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Objectif et périmètre
L’objectif de l’étude consiste en :


Identification des segments du marché susceptibles d'accueillir des systèmes PV de grande
taille et analyse de leur profil de consommation



Analyse des profils d'investisseurs et des montages d'investisseurs possibles en RBC



Évaluation des obstacles juridiques, économiques, techniques et contractuels au
développement des grands systèmes PV en région Bruxelloise



Identification et description de mesures d’amélioration et de solutions concrètes
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1. Description du marché bruxellois
Avant de chercher à lever des contraintes spécifiques à l’installation des grandes unités de
production d’électricité photovoltaïque, il convient de clairement identifier les segments potentiels
du marché bruxellois. Cette segmentation se fait avec un triple objectif :


Identification des projets types



Identification des difficultés/obstacles y relatifs



Évaluation des enjeux et des segments stratégiques jugés prioritaires par les acteurs du
terrain (développeurs, installateurs, investisseur,…)

Aucun cadastre énergétique n’a été réalisé dans le cadre de cette étude, l’analyse qui suit est établie
sur base de la connaissance du terrain, de contacts prospectifs des développeurs et des installateurs,
des démarches pro-actives de certains propriétaires/gestionnaires de bâtiments et d’une étude1
traitant des surfaces utiles (et non au sol, ce qu’il convient d’analyser avec attention).
Néanmoins le marché des grands systèmes photovoltaïques n’ayant pas encore réellement démarré
en RBC, cette expérience est à l’heure actuelle encore limitée.
Une mise à jour devra être envisagée après 18 à 24 mois de fonctionnement.

1.1.

Identification et caractérisation des segments

Si Bruxelles n’est pas une région industrielle à proprement parlé, les surfaces industrielles doivent
malgré tout être considérées en raison de leur surfaces importantes et potentiellement dégagées,
pouvant atteindre jusqu’à 1.5MW sur un bâtiment ou sur un complexe de bâtiments. Elles sont en
général faciles d’accès, avec des infrastructures capables d’accueillir des panneaux PV. Le réseau a la
capacité d’accueil suffisante à partir du moment où il est à même d’acheminer les puissances
demandées par l’industrie. Le taux d’autoconsommation sera fonction de la taille de l’installation, de
l’activité (profil saisonnier et hebdomadaire) et du nombre de consommateurs différents. Ce taux est
compris entre 80% et 20%. L’autoconsommation sera plus élevée lorsqu’il n’y a qu’un seul gros
consommateur ou lorsque plusieurs consommateurs se trouvent sur un réseau privé. Elle sera faible,
voire nulle, lorsqu’il y a plusieurs consommateurs de plus petite taille, chacun étant raccordé au
réseau de distribution en direct. En RBC, les consommateurs industriels ayant une consommation
continue (comme dans l’industrie lourde) étant rares, un taux élevé d’autoconsommation ne pourra
être rencontré que moyennant une consommation directe de tous les clients avals d’un réseau privé.
Il existe un nombre important de surfaces commerciales et de distribution et halls d’exposition en
RBC. Ces bâtiments sont à même d’accueillir entre 100kW pour les petites surfaces du centre et près
d’1MW pour les grandes surfaces de la périphérie. À l’instar des bâtiments industriels, le taux
d’autoconsommation sera très variable en fonction de la puissance produite, de la saisonnalité de
l’activité et de la configuration du réseau de distribution. Les taux seront compris entre 80% et 20%.
Si les consommateurs sont raccordés via un réseau privé, le taux d’autoconsommation va fortement
1

Socio-economische impact van energie-audits in de tertiaire sector en de collectieve huisvesting, Altran, 2008
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augmenter. Au contraire si tous les occupants (locataires et propriétaires) se trouvent raccordés en
direct au réseau de distribution, seuls les communs seront alimentés par les panneaux, ce qui limite
substantiellement le taux d’autoconsommation. Ces bâtiments sont généralement faciles d’accès.
Les bureaux représentent la part des superficies de toits la plus importante à Bruxelles. Les surfaces
en toiture laissent présager des puissances potentielles comprises entre 30 et 500kW par bâtiment
ou complexe de bâtiments. Les bureaux sont en général des tours et ne présentent pas des surfaces
au sol très élevées, par contre ils sont nombreux. Les équipements HVAC (principalement ventilation
et refroidissement) indispensables en période estivale en raison des charges internes importantes,
font des bureaux également le profil de consommation idéal pour une production solaire. La
consommation électrique est effectivement la plus élevée pendant l’été, le taux
d’autoconsommation peut aisément atteindre 50% voire même plus (il convient de considérer que la
consommation est quasi nulle le WE). Cependant les bureaux étant généralement en location, des
montages spécifiques doivent être mis en place pour en faire bénéficier à la fois le propriétaire et le
locataire. Par ailleurs, il n’est pas rare que les toitures soient encombrées par les groupes de froid et
de ventilation, limitant ainsi l’espace disponible. La taille des bureaux les rend plus difficilement
accessibles (des grues devront remplacer des échafaudages).
Les bâtiments administratifs, établissements scolaires y compris, représentent également une part
non négligeable des surfaces en toiture, de taille unitaire plus restreinte. Il existe un grand nombre
d’écoles éparses dans toute la région. D’après les estimations, les puissances peuvent couvrir une
gamme de 60 à 200kW par bâtiment ou complexe de bâtiments. Les écoles, en raison des vacances
scolaires, n’ont pas le profil idéal pour une autoconsommation et atteindront un taux de l’ordre de
20 à 30% maximum. Les bâtiments administratifs varient entre 30 et 50% d’autoconsommation en
fonction de l’activité et de l’équipement (air conditionné ou non). L’encombrement en toiture est
relativement limité.
Les infrastructures sportives ne sont pas nombreuses mais représentent des surfaces importantes
avec un taux d’autoconsommation relativement élevé. Les puissances peuvent être comprises entre
50 et 500kW, et l’autoconsommation peut aller jusqu’à 60%, avec un seul consommateur.
Les parkings, ombrières et car port compris, représentent des surfaces importantes pouvant aller
jusqu’à 1MW dans quelques rares cas, avec une capacité minimale estimée à 100kW. Leur part
autoconsommée est par contre très limitée et n’atteindra que rarement plus de 5%, si ce n’est dans
le chef de certains acteurs privés pour lesquels le parking est une facilité pour une autre activité
économique (commerce, hôtels, …) où l’autoconsommation peut atteindre en moyenne de l’ordre de
60% et peut même aller jusqu’à 80 %. Les parkings de plein air constituent des surfaces très
intéressantes, mais les coûts d’infrastructure liés à l’installation de tels systèmes sont encore trop
importants. Des formules du type partenariat public privé pourraient être mis en place visant à ce
que le public couvre les frais d’infrastructures justifiés pour d’autres raisons, et le privé investisse
dans l’unité de production d’électricité.
Les hôpitaux, résidences et homes sont en nombre moyennement important. Le taux
d’autoconsommation, en raison de besoins constant en ventilation, air conditionné et autres
équipements spécifiques permanents, est parmi les plus élevés. La gamme de puissance y est
estimée entre 20 et 150kW pour un taux d’autoconsommation pouvant atteindre près de 80%. Les
encombrants en toiture sont néanmoins assez importants : unités de conditionnement, de
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refroidissement, de ventilation, échelles, tuyauteries multiples,… De plus les réseaux électriques sont
spécifiques et ne peuvent accueillir des sources potentielles de perturbation sans adaptation (ex.
problèmes d’harmoniques). Ce qui limite fortement les surfaces disponibles.
Les hôtels, s’ils sont nombreux à Bruxelles, ne représentent pas un gisement significatif. Les faibles
superficies et les équipements/encombrements en toiture en limitent également les surfaces
mobilisables pour du PV. La gamme de puissances peut y être estimée entre 20 et 50 kW grand
maximum. Leur taux d’autoconsommation est par contre relativement élevé, un hôtel ayant des
équipements HVAC importants, pouvant aller jusque 80%.
Le logement collectif représente probablement une des plus grands gisements de surfaces au sol,
caractérisé par un grand nombre de bâtiments de taille unitaire réduite. Les toitures sont
généralement très encombrées en raison des cheminées, antennes, et autres équipements des
particuliers. Les surfaces exploitables laissent présager des puissances comprises entre 50 et 150kW.
Le taux d’autoconsommation y est de maximum 10% à 20% pour la consommation des communs. La
consommation directe par les occupants pourrait faire monter ce taux à près de 50%-60% si ceux-ci
avaient la possibilité de se raccorder à un réseau privé alimenté par l’installation de PV. La
valorisation de l’électricité produite ne peut s’envisager à l’heure actuelle que pour les communs, le
code du logement imposant que le compteur d’un client final éligible (locataire ou propriétaire) soit
raccordé en direct au réseau de distribution. Sans réseau privé, le raccordement de l’installation PV
se fait sur le réseau de distribution, imposant d’y injecter ce qui n’a pas été consommé par les
communs à savoir la majeure partie de la production. La consommation par les locataires n’est donc
pas possible en direct (ce point est développé plus loin). Par ailleurs il convient également de
rappeler que le logement représente le segment idéal pour la consommation d’Eau Chaude Sanitaire
en provenance du solaire thermique. Il existe cependant une alternative aux grands systèmes PV
pour les logements collectifs. Au lieu de relier la grande installation sur les communs, il est possible
de raccorder de plus petites installations à chacun des réseaux privatifs pour alimenter en direct
chacun des occupants/utilisateurs du bâtiment. Dans ce cas, chaque occupant dispose de sa propre
installation PV avec son onduleur et son raccordement propre. Mais au lieu d’installer chaque
installation individuellement à des moments différents, toute l’installation est montée en une fois ce
qui réduit les coûts. Par rapport au grand système relié au circuit des communs avec un maigre taux
d’autoconsommation, ce montage aura un taux d’autoconsommation nettement plus élevé. Il
convient également de rappeler que chacun des raccordements s’il est inférieur à 5kVA pourra
bénéficier de la compensation, ce qui n’est pas le cas d’une installation de puissance supérieure.
D’une manière générale il sera également préféré d’installer des grands systèmes le plus possible en
périphérie, de manière à limiter les difficultés organisationnelles et logistiques et par conséquent
économiques des centres urbains (échafaudage, trafic routier, sécurité,…). L’accessibilité est dès lors
un critère à considérer en ce qu’il impacte le coût.

1.2.

Enjeux et segments stratégiques

Les segments sont analysés en fonction du gisement potentiel, de l’intérêt technico-économique et
des obstacles spécifiques afin de déterminer ceux qui peuvent être considérés prioritaires. Ces
segments considérés « stratégiques » devront être facilités en priorité dans une logique de pareto
(20% d’effort pour 80% de résultat).
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Segments

Gamme
Puissance

Surfaces industrielles

20kW-1.5MW

80% à 20%

+++

-

+++++

surfaces 100kW-1MW

60% à 20%

++++

-

++++

Distribution
et
commerciales

de Taux
Surface
d’autoconso estimée (*)

Obstacles / Prioritaire
difficultés
(**)

Bureau

30-500kW

50%

+++++

--

+++

Administration (et école)

60-200kW

30%

+++

-

+++

Infrastructures sportives

50-500kW

60%

+

-

+++

Parking public

100kW-1MW

5%

++

-

++

Parking privé

100kW-1MW

60%

+

-

++

Hôpitaux, résidence et homes

20-150kW

80%

+++

--

++

Hôtels

20-50kW

80%

++

--

+

Logement collectif

50-150kW

10% - 20% +++
(commun)

---

+

(*) Il s’agit d’une estimation qualitative basée sur l’expérience du terrain, sans utilisation de base de
données. Il s’agit d’une estimation par rapport au nombre total de bâtiments en RBC. Il n’a pas été
jugé opportun dans le cadre de cette étude de réaliser une analyse approfondie des surfaces
réellement disponibles.
(**) de (---) le plus défavorable à (-) le moins défavorable. Il s’agit d’une synthèse des obstacles
identifiés au chapitre précédent, qui ne présagent en rien des critères d’investissement des
décideurs.

1.3.

1

Montages types des grands systèmes PV

Type de montage Descriptif succinct
d’investissement

Commentaire

Investissement direct

Un tel investissement ne fait
pas partie de son core
business, il passera à l’action
dans quelques rares cas
comme notamment dans le
cadre de la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise

Le client est investisseur (et
propriétaire)
et
consommateur
de
l’électricité produite
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Tiers investisseur

Il est de plus en plus fréquent qu’un client final2 souhaitant
valoriser un potentiel d’énergie renouvelable pour
produire de l’électricité fasse appel à une entreprise tierce
pour réaliser son projet. Cette démarche est justifiée par le
fait que le client ne dispose pas de toutes les
connaissances ni des ressources requises pour mener à
bien un tel projet lequel ne fait pas partie de ses activités
principales. Dans ce genre de montage, l’entreprise tierce
est amenée à porter la majeure partie des risques du
projet
(financier ;
industriel et
technique
;
d’approvisionnement en intrants ; de revente des
produits et sous-produits ; d’exploitation ; …). Le
mécanisme de Tiers Investisseur est le vocable utilisé pour
désigner l’ensemble de ces mécanismes, quelle que soit la
forme prise.
Le client met à disposition une superficie, le producteur est
un tiers.

2

Location bipartite Le client est propriétaire du
et injection
bâtiment. Il met son toit en
location au profit du
propriétaire
des
PVs,
l’énergie produite par le
tiers est ré-injectée sur le
réseau.

La différence entre prix de
l’énergie
injectée
(35€/MWh) et celle nonconsommée
(120€/MWh)
est en défaveur de ce type
de montage sur le plan
strictement économique. Il
peut néanmoins s’avérer
intéressant pour de grands
projets avec un coût
d’installation relativement
bas.

3

Location bipartite Le client est propriétaire du
et consommation
bâtiment. Il met son toit en
location au profit du
propriétaire des PVs et
rachète l’énergie produite
par le tiers.

Le producteur PV doit par Tous
conséquent être muni d’une
licence de fourniture en
raison de la relation de vente

4

Le client est propriétaire du
Production
bipartite
et bâtiment. Il met son toit en
consommation
location au profit d’un tiers
qui investit. Le client est
propriétaire de l’électricité

Ce montage pose
problèmes concernant
propriété des CVs.
Titulaire, producteur
consommateur

2

des
la
Le
et
de

Industries,
écoles,
infra
sportives,
parking,
administration,
hôpitaux, hôtels

Industries,
surfaces
commerciales,
infra
sportives,
parking,
administration,

L’ordonnance du 19/07/2001 définit le client final par « toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour
son propre usage, alimentée à une tension inférieure ou égale à 70kV sur le territoire de la RBC »
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produite et la consomme.
Le tiers est propriétaire des
CV et perçoit l’équivalent
de l’économie sur la
facture d’électricité du
client.

l’électricité, est propriétaire hôpitaux, hôtels
des CVs. Il peut les céder au
Tiers
mais
en
reste
propriétaire, ce qui n’offre
aucune garantie au Tiers (et
encore moins à son prêteur)

5

Location tripartite Le client est le propriétaire
et injection
du bâtiment, lequel est mis
en location à un locataire.
Le toit est mis en location
au profit du propriétaire
des PVs, l’énergie produite
est ré-injectée sur le
réseau.

Le locataire ne perçoit aucun Tous
avantage, cette formule est
similaire à la location
bipartite et injection.

6

Location tripartite Les clients sont : le
et consommation
propriétaire du bâtiment et
le(s)
locataire(s)
du
bâtiment. Le toit est mis en
location au profit du
propriétaire
des
PVs
(perception
par
le(s)
propriétaire(s)
du
bâtiment). Le(s) locataire(s)
du bâtiment rachète(nt)
l’énergie produite par le
tiers.

Le producteur PV doit par Tous
conséquent être muni d’une
licence de fourniture pour
vendre l’électricité

7

Les clients sont : le voir point 4
Production
tripartite
et propriétaire du bâtiment et
consommation
le(s)
locataire(s)
du
bâtiment. Le propriétaire
du bâtiment met son toit
en location au profit d’un
tiers qui investit. Le(s)
locataire(s) du bâtiment est
propriétaire de l’électricité
produite et la consomme.
Le tiers est propriétaire des
CV et perçoit l’équivalent
de l’économie sur la
facture d’électricité du
(des)
locataire(s)
du
bâtiment.
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Tous

8

Location
multipartite
injection

Le client est le propriétaire
et d’un bâtiment (lequel est
alimenté en électricité via
un réseau privé). Le toit est
mis en location au profit du
propriétaire
des
PVs,
l’énergie produite est réinjectée sur le réseau.

Les occupants ne perçoivent
aucun
avantage,
cette
formule est similaire à la
location bipartite/tripartite
et injection.

Industries, distribution
et
surfaces
commerciales,
bureaux

9

Les clients sont : le(s)
Location
multipartite
et propriétaire(s) du bâtiment
consommation
et
les
occupants
(propriétaires
ou
locataires) du bâtiment (ou
complexe) alimentés en
électricité via un réseau
privé. Le toit est mis en
location au profit du
propriétaire
des
PVs
(perception
par
le(s)
propriétaire(s)
du
bâtiment).
Le(s)
occupants(s) du bâtiment
rachète(nt)
l’énergie
produite par le tiers.

Le tiers producteur PV doit
par conséquent être muni
d’une licence de fourniture
en raison de la relation de
vente

Industries, distribution
et
surfaces
commerciales,
bureaux

10

Les clients sont : le Ce montage n’est pas Industries, distribution
Production
multipartite
et propriétaire du bâtiment et possible en pratique (cfr et
surfaces
consommation
les
occupants compte titulaire)
commerciales,
(propriétaires
ou
bureaux
locataires) du bâtiment (ou
complexe) alimentés en
électricité via un réseau
privé. Le propriétaire du
bâtiment met son toit en
location au profit d’un tiers
qui investit et produit. Le
gestionnaire de réseau
privé est propriétaire de
l’électricité produite et la
consomme pour assurer la
« livraison » à ses clients
avals,
occupants
du
bâtiment. Le tiers est
propriétaire des certificats
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verts
et
perçoit
éventuellement une rente
pour la mise à disposition
de l’installation PV (sorte
de leasing).
11

Mise à disposition Le client est propriétaire du
(leasing,
bâtiment,
il
loue
location,…)
l’installation
PV
qui
appartient à un tiers. En
tant que locataire du
générateur d’électricité il
est producteur et donc
propriétaire de l’électricité
produite qu’il peut soit
consommer
soit
réinjecter.

Il existe à l’heure actuelle un Tous
vide juridique quant à
l’acceptation de ce genre de
montage (en RW il existe des
lignes directrices éditées par
la cwape autorisant ces
montages)

Cette formule peut être
adaptée à des formes de
leasing ou d’exploitation
diverses.
Remarques tableau :




Le tableau lie la notion de multipartite au réseau privé. Le réseau privé est à interpréter
comme le réseau privé dans le sens de l’ordonnance et la directive européenne. D’autres
types de « réseau/raccordement » existent où plusieurs consommateurs sont reliés dans une
certaine mesure ; réseau privé (Sibelga), réseau multiutilisateurs, fourniture locale. Ces
variantes sont détaillées au paragraphe ;
Le tableau mentionne des situations idéales qu’il n’est pas toujours possible de réaliser en
RBC dans le cadre légal actuel.

Il est délicat de spécifier le montage ou mécanisme qui sera souhaité par l’un ou l’autre des acteurs
ou segments du marché. Le tableau illustre néanmoins certaines tendances dominantes du type de
montage applicable aux différents segments, mais qui ne doivent être considérées ni exclusives ni
exhaustives.
Pour déterminer la formule idéale, il convient de passer en revue la grille d’évaluation suivante :
1/ Concernant le statut de l’occupant


Si l’occupant est propriétaire, celui-ci optera pour un investissement en direct, pour un
montage du type bipartite ou pour un leasing simple ;



Si le seul occupant est locataire, le montage sera du type tripartite s’il est souhaitable que le
locataire soit impliqué, à contrario il sera du type injection (tripartite) ou leasing s’il est
souhaitable que le locataire ne soit pas impliqué ;
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S’il y a plusieurs occupants locataires ou propriétaires (ex. centre commercial, zoning
industriel), le montage sera soit du type injection voire leasing s’il n’y pas de réseau privé. S’il
existe un réseau privé ou associé, le montage sera du type multipartite et consommation si
les occupants souhaitent bénéficier de l’installation.

2/ Concernant le profil de consommation
La question initiale est de déterminer si la production électrique PV est susceptible d’être supérieure
à la consommation qui peut absorber la production.


Si l’occupant a un profil de consommation défavorable (journalier et saisonnier) par rapport à
la production d’une centrale PV, il cherchera la simplicité et s’orientera vers un montage du
type « injection ». La démarche consiste à mettre à disposition et valoriser monétairement
une superficie inusitée, même si le bilan économique s’avère moins intéressant que dans le
deuxième cas ;



Si l’occupant a un profil de consommation favorable (journalier et saisonnier) par rapport à la
production d’une centrale PV, il cherchera plutôt un montage du type « consommation » afin
d’optimiser le montage économique du projet. La démarche consiste à être producteur et
consommer soi-même l’énergie produite (avec comme motivation long terme de maîtriser sa
facture énergétique)
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2. Obstacles relatifs à la rentabilité de grands systèmes PV
2.1.

Cycle de vie d’un projet

Schéma de synthèse, les étapes sont détaillées par la suite

Difficulté
croissante

Durée
croissante

25/05/2011

La durée de développement d’un projet est comprise entre 6 et 12 mois à partir de la sélection du
site en passant par la rédaction du cahier des charges jusqu’à la certification de l’installation.
Analyse par étape sur les volets juridiques (raccordement, code du logement, ligne directe, réseau
privé,…) ; économiques (valorisation de l'énergie produite, consommée et injectée, …) ; contractuels
(contrat achat, vente, licence de fourniture,…) et techniques (faisabilité & installation, surface
disponible, raccordement).
Les primes et aides constituaient un des principaux problèmes en raison de la lourdeur
administrative et la longueur pour l’obtention. Elles ne sont plus applicables au PV grands systèmes,
néanmoins, il convient de signaler que certaines n’ont pas encore été honorées (arriéré de plus de 2
ans). Ces délais ont en grand partie été causés par des problèmes d’interprétation des textes.
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2.2.

Analyse détaillée du cycle de vie d’un projet

2.2.1. Sélection du site
La sélection du site, compte tenu des difficultés techniques (encombrements, structure portante,
ombrage, orientation et inclinaison, accessibilité, raccordement,…) est du ressort du développeur de
projet, qu’il s’agisse d’un tiers (tiers investisseur ou bureau d’étude) ou du propriétaire / gestionnaire
du bâtiment (real estate, industriel, administration communale). Les professionnels sont à même de
déceler rapidement les difficultés d’un projet et d’y remédier.
Conclusion
Un vade mecum complet permettrait certainement de faciliter le développement de projet de
moyenne taille pour lequel le promoteur ne juge pas opportun de faire appel à un tiers (en raison de
la taille ou simplement parce qu’il estime être trop en amont de son projet que pour engager
d’éventuels frais).
Par ailleurs l’accompagnement de ces entreprises doit en premier lieu être pris en main par le
facilitateur qui est à même de suivre de près les changements administratifs ou législatifs.
2.2.2. Permis d’urbanisme
Avec le nouvel arrêté de 2008 concernant les travaux de minime importance, les démarches de
demande de permis ne sont plus applicables que dans quelques rares cas. À l’heure actuelle les
conditions imposant la demande de permis d’urbanisme ne sont pas considérées par les
développeurs de projet comme un obstacle à leur démarche. Il n’y a donc pas lieu de considérer la
demande de permis comme problématique, à tout le moins à l’heure actuelle compte tenu du retour
d’expérience pour les grands systèmes qui reste malgré tout limitée.
Conclusion
Aucun obstacle n’est reconnu actuellement.
2.2.3. Procédure de raccordement
Pour rappel, la procédure de raccordement est décrite dans le « Règlement technique pour la gestion
du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci », AGB du
10 mai 2006.
Un délai de maximum 30 jours pour la réalisation de l’étude de détail est imposé par arrêté au GRD.
À l’heure actuelle aucun dépassement significatif de ce délai n’est à signaler. Néanmoins avec
l’augmentation du nombre de demandes et avec un taux de pénétration qui devrait s’accélérer par le
biais des grandes installations il convient de rester attentif à ce que ce délai reste en tout temps
respecté.
L’obligation de mettre en place un compteur A+/A- ou 4 quadrants est d’application tant pour les
particuliers (petites installations) que pour les grandes installations. À partir de 10kW, un relai de
découplage doit être mis en place.
Le nombre de visites nécessaires par des acteurs différents alourdit la procédure administrative et
prolonge les délais. Le futur producteur doit tenir compte des différentes procédures et assurer luimême la coordination des visites du GRD, du régulateur et de l’organisme de certification..
Grands systèmes PV en RBC, Edora
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Si la capacité d’accueil ne doit en principe pas poser de problème pour un réseau maillé tel
qu’implanté à Bruxelles, il arrive que des frais supplémentaires doivent être pris en compte dans le
raccordement au réseau, comme notamment une cabine MT pour un raccordement MT du
GRD(~11kV). Celle-ci sera fonction de la puissance. Ces coûts doivent être anticipés dans le
développement d’un projet et doivent par conséquent être repris dès le départ par le GRD dans son
étude d’orientation.
Dans certaines situations, la coordination des impétrants (application de l’ordonnance dite
« André ») entraine des complications administratives. L’ordonnance stipule qu’une intervention sur
la voie publique ne peut avoir lieu dans les deux années qui suivent l’intervention précédente. Une
intervention sur la voie publique sera néanmoins rare dans le cadre d’une installation
photovoltaïque.
Il est important de clarifier que le raccordement par le GRD ne comprend pas l’installation d’une
cabine de tête et de transformation. Si l’installation des panneaux photovoltaïques nécessite
l’installation d’une cabine, elle sera à charge du client. Une installation de plus que 100 kW sera
raccordée en HT, et nécessitera par conséquent un transformateur (si l’installation n’existe pas
encore en MT).
Conclusion
La collaboration avec le GRD s’est avérée s’opérer dans de très bonnes conditions, ce dernier étant
disposé à trouver les bonnes solutions techniques et respectant les délais qui lui sont imposés.
2.2.4. Contrat de fourniture électrique
Les contrats de rachat de l’électricité injectée par un fournisseur sont généralement de courte durée,
et en tous les cas de maximum 3 ans, rarement au-delà (certains contrats peuvent aller jusque 8 ans
dans certaines circonstances exceptionnelles). Les conditions sont celles du fournisseur avec très peu
de marge de manœuvre pour le producteur. Le marché de l’électricité étant faiblement libéralisé
dans les faits, particulièrement en ce qui concerne Bruxelles, les producteurs ne peuvent que
difficilement faire jouer la concurrence. Ces contrats sont généralement couplés aux contrats de
rachat des certificats verts (développé au point 3.3).
Lorsque le producteur est également client final et consomme ce qu’il produit, il n’existe pas de
contrat de vente sauf en ce qui concerne le surplus éventuel qui doit être réinjecté sur le réseau de
distribution. Pour cette partie, un contrat doit effectivement être conclu avec un fournisseur qui
rachète l’électricité excédentaire (cfr précédent paragraphe) au producteur à des conditions
probablement encore plus défavorable qu’en cas d’injection pure. En effet, dans ce cas
d’autoconsommation avec injection du surplus, la fluctuation de la consommation s’ajoute à la
fluctuation de la production. Si un pic de consommation coïncide avec un creux de production, la
quantité d’électricité prélevée du réseau est importante. A l’inverse si un pic de production coïncide
avec un creux de consommation, la quantité d’électricité injectée sur le réseau est importante. Les
contrats de rachat d’électricité ont un seuil supérieur et un seuil inférieur de puissance d’injection. En
dépassant ces seuils, une pénalité sera appliquée ce qui rend l’autoproduction finalement moins
intéressante.
Conclusion
Grands systèmes PV en RBC, Edora
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La principale difficulté contractuelle est celle de la revente de l’électricité à un fournisseur dans un
marché de l’électricité peu libéralisé dans les faits. Il existe de manière identique un couplage de fait
en région wallonne où les contrats de vente des certificats verts et de l’électricité sont souvent liés.
Un plus grand nombre de fournisseurs sur Bruxelles (ou sur les autres régions) permettrait
certainement de faire jouer la concurrence et par conséquent de valoriser l’électricité physique
réinjectée à un prix compétitif, à savoir avec des primes de déséquilibre raisonnables. Pour les
industriels il y a suffisamment de concurrence, contrairement au résidentiel.
Le plus grand nombre de fournisseurs en soi ne résoudra néanmoins pas le problème de la grande
volatilité de l’injection d’électricité.
2.2.5. Financement
Il s’agit probablement de l’étape la plus délicate dans le développement d’un projet. Les difficultés
sont relatives à plusieurs aspects.
1/ La convention de rachat des certificats verts de 65€
La modification du mois de juin 2011 de l’ordonnance prévoit :

« Art. 28. § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte ainsi que la
cogénération de qualité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un
système de certificats verts. Un système de convention de rachat des certificats verts par le
gestionnaire du réseau de transport régional, au prix minimum de 65 €, est instauré. Toute
personne disposant d’une installation donnant droit à des certificats verts décide
annuellement si elle recourt ou non au système de convention de rachat. »
Si l’investisseur établit le plan financier de son projet avec un certificat vert à un prix marché
escompté3, l’institution financière quant à elle opte pour la sécurité absolue pour évaluer la capacité
de remboursement et l’exposition au risque de l’investissement. Elle prendra soit le prix du CV
contractuel (3 ans en général) et ensuite le prix minimum de 65€, soit elle prendra directement le
prix minimum de 65€ (ailleurs en Europe, l’institution financière prend le montant du feed in tarif
comme prix minimum garanti, par conséquent il n’y a pas de différence entre le montant de
l’institution financière et celui de l’investisseur). L’institution financière a un but principal, couvrir son
risque et s’assurer que le remboursement pourra se faire en 7 à 8 ans, et dans tous les cas en moins
de 10 ans (durée d’octroi des CV). Le taux d’endettement est actuellement possible jusqu’à 70% du
montant de l’investissement.
Un système de garantie régionale pourrait être mis en place au bénéfice d’emprunteurs de qualité y
compris les tiers investisseurs.
2/ Pour les projets de taille industrielle, les institutions financières exigent du contractant (EPCEnergy Performance Contractor) des garanties équivalentes au montant du marché, ce qui signifie
que seuls les installateurs ayant de réelles capacités financières et disposant de références similaires
3

Le prix marché sera notamment fonction de l’évolution du marché wallon. Dans l’hypothèse où le cadre wallon est stable et offre au
minimum 8 à 10 ans de visibilité (minimum garanti et amende inchangées + quota fixés à 8-10 ans), le prix du CV devrait s’établir aux
alentours de 80€ sur 15 ans. On pourrait dès lors imaginer que le CV en RBC s’établisse quelques euros au-dessus, soit de l’ordre de 85€.
Pour rappel le prix moyen par CV (moyenne pondérée par le nombre de CV échangés) était de 90,44€ en 2009, d’après le rapport BRUGELRAPP-2010-12 sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d’origine en 2009 et sur le système de reconnaissance
des certificats verts wallons.
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à celles du marché à financer seront éligibles. Il convient pour l’investisseur d’avoir la capacité de
réaliser un appel d’offre permettant de s’adjoindre le bon partenaire pour l’installation.
3/ Lorsque le propriétaire de l’installation (tiers investisseur par exemple) n’est pas le titulaire du
compte de certificats verts, ce dernier a la possibilité de céder automatiquement les certificats verts
au propriétaire (point développé ci-dessous). Le banquier dans ce cas de figure est réticent à
reconnaître la rétrocession alors même que le business plan de l’investisseur ne peut tenir que grâce
au retour des CV vers l’investisseur.
Conclusion
Un guide avec quelques recommandations devrait être préparé à l’attention de toute entreprise
souhaitant monter et financer elle-même son projet (à reprendre dans le vade mecum). Ce guide
devra également être produit avec le concours des institutions financières afin de lever l’insécurité
qui pourrait subsister dans le cas d’une rétrocession des CV. Une formule de cession tel qu’elle est
appliquée par la CWaPE en Wallonie et qui reconnaît le droit dont dispose le mandataire doit être
mise en place rapidement. À terme une adaptation de la notion de titulaire sera nécessaire.
2.2.6. Construction
La difficulté majeure lors de la construction est relative à l’accessibilité propre de tout centre urbain.
Cette difficulté impacte directement les prix pratiqués à Bruxelles en raison notamment de :
l’encombrement des routes et du temps de transport, de la difficulté de placer des échafaudages, de
la hauteur des bâtiments qui nécessiteront bien souvent l’utilisation de grues,…
Conclusion
Aucune mesure spécifique ne doit être prise pour cette étape.
2.2.7. Contrôle RGIE
Le contrôle RGIE et la certification de l’installation doivent avoir lieu avant le placement ou le
remplacement du compteur. Pour placer ou remplacer le compteur, le régulateur et le GRD, SIBELGA,
exigent le certificat de conformité de l’installation.
Aucune difficulté n’est à signaler.
2.2.8. Mise en service
Aucune difficulté n’est à signaler. Il convient de ne pas oublier le réglage du relai de protection,
lorsque d’application.
2.2.9. Certificat de garantie d’origine
Aucune difficulté n’est à signaler, si ce n’est éventuellement le délai.
2.2.10. Exploitation et vente de CV
Pour rappel le nouveau cadre de soutien aux installations PV en RBC est dicté par l’Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2011 modifiant l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l’électricité
verte et de la cogénération de qualité.
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L’article 9 stipule que « pour les installations photovoltaïques dont la date de mise en service est
postérieure au 1er juillet 2011, le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés
est égal à 2.75 », soit un octroi de 5 certificats verts par MWh produit quelle que soit la puissance de
l’installation.
Cette nouvelle mesure devrait sensiblement augmenter le nombre de CV mis à disposition sur le
marché bruxellois, réduisant ainsi l’importation de CV wallons. Ce rééquilibrage du marché des CVs
devrait également avoir à terme des conséquences sur le prix du CV, rendant le marché plus
autonome quant à la formation de ses prix et donc plus maîtrisé par les acteurs « locaux ».
Notons qu’aujourd’hui Brugel oblige les fournisseurs bruxellois à donner priorité à l’achat de CV
Bruxellois. Cette obligation est nécessaire pour promouvoir la production bruxelloise, et maintient
actuellement le prix du CV bruxellois à un niveau légèrement supérieur à celui de la Wallonie.
Les contrats de rachat de certificats verts par un fournisseur sont généralement de courte durée, et
en tous les cas de maximum 3 à 5 ans, rarement au-delà (certains contrats peuvent aller jusque 8 ans
dans certaines circonstances exceptionnelles). Les conditions sont celles du fournisseur avec très peu
de marge de manœuvre pour le producteur. Le marché des CV étant faiblement libéralisé et
fortement couplé au marché de l’électricité, les producteurs ne peuvent que difficilement faire jouer
la concurrence.
Conclusion :
Le client final qui est lui-même investisseur cherchera probablement à sécuriser son contrat de vente
de CV auprès de son fournisseur. Le tiers investisseur aura quant à lui l’option de valoriser ses CV
auprès de divers fournisseurs lorsque l’opportunité s’offrira à lui.
Pour les grands systèmes PV aucune action spécifique ne doit être prise. Une centrale d’achat pour
les particuliers pourrait par contre être une option également accessible aux installations de petite
taille commerciale (quelques dizaines de kWc).
Les quotas doivent être fixés au plus vite pour assurer aux producteurs et fournisseurs une visibilité à
quelques années.
Afin d’assurer l’écoulement dans les meilleures conditions des CVs bruxellois, il conviendrait
d’imposer au prorata de la restitution, que les fournisseurs achètent les CV bruxellois, afin d’éviter
qu’ils n’attendent que les autres aient acheté les CV sur le marché bruxellois et n’achètent alors
directement les CV wallons.
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2.3.

Rentabilité des grands systèmes PV

La révision du coefficient multiplicateur tend à favoriser le développement des grands systèmes PV
en RBC à la condition que le bénéficiaire puisse réaliser un montage optimisant l’autoconsommation.
Ce niveau de soutien ne sera pas suffisant pour développer la filière si le projet se contente d’une
faible consommation et procède principalement à de l’injection sur le réseau. Il est par conséquent
primordial de veiller à favoriser l’autoconsommation par tous les moyens, sans quoi il serait
nécessaire de veiller à augmenter le nombre de CVs octroyés.

2.4.

Compte titulaire

L’ordonnance du 19/07/2001 définit la notion de producteur comme suit :
« 4° producteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité »
La notion d’auto-producteur4 est quant à elle abrogée par la révision de l’ordonnance datant de juin
2011. Cette notion était jugée inopportune et doit s’en référer à la notion de producteur.
L’AGB du 6 mai 2004 stipule que
« Art. 11. § 1er. Une garantie d’origine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/77/CE, peut
être octroyée par le Service pour une période de production déterminée au titulaire d’une
installation de production d’électricité verte certifiée conformément au chapitre II »
Un client final est propriétaire d’une installation PV, il est donc producteur de l’électricité qu’il va luimême consommer ou injecter (en principe il cherchera à en consommer la plus grande part). En tant
que propriétaire de l’installation, il en est titulaire et par conséquent perçoit les certificats verts.
Dans les deux cas il lui faudra un contrat avec un fournisseur pour l’injection sur le réseau (il est
toujours susceptible d’avoir un surplus). Ce client final prend le risque d’une moindre production
d’électricité puisqu’il est producteur avec des rentrées qui dépendent de la production (consommée
ou injectée). Il est directement exposé à un défaut de production, mais également au risque de
volatilité du prix de l’électricité (si le prix de l’électricité diminue il verra son gain diminuer
également).
Si le client final (propriétaire d’un bâtiment sur lequel va être installée la centrale PV) ne souhaite pas
investir lui-même et fait appel à un tiers investisseur, ce dernier sera propriétaire de l’installation.
Deux situations existent concernant la propriété des CVs


Le client final est titulaire de l’installation, de manière à être reconnu producteur d’électricité
ce qui lui permet de la consommer directement. En tant que titulaire il perçoit également les
CVs qu’il devra rétrocéder au tiers investisseur. Un contrat existe pour cette
rétrocession mettant le tiers investisseur dans une situation de dépendance alors que c’est
lui qui prend tous les risques (y compris celui de la disparition du client final) ;



Le tiers investisseur est titulaire de l’installation et bénéficie directement des CVs. Par contre
en tant que producteur il est obligé de vendre l’électricité produite à un fournisseur, qui se

4

Auto-producteur (abrogée) : toute personne physique ou morale produisant de l’électricité principalement pour son propre usage,
raccordée au réseau de transport régional ou au réseau de distribution
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charge de la fournir à des clients finals. La valorisation du produit qui a transité par un
fournisseur se fera au prix de la commodity (y inclus le coût de balancing/réseau). Cette
formule ne vise pas à optimiser le projet sur les plans administratifs et financiers, mais
pourrait être adopté par un client final qui souhaite laisser l’entière responsabilité au tiers
(en ce compris le risque de production d’électricité). Dans ce cas il optera pour le montage
du type « location bipartite/tripartite et consommation ». L’intérêt principal est alors la
location de surfaces mises à disposition.
Le cas de plusieurs consommateurs / clients avals se trouvant raccordés à un réseau privé sont
susceptibles de consommer l’électricité produite par une installation PV est traité au chapitre 3.5.

Conclusion
Les projets avec Tiers Investisseur ne peuvent être réalisés de manière optimale tant qu’il n’y a pas
de découplage entre la notion de compte titulaire (propriétaire des CVs) et la production
d’électricité.
Soit le TI est propriétaire de l’installation et titulaire. Dans ce cas il doit vendre l’électricité (licence de
fourniture) ce qui complexifie le projet (inclus la restitution de CVs fonction du quota), mais les CV lui
incombent.
Soit le TI n’est ni propriétaire de l’installation, ni titulaire. Dans ce cas, le client titulaire consomme
directement l’électricité et aucune licence de fourniture n’est nécessaire. Par contre, les CV
n’incombent pas au tiers. Ce dernier élément rendra le bouclage financier du projet plus compliqué.
Il y a donc lieu de modifier la notion de compte titulaire afin de permettre au TI de pouvoir fournir
l’électricité sans licence de fourniture en étant quand même propriétaire des CV. Le compte titulaire
n’est dès lors plus le propriétaire de l’électricité produite.
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2.5.

Rappel des réseaux avec plusieurs utilisateurs

Il existe différents modes de raccordement qu’il convient de rappeler de manière synthétique :


Réseau privé (Sibelga)



Réseau multi-utilisateurs



Réseau fermé



Réseau à fournisseur local

2.5.1. Réseau privé
Le règlement technique de Sibelga définit le réseau privé comme :
78° réseau privé :

ensemble des installations établies sur un fonds privé par une personne
agréée en cette qualité par le gestionnaire du réseau de distribution,
servant à la distribution d’électricité à un ou plusieurs clients avals, aux
conditions fixées par le présent règlement technique ;

Schéma illustrant le réseau privé en RBC - Prescriptions Synergrid C1/117 – 06.2006

Ses caractéristiques principales sont
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Dispose d’un compteur de tête HT(SIBELGA) ;
Un réseau, géré par un gestionnaire (copropriété) se trouve derrière ce compteur de tête. La
gestion de ce réseau est rémunérée par SIBELGA ;
Chaque utilisateur est alimenté en BT et dispose de son propre compteur EAN et de son
propre fournisseur. SIBELGA à la gestion de ce compteur : relevé d’indices, coupure de
fourniture éventuellement, support technique,… ;
Les communs ne disposent pas de compteur séparé. La consommation des communs est
calculée par SIBELGA comme la différence entre l’électricité passant par le compteur de tête
et la somme des différentes consommations individuelles (les différents compteurs EAN). Il
s’agit d’un comptage à décompte ;
La consommation d’électricité des communs est facturée via les charges communes de la
copropriété.

Remarque :
 Le fait que SIBELGA s’occupe des compteurs des occupants individuels a l’avantage que la
copropriété ne doit pas s’occuper des défauts de paiement des occupants. SIBELGA fermera
au cas où nécessaire le compteur à la demande du fournisseur qui est titulaire du contrat lié
au point d’accès ;
 Ce réseau privé n’est pas à confondre avec le réseau privé comme définit dans l’ordonnance
transcrivant la directive européenne. (voir plus loin)

En annexe 5.3 se trouvent les clauses du règlement technique5 de Sibelga qui s’appliquent
exclusivement au réseau privé et à son gestionnaire. Le client aval y est défini comme :
« 7° client final raccordé au réseau de distribution par le biais d’un réseau privé »
Le gestionnaire de réseau privé y est défini comme :
« 33° personne physique ou morale, propriétaire d’un réseau privé ou ayant été chargée, par le
propriétaire d’un réseau privé, de gérer un tel réseau, et qui est un client final pour la quantité
d’électricité qu’elle achète pour son usage propre »
Il existe une centaine de réseaux privés en RBC, comme défini dans le règlement technique SIBELGA
(ex. CITY2, WTC,...).
2.5.2. Réseau multi-utilisateurs
Le réseau multi-utilisateurs ne répond à aucune définition légale, il s’agit d’un vocable usité
permettant d’identifier un réseau répondant aux caractéristiques suivantes :



Dispose d’un compteur de tête (SIBELGA) non utilisé pour facturation, avec cabine HT client ;
Un réseau, géré par un gestionnaire se trouve derrière ce compteur de tête. La rémunération
de ce réseau est assurée par SIBELGA ;

5

SIBELGA, Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci,
pris en exécution de l’article 11 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de
Bruxelles-Capitale
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Chaque utilisateur, y compris le départ des communs, est alimenté en BT et dispose de son
propre compteur EAN et de son propre fournisseur. SIBELGA a la gestion de ces compteurs ;
La consommation d’électricité des communs est facturée via les charges communes de la
copropriété ;
L’installation de raccordement dans son entièreté y compris les câbles de raccordement
entre cabine de tête et les compteurs individuels appartient au gestionnaire de réseau

La principale distinction avec le réseau privé réside en la présence d’un compteur de commun
supplémentaire, le compteur de tête n’ayant plus qu’une fonction de contrôle pour SIBELGA.

Schéma illustrant le mode de raccordement multi-utilisateur (*) - Prescriptions Synergrid C1/117 –
06.2006
(*) le schéma est relativement similaire à celui du réseau privé, si ce n’est qu’il n’existe pas de poste
PR1 responsable de la cabine et des pertes en réseau, qui couvre notamment les pertes en ligne et
de transformation.

Ce mode de raccordement est également possible en haute tension, dans quel cas l’utilisateur du
réseau devra lui-même investir dans la cabine (synergrid c1.117, 2006).
Une bonne partie des centres commerciaux sont raccordés selon ce mode multi-utilisateurs. En 2008,
il existait de l’ordre de 200 réseaux privés et multi-utilisateurs en RBC.
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2.5.3. Réseau fermé
Le terme réseau « fermé » n’est pas utilisé en RBC, mais permet de faire la distinction avec le réseau
privé tel que défini par le règlement technique de Sibelga. Cette notion de réseau privé se rapproche
de l’interprétation qui est faite de la définition de l’ordonnance de réseau privé. Il répond aux
caractéristiques suivantes :





Le raccordement se compose que d’un seul compteur avec code EAN ;
Tout ce qui se passe derrière le compteur de tête se règle entre le gestionnaire et les
utilisateurs de ce réseau fermé ;
Les utilisateurs du réseau fermé mandatent le gestionnaire du réseau fermé pour désigner
l’unique fournisseur de tous les utilisateurs ;
Le réseau fermé n’est pas applicable au résidentiel en raison du code du logement qui
impose que tout habitat doit être raccordé directement au réseau de distribution.

Remarque : Le cas du non-paiement d’un utilisateur du réseau fermé sera géré par le gestionnaire du
réseau. Dans les cas précédents, SIBELGA pouvait toujours fermer le compteur en cas d’un défaut de
paiement (ou pour une autre raison). Dans ce cas-ci, les utilisateurs et le gestionnaire doivent
s’arranger entre eux.
Le nombre de réseau fermé à Bruxelles est très limité. Un récent projet à Schaerbeek, chaussée de
Haacht, sur le site de Brien intégrant plusieurs bâtiments d’utilité publique. L’électricité y sera
générée par une cogénération biomasse pour alimenter plusieurs utilisateurs via un réseau fermé.
2.5.4. Réseau à fourniture locale
L’ordonnance du 4 septembre 2008 aborde la notion de licence de fourniture locale :
Art. 7. « Les fournisseurs doivent disposer d’une licence de fourniture locale octroyée par le
Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles à l’intérieur d’une aire
géographique, restreinte et bien délimitée raccordée au réseau de distribution par un
branchement commun avec compteur de tête et/ou par un réseau privé. »
Art. 6. « Les fournisseurs locaux, dûment mandatés pour ce faire, peuvent exercer, en leur
nom et pour leur compte, l’éligibilité des clients qu’ils fournissent pour le volume d’électricité
consommé par ceux-ci. »
Cette notion n’est par contre pas utilisée dans la pratique. Le cadre légal est trop lourd. Il exige par
exemple que le fournisseur local dispose également d’un clearing house.
La modification de l’ordonnance du mois de juin 2011, spécifie à l’article 216 :
« Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture locale pour approvisionner en
électricité des clients raccordés à des réseaux privés ou des clients éligibles à l'intérieur d'une

6

Les autres licences concernent, article 21
« Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de
consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.
Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture verte pour la fourniture d'une quantité d'électricité verte.
Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture simplifiée pour la fourniture d'une quantité d'électricité plafonnée
lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière. »
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aire géographique, restreinte et bien délimitée raccordée au réseau de distribution par un
branchement commun avec compteur de tête et/ou par un réseau privé. »
Cette modalité ne sera que difficilement mise en œuvre en raison notamment de la lourdeur
administrative et des contraintes.

2.6.

Intégration du PV dans les différents réseaux

2.6.1. Réseau privé
Différents montages sont possibles :




La copropriété organise le montage et la consommation vient en moins de la consommation
des communs.
o Elle place des PV
o Elle fait appel à un TI pour placer les PV.
 Le défi ici est celui mentionné sous le point compte titulaire : besoin de
licence de fourniture (location multipartite et consommation) ou CVs
rétrocédés au TI par la copropriété (production multipartite et
consommation).
La copropriété et les propriétaires individuels organisent le montage. L’installation PV est
reliée au circuit des communs et aux circuits des occupants individuels. La production vient
en moins de la consommation des communs et des différents occupants individuels qui sont
reliés à l’installation. Ce montage augmente potentiellement l’autoconsommation.
o Copropriété et propriétaires placent eux-mêmes
o Copropriété et propriétaires font appel à un TI pour placer les PV.
 Le défi ici est celui mentionné sous le point compte titulaire ci-dessus. Besoin
de licence de fourniture (location multipartite et consommation) ou pas droit
au CV (production multipartite et consommation).

Dans les deux cas des compteurs à deux quadrants (4 quadrants si en HT) sont nécessaires.
A/ Location Multipartite et consommation
Dans le cas de la location multipartite et consommation, le propriétaire de l’installation
photovoltaïque est réputé producteur d’électricité verte. Pour pouvoir fournir cette électricité aux
clients avals raccordés au réseau privé, l’électricité produite doit être fournie par un fournisseur
disposant d’une licence de fourniture.
Soit le producteur ne dispose pas de licence de fourniture (ce n’est pas son core business), dans ce
cas il revend l’entièreté de sa production (sauf éventuellement ce qu’il aurait lui-même consommé) à
un fournisseur. C’est ce dernier qui fournira directement aux clients avals du réseau privé.
Soit le producteur dispose lui-même d’une licence de fourniture et fournit directement aux clients
avals du réseau privé. S’il est fournisseur local et qu’il dispose d’un solde à injecter sur le réseau de
distribution, il devra vendre son surplus à un autre fournisseur qui pourra fournir à d’autres clients.

Grands systèmes PV en RBC, Edora

24

Dans les deux cas de figure, le fournisseur doit restituer à Brugel des certificats verts correspondant
au volume fourni.
B/ Production Multipartite et consommation
Dans le cadre d’un montage du type « production multipartite et consommation », le porteur de
projet souhaite optimiser le montage (les clients avals, le gestionnaire de réseau privé et/ou le
fournisseur local). À cette fin un ou plusieurs consommateurs doivent directement bénéficier de
l’énergie produite sans que celle-ci ne passe par une licence de fourniture spécifique à cette
production locale. Deux cas de figure peuvent être rencontrés :


Le gestionnaire de réseau privé (qui est également client final pour ses consommations
propres et notamment les communs) est titulaire du compte et bénéficie des CVs en
consommant son électricité. Dans le cas des réseaux de centres commerciaux ou de bureaux,
les communs peuvent en général justifier de la consommation d’une bonne partie de la
production d’une installation PV (les équipements HVAC et les éclairages communs sont les
principaux consommateurs d’un centre commercial). Il faut idéalement dans ce cas que le
gestionnaire soit également le propriétaire de l’installation, à défaut de quoi il devra restituer
ses CVs avec les conséquences développées précédemment ;



Les communs et pertes du gestionnaire ne sont pas suffisants pour absorber la production de
l’installation PV (dans le cas d’une zone industrielle par exemple). Dans ce cas les clients avals
devront également bénéficier de l’électricité produite par l’installation PV pour optimiser le
projet. Dans le cas où ces clients sont éligibles (donc leur compteur est relevé par le GRD), ils
devront unanimement mandater un fournisseur local. Le réseau évoluera de manière à ce
que le site raccordé individuellement au réseau soit vu uniquement via le compteur de tête,
relevé par le GRD au seul point de raccordement. Ce seul point d’accès deviendra la seule
interface avec le réseau public du GRD, avec le fournisseur local comme seul client final. Ce
fournisseur local devra disposer d’un contrat d’approvisionnement pour ce qu’il ne pourra
produire dans le réseau privé et devra venir du réseau de distribution. Le fournisseur local et
le gestionnaire de réseau privé auront alors la possibilité de valoriser la production locale
directement sur la facture de leurs clients avals.

Conclusion
Il sera plus simple de chercher à optimiser le projet par la consommation des communs. Un excédent
devra alors être revendu à un fournisseur (ce sera majoritairement le cas pour les bureaux et
commerces). Pour les zones industrielles, l’évolution vers une fourniture locale sera probablement
l’unique option, avec toutes les conséquences en termes d’obligation de service public, de
contraintes administratives et juridiques. Ces situations seront relativement rares et devront être
traités au cas par cas pour y apporter les réponses adéquates.
2.6.2. Réseau multi-utilisateurs
L’installation PV peut être intégrée dans le réseau multi utilisateurs dans une même logique que dans
les réseaux privés :



La copropriété installe uniquement pour les communs
La copropriété et plusieurs occupants relient à leurs installations respectives
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Les défis producteur/locataire multipartite consommation sont les mêmes

2.6.3. Réseau fermé
Le réseau fermé est le seul cas où on peut parler de « vrai grand système PV» qui fournira
directement les utilisateurs du réseau. Il n’est pas nécessaire de relier le système à plusieurs petites
installations électriques de différents utilisateurs réseau comme c’était le cas pour le réseau privé et
pour le réseau multi utilisateurs.
2.6.4. Réseau à fourniture locale
Le gestionnaire de réseau local pourrait produire ou faire produire de l’électricité pour ces pertes. Il
pourrait également fournir les utilisateurs du réseau local. La condition est néanmoins de disposer
d’une licence de fourniture ce qui n’est pas évident. .

2.7.

Synthèse du cycle de vie

Contrat
électricité (1)

Financement

Raccordement

Construction

Exploitation &
vente CV

Le tableau suivant synthétise les difficultés spécifiques à chaque segment pour chacune des étapes
majeures du développement d’un projet :



-







surfaces 

-







Surfaces industrielles
Distribution
commerciales

et

Bureau

-

-







Administration (et école)











Infrastructures sportives









Parking public



-

-



Parking privé



-

-

Hôpitaux, résidence et homes









-

Hôtels











Logement collectif













(1) La vulnérabilité par rapport au contrat d’électricité est directement liée à la part injectée sur
le réseau et par conséquent non consommée
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4. Recommandations
4.1.

Procédures administratives

4.1.1. Vade mecum
Adaptation du vade mecum du développement d’un projet PV de grande taille en RBC (procédure
administrative, aspects légaux, techniques, environnementaux,…). Ce vade mecum devrait se
décliner en différentes versions en fonction du public cible dont les principaux : les instances
publiques (commune, enseignement, ….), industrie, gestionnaire de complexes de bureaux (real
estate).
Le vade mecum doit être adapté en intégrant de nouvelles informations communes pour tous les
publics :


Législation concernant : règlement technique pour le raccordement et l’accès au réseau,
mécanisme de certificat vert, marché de l’électricité,…



Financement : conseils et lignes directrices pour le montage financier d’un projet



Technologie et performance : guide au meilleur choix technologique compte tenu des
besoins et des ressources



Qualité : règles de bonne pratique à la qualité, certification et labels



Environnemental, social et éthique : suggestion de critères spécifiques intégrant notamment
les questions de recyclage



Intégration au bâtiment : principes généraux à suivre et normes et standards applicables



Programmes de formation



Adresses utiles

Le tableau sur les montages types des grands systèmes PV pourrait y être revu en intégrant les
charges et produits de chacun des montages types.
4.1.2. Compte titulaire
La notion de compte titulaire doit être revue de manière à rendre possible un projet où :


Un client final est propriétaire de l’électricité et la consomme ;



Le tiers investisseur, propriétaire de l’installation, est également propriétaire du certificat de
garantie d’origine et par conséquent des certificats verts.

Il s’agit de la mesure la plus importante pour favoriser les projets utilisant des mécanismes de Tiers
Investisseur.
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4.1.3. Plateforme BIPV
Le « Building Integrated PV » (BIPV) est un marché niche qui concerne particulièrement une région
urbanisée comme Bruxelles. Il s’agit d’un marché dont les perspectives de développement sont
extrêmement importantes avec des répercussions directes en termes de valeur ajoutée et d’emplois.
L’intégration dans les infrastructures, bâtiment compris, seront essentielles au développement des
unités de production décentralisées et à la production de renouvelable.
La construction d’un tissu d’acteurs du PV en RBC pourrait idéalement avoir lieu autour du BIPV. La
RBC ne pourra accueillir demain une ligne de production de cellules mono-cristallines, mais pourra
par contre développer une expertise architecturale, entrepreneuriale et de formation en matière de
BIPV. L’assemblage pourrait également s’y développer à conditions d’avoir un cadre favorable
d’échange entre tous les acteurs.
Il est recommandé de mettre ensemble autour de la table un certain nombre d’acteurs concernés
afin de concevoir une feuille de route du développement du BIPV en RBC. Une telle plateforme
devrait ainsi regrouper des représentants des architectes (l’ordre des architectes), des entreprises
d’installation (construction et renouvelable), des fabricants de matériel (vitrage, étanchéité,
carport,…), des propriétaires (via les real estate).
La feuille de route développée par la plateforme pourrait traiter notamment de :












Technique existante – technologie (silicium poly-cristallin ; silicium mono-cristallin ; silicium
amorphe ; couche mince à base de tellure de cadmium ; couche mince à base de cuivre,
d’indium, sélénium ; couche mince à base de composés organiques ; autre), coût &
performance, segments concernés
Définition de BIPV et limite de fourniture
Objectif de développement et opportunité
Avantages
Obstacles/difficultés actuels
Démonstrations/pilotes voire exemple des entités publiques
Système de certification de la qualité environnementale de bâtiments : quels critères, quelle
valeur ajoutée
Mesures politiques
o Soutien (incl. procédure administrative)
o Module PEB
o Formation (adaptée) et information
o Cadre technique
o Élargir la composition de l’instance de décision  augmenter la visibilité
o Critères d’intégration au bâti (toiture bâtiment clos, remplace des éléments du bâti,
fonction)
Formation : modules spécifiques pour la conception des bâtiments, qu’il s’agisse de neufs ou
de rénovation ; modules pour les installateurs ;…
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4.1.4. Lignes directrices des relations entre propriétaire et locataire
Le parc de bureaux et commerces en RBC est majoritairement mis en location. Par conséquent il y a
lieu de mettre en place un cadre qui facilite le développement de projets renouvelables et en
efficacité énergétique lorsque qu’un bâtiment est loué. Ce cadre doit traiter de la relation entre
propriétaire et locataire de manière à ce que chaque partie y trouve son compte et bénéficie d’une
installation PV ou de toute autre mesure en efficacité énergétique. La préparation de lignes
directrices orientant la relation entre propriétaire et locataire devrait être un point de départ. La
préparation de telles lignes directrices devrait idéalement impliquer directement les différentes
parties concernées : real estate, représentant des locataires, tiers investisseurs ou autre développeur
de projets, installateurs et équipementiers.
Dans le cadre du Carbon Reduction Commitment7, le Royaume-Uni a longuement travaillé sur la mise
en place de guidelines (ou toolkit8), confronté aux mêmes enjeux que la RBC par rapport à leur parc
immobilier. Ces démarches pourraient être source d’inspiration.
4.1.5. Visibilité des CV – dégressivité annoncée
Le nouveau régime de soutien régi par l’arrêté du 20/06/2011 doit assurer le développement des
grands systèmes PV. Néanmoins il convient de nuancer cette amélioration par le manque de visibilité
que constitue aujourd’hui la formule en vigueur :


La date de mise en service détermine le régime applicable à une installation. Le manque de
visibilité est exacerbé par le fait que cette date arrive fort tard dans le développement de
projets qui peuvent parfois prendre plusieurs mois. De plus le coût de la technologie au
moment du devis et de l’installation pourrait avoir été revu à la baisse entre la commande et
la mise en service, entrainant par conséquent un niveau de soutien d’un régime alors que le
prix de la technologie est celui qui prévalait avant la diminution de régime (régime
précédent) ;



Ne pas connaître une évolution escomptée ne permet pas à un décideur de programmer le
développement de projets/programmes PV. Un acteur public par exemple qui voudrait
lancer un appel d’offre sur plusieurs bâtiments dans le cadre d’un programme de roll out, n’a
aucune idée du changement qui pourrait être opéré dans les 12 à 18 mois. Il serait opportun
de fixer le nombre de CV à 3 voire 4 ans, tout en octroyant la possibilité de le réviser en cas
de forte différence par rapport à l’objectif final repris dans la formule de l’AGB du
20/06/2011 ;



L’annonce à l’avance de la dégressivité est moins critique si la date de changement de régime
est avancée le plus en amont dans le développement d’un projet, à la date de prise de
décision par exemple (versement d’un acompte) ou au plus tard à l’engagement des travaux.

4.1.6. Niveau de soutien
Dans la pratique, il pourrait s’avérer que peu de projets arrivent à atteindre un niveau d’autoconsommation suffisant et par conséquent un seuil de rentabilité considéré suffisant pour
l’investisseur. Si le taux d’auto-consommation s’avère être effectivement faible, il y aura lieu, dans
7
8

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/crc_efficiency/crc_efficiency.aspx
http://www.betterbuildingspartnership.co.uk/working-groups/green-leases/green-lease-toolkit/
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les deux à trois ans, de revoir la formule de l’AGB du 20/06/2011 et de la remettre à jour en
considérant le prix de l’électricité revendue à un fournisseur et non pas celle de la facture du client
final. Cette différence devra alors octroyer un plus grand nombre de certificats verts
qu’actuellement.
4.1.7. Appels d’offre publics
À l’instar de certaines communes par exemple, il pourrait être opportun d’encourager les pouvoirs
publics propriétaires de bâtiments à mettre en place des programmes de déploiement d’installations
PV.
Pour celles n’ayant pas les moyens de mobiliser soit les capitaux soit les lignes de crédits, ces
programmes pourraient prendre la forme d’une mise à disposition de toiture. Un droit de superficie
est alors octroyé à un investisseur privé.
Diverses formules de partenariat peuvent être imaginées : ouverture du capital, société conjointe,
contribution au développement du projet, mise en place d’outils de sensibilisation (écran,…).
4.1.8. Démonstration parking
L’installation de PV sur des parkings non couverts est actuellement encore trop coûteuse. Par ailleurs
il ne parait pas cohérent d’augmenter le soutien pour compenser ce surcoût par le strict cadre du
soutien à l’énergie renouvelable. S’il doit y avoir un surcoût des infrastructures, celui-ci doit être
assumé pour d’autres finalités et par conséquent par d’autres modes de financement. Néanmoins
l’intégration de PV sur des carports ou autre couverture de parking extérieur pourrait augmenter
l’intérêt d’installer ces infrastructures par auto-financement partiel de l’investissement.
Pour des parkings publics, il pourrait être opportun de susciter le montage de partenariat public privé
dans lesquels l’acteur public prend en charge une partie de l’infrastructure.
4.1.9. Certification des installateurs
En vue d’atteindre la qualité et d’assurer la sécurité, la certification des installateurs devrait être
assurée pour l’octroi des CV.
4.1.10. Octroi des CVs
Pour éviter l’engorgement de brugel pour délivrer les CVs, un décalage de quelques semaines
pourrait être envisagé faisant la distinction entre petits et grands systèmes.
Le prix du marché des CV doit être affiché si pas en temps réel, à tout le moins trimestriellement au
moment de la restitution des CVs au régulateur.
4.1.11. Monitoring / observatoire
Il n’existe actuellement pas de moyen de suivre l’évolution du surcoût de production de manière
systématique, ce qui limite la visibilité et la maîtrise des niveaux de soutien. La mise en place d’un
observatoire des différentes filières, tant pour les coûts que pour la production, est indispensable.
4.1.12. Sécurisation du financement
Un système de garantie régionale pourrait être mis en place au bénéfice d’emprunteurs de qualité y
compris les tiers investisseurs. Ces garanties seraient sans effet sur le budget de la Région sauf
défaillance grave de l’emprunteur. Ces garanties doivent permettre d’obtenir des conditions de
financement plus favorables : taux d’intérêt plus bas, réduction des sûretés demandées par les
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prêteurs bancaires, réduction de l’apport en fonds propres. Des garanties de ce type permettraient
de faciliter l’accès aux fonds nécessaires aux investissements renouvelables
4.1.13. Durabilité et qualité
Les mécanismes de soutien actuels ne tiennent pas compte de critères éthiques, sociaux et
environnementaux. Or un soutien qui accélère le développement pourrait promouvoir certaines
technologies moins coûteuses mais également moins respectueuses de ces critères si un cadre n’est
pas mis en place.
La promotion de systèmes de certification de la qualité environnementale et sociale d’un bâtiment
neuf ou rénové permet de soutenir ces deux aspects. Des qualités éthiques, sociales et
environnementales reconnues sur l’ensemble du cycle de vie des produits et installations
renouvelables doivent y être intégrées via une pondération favorable. La promotion des systèmes
d’évaluation de la qualité environnementale des bâtiments doit être assurée en RBC.
La qualité et la performance des systèmes renouvelables passera par leur intégration dans le code du
bâtiment, la mise au point de normes et standards et l’utilisation de labels de qualité des produits et
des entreprises qui les mettent en œuvre. Une promotion adéquate des systèmes de qualité est
nécessaire pour augmenter la confiance des acquéreurs/producteurs potentiels : renforcement des
formations de l’ensemble des métiers ; campagne de communication ; mise à disposition de labels ;
mise en place urgente d’un système de certification des installateurs ; contrôle régulier et aléatoire
d’installations.
Il y a lieu de promouvoir les projets pilotes et de démonstration, notamment du secteur public,
mettant en avant les énergies renouvelables dans le cadre de concours de projets de bâtiments à
haute performance énergétique.
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5. Annexes
5.1.

Questionnaire

Obstacles aux Grands Systèmes PV en RBC - questionnaire
Segmentation
Quelle est la répartition des projets potentiels de grande taille entre segments ? Quelle est la gamme
de puissance moyenne approximative techniquement possible par segment ? Quel est le taux
d’autoconsommation moyen approximatif pour la puissance moyenne ?
Il est demandé de :
 Remplir la colonne 2 en estimant quel pourcentage des demandes/prospects concerne
chaque segment
 Valider ou modifier les chiffres avancés dans les colonnes 3 et 4
Gamme de Puissance

Taux
d’autoconsommation

30-500kW

50%

60-200kW

30%

Hôtels

20-150kW

80%

Hôpitaux, résidence et
homes

150-500kW

100%

Distribution
et
surfaces commerciales

100kW-1MW

80%

Segments

Répartition (*)

Bureau
Administration
école)

(et

Parking
Logement collectif

20%
50-500kW

10% (commun)

(*) sur base des prospects, en fonction de l’intérêt des différents protagonistes, relatif au nombre de
projets potentiels
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Types de montage
Cette rubrique concerne les types de montage de projet. Il est demandé :
 Valider et éventuellement rajouter des montages possibles
 Estimer le taux de demande pour chaque montage
-) marginal

Type
de
montage Descriptif succinct
d’investissement

+) régulier
++) fort demandé

Investissement direct

Le client est investisseur (et propriétaire) et
consommateur de l’énergie produite

Tiers investisseur

Le client met à disposition une superficie,
producteur est un tiers

Location bipartite
injection

et Le client est propriétaire du bâtiment. Il loue son
toit au propriétaire des PVs, l’énergie produite par
le tiers est ré-injectée sur le réseau.

Location bipartite
consommation

et Le client est propriétaire du bâtiment. Il loue son
toit au propriétaire des PVs et rachète l’énergie
produite par le tiers.

Location tripartite et Le client est locataire du bâtiment. Le toit est loué
au propriétaire des PVs, l’énergie produite est réinjection
injectée sur le réseau.
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Cycle de vie d’un projet
Cette rubrique a pour objectif de faire le point sur les étapes du développement d’un projet de
grande installation PV.
Il est demandé de :
 Valider le processus ci-dessous
 D’identifier précisément les endroits qui posent problème (et pourquoi)

Cycle de vie de grands projets PV en
RBC (>10kW) – flow chart
Sélection du site
Permis
urbanisme
Contrat élec.

Financement
Certification
CV

Procédure de
raccordement

construction

Contrôle RGIE
Mise en service
Exploitation
Vente CV

Primes et aides

04/03/2011

Grands systèmes PV en RBC, Edora

34

Principaux Obstacles en RBC
Cette rubrique a pour objectif de faire le point sur les principaux obstacles aux grandes installations
PV. Il est demandé de :
 Commenter chaque obstacle/difficulté en fonction de son degré d’importance et
éventuellement suggérer une mesure d’amélioration ;
 Ajouter des obstacles qui ne seraient pas listés
Étape du projet
Sélection du site
Permis urbanisme

Procédure
raccordement9

Obstacle

Commentaire

La plupart des installations sur toiture plate nécessitent une Vrai / faux
autorisation. La procédure est longue ;
Les autorités communales ne connaissent ni les procédures
ni les délais ;
de Le délai de 30 jours pour réalisation de l’étude de détail est
généralement dépassé sans justification (ce délai peut se
prolonger jusqu’à 6 mois);
Art84, les conditions techniques et paramètres de réglage
sont parfois adaptés sans justification apparente entrainant
des surcoûts imprévus ;
L’obligation d’un compteur A+/A- ou 4 quadrants ??
Une installation ne peut alimenter plusieurs consommateurs
(logement collectif) ce qui limite fortement les projets en
taille (manque de rentabilité en raison du faible prix de
l’électricité injectée) ;
Les conditions d’octroi de l’autorisation d’installer une ligne
directe ne sont pas clairement définies et sont un obstacle
aux projets industriels ;

Le nombre de visite nécessaire (RGIE, Sibelga, Brugel) qui
allourdit la procédure
Contrat de vente de La durée des contrats d’achat est très limitée dans le temps ;
l’électricité
Les fournisseurs imposent leurs conditions d’achat, sans
marge de négociation (peu d’acteurs) ;

Financement

Obligation pour un tiers investisseur d’être muni d’une
licence de fourniture lui permettant de revendre au
consommateur bénéficiaire de l’installation (l’option
d’injection ne permettant pas au projet de devenir
économiquement viable) ;
Contrairement à la région wallonne, en RBC il n’existe pas de
prix minimum garanti, n’offrant aucune garantie pour le
financement. La durée de contrat d’achat de CV n’est pas

9

Décrit dans le « Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de BruxellesCapitale et l'accès à celui-ci », AGB du 10 mai 2006
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d’une durée suffisante pour compenser ce manque ;
Le manque de continuité des mécanismes de soutien est
préjudiciable au climat de confiance exigé par les
investisseurs (et les institutions financières) ;

Certification
installations

Contrôle RGIE
Primes et aides
Vente des CVs

L’octroi de la réduction d’impôt du particulier est
conditionné par le demandeur de l’électricité produite. Cette
condition empêche ces mêmes particuliers à investir dans
des projets collectifs du type coopérative réalisés ailleurs
que chez eux ;
des Le délai de 3 mois10 (évaluation de la demande, visite,
certification et délivrance de l’attestation de conformité par
Brugel) est généralement dépassé11 ;

Administration lourde et longue
Les CVs sont délivrés X mois après la production y afférent,
mettant à mal la liquidité des investisseurs ;

Il convient de citer quelques difficultés supplémentaires liées au marché bruxellois :
Difficulté
Commentaire
Les prix des installations PV sont plus élevés à Bruxelles, en raison de la hauteur
des bâtiments et des conditions relatives au transport (densité et congestion) ;
Pour les grandes installations et particulièrement pour les systèmes collectifs le
niveau de soutien n’est actuellement pas suffisant ;
Les connaissances des bureaux d’études et d’architectes doivent être
renforcées afin que les systèmes PV soient considérés dans le cadre de
nouveaux bâtiments et de rénovations lourdes ;
Le retour d’expérience à Bruxelles n’est pas suffisant et ne permet pas encore
de lever le manque de confiance des producteurs potentiels ;
Il manque quelques projets pilotes de démonstration, qui pourraient
typiquement être portés par le secteur public ;
Une part non négligeable du parc immobilier de la RBC est mise en location. Le
propriétaire devrait investir pour un locataire qui tirerait bénéfice de
l’installation (effacement de la facture). L’installation PV doit être traduite en
valeur locative pour dégager une situation de win-win ;
Questions additionnelles :
 Une campagne de promotion est-elle nécessaire pour intéresser les entreprises bruxelloises à
installer du PV (distribution, real estate et propriétaires immobiliers,…) ?
 A votre avis, quel est le frein/l’obstacle le plus important à Bruxelles ?
 Question sur BIPV ?

10
11

AGB du 6 mai 2004
Il convient également de rappeler que la période d’octroi des CV débute à la mise en service
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5.2.

Références légales diverses

5.2.1. Directive européenne 2009/72
La législation bruxelloise s’inscrit dans la définition européenne de la directive électricité12, article 28,
notamment en ce qui concerne l’autorisation de nouveaux réseaux privés :
Réseaux fermés de distribution
1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou
d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau
qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage
de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4,
n’approvisionne pas de clients résidentiels:
a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité,
les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont
intégrés;
ou
b) si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au
gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.
2. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales
exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution:
a) de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie
qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de
réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non
discriminatoires et reposant sur les règles du marché;
b) de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les
tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux‐ci, soient approuvés avant leur
entrée en vigueur conformément à l’article 37.
5.2.2. Ordonnance13 relative à l’organisation du marché de l’électricité en RBC
L’Ordonnance du 14 décembre 200614 introduisait la notion de réseau privé comme suit :
« 36° réseau privé : ensemble des installations d’un terrain privé sur lequel est située une
source de production locale d’électricité verte et qui alimente à une tension inférieure à 11 kV
plusieurs clients éligibles situés sur ce réseau privé, sans être raccordés au réseau de transport
régional ou au réseau de distribution »
« 37° client raccordé au réseau privé : client final raccordé à un réseau privé et ayant cédé sa
faculté d’éligibilité au gestionnaire du réseau privé; »
Cette définition a été remplacée par celle de l’ordonnance du 4 septembre 200815

12

DIRECTIVE 2009/72/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE
13
19 JUILLET 2001 — Ordonnance relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale
14
14 DECEMBRE 2006. — Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l’organisation du
marché de l’électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l’ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la
fourniture minimale d’électricité et l’ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage
domestique (1)
15
4 SEPTEMBRE 2008. — Ordonnance modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en
Région de Bruxelles-Capitale (1)
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« 36° Réseau privé : ensemble des installations établies sur une aire géographique restreinte et
bien délimitée servant à l'alimentation en électricité d'un ou plusieurs clients avals et
répondant aux conditions fixées par le règlement technique»

Enfin, l’ordonnance du 19 juillet 2001 en son article 11, confie aux gestionnaires de réseaux
l’établissement des règlements techniques :
« Art. 11. § 1er. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, le
règlement du réseau dont ils assurent respectivement la gestion »
L’ordonnance du 14 décembre 2006, en son article 9ter stipule :
« Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge. Ils définissent notamment :
2° les conditions d’accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients
éligibles finals raccordés à un même réseau privé;
ainsi que
14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés visés à l’article 2, 36° de
l’ordonnance »

5.3.

Extraits du règlement technique Sibelga – réseau privé

Cette annexe reprend quelques extraits du règlement technique16 de Sibelga qui s’appliquent
exclusivement au réseau privé et à son gestionnaire.
7° client aval :

33° gestionnaire d’un réseau privé :

36° installation de comptage à décompte :

client final raccordé au réseau de distribution par le
biais d’un réseau privé ;

personne physique ou morale, propriétaire d’un
réseau privé ou ayant été chargée, par le propriétaire
d’un réseau privé, de gérer un tel réseau, et qui est
un client final pour la quantité d’électricité qu’elle
achète pour son usage propre ;

système de comptage comprenant un ensemble de
compteurs qui, dans un réseau privé, permet, par
combinaison des valeurs mesurées, de déterminer
les consommations actives propres du gestionnaire
du réseau privé ;

16 SIBELGA, Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celuici, pris en exécution de l’article 11 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de
Bruxelles-Capitale

Grands systèmes PV en RBC, Edora

38

78° réseau privé :

ensemble des installations établies sur un
fonds privé par une personne agréée en
cette qualité par le gestionnaire du réseau
de distribution, servant à la distribution
d’électricité à un ou plusieurs clients avals,
aux conditions fixées par le présent
règlement technique ;

TITRE I. – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 8. – Réseaux privés
Art. 27 § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est seul compétent pour agréer un réseau privé au sens
du présent règlement technique. Il le fait soit d’office, soit à la demande du propriétaire du réseau concerné.
Pour être agréé, le réseau doit nécessiter une installation de comptage à décompte et être conforme aux
normes techniques imposées par les lois, les ordonnances et les règlements, ainsi que par le gestionnaire du
réseau de distribution.
La décision du gestionnaire du réseau de distribution portant agrément d’un réseau privé ou refusant au site de
consommation la qualification de réseau privé est motivée.
§ 2. Lorsqu’il est connecté à un réseau privé, le client aval est réputé disposer d’un raccordement direct au
réseau de distribution et avoir accès à ce dernier.
Le gestionnaire du réseau privé est tenu de garantir le client aval contre toute perturbation provenant du
réseau privé, qui aurait pour conséquence de limiter ou d’interrompre l’accès de ce client au réseau de
distribution, ainsi que, d’une manière générale, de lui garantir le libre exercice des droits qui lui sont reconnus
par les lois, ordonnances et règlements.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut en aucun cas être tenu responsable ni d’une panne ni d’un
manquement à la norme NBN EN 50160 trouvant son origine dans le réseau privé et, par conséquent, du
dommage qui en résulterait.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau privé conviennent, dans le contrat de
raccordement, et outre de ce qui est prévu à l’article 88, des modalités relatives notamment :
1° à la rétribution du gestionnaire du réseau privé par le gestionnaire du réseau de distribution, pour l’accès au
réseau de distribution que ce dernier assure aux clients avals, de même que pour les travaux d’installation,
d’entretien et de renouvellement du réseau privé et du raccordement des clients avals, selon des critères
admis par la CREG ;
2° aux engagements du gestionnaire du réseau privé en matière d’exploitation, d’entretien et de
développement de son réseau.

TITRE II. – CODE DE PLANIFICATION
CHAPITRE 2. – Données de planification
er

Art. 34 § 1 . L’utilisateur du réseau de distribution disposant d’un raccordement à partir du réseau haute
tension communique par écrit, chaque année avant le 30 juin, au gestionnaire du réseau de distribution
l’évolution attendue de sa puissance de raccordement pour l’année suivante.
§ 5. Le gestionnaire d’un réseau privé se conforme aux dispositions du présent article en communiquant les
puissances à mettre à disposition pour son usage propre.

TITRE III. – CODE DE RACCORDEMENT
CHAPITRE 7. – Dispositions particulières pour le raccordement en réseaux privés
er

Art. 117. § 1 Les dispositions du présent Titre s’appliquent invariablement aux raccordements de réseaux
privés au réseau de distribution.
§ 2. Les dispositions du présent Titre s’appliquent aux raccordements d’installations en réseaux privés, sans
préjudice des dispositions ci-après.
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Art. 118. Le point de raccordement d’un client aval est localisé au niveau du premier organe de coupure en
amont des installations dédiées à ce client aval.
Art. 119. Sans préjudice de l’article 47, toute demande formulée en application du présent Titre, par une
personne qui souhaite disposer d’un raccordement au sein d’un réseau privé ou par un client aval qui dispose
déjà d’un raccordement mais souhaite procéder à une adaptation de celui-ci, est adressée au gestionnaire du
réseau privé, lequel se réserve le droit de la refuser.
La demande est adressée au gestionnaire du réseau privé dans les mêmes formes qu’elle est adressée au
gestionnaire du réseau de distribution.
Art. 120. Toute demande de placement d’un nouveau compteur pour un client aval est adressée au
gestionnaire du réseau de distribution par le gestionnaire du réseau privé.
Tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution, dans le cadre du raccordement
d’installations en réseau privé, sont facturés suivant les tarifs applicables.
Art. 121. Les spécifications fonctionnelles des protections du client aval sont déterminées de commun accord
conformément à l’article 59, en tenant compte toutefois de la sélectivité nécessaire par rapport à la protection
générale du réseau privé.
Art. 122. Dans l’hypothèse visée à l’article 60, si le gestionnaire du réseau de distribution estime qu’il est
nécessaire de compenser l’énergie réactive ou, plus généralement, de compenser tout phénomène
perturbateur provenant d’installations situées en réseau privé, il règle le problème avec le seul gestionnaire du
réseau privé. Ce dernier peut, le cas échéant, se retourner ensuite contre le client aval à l’origine de la
perturbation.
Art. 123. Dans l’hypothèse visée à l’article 61, le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec le
gestionnaire du réseau privé pour ce qui concerne la mise à disposition d’un local ou d’une partie d’un local au
gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau privé communique aux clients avals la
solution qui aura été convenue.
Art. 124. La mise sous tension du raccordement ainsi que les travaux et les interventions sur le premier organe
de coupure sont de la responsabilité du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau privé
est responsable des travaux et des interventions sur la partie du raccordement sur laquelle il dispose du droit
de propriété ou sur laquelle il exerce son pouvoir de gestion.
Art. 125. Le gestionnaire du réseau privé applique les mesures visées à l’article 102 sur la partie du
raccordement sur laquelle il dispose du droit de propriété ou sur laquelle il exerce son pouvoir de gestion.
Art. 126. § 1. Pour l’application des articles 109 et suivants, les droits et devoirs du gestionnaire du réseau privé
vis-à-vis d’un client aval sont similaires à ceux du gestionnaire du réseau de distribution à l’égard de tout
utilisateur du réseau de distribution.
La preuve à apporter en vertu de l’article 51 est également fournie au gestionnaire du réseau privé.
er

§ 2. L’autorisation écrite que le client aval doit, en vertu de l’article 114, § 1 , obtenir du gestionnaire du
réseau de distribution, doit être également accordée par le gestionnaire du réseau privé.
Art. 127. Par dérogation à l’article 44, le gestionnaire du réseau privé perçoit, pour la mise à disposition de son
réseau privé, une rétribution dont les modalités sont fixées dans la convention visée à l’article 27, § 3.

TITRE IV. – CODE D’ACCES
CHAPITRE 8. – Dispositions particulières pour l’accès en réseau privé
Art. 168. Les dispositions du présent Titre s’appliquent aux clients avals et aux gestionnaires de réseaux privés,
sans préjudice des dispositions ci-après.
Art. 169. Le point d’accès des clients avals est localisé au niveau du point de raccordement du réseau privé au
réseau de distribution.
Toute mise en service ou hors service d’un point d’accès d’un client aval est signalée au gestionnaire de réseau
privé.
Art. 170. En tant qu’utilisateur du réseau de distribution pour ses consommations propres, le gestionnaire du
réseau privé se conforme aux dispositions des chapitres 1 à 7 du présent Titre.
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er

Art. 171. § 1 Par dérogation aux articles 152 à 154, en cas d’interruption, planifiée ou non, de l’accès de
l’ensemble du réseau privé au réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution informe
uniquement le gestionnaire du réseau privé et se concerte avec lui seul, à charge pour ce dernier de répercuter
l’information auprès de tous les clients avals.
L’information de chaque responsable d’équilibre demeure de la responsabilité du gestionnaire du réseau de
distribution.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être tenu responsable des interruptions, planifiées ou
non, subies par un client aval et trouvant leur origine dans le réseau privé.
Art. 172. Par dérogation à l’article 159, la manière dont l’énergie réactive est prise en compte dans un réseau
privé fait l’objet de dispositions spécifiques dans le contrat de raccordement du gestionnaire du réseau privé.
 Le gestionnaire est par conséquent considéré comme « utilisateur du réseau de distribution

TITRE V. – CODE DE COMPTAGE
CHAPITRE 4. – Dispositions particulières pour les installations de comptage en
réseaux privés
Art. 246. Les dispositions du présent Titre s’appliquent aux clients avals et aux gestionnaires de réseaux privés,
sans préjudice des dispositions ci-après.
Art. 247. Par dérogation à l’article 189, l’équipement de comptage d’un client aval est placé à proximité
immédiate du point de raccordement.
er

Art. 248. § 1 . La différence entre les prélèvements/injections constatés au point de raccordement du réseau
privé au réseau de distribution et les prélèvements/injections mesurés pour l’ensemble des clients avals de ce
réseau privé est réputée être le fait des prélèvements/injections propres du gestionnaire du réseau privé.
§ 2. Afin de mesurer les prélèvements/injections du gestionnaire du réseau privé, le gestionnaire du réseau de
distribution a recours à une installation de comptage à décompte.
§ 3. La description détaillée de l’installation de comptage à décompte est incluse dans le contrat de
raccordement du gestionnaire du réseau privé.
§ 4. Ce contrat de raccordement précise également les prescriptions à suivre en matière de développement du
réseau privé afin que la mesure issue de l’installation de comptage à décompte reflète correctement les
consommations propres du gestionnaire du réseau privé.

5.4.

Extraits du règlement technique Sibelga – lignes directes

Cette annexe reprend la parte du règlement technique17 de Sibelga qui s’applique aux lignes directes.

TITRE I. – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 7. – Lignes directes
Art. 23. Toutes les lignes directes sont soumises aux prescriptions applicables du présent règlement technique
et tout particulièrement au RGIE.
Art. 24. Toute demande d’autorisation d’établissement d’une ligne directe est adressée au Service, avec un
dossier justificatif, en deux exemplaires et par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception. Ce
dossier comprend la preuve du refus d’accès visée à l’article 30, § 2 de l’ordonnance.
Art. 25. Le Service vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa
possession. S’il estime que la demande doit être complétée, il en avise le demandeur par lettre recommandée
dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. La lettre précise les informations
manquantes et fixe le délai dont le demandeur dispose pour compléter sa demande.
Art. 26. Dans un délai d’un mois à dater de la réception du dossier complet de la demande, le Service transmet
celui-ci au Ministre ainsi qu’une proposition d’octroi ou de refus d’autorisation.
17 SIBELGA, Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celuici, pris en exécution de l’article 11 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de
Bruxelles-Capitale
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