 Le facteur de conversion PCI/PCS utilisé est 0,903 
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48. En application de la Méthodologie, les valeurs proposées pour les années de référence 2023 
à 2026 se basent sur les règles suivantes : 

1) La période de 12 mois retenue court du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 

2) Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la moyenne arithmétique est 
basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex (TTF Gas) tels que publiés 
(moyenne arithmétique mensuelle) par ELEXYS4 sous la référence « base année n ». 

3) Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, la moyenne arithmétique est 
basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex (TTF Gas) tels que publiés 
(moyenne arithmétique mensuelle) par ELEXYS3 sous la référence « base année n ». 

4) 3RXU�OHV�DQQpHV�R��LOV�Q·H[LVWHQW�SDV�GH�YDOHXUV�SXEOLpHV��OHV�SUL[�VRQW�LQGH[pV�GH����SDU�DQ�
par rapport à la dernière valeur publiée correspondante. 

49. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence GX�SUL[�G·DFKDW�GX�JD]�QDWXUHO�HQ�
Belgique (PGN) calculées en application de ces règles pour les années 2020 à 2026 : 

Année Début 
période 

Fin période Référence ELEXYS PGN 
(EUR/MWh PCS) 

PGN 
(EUR/MWh PCI5) 

2020 01/10/2018 31/12/2018 ICE Endex (TTF Gas) base 2020 19,53 21,63 
01/01/2019 30/09/2019 ICE Endex (TTF Gas) base 2020 

2021 01/10/2019 31/12/2019 ICE Endex (TTF Gas) base 2021 14,31 15,85 
01/01/2020 30/09/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2021 

2022 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2022 21,23 23,51 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2022 

2023 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2023 17,84 19,76 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2023 

2024 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 16,50 18,27 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 

2025 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 x 1,02 16,83 18,64 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 x 1,02 

2026 01/10/2020 31/12/2020 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 x (1,02^2) 17,17 19,01 
01/01/2021 30/09/2021 ICE Endex (TTF Gas) base 2024 x (1,02^2) 

(5) Valeur de la chaleur cogénérée  

50. Conformément à la Méthodologie, pour les filières à combustible (biogaz et biomasse 
solide), la valeur de la chaleur cogénérée (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité 
de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mixte de combustibles 
similaire au mixte de combustible de référence considéré pour le cas de prolongation, selon 
la formule suivante :  

VQ_COGEN = min (PFuel Mix  /�Kq Fuel Mix  ; PGN / Kq GN  )  [EUR/MWhq] 

Avec  
PFuel Mix , le prix du mixte de combustible de référence du cas de prolongation; 
Kq Fuel Mix ,   le rendement de la chaudière de référence pour le mixte de combustible 
considéré ; 
PGN , le prix de référence pour le gaz naturel ; 
Kq GN ,  le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel. 

 
4 https://my.elexys.be/MarketInformation/IceEndexTtfGas.aspx  
5 Le facteur de conversion PCI/PCS utilisé est 0,903 
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51. Les valeurs de PFuel Mix   et de PGN sont déterminées selon les principes énoncés ci-dessus (points 
43-45 et points 46-49). Les valeurs de Kq GN et Kq Fuel Mix sont identiques à celles proposées dans 
le cadre de la consultation suU�OH�QRXYHDX�UpJLPH�G·RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�YHUWV�HW�OH�UpJLPH�
des « extensions ª�SRXU�O·DQQpH�������&HV�YDOHXUV�VRQW�LQGLTXpHV�GDQV�O·DQQH[H�UHSUHQDQW�OHV�
paramètres techniques, économiques et financiers de référence proposés pour chaque cas 
de prolongation (Annexe D). 

(6) Valeur des certificats verts  

52. &RQIRUPpPHQW�j�OD�0pWKRGRORJLH��SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�ILOLqUHV��OD�YDOHXU�GX�FHUWLILFDW�YHUW�
HVW�FHOOH�TXL�IDLW�O·REMHW�GH�OD�SOXV�UpFHQWH�SXEOLFDWLRQ�SDU�O·$GPLQLVWUDWLRQ�VXU�VRQ�VLWH�,QWHUQHW��
Le prix moyen par certificat vert est déterminé sur base des prix des transactions transmises 
FRQILGHQWLHOOHPHQW� j� O·$GPLQLVWUDWLRQ� HW� UpDOLVpHV� GDQV� GHV� FRQGLWLRQV� FRPPHUFLDOHV�
normales. 

53. /·$GPLQLVWUDWLRQ�SXEOLH�WULPHVWULHOOHPHQW�OHV�SUL[�GHV�WUDQVDFWLRQV�GHV�FHUWLILFDWs verts sur son 
site internet6.  

54. La valeur retenue est celle correspondant au prix moyen pondéré des transactions de vente 
(sur le marché et au prix garanti) par les producteurs « non-Solwatt » sur la période du 1er 
octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit 67,49 EUR/CV. 

C. &30$�HW�WDX[�G·RFWURL�SURORQJDWLRQ 

55. 2Q�WURXYHUD�HQ�DQQH[H��$QQH[H�(��OHV�&30$�HW�WDX[�G·RFWURLprolongation obtenus pour chaque 
cas de prolongation en utilisant les valeurs de référence proposées, dans les fichiers Excel 
(Annexe D), pour les paramètres techniques, économiques et financiers ainsi que les prix de 
PDUFKp�SURSRVpV�SRXU�O·DQQpH�������/HV�YDOHXUV�SUpVHQWpHV�FRUUHVSRQGHQW�DLQVL�DX[�YDOHXUV�
applicables à une demande de prolongation introduite en 2023 avec mise en service la 
même année. 

56. &HV�ILJXUHV�QH�SUpVXPHQW�QL�GHV�YDOHXUV�GH�UpIpUHQFH�QL�GHV�WDX[�G·RFWURL�TXL�VHURQW�UHWHQXV�
j�O·LVVXH�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ� 

 

 

 

*  * 

 

* 

  

 
6 Energie.wallonie.be - Les statistiques sur le prix du marché des certificats verts (dernière mise à jour : 29/10/2021) 

  

 
 
 
Page 12 sur 21 

 
 

 
Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie 

w
w

w
.w

al
lo

ni
e.

be
 

N
o  

ve
rt

 : 
17

18
 (i

nf
or

m
at

io
ns

 g
én

ér
al

es
) 

  

51. Les valeurs de PFuel Mix   et de PGN sont déterminées selon les principes énoncés ci-dessus (points 
43-45 et points 46-49). Les valeurs de Kq GN et Kq Fuel Mix sont identiques à celles proposées dans 
le cadre de la consultation suU�OH�QRXYHDX�UpJLPH�G·RFWURL�GH�FHUWLILFDWV�YHUWV�HW�OH�UpJLPH�
des « extensions ª�SRXU�O·DQQpH�������&HV�YDOHXUV�VRQW�LQGLTXpHV�GDQV�O·DQQH[H�UHSUHQDQW�OHV�
paramètres techniques, économiques et financiers de référence proposés pour chaque cas 
de prolongation (Annexe D). 

(6) Valeur des certificats verts  

52. &RQIRUPpPHQW�j�OD�0pWKRGRORJLH��SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�ILOLqUHV��OD�YDOHXU�GX�FHUWLILFDW�YHUW�
HVW�FHOOH�TXL�IDLW�O·REMHW�GH�OD�SOXV�UpFHQWH�SXEOLFDWLRQ�SDU�O·$GPLQLVWUDWLRQ�VXU�VRQ�VLWH�,QWHUQHW��
Le prix moyen par certificat vert est déterminé sur base des prix des transactions transmises 
FRQILGHQWLHOOHPHQW� j� O·$GPLQLVWUDWLRQ� HW� UpDOLVpHV� GDQV� GHV� FRQGLWLRQV� FRPPHUFLDOHV�
normales. 

53. /·$GPLQLVWUDWLRQ�SXEOLH�WULPHVWULHOOHPHQW�OHV�SUL[�GHV�WUDQVDFWLRQV�GHV�FHUWLILFDWs verts sur son 
site internet6.  

54. La valeur retenue est celle correspondant au prix moyen pondéré des transactions de vente 
(sur le marché et au prix garanti) par les producteurs « non-Solwatt » sur la période du 1er 
octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit 67,49 EUR/CV. 

C. &30$�HW�WDX[�G·RFWURL�SURORQJDWLRQ 

55. 2Q�WURXYHUD�HQ�DQQH[H��$QQH[H�(��OHV�&30$�HW�WDX[�G·RFWURLprolongation obtenus pour chaque 
cas de prolongation en utilisant les valeurs de référence proposées, dans les fichiers Excel 
(Annexe D), pour les paramètres techniques, économiques et financiers ainsi que les prix de 
PDUFKp�SURSRVpV�SRXU�O·DQQpH�������/HV�YDOHXUV�SUpVHQWpHV�FRUUHVSRQGHQW�DLQVL�DX[�YDOHXUV�
applicables à une demande de prolongation introduite en 2023 avec mise en service la 
même année. 

56. &HV�ILJXUHV�QH�SUpVXPHQW�QL�GHV�YDOHXUV�GH�UpIpUHQFH�QL�GHV�WDX[�G·RFWURL�TXL�VHURQW�UHWHQXV�
j�O·LVVXH�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ� 

 

 

 

*  * 

 

* 

  

 
6 Energie.wallonie.be - Les statistiques sur le prix du marché des certificats verts (dernière mise à jour : 29/10/2021) 
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Exemple • Régime nouvelle unité
• Demande réservation CV introduite en 2023
• Parc 5 éoliennes – 5 x 2,5 MW

Annexe E -Eolien

EOLIEN - VALEURS DE REFERENCE RESERVATION CV 2023
CATEGORIE - - 1 2 3 4
MECANISME DE SOUTIEN SPW-2022 SPW-2022 SPW-2022 SPW-2022
CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) - kW ]0 - 1000] ]1000 - 2500] ]2500 - 4500] ] 4500 - [

SPW-202 2  ]0 - 1000] SPW-202 2  ]1000 - 2500] SPW-202 2  ]2500 - 4500] SPW-202 2  ] 4 500 - [
CPMA 91,27 64,49 53,69 40,82
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Annexe F - CPMA

CPMA = 64,49 EUR/MWh

Catégorie 2 

Etape 1 :
CPMA ?
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Exemple • Régime nouvelle unité
• Demande réservation CV introduite en 2023
• Parc 5 éoliennes – 5 x 2,5 MW

Annexe E –Eolien
Catégorie 2

P BE MARKET = 53,89 EUR/MWh

Etape 2 :
P BE-MARKET ? EOLIEN - VALEURS DE REFERENCE RESERVATION CV 2023

CATEGORIE - - 1 2 3 4

MECANISME DE SOUTIEN SPW-2022 SPW-2022 SPW-2022 SPW-2022

CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) - kW ]0 - 1000] ]1000 - 2500] ]2500 - 4500] ] 4500 - [

PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable Pend kW 500 2 200 3 600 6 000

Durée d'utilisation nouvelle unité Ue Heures/an 1 752 2 333 2 716 3 312

Facteur de charge FC %année 20% 27% 31% 38%

Délai de mise en service D Années 2 2 2 2

PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial CAPEX EUR HTVA/kWe 1 701 1 300 1 260 1 168

Taux de subsidiation net (%CAPEX) SUB %Ispec 20% 0% 0% 0%

Délai versement aide D_SUB année 2 2 2 2

Frais d'exploitation et de maintenance OPEX %Ispec 2,00% 2,50% 2,50% 2,50%

EUR HTVA/kWe.an 34,02 32,50 31,50 29,20

PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique n Années 20 20 20 20

Part fonds propres g % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Taux de rentabilité sur fonds propres rE % 21,50% 21,50% 21,50% 21,50%

Taux d'intérêt capital emprunté (dette) rD % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

PRIX DE MARCHE
Année de mise en service T(1) - 2 025 2 025 2 025 2 025

P BE-MARKET (1) EUR HTVA/MWhe 53,89 53,89 53,89 53,89

Décote intermittence (%) l % 12,20% 12,20% 12,20% 12,20%

Prix de vente LGO P(1) LGO-INJ EUR HTVA/MWhe 0,81 0,81 0,81 0,81

Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau T(1) INJ EUR HTVA/MWhe 2,00 0,25 0,25 0,25

PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance INDEX %/an 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Délai MES (D) = 2 ans
MES = 2023+2 = 2025
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rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons correspondant à 

O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�Q�HW�WHOV�TXH�SXEOLpV��PR\HQQH�DULWKPpWLTXH�PHQVXHOOH��SDU�OD�
CREG1 sous la référence « Endex Power BE base Y + (n-2020) » . 

3) Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, la moyenne arithmétique est 

basée sur les prix journaliers (cotation en fin de journée) ICE Endex repris sous la 

rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons correspondant à 

O·DQQpH�GH�UpIpUHQFH�Q�HW�tels que publiés (moyenne arithmétique mensuelle) par la 

CREG1 sous la référence « Endex Power BE base Y + (n-2021) ». 

4) 3RXU�OHV�DQQpHV�R��LOV�Q·H[LVWHQW�SDV�GH�YDOHXUV�SXEOLpHV��OHV�SUL[�VRQW�LQGH[pV�GH����SDU�
an par rapport à la dernière valeur publiée correspondante. 

40. Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence du prix de vente sur le marché de 

gros en Belgique (PBE-MARKET) calculées en application des règles décrites ci-dessus pour les 

années 2023 à 2026 : 

Année Début période Fin période Référence CREG PBE-MARKET 

(EUR/MWh) 

2023 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 55,02 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+2 

2024 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x 1,02 52,83 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 

2025 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^2) 53,89 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 x 1,02 

2026 01/10/2020 31/12/2020 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^3) 54,97 

01/01/2021 30/09/2021 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^2) 

(3) Prix des intrants biomasse 

41. Pour chaque mixte de combustible de référence (Annexe D), un prix de référence (PFuel Mix) 

est fixé sur base des prix observés sur le marché belge lors des douze mois précédents. 

42. Le tableau ci-dessous reprend les prix de référence (PFuel Mix) pour les mixtes de combustibles 

de référence proposés pour les filières biogaz et biomasse solide applicables pour une 

GHPDQGH�GH�UpVHUYDWLRQ�LQWURGXLWH�HQ������HW�WHQDQW�FRPSWH�G·XQ�GpODL�GH�PLVH�HQ�VHUvice 

de 3 ans : 

 

 
1 http://www.creg.info/Tarifs/Boordtabel-Tableaudebord/Francais/ 

MIX 1 % Effluents d'Ġlevage > 50% (masse) 13,95 EUR/MWh PCI biogaz
MIX 2 % Effluents d'Ġlevage ч 50% (masse) 25,85 EUR/MWh PCI biogaz

MIX 1 Plaquettes fraŠches ш 85% 13,89 EUR/MWh PCI
MIX 2 Plaquettes sğches ш 85% 25,87 EUR/MWh PCI
MIX 3 Pellets ш 85% 34,90 EUR/MWh PCI
MIX 4 Bois B ш 85% 0,00 EUR/MWh PCI

Filiğre BIOGAZ

Filiğre BIOMASSE SOLIDE

Proposition – Point 40
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Exemple • Régime nouvelle unité
• Demande réservation CV introduite en 2023
• Parc 5 éoliennes – 5 x 2,5 MW

Annexe E –Eolien
Catégorie 2

V(1) = 47,88 EUR/MWh

Etape 3 :
V(1)elec,verte ?

EOLIEN - VALEURS DE REFERENCE RESERVATION CV 2023
CATEGORIE - - 1 2 3 4

MECANISME DE SOUTIEN SPW-2022 SPW-2022 SPW-2022 SPW-2022

CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) - kW ]0 - 1000] ]1000 - 2500] ]2500 - 4500] ] 4500 - [

PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable Pend kW 500 2 200 3 600 6 000

Durée d'utilisation nouvelle unité Ue Heures/an 1 752 2 333 2 716 3 312

Facteur de charge FC %année 20% 27% 31% 38%

Délai de mise en service D Années 2 2 2 2

PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial CAPEX EUR HTVA/kWe 1 701 1 300 1 260 1 168

Taux de subsidiation net (%CAPEX) SUB %Ispec 20% 0% 0% 0%

Délai versement aide D_SUB année 2 2 2 2

Frais d'exploitation et de maintenance OPEX %Ispec 2,00% 2,50% 2,50% 2,50%

EUR HTVA/kWe.an 34,02 32,50 31,50 29,20

PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique n Années 20 20 20 20

Part fonds propres g % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Taux de rentabilité sur fonds propres rE % 21,50% 21,50% 21,50% 21,50%

Taux d'intérêt capital emprunté (dette) rD % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

PRIX DE MARCHE
Année de mise en service T(1) - 2 025 2 025 2 025 2 025

P BE-MARKET (1) EUR HTVA/MWhe 53,89 53,89 53,89 53,89

Décote intermittence (%) l % 12,20% 12,20% 12,20% 12,20%

Prix de vente LGO P(1) LGO-INJ EUR HTVA/MWhe 0,81 0,81 0,81 0,81

Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau T(1) INJ EUR HTVA/MWhe 2,00 0,25 0,25 0,25

PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance INDEX %/an 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

EOLIEN - VALEURS DE REFERENCE RESERVATION CV 2023
CATEGORIE - - 1 2 3 4

MECANISME DE SOUTIEN SPW-2022 SPW-2022 SPW-2022 SPW-2022

CLASSES DE PUISSANCE (UNITE DE PRODUCTION) - kW ]0 - 1000] ]1000 - 2500] ]2500 - 4500] ] 4500 - [

PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance nette développable Pend kW 500 2 200 3 600 6 000

Durée d'utilisation nouvelle unité Ue Heures/an 1 752 2 333 2 716 3 312

Facteur de charge FC %année 20% 27% 31% 38%

Délai de mise en service D Années 2 2 2 2

PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial CAPEX EUR HTVA/kWe 1 701 1 300 1 260 1 168

Taux de subsidiation net (%CAPEX) SUB %Ispec 20% 0% 0% 0%

Délai versement aide D_SUB année 2 2 2 2

Frais d'exploitation et de maintenance OPEX %Ispec 2,00% 2,50% 2,50% 2,50%

EUR HTVA/kWe.an 34,02 32,50 31,50 29,20

PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique n Années 20 20 20 20

Part fonds propres g % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Taux de rentabilité sur fonds propres rE % 21,50% 21,50% 21,50% 21,50%

Taux d'intérêt capital emprunté (dette) rD % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

PRIX DE MARCHE
Année de mise en service T(1) - 2 025 2 025 2 025 2 025

P BE-MARKET (1) EUR HTVA/MWhe 53,89 53,89 53,89 53,89

Décote intermittence (%) l % 12,20% 12,20% 12,20% 12,20%

Prix de vente LGO P(1) LGO-INJ EUR HTVA/MWhe 0,81 0,81 0,81 0,81

Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau T(1) INJ EUR HTVA/MWhe 2,00 0,25 0,25 0,25

PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance INDEX %/an 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

V(1)elec,verte = (1-12,20%) x 53,89 + 0,81 – 0,25 = 47,88 EUR/MWh
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]0 - 1000] ]1000 - 2500] ]2500 - 4500] ] 4500 - [
Taux d'octroi CV 0,67 0,25 0,09 0,00

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

CV
/M

W
h

Taux d'octroi "nouvelle unité" - EOLIEN

Exemple • Régime nouvelle unité
• Demande réservation CV introduite en 2023
• Parc 5 éoliennes – 5 x 2,5 MW

Annexe E –Eolien
Catégorie 2

Taux octroi CV(1) = 0,25 CV/MWh

Etape 4 :
Taux octroi 
année 1?

Calcul taux d’octroi première année :

Taux octroi CV (1) = [CPMA (1) – V(1)elec,verte ] / PCV (1)

CPMA (1) = CPMA = 64,49 EUR/MWh

V(1)elec,verte = 47,88 EUR/MWh

à CPMA (1) – V(1)elec,verte = 16,61 EUR/MWh

PCV (1) = 67,49 EUR/CV

à Taux octroi CV (1) = 16,61 / 67,49 = 0,25 CV/MWh

Annexe F – Taux octroi
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Exemple • Régime nouvelle unité
• Demande réservation CV introduite en 2023
• Parc 5 éoliennes – 5 x 2,5 MWEtape 5 :

Taux octroi
année 2 ?

Calcul taux d’octroi deuxième année :

Taux octroi CV (2) = Taux octroi CV (1) x PCV (1) / PCV (2) + [ V(1)elec,verte – V(2)elec,verte ] / PCV (2)

Taux octroi CV (2) = 0,25 x 67,49 / PCV (2) + [ 47,88 – V(2)elec,verte ] / PCV (2) 

Taux octroi CV (2) = 0,25 x 67,49 / 67,49 + [ 47,88 – 59,50 ] / 67,49 = 0,25 – 0,17 = 0,07 CV/MWh

V(2)elec,verte = (1-10,00%*) x 65,00 + 1,25* – 0,25* = 59,50 EUR/MWh

* Exemple illustratif de valeurs de référence pour demande de réservation 
CV 2024

Pcv(2) = 67,49 EUR/CV (valeur illustrative)

Prix de marché de référence (publication 2025 – demande de réservation 2026) – Valeurs illustratives

Mécanisme d’ajustement

Hypothèse :
Année 2 = 

2026

Année Début période Fin période Référence CREG PBE-MARKET 
(EUR/MWh)

1/10/23 31/12/23 Endex Power BE base Y+3
1/01/24 30/09/24 Endex Power BE base Y+2
1/10/23 31/12/23 Endex Power BE base Y+3 x 1,02
1/01/24 30/09/24 Endex Power BE base Y+3
1/10/23 31/12/23 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^2)
1/01/24 30/09/24 Endex Power BE base Y+3 x 1,02
1/10/23 31/12/23 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^3)
1/01/24 30/09/24 Endex Power BE base Y+3 x (1,02^2)

2029 62,42

2026 65,00

2027 60,00

2028 61,20
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Régimes Certificats Verts
https://energie.wallonie.be/

Consultation valeurs de référence : 
Réponse à transmettre pour le 18/02/2022 au plus tard via l’adresse suivante :
consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be

https://energie.wallonie.be/
mailto:consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be

