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Photovoltaïque : 
l’avenir est aux grands  systèmes

Buildings  i  EnErgy ManagEMEnt  i  

L
e système des certificats verts (CV) a 
été conçu pour soutenir la rentabilité 
des énergies renouvelables en 
mutualisant leur coût via les 
fournisseurs ou le gestionnaire de 

réseau. Mais l’emballement du système a généré 
une dette de 2,5 milliards € que les entreprises et 
les particuliers wallons payeront au cours des      
15 prochaines années.(1)

Pour arrêter cet emballement au niveau résidentiel, 
le gouvernement wallon a brutalement modifié le 
21 mars dernier la valeur minimale des CV verts 
pour les installations déjà réalisées et annoncé un 
nouveau plan d’aide, appelé Qualiwatt, qui tarde à 
venir. Depuis le 1er avril, date d’entrée en vigueur 
de cette mesure, on a assisté à un concert de 
protestations des particuliers propriétaires 

d’installations photovoltaïques, estimant avoir été 
trompés par un gouvernement qui change les 
règles en cours de partie. Le gouvernement avait 
en effet garanti une valeur de rachat des CV de    
65 € minimum pendant 15 ans. Conséquence 
immédiate : on a assisté à un arrêt quasi complet 
de la filière photovoltaïque pour le résidentiel, les 
clients attendant de voir en quoi consistera le plan 
Qualiwatt et refusant en bloc le régime dit « de 
transition ». En avril, les commandes sont passées 
à une cinquantaine contre 5 à 6.000 par mois au 
début de l’année. Et dans les même temps, les 
emplois du secteur sont passés de 3.000 à 1.000.

La situation n’est cependant pas comparable pour 
les installations industrielles : « Il n’y a pas de 
bulle spéculative dans ce secteur, assure David 

le secteur photovoltaïque wallon est en mode « arrêt sur image » depuis avril dernier, 

suite au coup d’arrêt qu’a connu le système d’aide à l’investissement, les « certificats 

verts ». Du moins pour le secteur résidentiel, car au niveau industriel, investir ou tiers-

investir dans l’énergie électrique solaire reste intéressant et n’a jamais cessé de l’être. 

Une bonne nouvelle est même tombée fin octobre pour les dossiers en cours.

  date-pivot : on n’est jamais à l’abri d’une bonne nouvelle  

Le 7 novembre est la date-pivot qu’avait choisie le gouvernement wallon pour départager les installations 

photovoltaïques industrielles qui bénéficieraient de 15 années d’octroi des certificats verts et celles qui les 

recevraient pendant seulement 10 ans (4 CV jusque 250 kWc), selon les modalités du nouveau mécanisme 

de soutien. Toutes les installations qui ne seraient pas réceptionnées pour cette date tomberaient dans le 

nouveau régime, moins favorable, mais toujours compétitif. Or il faut savoir que ce type d’installation doit 

subir deux réceptions successives effectuées par des organismes agréés : la première pour sa conformité 

au RGIE (Règlement Général des Installations Électriques) et la seconde réception, deux mois plus tard, 

pour l’octroi du CGO (Certificat de Garantie d’Origine) qui atteste du caractère renouvelable de l’électricité 

produite. Dans la situation actuelle, pris de court par les décisions du gouvernement, beaucoup d’installateurs 

n’auraient pas réussi à effectuer en temps utile la seconde réception CGO. Sous la pression du secteur, le 

gouvernement a finalement accepté de considérer comme référence la première réception RGIE, ce qui 

donne environ 2 mois de rallonge à ces projets pour s’achever. La décision de changement de référence est 

parue dans le Moniteur belge du 25 octobre dernier.

« Des centaines d’installations sont en cours de finalisation », explique Nicolas Caeymax, directeur commercial 

de Sol-Invest, une société de tiers investissement du groupe IMG, détentrice d’un portefeuille de plus de         

3 MWc photovoltaïques. « Nous nous apprêtions à recalculer tout le plan de financement de ces projets sur la 

base d’un octroi des certificats verts de 10 ans au lieu de 15 ans… et donc à devoir renégocier les conditions 

de notre tiers-investissement pour chacun des projets. Cette décision est vraiment très bienvenue, tout à fait 

justifiée par rapport au temps qu’il faut pour mettre en service une installation industrielle et aussi par rapport 

au fait que dans le secteur industriel il n’y aurait pas de ‘‘bulle spéculative photovoltaïque’’ qu’il s’agirait de 

dégonfler au plus vite. »(1) En France, la situation est semblable 
(voir cet article du Figaro : http://goo.gl/w3U1yD)
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Germani, directeur de la plateforme RBF, ce qui a 
été confirmé par EDORA, la fédération des 
producteurs d’énergie renouvelable et la CWaPE, 
le régulateur wallon du marché de l’énergie. » 
C’est d’ailleurs pour cette raison que la ministre a 
accepté le changement concernant la date-pivot 
(voir encadré) : il n’était pas nécessaire d’appuyer 
ici des deux pieds sur le frein comme ce fut le cas 
pour le photovoltaïque résidentiel.

des ambitions photovoltaïques 
wallonnes qui restent importantes
Dès 2009, Agoria réclamait une « vision stratégique 
claire pour engager notre région dans le 
photovoltaïque gagnant » et énonçait les 
conditions du succès du photovoltaïque en 
Wallonie. Parmi elles, le déploiement photovol-
taïque sur les immenses surfaces disponibles sur 
les toitures des entreprises, la suppression du 
mécanisme des certificats verts au profit du 
système de feed-in-tariff utilisé par d’autres pays 
européens, la mise en place du smart grid pour 
résoudre les problèmes de coordination entre offre 
et demande d’électricité.

Francis Carnoy, directeur général de la Confédé-
ration de la Construction Wallonne (CCW) :              
« Fin 2012, la production électrique photovol-
taïque wallonne atteignait 500 GWh. La politique 
énergétique régionale prévoit 8 000 GWh en 
filière verte pour 2020, dont 1 250 GWh pour le 
seul secteur photovoltaïque. Le développement se 
répartira entre le “petit” photovoltaïque (jusque  
10 kWc) et le “grand” photovoltaïque (supérieur à 
10 kWc), pour atteindre en 2020 un total de     
875 GWh pour le petit et 375 GWh pour le grand. 
Cela équivaut à 15.000 nouvelles installations de 
3 kWc par an, soit 45 MWc, installés chez les 
particuliers et environ 50 MWc au niveau 
industriel. Mais il y a urgence à approuver le 
dispositif Qualiwatt car la filière photovoltaïque se 
meurt en Wallonie… »

Le Ministre Nollet reconnaît que « le grand photo-
voltaïque est encore sous-développé en Wallonie. 
Il faut permettre le développement de cette sous-
filière en limitant l’effet sur les volumes de CV 
octroyés. Ainsi, grâce aux diminutions de coûts 
des installations photovoltaïques, le taux d’octroi 
pourra être ramené sur 10 ans à 2 CV/MWh entre 
10 et 50 kWc et 2,5 CV entre 50 et 250 kWc. »
 
La logique est donc de diminuer les aides à mesure 
que les baisses de prix les rendent moins 
nécessaires. Mais jusqu’à présent le nombre de CV 
accordés par MWh était de 4 pendant 15 ans 
jusqu’au 7 novembre 2011, et depuis lors 4 
pendant 10 ans. Une différence de taille pour les 
projets en cours. Heureusement, une bonne 
nouvelle vient de tomber pour eux (voir encadré).

le photovoltaïque industriel 
est rentable
Les étapes pour mener à bien un projet 
photovoltaïque de grande envergure sont 
nombreuses et beaucoup d’intervenants sont 
impliqués : le GRD, le fournisseur d’électricité, 
la CWAPE, les organismes de contrôle agréés, 

Weerts Supply chain Sa gère plus de 
150.000 m² d’entrepôts logistiques dont 
certains à température contrôlée, gros 
consommateurs d’électricité. Weerts 
a confié à SunSwitch l’installation de 
panneaux solaires sur ses entrepôts 
des Hauts-Sarts et Bierset, soit plus de 
10.000 m² de couverture. 
les installations photovoltaïques 
réparties sur différents bâtiments 
énergivores, comptent plus de 4.000 
panneaux d’une puissance de 1.000 
kWc et produisant 900 MWh/an.
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la Région wallonne, l’assureur, la banque... 
L’entreprise choisie pour fournir l’installation est 
bien plus qu’un fournisseur, c’est un partenaire 
technique, financier et administratif. Et cela à 
long terme : le monitoring et l’entretien d’une 
installation sur toute sa durée de vie permet 
d’optimaliser sa production.

Benoit De Smedt (Senior Business Development 
Manager – Industrial Projects chez SunSwitch) :           
« Un projet photovoltaïque de taille industrielle 
permet à une entreprise d’améliorer son 
indépendance énergétique de manière rentable. 
Une étude de faisabilité d’une installation de 
cogénération doit être réalisée au préalable et la 
puissance installée ne pourra dépasser 250 kWc. 
La Région wallonne impose de dimensionner 
l’installation photovoltaïque pour qu’un minimum 
de 50 % de la production soit autoconsommé.   
Bon nombre de nos clients industriels utilisent 
l’entièreté de l’électricité produite directement 
dans leur entreprise. Il n’y a donc pas ou peu de 
réinjection d’électricité dans le réseau. »

Comment se profile un client type 
pour une installation photovoltaïque 
industrielle ?
Avec plus de 6.400 installations à son actif et plus 
de 80 références dans le secteur industriel dont 
une vingtaine d’installation de 250 kWc, 
SunSwitch est leader du secteur en Belgique 
francophone. Son CEO, Jérôme Kervyn de 
Meerendré, est président de la plateforme RBF 
(Renewable Business Facilitator) et l’un des trois 
co-fondateurs de SunSwitch, une des premières 
entreprises belges à avoir relevé le défi des énergies 
renouvelables. Pour lui, le bon candidat à une 
installation photovoltaïque industrielle est  « une 
entreprise dont la consommation d’électricité est 
supérieure à 100 MWh/an et disposant de plus de 
500 m2 de toitures plates ou inclinées exploitables. 
Pour fixer les idées, une grosse installation sur 
toiture plate d’une puissance de 250 kWc nécessite 
une superficie d’environ 3.000 m². Mais des 
projets de plus petite puissance sont également 
pertinents financièrement (en-dessous de 40 kWc) 
même si les coûts fixes les rendent moins attractifs. 
En fait notre pire ennemi c’est l’ombre portée : 
arbres trop proches, cheminées… et les architectes 

qui ne pensent pas à implanter les installations de 
climatisation du côté nord de la toiture ! Autre 
difficulté éventuelle : la stabilité du bâtiment. 
Nous réalisons toujours une étude de stabilité 
pour vérifier la faisabilité de nos projets. 
Le chantier dure 3 à 5 jours, ce n’est pas très 
intrusif, par contre c’est un plus gros travail de 
préparation. Au mieux, entre la décision du client 
et la réception, cela peut prendre 6 semaines. »
En fonction de sa stratégie, l’entreprise peut 
financer le projet sur fonds propres, par leasing ou 
tiers investisseur. « Dans ce domaine, SunSwitch 
travaille en partenariat avec ENELYS, précise 
Jérôme Kervyn de Meerendré. Nous avons réalisé 
plus de 30 projets ensembles, dont UCB, AGC, 
Mestdagh, CORA, Match, Trafic… »

l’avantage de l’auto-consommation
Pour notre interlocuteur, la croissance du marché ne 
se fera plus dans le résidentiel mais bien dans le 
secteur industriel et il déplore que ces clients 
industriels (par là il faut entendre aussi PME, 
administrations, écoles…) ne savent pas assez à quel 
point le photovoltaïque reste intéressant pour eux.       
« Surtout quand ils ont une grosse consommation, 

Les grand public fait l’amalgame avec le photovoltaïque 
résidentiel. Tout cela a brouillé les pistes et il y a un 
déficit d’information. Or le photovoltaïque industriel

est et reste intéressant, cela doit se savoir !

Jérôme Kervyn de Meerendré, président 
de la plateforme rBf, et l’un des trois 
co-fondateurs de SunSwitch, principal 
installateur PV du côté francophone.
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car contrairement aux particuliers ils ne peuvent 
pas faire tourner le compteur à l’envers. Donc 
quand ils revendent l’électricité en excès au réseau, 
c’est au prix de la seule commodité et non au prix 
de la commodité plus transport et distribution. Ils 
achètent l’électricité à environ 12 centimes le kWh 
et la revendent à 5. Il y a un réel avantage à auto-
consommer. C’est la raison pour laquelle on 
n’assiste pas au développement de grands champs 
photovoltaïques destinés à la production d’élec-
tricité destinée à la vente. De plus, en auto-
consommant, l’entreprise se garantit à soi-même 
un prix fixe de l’électricité pour 20 à 25 ans et 
sécurise ainsi une partie de son business model. » 
Il ajoute que le monitoring d’une installation est 
capital : « Une installation PV sans suivi serait 
comme un compte d’épargne sans extraits de 
compte ! Le monitoring, c’est l’assurance que tout 
fonctionne bien et qu’on puisse réagir 
proactivement à tout défaillance ou incident, ce 
qui permet de ne pas affecter la production 
électrique. »

  après le 7/11, l’investissement photovoltaïque industriel reste rentable  

Exemple de retour sur investissement sur 10 ans 

pour un projet de 160 kWc (production de 140 

MWh/an) : Investissement initial : 225.000 € - 

Cash-flow cumulé sur 10 ans : 280.000 €

Ces chiffres tiennent compte de l’investissement 

et frais initiaux, d’une perte de rendement de 

0,6 %/an, des coûts d’exploitation et assurances, 

de la déduction fiscale pour investissements 

économiseurs d’énergie.

  rBF et CCW : bientôt fusionnées  

RBF (pour « Renewable Business Facilitator »), la plateforme des 

énergies renouvelables défend les intérêts de près de 200 entreprises 

et centres de recherches actifs dans les énergies renouvelables. 

Dans la perspective du plan 3 x 20 de l’Union européenne, RBF 

aide les entreprises wallonnes à pénétrer les marchés régionaux, 

nationaux et internationaux, à lever les obstacles au développement des différentes filières, à développer le 

maillage entre les acteurs des différentes filières, à trouver des sources de financement. Elle agit aussi au 

niveau politique pour relayer les attentes du secteur des énergies renouvelables auprès des pouvoirs publics.

Un rapprochement de RBF et de la CCW (Confédération de la Construction Wallonne) est en cours, qui 

conduira à terme à une fusion en 2014 selon son président Jérôme Kervyn de Meerendré. En ce qui concerne 

le rôle de lobbying de RBF, ce dernier insiste sur « la nécessité d’avoir des règles du jeu claires pendant une 

durée longue. En diminuant les risques pour l’investisseur, on obtient des financements avec une prime de 

risque inférieure et une rentabilité supérieure pour l’entreprise qui autoproduit son électricité. ».

Le 13 décembre, la plateforme RBF organise, en partenariat avec l’EPIA (association de l’industrie 

photovoltaïque européenne) et la CCW, une journée de conférence photovoltaïque où le ministre Nollet et la 

CWaPE présentaient le nouveau régime de soutien « Qualiwatt » (pour particuliers) et ses modalités pratiques.

     www.energyplatform.eu 

Pour ce qui concerne les nouvelles « règles du        
jeu » instaurées par le Gouvernement wallon, le 
patron de SunSwitch n’est pas inquiet. « On a 
actuellement des temps de retour sur inves-
tissement de typiquement 4 à 6 ans. La limite de 
250 kWc a été fixée pour favoriser les PME. Une 
installation moyenne est de 100 à 150 kWc.            
En fait le facteur limitant est plus souvent la 
surface de toiture disponible. » Il est par contre 
plus soucieux par rapport au déficit d’image du 
photovoltaïque suite aux problèmes récents :             
« Les gens font l’amalgame avec le résidentiel.  
Tout cela a brouillé les pistes et il y a un déficit 
d’information. Or le PV industriel est et reste 
intéressant, cela doit se savoir. Il y a une fenêtre 
d’opportunité très rentable, on est à un 
momentum. Si les conditions doivent changer ce 
ne pourra être à mon avis qu’après les élections… 
Mais si la Région doit diminuer ses incitants, elle 
doit d’abord réfléchir en termes d’objectifs.             
Or avec les incitants actuels, elle n’atteint pas ses 
objectifs, alors si elle diminue les incitants… »

 Patrick BARTHOLOMé n


