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PV de la Task Force  CV 

Date : 27/11/2017 

Présents : 
D. Ernst, ULg/ V. Deblocq  , FEBEG/ N.Laumont, EDORA/ M. Van Bossuyt, Febeliec/ E.  De Jaeger, 
UCL/M. Duflot, TPCV/ G.Grosjean, S. Piret, DGO4-Energie 

 

D. Ernst rappelle l’objectif de la task Force : trouver une solution à la bulle CV 

La réunion se déroule en 2 parties : Présentation par S. Piret (DGO4) de la situation CV, Tour de table 

sur les solutions 

D. Ernst explique d’emblée sa proposition: arrêter le système CV à partir de 2019, faire sauter la 

garantie de rachat 

 

1. Présentation par S. Piret (DGO4) – Note d’analyse préliminaire Situation existante CV 

 

- Demande préalable de la  FEBEG : Il est essentiel d’avoir les chiffres de la CWaPE sinon il y a 

un  décalage de 1 à 2 ans sur les estimations – Réponse D. Ernst : Affinage des chiffres dans 

un second temps/ Le problème peut être chiffré à 500.000 CV près. 

 

- Présentation note par Sébastien Piret (voir note ci-jointe) : situation actuelle de l’offre et de 

la demande/situation avec arrêt CV en 2019 (scénario 1) 

 

- Questions/demandes complémentaires sur la présentation : 

 

o Pourquoi y-a-t-il  encore des CV jusque 2040 dans la partie CV ancien régime (avant 

2014)? Il est demandé de nuancer ce qui est octroyé (promis) et ce qui pourrait l’être 

sur base notamment de revamping (essentiellement hydro) (non encore 

« contractualisé ») 

o D. Ernst demande d’avoir les mêmes analyses (graphiques) avec  un  facteur k à 1 

pour les installations 2008/ 20091. (soit  15 ans d’octroi de CV au lieu de 10 ans)  

o Une hypothèse de diminution  de 5%/an du nombre d’octroi de CV à partir de 2024 a 

été prise : cette hypothèse est-elle réaliste ? 

o Demande Edora : A quel objectif SER cela correspond-t-il ?   

o Quel mécanisme de portage faudrait-il encore avoir avec un solwatt à 15 ans et à 10 

ans, une surcharge à 13.82€, et des quotas inchangés ? 

o Les membres de la TF estiment que le système est coûteux et peu efficace 

 

o Présentation du Scénario 1 (Arrêt d’octroi de certificats verts à partir du 01/01/2019) 

 

 Demande de la TF de voir ce que donne la modélisation s’il n’est plus 

attribué de CV dans le cadre du revamping d’installations  

                                                           
1
 Voir conclusions du rapport du GT Facteur k 
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 Le problème de la dette serait alors réglé en +/-  2025  (plus aucune aide au 

renouvelable) / Montant à financer estimé à +/- 600 millions d’euros 

(temporisation entre 2017 et 2021) 

 

 

2. Propositions/discussion 

 

- Proposition de D. Ernst :  

o supprimer le système de CV, arrêt au 01/01/2019 pour de nouvelles installations 

o Laisse une carence se créer sur le marché 

o La RW émet des CV virtuels à 65€/CV qui ne correspond à aucune production à partir 

de 2025, lorsque les CV viennent à manquer 

o Autoconsommation instantanée exonérée 

o Continuité du prélèvement d’une « taxe/surcharge/redevance » pour alimenter un 

fonds qui rémunère des projets plus diversifiés (elec, chaleur, ee), en gardant les 

quotas fournisseurs, fonction de ce qui est prélevé sur le réseau à partir de 2025 

o Vison pour les futurs projets : vendre la production d’électricité à l’avance via des 

contrats de « futures » et développer du renouvelable sur base d’appels à projets. 

 

- Febeliec : 

o enlever la garantie de rachat à 65€ pour le laisser tomber à zéro  => pas d’intérêt 

puisqu’il est promis un taux de rentabilité par filière 

 

- Edora :  

o La solution proposée est un peu simpliste : quid des objectifs SER/ quid des 

producteurs existants/ quid entre 2019 et 2025 pour soutenir le SER ? 

o Il faut que le GW s’engage à respecter ses promesses : pas d’arrêt d’installations 

existantes (de faillites..) 

 

- Febeliec : 

o Est en train d’analyser  si d’autres solutions de financement plus adéquate 

pourraient être mises en place : nécessite de  mettre le  mécanisme de financement 

à plat et  de concevoir un mécanisme plus « smart » (exemple en Flandre : la  

turtletax : 100€/an par compteur  sur x années pour purger le système CV) 

 

- Febeg : 

o on ne peut pas juste geler le système et ne rien faire entre 2019 et 2025 : plusieurs 

pistes sont à étudier : soit étaler, soit expurger plus vite (en augmentant la facture) 

les 600 mios 

 

Next steps : 

Pour la prochaine réunion (6/12/2017), D. Ernst attend des membres des propositions : 
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- la manière de financer les 600 M€ estimés de gap restant si le système s’arrête ; 

- sur un mécanisme de financement alternatif pour la production de renouvelable, tout en  

s’assurant de l’atteinte des objectifs SER, et de ne pas mettre en danger le secteur.  


