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DEMANDE PRÉALABLE D’OCTROI DE CERTIFICATS 
VERTS ET DE LABELS DE GARANTIE D’ORIGINE 

(installation dont la puissance est supérieure à 10 KW) 

Case réservée à la CWaPE  
 
N° d’ordre :  
 
Date réception : 
 
 

Document à renvoyer à la CWaPE : 
Avenue Gouverneur Bovesse, 103 – 106 à B-5100 NAMUR   
Tél. : 081/33.08.41 – Fax : 081/33.08.11 – E-mail : dpocv@cwape.be 

 

1.  COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

PERSONNE 
PHYSIQUE : 

Nom - Prénom : 
 

 

Profession : 
 

 

Adresse du domicile : 
 
 

 

Nationalité : 
 

 

PERSONNE 
MORALE : 

Raison sociale ou 
dénomination : 

 

Forme juridique :  
Numéro d’entreprise :  
Adresse du siège social : 
 

 

 

2. DONNÉES DU SITE 

SITE DE 
PRODUCTION : 
 

Nom du site : 
 

 
 

Adresse du site : 
  

Nom et raison sociale de la 
société en charge de 
l’exploitation  (1) :  

Nom et coordonnées 
complètes du responsable 
d’exploitation :  
(Tél. – Fax – e-mail – 
adresse) 

 

(1) : A compléter dans le cas où l’exploitant n’est pas le demandeur. 

3.  SOURCES D’ÉNERGIE À PARTIR DE LAQUELLE/LESQUELLES 
L’ÉLECTRICITÉ A ÉTÉ PRODUITE  

Cocher la/les cases 
correspondantes 

Source 
principale 

Source 
secondaire (ou 
d’appoint) 

SOURCES ENERGIE RENOUVELABLE   
 Eolien   
 Hydraulique   
 Solaire    
 Biomasse   
 - Déchets industriels et municipaux   
 - Produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture   
 - Produits, déchets et résidus provenant de la sylviculture et 

industries connexes 
  

 - Autres produits, déchets ou résidus (à préciser) : 
…………………………………………………………………………….  

  

 Autre : ………………………………………………………………………………….   
SOURCES ENERGIE FOSSILE   

 Gaz naturel   
 Fioul   
 Autre : …………………………………………………………………………………..   
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4.  DATE DE MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION :    

 
5.  CAPACITÉ DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE, ET, LE CAS ÉCHÉANT, THERMIQUE DE  

L’INSTALLATION 
Puissance électrique nette développable  
(P end : puissance totale produite moins puissance 
requise par les équipements fonctionnels) 

kW électrique  

Puissance calorifique nette valorisable  
(P qnv  - uniquement dans le cas d’une cogénération) 

kW thermique  

Rendement électrique nominal :  
(α e : quantité d’énergie électrique produite divisée 
par quantité d’énergie primaire) 

%  

Rendement thermique nominal :  
(α q quantité d’énergie calorifique produite divisée 
par quantité d’énergie primaire – uniquement dans le 
cas d’une cogénération)  

%  

Dans le cas d’une cogénération :  
l’installation est-elle située dans une zone de distribution de gaz naturel ?   OUI  /  NON 
Bilan annuel prévisionnel : 
Energie électrique nette produite 
annuellement (E enp ) 

kWh élec.  

Energie calorifique nette valorisée 
annuellement (E qnv ) 

kWh therm.  

 
 

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE :  
1. Annexe 1 : Attestation Fournisseur/Producteur/Autoproducteur 
2. Annexe 2 : Formulaire d’ouverture d’un compte-titre de certificats verts (CV) et/ou de labels 

de garantie d’origine (LGO) 
3. Dans le cas où le demandeur est une personne morale :  

- Statuts ; 
- Documents attestant des pouvoirs du ou des déclarants.   

4. Copie de l’accord de mise en service du gestionnaire de réseau/Contrat de raccordement 
 
CERTIFICAT DE GARANTIE D’ORIGINE : 
Votre organisme agréé désigné :   

 Bureau Technique Verbrugghen (BTV) 
 Vinçotte 
 SGS  

 
Nous vous invitons à prendre contact avec celui-ci le plus rapidement possible en vue de la réalisation 
du certificat de garantie d’origine.  L’original du certificat de garantie d’origine délivré par 
l’organisme agrée doit être transmis à la CWaPE.   

 
 
 
FAIT À  :      LE :  
 
NOM DU DÉCLARANT (EN LETTRES CAPITALES) : 
 
SIGNATURE DU DÉCLARANT :  
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     ANNEXE 1 
 

ATTESTATION  
FOURNISSEUR / PRODUCTEUR / AUTOPRODUCTEUR   

au sens du Décret du 12 avril 2001 
relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité 

 

« Producteur » 
Définitions (article 2 du Décret) 

toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité, y compris tout 
autoproducteur. 

« autoproducteur » toute personne physique ou morale produisant de l’électricité principalement 
pour son propre usage. 

« fournisseur » toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients 
finals, le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux 
clients finals. 

« client final » toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre 
usage. 

Je soussigné, .............................................................................................  
 

� demandeur d’octroi de certificats verts et/ou  de labels de garantie d’origine 
� mandataire du demandeur d’octroi de certificats verts et/ou de labels de garantie 

d’origine (dans cette hypothèse, les parties s’engagent à tenir à la disposition de la 
CWaPE, sur simple demande de cette dernière, une copie du mandat en vue de la 
représentation auprès de la CWaPE) » 

 
Pour le  site de production de......................................................................... 
déclare sur l’honneur après avoir pris connaissance des lignes directrices de la CWaPE 
relatives aux conditions à respecter pour qu’un client final puisse être considéré comme 
producteur. (http://www.cwape.be/xml/doc.xml?IDD=5682&IDC=) que : (veuillez cocher la 
case qui correspond à votre situation) :  
 
   Le demandeur est (ou sera) producteur (sans être autoproducteur) de l’électricité 

au sens des articles 2,1° et 2, 2° du Décret et s’engage à ne pas fournir l’électricité 
produite à un client final au sens de l’article 2, 38° du Décret. 
Le demandeur s’engage également à n’utiliser les réseaux de transport, de transport 
local et/ou de distribution en vue d’alimenter en électricité d’autres sièges ou 
établissement situés en Région wallonne que moyennant obtention d’une licence 
limitée en vue d’assurer sa propre fourniture au sens de l’article 30 §3, 2° du Décret. 

  Le demandeur est (ou sera) autoproducteur de l’électricité au sens de l’article 2, 2° 
du Décret et s’engage à ne pas fournir l’électricité excédentaire produite à un client 
final au sens de l’article 2, 38° du Décret. Le demandeur s’engage également à 
n’utiliser les réseaux de transport, de transport local et/ou de distribution en vue 
d’alimenter en électricité d’autres sièges ou établissement situés en Région wallonne 
que moyennant obtention d’une licence limitée en vue d’assurer sa propre fourniture 
au sens de l’article 30 §3, 2° du Décret. 

  Le demandeur est (ou sera) fournisseur au sens de l’article 2, 33° du Décret. 
 
SIGNATURE DU DÉCLARANT :  
 
 

http://www.cwape.be/xml/doc.xml?IDD=5682&IDC�
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ANNEXE 2 

 

FORMULAIRE D’OUVERTURE D’UN COMPTE-TITRE DE CERTIFICATS VERTS 
(CV) ET/OU DE LABELS DE GARANTIE D’ORIGINE (LGO)  

à destination des producteurs 
 

Nom ou dénomination de l’organisation : …………………………………………………………………………… 
Joindre une copie de la carte d’identité (personne physique) ou des statuts, tels que publiés au Moniteur Belge (personne 
morale)1

 

. L’organisation doit disposer de la personnalité juridique et être établie ou domiciliée dans un État membre de 
l’Espace Économique Européen. 

Numéro d’entreprise (n° TVA) :   BE 0_ _ _._ _ _._ _ _ 

Numéro de compte à la CWAPE (facultatif) : 33X _ _ _ _ _ _ _  
 

Le(s) soussigné(s)  reconnaissent qu’en cas de litige au sujet de l’existence, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 
demande d’ouverture ou au sujet de toute autre conséquence juridique généralement quelconque découlant de la présente 
demande, le droit belge est applicable et les cours et tribunaux belges sont exclusivement compétents.  
 

Le(s) soussigné(s), dûment habilité(s), demande(nt) l’ouverture de comptes-titres de certificats verts 
(CV) et de labels de garantie d’origine (LGO); Il(s) donne(nt) mandat aux personnes mentionnées ci-
dessous pour leur gestion courante.  
 
MANDATAIRE N°1: CV et LGO  (biffer mention inutile) 
 
Nom – Prénom :  Tél. / GSM : 
   
 Fax : 
 
Signature : Courriel : 
 
 
 
MANDATAIRE N° 2 : CV et LGO   (biffer mention inutile) 
 
Nom – Prénom :  Tél. / GSM : 
 
 Fax : 
 
Signature : Courriel :  
 
 
 

Fait à (lieu) ……………………………………………………………………… , le (date) …………………………………… 
 
NOM(S) et qualité du déclarant SIGNATURE(S) 
 
 

                                                
1 Pour les organisations de droit étranger établies dans l’Espace Économique Européen, la copie des statuts tels que publiés au 
Moniteur Belge sera remplacée par une copie des statuts tels que légalement établis et publiés dans le pays d’où elles 
proviennent et par la preuve de la capacité des signataires ci-dessous à engager l’organisation. 
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