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Effet pervers des certificats verts : augmentation de
3,5 millions d’euros du coût énergétique annuel des PME
du secteur de la chimie et des sciences de la vie.
Bruxelles, le 03 octobre 2012 - A partir du 1er octobre 2012, le tarif pour l’obligation de
service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en
Wallonie passera de 1,18 euros/MWh à 5,94 euros/MWh, soit un tarif 5 fois plus élevé que la
surcharge actuelle. Cette hausse sera particulièrement ressentie par les PME qui en
moyenne verront chacune leur facture d’électricité augmenter de 50.000 euros par an.
Comme le mentionne la CREG (décision du 27 septembre 2012), il existe actuellement un
déséquilibre entre l’offre et la demande de certificats verts, trop abondants sur le marché
(surplus actuel de 4 millions de certificats verts). Elia, contraint de racheter ces certificats
verts répercute directement ce surcoût sur le tarif des transports d’électricité de tous les
clients du réseau de distribution électrique en augmentant la surcharge liée aux certificats
verts de 4,76 euros par MWh. La situation pourrait en outre durer étant donné que, selon la
CWaPE, ce déséquilibre entre l’offre et la demande pourrait persister jusqu’en 2020.
Selon essenscia wallonie, la fédération des industries chimiques et des sciences de la vie,
cette mesure appliquée linéairement est insoutenable pour les entreprises de notre secteur.
Ainsi, une PME verra sa facture d’électricité augmenter en moyenne de 5%, soit de
50.000 euros par an. Cette augmentation des coûts énergétiques menacera directement la
compétitivité de nos entreprises par rapport à nos voisins européens. De plus, elle freinera le
développement de nos sociétés et risquerait même d’être un frein à l’embauche, voire
d’entraîner une réduction de personnel.
essenscia wallonie plaide en faveur de l’octroi de conditions particulières pour l’industrie
permettant de garantir la pérennité des entreprises du secteur et de l’emploi.
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