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Quelques bases du marché

de l’électricité



Organisation du marché de l’électricité en Belgique
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La production

Le transport

La distribution

La fourniture (facturation)



La remuneration des producteurs d’électricité : le marché/la 
bourse de l’électricité
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Evolution du prix de l’électricité sur la bourse européenne

2011 2017



La remuneration des producteurs d’électricité verte : le 
marché des certificats verts
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Chute de la valeur des Certificats verts à sa valeur minimale de 

65 €/CV (prix de rachat par Elia)



La remuneration des producteurs d’électricité verte : le 
marché des certificats verts (1/2)
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Chute de la valeur des Certificats verts au minimum légal de 65 

€/CV (prix de rachat par Elia)



La remuneration des producteurs d’électricité verte : le 
marché des certificats verts (2/2)
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Dans le solaire, le nombre de CV par MWh produit diminue en 

fonction de la taille de l’installation



La remuneration des producteurs d’électricité
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Une centrale conventionnelle (gaz, 

nucléaire, hydro, charbon …)

Prix du marché

Une unité verte (éolien, grand PV, 
biomasse, …)

Prix du marché + valeur Certificat Vert

Une unité en auto-consommation
(petit PV, petit éolien,…)

Coût évité selon facture + valeur Certificat 
Vert (ou prime)



Construction de la facture d’électricité
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C’est le rôle du fournisseur que d’envoyer les factures pour 

collecter le montant total avant redistribution aux différentes 

entités du marché (‘boite aux lettres’)

Exemple pour un ménage moyen en Wallonie (2016)



Des solutions adaptées 

et clé sur porte



Une solution adaptée pour tous les besoins 
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Installed capacity

[kW]
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Ménages

PME

Industries

3000

+
Gas/fuel heating solutions

+

Solaire 
(PV)

Vent Co-gen



Les grandes installations PV

(+ de 100 kW)



Droit de 
superficie

Vente de l’électricité 
injectée à ENGIE 

Electrabel (ou autre 
fournisseur)

100 % de 
l’électricité 
produite

Octroi des 
certificats verts

Développement 
Installation

Mise à disposition 
Maintenance

Sun4Business

Une solution de tiers investisseurs pour les grosses 

installations avec Sun4Business



Une installation

clé sur porte 

Financement, 

design, 

maintenance, 

construction et 

exploitation

Pas d’investissement 

initial de votre part

Un partenaire solide et fiable

Le service est assuré 

à 100% par un partenaire solide

Des coûts d’énergie

réduits Vous 

stabilisez vos

dépenses et réduisez 

vos émissions de CO2

(tout en gardant le 

libre choix de votre 

fournisseur d’énergie)

Renforcer notre 

relation afin de créer 

une relation durable 

Une garantie forte pour les clients profesionnels 



• Puissance installée: 249 kWc

• Type de toit: plat

• Nombre de panneaux: 922

• FLEOH: 973h

• Autoconsommation: 78%

Exemple de pre-design





Le solaire pour les ménages

(- de 10 kW)



1. Analyse de votre toit

Un expert de Sungevity va analyser si votre 

toit est adapté pour des panneaux solaires, 

sur base d’images satellites. 

2. Premier échange téléphonique

Un expert vous appelle pour parcourir avec 

vous les différentes options pour votre toit.

3. Offre sur mesure

À l’aide de la technologie satellite, nous 

préparons plusieurs projets et offres de prix.

4. Installation

Nous installons vos panneaux solaires et les 

surveillons en continu.

L’offre sans soucis d’ENGIE Electrabel pour les ménages
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Téléchargez notre e-book sur

www.engie-electrabel.be/soleil



L’expertise au service de votre installation
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• Images satellites: Sungevity utilise 

un logiciel perfectionné qui 

fonctionne sur base d’images 

satellites pour déterminer plus 

précisément quelle installation 

convient le mieux à votre toit.

• Installation qualitative par des 

professionnels agréés

• Suivi à vie de la production de vos 

panneaux

Les années d'expérience de Sungevity dans la pose de panneaux 
photovoltaïques, combinées à l'expertise d'ENGIE Electrabel, font de 
nous le partenaire idéal pour l'installation de vos panneaux solaires



Exemple pour 14 panneaux installés

• Investissement:

6 000 €

• Economie en 2018:

1 200 €

o Economie sur la facture d’énergie 700 €/an

o Prime Qualiwatt pendant 5 ans 500 €/an

• Retour sur investissement:

6-8 ans

Rentabilité d’une installation photovoltaïque en Wallonie
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*Basé sur l’évolution des prix de l’énergie et les futures mesures régulatoires comme le tarif prosommateur à partir de 2019.
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Merci pour votre attention 

Questions ?


