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Introduction 

Le but de ce manuel est de vous guider pas à pas dans l’utilisation du service extranet et de vous 
donner les informations nécessaires à la bonne compréhension des données renseignées. 

Ce service vous offre la possibilité : 

▪ de faire vos relevés d’index pour recevoir des certificats verts ; 
▪ de vendre vos certificats verts ; 
▪ de consulter l’historique de vos relevés d’index et de vos transactions ; 
▪ de consulter le solde de vos comptes‐titres ; 
▪ de modifier vos coordonnées personnelles. 

 

1. Connexion au service extranet 

1.1. Comment se connecter? 

Rendez‐vous sur la page internet : certificatsverts.wallonie.be 

 

Inscrivez votre identifiant et votre mot de passe1 en veillant à respecter rigoureusement la casse 
(minuscule – majuscule) sans faire d’espace en fin de frappe et cliquez sur « Connexion » pour 
accéder à la page d’accueil. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1  
Vos codes d’accès sont strictement personnels et confidentiels. En cas de transmission à un tiers, l'Administration 

ne pourra être tenu responsable des conséquences. 

https://www.e-cwape.be/
https://www.e-cwape.be/
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Présentation de la page d’i identification 

▪ L’espace « Annonces » permet à l'Administration d’adresser un message à tous les 
utilisateurs. 

▪ Le menu déroulant « Langue » vous permet d’utiliser le service extranet en français ou en 
allemand. 

▪ L’espace « Dernières nouvelles » vous permet d’accéder aux nouvelles récemment publiées 
sur le site internet de l'Administration. 

▪ Le lien « Plus d’informations » renvoie vers la page d’accueil du site internet de 
l'Administration. 

 
 

1.2. Vous avez oublié votre mot de passe ? 

Cliquez sur « J’ai oublié mon mot de passe » 
situé en dessous de « Connexion ». 

 
 

 
A la fenêtre suivante, inscrivez votre 
identifiant et votre adresse e‐mail2 avant de 
cliquer sur « Valider ». 

Un message en rouge apparaît en dessous 
de « Valider » et vous informe que la 
procédure de changement de mot de passe 
vous a été envoyée par courriel. Vous 
pouvez prendre connaissance de la 
procédure à suivre en consultant  votre boîte 
e‐mail. 

 

1.3. Votre identification a échoué? 

Si l’identification échoue alors que vous avez 
respecté  les  conseils  du  point  1.1.    et  
1.2.,  contactez l'Administration au 1718. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2  
Par mesure de sécurité, vous devez utiliser l’adresse e‐mail renseignée à l'Administration via le formulaire de 

réservation. Si vous n’avez pas encore renseigné d’adresse e-mail, contactez nos services au 1718. 4 
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2. Page d’accueil 

2.1. Première connexion 

Lors de votre première connexion3, vous êtes 
invité à lire et à accepter les conditions 
générales d’utilisation du service extranet. 

 
 

 
Il vous est également demandé de changer 
votre mot de passe pour des raisons de 
sécurité. 

Après confirmation de votre nouveau mot de 
passe, cliquez sur « Valider ». 

 
 

 
Enfin,      si      vous      n’avez      pas renseigné 
préalablement votre adresse e‐mail, il vous 
est demandé de la communiquer      pour      
pouvoir      utiliser le    service extranet. 

Après confirmation de votre adresse e‐mail, 
cliquez sur « Valider ». 

 

 
2.2. Menu 

Sur la gauche de la page se trouve le menu vous permettant de naviguer vers les fonctionnalités 
qu’offre le service extranet. 

 

 

 
 
 
 

 

3 
Vous serez de nouveau amenés à lire et à accepter celles‐ci en cas de modification par l'Administration. 
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2.3. Aide 

Une aide est à votre disposition. Pour la 
consulter, cliquez sur le point 
d’interrogation bleu situé en haut à droite 
de l’écran. 

 
 
 
 
 

Lorsque vous cliquez sur l’aide, une fenêtre 
s’ouvre et vous donne une explication 
adaptée à la page en cours. En cliquant   sur 
« Sommaire », vous pouvez directement 
accéder aux explications de toutes les 
fonctionnalités du service extranet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Quitter 

Pour quitter le service extranet, il vous suffit de cliquer   sur 
« Quitter » situé en bas du menu. 

 
 
 
 
 

Par mesure de sécurité, vous devrez de 
nouveau vous identifier en cas d’inactivité 
trop longue. Un message vous informera que   
votre   session   a   expiré.   Cliquez  sur 
« Identification » pour vous connecter à 
nouveau. 
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3. Données du compte  

3.1. Choisir un compte 

La page « Choisir » de l’onglet « Sociétés » 
reprend la liste des comptes4 auxquels vous 
avez accès en tant que contact principal5. 

Pour sélectionner un compte6, cliquez sur la 
loupe à côté du nom. 

Le filtre en haut de page permet de 
rechercher un compte en particulier. 

 
 

3.2. Modifier les informations du compte 

La  page  « Fiche  Signalétique »  de  l’onglet 
« Sociétés » reprend les informations du 
compte ouvert à l'Administration. 

Champs non grisés 

Vous pouvez modifier les informations 
suivantes : 

▪ Adresse ; 
▪ Contact (téléphone, fax, site web, 

langue du courrier, courriel) ; 

 

Lorsque vous avez modifié l’information, 
cliquez sur « Valider ». Un message vous 
confirmera que la modification a eu lieu et en 
consultant la fiche signalétique vous 
constaterez le changement apporté. 

Pour éviter d’enregistrer une modification, 
cliquez sur « Annuler ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
Titulaire, personne physique ou morale, des comptes‐titres de certificats verts et/ou de garanties d’origine. 

5 
Personne(s) mandatée(s) pour la gestion des comptes‐titres et du(es) site(s) de production. 

6 
Les producteurs ont un seul compte et n’ont donc pas la possibilité de choisir un autre compte. 
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Champs grisés 

Pour modifier les informations « Nom, Forme juridique, N°  d’entreprise  et  Contact  principal »,  il est 
nécessaire d’introduire une demande écrite auprès de l'Administration au moyen  du formulaire  de  
modification de compte7. 

 

4. Contacts 

4.1. Liste 

La page « Liste » de l’onglet « Contacts » 
vous  permet  de  visualiser  les informations 

d’un   contact  principal8 ou  secondaire   en 

cliquant sur la loupe à côté du nom. 
 
 

4.2. Modifier les informations du contact principal 
 

Champs non grisés 

La page « Modifier » de l’onglet « Contacts » 
vous permet de modifier les informations 
suivantes : 

▪ Adresse ; 
▪ Personne de contact (téléphone, 

fax, courriel, langue, newsletter) ; 
▪ Identification (mot de passe). 

Pour accéder aux informations, cliquez sur la 
loupe à côté du nom. 

Lorsque vous avez modifié l’information, 
cliquez sur « Sauver ». Un message vous 
confirmera que la modification a eu lieu et 
en consultant la liste vous constaterez le 
changement apporté. 

Pour éviter d’enregistrer une modification, 
cliquez sur « Annuler ». 

Attention : Les informations en rouges 
doivent obligatoirement être remplies pour 
sauver le contact. 

Champs grisés 

Pour modifier les informations «Nom, Prénom, Salutation, Nationalité et Genre », il est nécessaire 
d’introduire   une   demande   écrite   auprès   de   l'Administration   au   moyen   du        formulaire    
de modification de  compte8. 

 
 

 

7 
Les formulaires sont disponibles sur notre site internet www.energie.wallonie.be. 

8 
Personne(s) mandatée(s) pour la gestion des comptes‐titres et du(es) site(s) de production. Seules les 

http://www.cwape.be/docs/?doc=420
http://www.cwape.be/docs/?doc=420
http://www.cwape.be/docs/?doc=420
http://www.cwape.be/docs/?doc=420
http://www.cwape.be/docs/?doc=420
http://www.cwape.be/docs/?doc=420
http://www.cwape.be/
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5. Contact secondaire 

Création 

La page « Nouveau » de l’onglet « Contacts » vous permet de créer des contacts secondaires. Cela 

peut s’avérer utile pour identifier les personnes autres que le contact principal qui suivent le dossier 

et contactent l'Administration à ce sujet. 

Lorsque vous avez complété les informations relatives à votre contact, cliquez sur « Sauver ». Un 
message vous confirmera que le contact a été créé et celui‐ci sera visible dans la liste. 

Pour éviter d’enregistrer le contact, cliquez sur « Annuler ». 

Attention : 

▪ Les informations en rouge doivent obligatoirement être remplies pour sauver le contact ; 
▪ Vous n’avez pas la possibilité de créer un identifiant et un mot de passe pour votre nouveau 

contact afin que celui‐ci accède au service extranet. 

Modification 

La page « Modifier » de l’onglet « Contacts » vous permet de modifier les informations suivantes : 

▪ Données générales ; 

▪ Adresse ; 
▪ Personne de contact. 

Pour accéder aux informations, cliquez sur la loupe à côté du nom. 

Lorsque vous avez modifié l’information, cliquez sur « Sauver ». Un message vous confirmera que la 
modification a eu lieu et en consultant la liste vous constaterez le changement apporté. 

Pour éviter d’enregistrer une modification, cliquez sur « Annuler ». 

Attention : Les informations en rouges doivent obligatoirement être remplies pour sauver le contact. 
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6. Sites de production 

6.1. Liste 

La   page   « Liste »   de   l’onglet 

« Sites de production » 9 reprend 
les informations administratives 
de votre installation 
photovoltaïque. 

Pour plus d’informations sur 
l’installation, cliquez sur  la 
loupe à côté du numéro de site. 

Pour rechercher un de vos sites 
de production, vous pouvez 
utiliser le filtre en haut de page. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 
Un site de production d’électricité photovoltaïque est le lieu d’implantation géographique d’une installation 

solaire photovoltaïque, constituée d’une ou plusieurs unités de production photovoltaïque et reliée à un  point 

d’accès du réseau de distribution d’électricité. 

Une unité de production photovoltaïque est définie par le dispositif de comptage d’énergie verte, autrement 
dit il y a autant d’unités de production sur un site photovoltaïque relié à un point d’accès qu’il y a de compteurs 
certificat vert. Le nombre d’unité de production photovoltaïque au sein d’un même site de production et 
enregistré par l'Administration s’élève à maximum 5 unités. 
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6.2. Faire un relevé d’index 

La page « Relevés pour octroi » de l’onglet « Sites de production » vous permet de faire un 
relevé d’index10 et de voir les relevés d’index envoyés précédemment. 

Etape 1 : Choix du site de production 

a. Cliquez sur la loupe à côté du numéro de site afin de choisir l’installation pour laquelle vous 
faites un relevé d’index. 

b. Cliquez sur « Ajouter » pour passer à l’étape 2. 

Pour rechercher un de vos sites de production, vous pouvez utiliser le filtre en haut de page. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
Conformément à l’AGW du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de 

sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, l’Administration invite les producteurs à introduire les 

relevés d’index trimestriellement en vue de bénéficier de l’octroi des CV et/ou LGO. 

Attention : Au moins une fois par an, un contrôle périodique portant sur la conformité des données du 
certificat de garantie d’origine doit être réalisé. En cas de période non couverte par le contrôle, 
l'Administration  n’est  pas  en  mesure  de  vérifier  que  le  site  de  production  est  conforme  au  certificat de 
garantie d’origine émis par l’organisme de contrôle donnant droit à l’octroi des CV et/ou LGO. Par conséquent, 
l'Administration peut suspendre l’octroi des CV et/ou LGO pour la période non couverte par le contrôle. 

En faisant un relevé d’index, vous déclarez la production de l’installation pour une période déterminée. La 
production déclarée donne droit à des certificats verts dont la validité est de 5 ans à dater de leur octroi. Les 
certificats verts prennent une valeur financière lorsqu’ils sont vendus à un acheteur potentiel ou à Elia. 

Le terme utilisé par l'Administration pour désigner un relevé d’index est : « déclaration d’octroi ».
 11
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Etape 2 : Encodage et envoi du relevé 

a. Inscrivez la date du relevé dans l’emplacement « Fin de période » si celle‐ci diffère de la date 
du jour déjà indiquée par défaut.  

Attention : La date de début de période ne peut pas être modifiée. Elle correspond à la date 
du relevé initial du compteur « vert » (s’il s’agit de votre premier relevé d’index) ou à la date 
de fin du dernier relevé. 

b. Choisissez à qui vous allez vendre les certificats verts relatifs à ce relevé d’index. 

Cochez : 

▪ la vente par vous‐même sur le marché (il vous faudra trouver un acheteur11 et 
réaliser la transaction de vente) ou ; 

▪ la vente à Elia12
 au  prix  minimum  garanti  de  65  euros  par  certificats  verts   (la 

transaction de vente se fait automatiquement). 

Attention : Ce choix ne peut plus être modifié après l’envoi du relevé et concerne 
uniquement les certificats verts relatifs à ce relevé (13) . 

 

 

 
 

11 
Un acheteur est un fournisseur d’électricité, un GRD ou un intermédiaire. Une liste d’acheteurs potentiels 

est publiée sur le site internet de l'Administration (www.energie.wallonie.be). 

12  
Elia est le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité en Wallonie (GRTL) et se voit imposer une 

obligation d’achat du certificat vert au prix de 65 €/CV. La durée de l’obligation d’achat prend cours le mois 

suivant la mise en service de l’installation et est de maximum 180 mois. 

Pour bénéficier de cette garantie d’achat, le producteur vert est tenu d’introduire une demande auprès de 
l'administration (plus de détails sur http://energie.wallonie.be/fr/garantie‐d‐achat‐pour‐certificats‐ 
verts.html?IDC=7745). La durée de validité de l’obligation d’achat est déterminée par l'Administration sur base 
d’une méthodologie publiée par celle‐ci. Le montant cumulé du prix d’achat des certificats verts doit permettre 
de compenser le surcoût de production par rapport au prix du marché pendant la durée d’amortissement de 
l’installation considérée, en ce compris la rémunération du capital investi au taux de rentabilité de référence visé 
à l’article 15 de l’AGW‐PEV (voir arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le      taux      de      rentabilité      
de      référence      utilisé      dans      la      détermination      du      facteur    "k"). 

 

Attention : Pour les dossiers soumis à réservation de certifictas verts, ayant un contrôle RGIE à partir du 

01/01/2015 aucune demande complémentaire ne doit être introduite. Vous devez, à chaque relevé d'index, 

informer votre choix de vente. 
 

12 

http://energie.wallonie.be/fr/garantie
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c. Inscrivez le relevé d’index dans les cases « Relevé courant ». 

Attention : 

▪ Si l’index ne remplit pas toutes les cases, inscrivez des 0 dans les cases 
laissées       vides pour que la différence s’affiche automatiquement ; 

▪ « Relevé au » ne peut pas être modifié. Il correspond à l’index du relevé initial du 
compteur « vert » (s’il s’agit de votre premier relevé d’index) ou à l’index du dernier 
relevé. 

ci. Cliquez sur « Envoyer ». 

Pour arrêter l’encodage du relevé, cliquez sur « Annuler ». 

L’espace « Commentaire  »  vous  permet  d’inscrire  une  information pour la contrepartie  
(l'Administration  ne  répond pas à ces remarques) ou permet par la suite à l'Administration d’inscrire 
une information sur le traitement du relevé à votre égard. 

Etape 3 : Vente à Elia 

a. Si vous avez choisi de vendre les certificats verts à Elia, vérifiez vos données bancaires. 

Cliquez sur « Valider ». 
 

Pour revenir à l’écran précédent, cliquez sur « Retour ». 

 
Etape 4 : Confirmation de l’envoi  
 
L’écran « Envoyé » confirme l’envoi du relevé et permet d’obtenir le  résumé  du  relevé ou 
d’accéder à l’historique des relevés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 
En vertu de l’article 24sexies de l’AGW du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le 

marché de l’électricité, la décision de vendre les certificats verts relatifs à un relevé d’index à Elia au prix 

garanti doit être prise au moment où le producteur transmet son relevé d’index. 
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Assujetti TVA : Facturation à Elia 

Si vous avez choisi de vendre les certificats verts à Elia, vous pourrez émettre votre facture dès  que 
la transaction vers Elia sera effectuée.  

 

Voici les éléments à mentionner sur celle‐ci : 

 

1. Adresse de facturation :  

ELIA System Operator S.A. Comptabilité fournisseurs 

Boulevard de l’Empereur, 20 à 1000 BRUXELLES 

TVA : BE0476.388.378 

2. Autres : 

▪ Numéro de compte* (33x....)  

▪ Numéro de transaction* (TR...) 

▪ Nombre de certificats verts*  

▪ Origine : D286 - CV-Wallons  

▪ Date de la vente* 

▪ Date de la facture 

▪ Montant hors TVA et TVAC (21%) 

* à consulter via votre accès Extranet 
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6.3. Liste et historique des relevés d’index 

La page « Relevés pour octroi » de l’onglet « Sites de production » vous permet de voir les relevés 
d’index envoyés. 

a. Cliquez sur la loupe à côté du numéro de site pour voir les relevés d’index. 

Pour rechercher un de vos sites de production, vous pouvez utiliser le filtre en haut de page. 

Consulter un relevé d’index 14
 

b. Cliquez sur la loupe à côté du numéro du relevé. 

c. Cliquez sur « Ouvrir » dans la colonne « Relevés ». 

d. Ou cliquez sur « Visualiser » afin d’arriver sur la page du relevé et ensuite sur « Télécharger 
relevé d’index ». Depuis la page relevé, cliquez sur « Annuler » pour revenir à la liste. 

Consulter le calcul d’octroi des certificats verts 

b.   Cliquez sur la loupe à côté du numéro du relevé. 

e.    Cliquez  sur « Ouvrir » dans la colonne « Calculs ». 

d. Ou cliquez sur « Visualiser » afin d’arriver sur la page du relevé et ensuite sur « Télécharger 
feuille de calcul ». Depuis la page relevé, cliquez sur « Annuler » pour revenir à la liste. 

Envoyer ou supprimer un relevé d’index en attente 

b.   Cliquez sur la loupe à côté de la date de début de relevé. 

d. Pour envoyer le relevé d’index,  cliquez sur « Visualiser »  et suivez  la  procédure indiquée 
dans le chapitre 6.2. à partir de l’étape 2. 

f. Pour supprimer le relevé d’index, cliquez sur « Supprimer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 
La dernière version d’un relevé est affichée dans la liste. Les versions antérieures d’un relevé ayant fait 

l’objet d’une rectification sont affichées dans l’historique en dessous de la liste. 
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6.4. Statuts du relevé d’index 
 

Validé : 

Reçu : 

En attente : 

Contrôle : 

Octroyé : 

Calcul ok : 

Le relevé vient d’être envoyé via le service extranet. Le relevé est validé par le 
producteur. 

L'Administration a reçu le relevé envoyé via l’adresse mail 
octroi.certificatsverts@energie.wallonie.be et doit le traiter. (+/- 3 mois) 

Le relevé a été introduit via le service extranet mais n'a pas été validé. 

Les données encodées doivent être contrôlées. Un mail sera transmis en cas 
d'informations complémentaires nécessaires. 

Les certificats verts sont octroyés. 

Statut où une validation manuelle doit être réalisée 

mailto:octroi.cv@cwape.be
mailto:octroi.certificatsverts@energie.wallonie.be
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7. Vendre des certificats verts sur le marché 

La page « Nouvelle » de l’onglet « Transactions » vous permet de vendre les certificats verts reçus 
suite à vos relevés d’index à un acheteur15. 

 

7.1. Etape 1 : Expéditeur 

 

a. Sélectionnez le compte‐titre expéditeur « CV-Courant » 

b. Cliquez sur « suivant » pour passer à l’étape 2 
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7.2. Etape 2 : Destinataire 

a. Vérifiez que « Registre wallon » est coché. 

b. Inscrivez le nom de votre acheteur dans l’emplacement 
« Société ». 

c. Cliquez sur « Rechercher ». 

d. Cliquez sur la loupe à côté du nom pour sélectionner votre acheteur. 

e. Cliquez sur « Suivant » pour passer à l’étape 3. 

f. Pour revenir à l’étape 1, cliquez sur « Précédent »  

 

Pour   revenir   à  

15 
Un acheteur est un fournisseur d’électricité, un GRD ou un intermédiaire. Une liste d’acheteurs potentiels 

est publiée sur le site internet (www.energie.wallonie.be). 

Il est nécessaire de signer un contrat avec un acheteur avant de lui vendre des certificats verts. 

 

7.3. Etape 3 : Détails 

Mode automatique 
Ce mode sélectionne automatiquement les certificats verts les plus anciens pour la 
vente. 

 

a. Inscrivez le nombre de CV à 
vendre dans l’emplacement 
« Quantité ». 

N.B. : « Quantité maximum » 
indique les CV disponibles. 

b. Cliquez sur « Suivant » pour 
passer à l’étape 4. 

 

 
 
 
 
 
 

Mode manuel 

http://www.energie.wallonie/
http://www.cwape.be/
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Ce mode vous permet de choisir les certificats verts pour la vente. 

a. Cliquez sur « Mode manuel ». 

Pour revenir au mode précédent, 
cliquez sur « Mode 
automatique ». 

b. Cochez les CV à vendre et 
inscrivez le nombre à vendre dans 
l’emplacement « Quantité 
souhaitée ». 

Pour plus d’informations sur les 
CV, cochez « Plus 
d’informations ». 

c. Cliquez sur « Ajouter ». 

Pour annuler la sélection de CV, 
cliquez  sur  la  croix   à  côté    de 
« Quantité ». 

d. Cliquez sur « Suivant » pour 
passer à l’étape 4. 

Pour   revenir   à   l’étape   2,   cliquez sur 
« Précédent ». 

Pour rechercher des certificats  verts, 
vous pouvez utiliser le filtre en haut de 
page. Une calculatrice est également 
disponible en haut de page. 
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7.4. Etape 4 : Divers 

a. Inscrivez le prix d’achat par CV convenu avec l’acheteur dans l’emplacement « Prix unitaire »16. 

b.« Confirmer » est coché.  

c. Cliquez sur « Clôturer ». 

 

Pour   revenir   à   l’étape   3,   cliquez sur « Précédent ». 

L’espace « Communication » vous permet d’inscrire une information pour la contrepartie 
(l’Administration ne répond pas à ces remarques).  

Le dernier écran résume et confirme l’enregistrement de la transaction de vente des certificats verts 
à votre acheteur. 
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16 
Un message d’alerte vous indique la tranche du prix de vente moyen d’un certificat vert et vous rappelle 

d’inscrire le prix correct défini dans le contrat de vente conclu avec l’acheteur. 
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8. Etat des comptes-titres et extraits de compte 

Mécanisme 

Le compte‐titre CV‐Courant, lié au compte est utilisé pour vendre les certificats verts.  

Tandis  que  le  compte‐titre CV‐Octroi17,  lié à  l’installation  solaire  photovoltaïque, est utilisé pour 
recevoir les certificats verts octroyés. 

Le transfert des certificats verts du compte‐titre CV‐Octroi vers le compte‐titre CV‐Courant est 
automatiquement effectué par le système informatique. Cette opération s’appelle l’émission18 des 
certificats verts. 

Liste 

La page « Liste » de l’onglet « Comptes‐titres » vous permet de consulter le solde de vos comptes‐ 
titres.  

Pour rechercher un de vos comptes‐titres, vous pouvez utiliser le filtre en haut de page19. 

a. Cliquez sur la loupe à côté du nom du compte‐titre. 

b. Cliquez sur « Informations » pour consulter les informations du compte‐titre. 

c. Cliquez sur « Demander la génération » pour demander l’état du compte‐titre au format 
PDF. La génération sera effectuée dans un délai de deux jours. 

 

d. Date de la dernière génération de l’état. Si le champ est vide ou correspond à la génération 
précédente, le nouvel état n’est pas encore disponible. La date de la nouvelle demande 
s’affichera dès que la génération est effectuée. 

 

e. Cliquez sur « Télécharger » pour obtenir l’état du compte‐titre au format PDF. 
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f. Cliquez sur « Détails » pour consulter le détail du solde de certificats verts du compte‐titre. 

 

g. Cliquez sur « Extraits » pour voir la liste des extraits et ensuite cliquez sur le trombone à côté 
de la date pour obtenir l’extrait de compte. 

h. Cliquez sur « Export » pour exporter en Excel la liste des comptes‐titres. 
 

 

 

17 
Chaque installation a son propre compte‐titre CV‐Octroi. 

18 
Seuls les certificats verts entiers sont émis du compte‐titre CV‐Octroi vers le compte‐titre CV‐Courant. Les 

décimales ne sont pas émises mais reportées à chaque relevé. 
19 

Par défaut, seul le compte‐titre CV‐Courant est affiché. Pour visualiser l’ensemble de vos comptes‐titres, 

sélectionnez le champ vide dans le menu déroulant « Type de compte‐titre ». 
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9. Transactions 

Historique 

La page « Liste » de l’onglet « Transactions » vous permet de voir l’historique des transactions. 

a. Cliquez sur la loupe à côté de la date pour voir le détail d’une transaction. 

b. Cliquez sur « Valider » pour clôturer une transaction en attente. 

c. Cliquez sur « Supprimer » pour effacer une transaction en attente. 

d. Cliquez sur « Export » pour exporter en Excel la liste des transactions. 

Pour rechercher une transaction, vous pouvez utiliser le filtre en haut de page. Une calculatrice 
renseigne la quantité de CV liés aux transactions filtrées. 

 
Statuts de paiement  
 
« En traitement » La transaction de vente de certificats verts vers Elia est en cours de traitement. Pour 
rappel, le SPW Energie dispose d’un délai légal de 75 jours pour établir et envoyer à Elia les données 
nécessaires pour le paiement. 
 
« Suspendu » La transaction n’a pas été transmise à Elia pour le paiement dans le délai légal de 75 
jours. En effet, le SPW Energie se réserve le droit de suspendre la transaction si elle ne dispose pas de 
tous les éléments nécessaires au paiement. Le producteur en sera averti. 
 
« Vendu » La transaction de vente de certificats vers a bien été transmise à Elia pour le paiement. Pour 
rappel, Elia dispose d’un délai de 45 jours pour effectuer le paiement. 
 
« Annulé » La transaction de vente de certificats verts vers Elia a été annulée et les certificats verts ont 
été déposés sur le compte du producteur. 
 
« Retour » La transaction de vente des certificats verts vers Elia a été transmise pour le paiement à Elia, 
mais le paiement a été refusé par la banque en raison d’un compte bancaire clôturé ou inexistant. Le 
producteur sera informé de la procédure de modification des coordonnées bancaires. 
 
Types de transactions 

Vente : Transfert de CV vers un acheteur potentiel ou vers Elia. 

Achat : Retour à l’expéditeur de CV par un acheteur potentiel (pas de contrat signé ou    contrat 
non respecté) ou achat de CV à un intermédiaire. 

Octroi : Octroi des CV sur le compte‐titre CV‐Octroi. 

Emission : Transfert  automatique  de  CV  du  compte‐titre  CV‐Octroi  vers  le  compte‐titre      CV‐ 
Courant. 

Reprise : Transfert de CV du compte‐titre CV‐Courant vers le compte‐titre CV‐Octroi réalisé par 
l'Administration (ex. : Suite à la rectification d’un relevé d’index). 

Ordre permanent 

Cette option n’est pas disponible. 


