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Le trou lié aux certificats verts continue à grossir chez Elia 

Nollet Embarrassé 
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Pour éviter une nouvelle hausse de la surcharge Elia liée aux certificats verts, le 

gouvernement wallon pense à une intervention de l'intercommunale Ecetia. Le mécanisme 

pose question. 

"Les discussions avancent, même si elles sont complexes, et le dossier va aboutir", affirme le 

cabinet du ministre wallon de l'Énergie Jean-Marc Nollet, en réaction à l'article du "Soir" de 

ce mardi évoquant une possible nouvelle hausse des tarifs de transport d'électricité. L'objectif 

du gouvernement? Régler le problème du trou qui est en train de se creuser chez le 

gestionnaire du réseau de transport d'électricité belge Elia suite à la bulle du photovoltaïque. 

Car si le gouvernement wallon a désamorcé la bombe, il n'a pas réglé tous les problèmes liés 

au passé. Elia est en effet obligé de racheter les certificats verts wallons à un prix garanti de 

65 euros. 

Pour couvrir ses coûts, il a obtenu une augmentation de la surcharge certificats verts, qui a 

grimpé à 13,82 euros par MWh depuis le 1er janvier. Mais cela ne suffit toujours pas. L'afflux 

massif de certificats sur le marché, principalement liés à l'ancien plan Solwatt, a fait plonger 

les prix. Les producteurs d'électricité verte arrivent donc en masse chez Elia, pour profiter des 

65 euros garantis. 

Selon les chiffres publiés par la Cwape, régulateur régional du secteur énergétique, Elia n'a pu 

récupérer en 2012 que 42,3 millions d'euros sur 92,7 millions d'euros versés, ce qui laisse un 

trou de 50,4 millions d'euros. Malgré l'augmentation de la surcharge, le problème s'aggrave en 

2013, puisque près de 4 millions de certificats verts devraient lui être amenés, contre un peu 

plus d'1,4 million en 2012. 

Le gestionnaire de réseau, qui souligne que le temps presse, se refuse à donner des chiffres, 

mais différentes estimations de la Cwape permettent de reconstituer le puzzle. Les ordres de 

grandeur? 260 millions d'euros de dépenses, pour 235 millions de recettes seulement. Soit une 

différence de 25 millions d'euros. En outre, le gouvernement wallon a décidé d'introduire une 

dégressivité de la surcharge pour les entreprises, qui devrait coûter au moins 60 millions 

supplémentaires à Elia - peut-être même 70 ou 80 millions. Soit, au total, un "trou" de 85 à 

105 millions en 2013, et du même ordre en 2014. Ensuite, à partir de 2015, selon les 

estimations de la Cwape, les recettes devraient au moins couvrir les dépenses. 

Mesure one-shot 

Le gouvernement wallon a pris une première mesure: l'allongement du délai des paiements 

des certificats verts, qui donne un bol d'air de 30 à 40 millions d'euros à Elia cette année. Mais 

il s'agit d'une mesure "one shot", et qui laisse encore un trou d'une soixantaine de millions 

d'euros pour 2013. D'où l'idée du gouvernement de trouver un intermédiaire financier pour 

racheter une partie de ces certificats, et les mettre au "congélateur". Les discussions sont en 



cours avec l'intercommunale Ecetia, liée à Tecteo (voir ci-contre). Le cabinet Nollet se refuse 

à donner davantage de détails. 

Ecetia rachèterait en fait pour 200 millions d'euros de certificats verts, le temps que la bulle se 

dégonfle et qu'Elia soit en mesure de les racheter, toujours à 65 euros pièce. Ecetia pourrait 

procéder à un emprunt obligataire pour financer l'opération. Qui payerait? Cela pourrait être 

les entreprises profitant de la dégressivité, qui reperdraient ainsi une partie de l'avantage 

perçu. Cela suffira-t-il? Peut-être, mais pas sûr, entend-on du c�té d'Elia comme du 

régulateur. Cela dépend notamment de la santé de l'économie, de la consommation 

d'électricité et donc des recettes d'Elia... 

L'aide d'Ecetia, une société liée à la galaxie Tecteo, embarrasse Ecolo. Alors que le parti du 

ministre wallon de l'Énergie Jean-Marc Nollet a longtemps critiqué l'opacité de Tecteo, voici 

l'intercommunale venir au secours du gouvernement wallon dans le dossier des certificats 

verts. Pour racheter une partie des certificats, le gouvernement devrait confier un mandat à 

Ecetia. Lors d'un récent conseil d'administration, les dirigeants de Tecteo ont d'ailleurs donné 

un accord "sur le principe qu'Ecetia puisse être l'opérateur financier qui viendrait en appoint 

d'Elia". 

Si les libéraux se frottent les mains rien qu'à l'idée de voir "Ecolo associé à Tecteo", Jean-

Marc Nollet refuse cette lecture. "Il ne s'agit pas d'une mission confiée par le gouvernement à 

Ecetia, mais bien d'un potentiel mandat entre Elia et Ecetia pour mettre en réserve une partie 

des certificats verts", a-t-il expliqué la semaine dernière au Parlement wallon. 

Chez Elia, on s'étonne... "Nous allons exécuter une décision du gouvernement. Il ne nous 

appartient pas d'avoir un pouvoir décisionnel. C'est le gouvernement qui choisira l'organisme 

financier, pas nous", explique une source interne. 

 


