
Art. 4. Au chapitre III, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 10 mars 2006,
il est inséré une sous-section 1/2, rédigée comme suit :

« Sous-section 1/2. — Suspension suite à un projet d’assainissement du sol déclaré conforme ».

Art. 5. Dans la sous-section 1/2 du même décret, insérée par l’article 4, il est inséré un article 35/2, ainsi rédigé :

« Art. 35/2. § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens
immobiliers faisant l’objet d’un projet d’assainissement du sol déclaré conforme par l’OVAM conformément au titre III,
chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement du sol et à la protection du sol.

§ 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu’à la date
de déclaration finale par l’OVAM conformément à l’article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement du
sol et à la protection du sol, cependant avec un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du
projet d’assainissement du sol. L’abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période.

§ 3. La redevance est suspendue pour les biens immobiliers faisant l’objet d’une suspension en vertu des
paragraphes 1 et 2 à la date de constitution de la redevance.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d’introduction et d’acceptation de la demande de
suspension. ».

Art. 6. A l’article 41 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2003, sont apportées les modifications
suivantes :

1° au paragraphe 1er les mots « 35/1, 35/2 » sont insérés entre les mots « articles 34, » et les mots « 36 et 38 »;

2° au paragraphe 1er, les mots « de la rénovation » sont remplacés par les mots « du délabrement »;

3° au paragraphe 2 les mots « 35/1, 35/2 » sont insérés entre les mots « articles 34, » et les mots « 36 ou 38 ».

Art. 7. Le présent décret est d’application immédiate aux conventions brownfield et projets d’assainissement du
sol déjà existants.

Art. 8. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

Note

(1) Session 2011-2012.
Documents. — Projet de décret, 1541 - N° 1. — Rapport, 1541 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 1541 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 13 juin 2012.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35855]N. 2012 — 2122

13 JULI 2012. — Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009,
wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke
energieproductie

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 1.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, gewijzigd bij de decreten van 6 mei 2011, 8 juli 2011,
18 november 2011 en 16 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er worden een punt 13°/1 en een punt 13°/2 ingevoegd, die luiden als volgt :

« 13°/1 bandingdeler : de bandingdeler is gelijk aan :

a) 97 euro per groenestroomcertificaat voor de berekening van de bandingfactor voor de toekenning van
groenestroomcertificaten;

b) 35 euro per warmte-krachtcertificaat voor de berekening van de bandingfactor voor de toekenning van
warmte-krachtcertificaten;

13°/2 bandingfactor : onrendabele top gedeeld door de bandingdeler; »;

2° in punt 60° wordt de zinsnede « 1 000 kWh » vervangen door de woorden « een hoeveelheid »;

3° punt 68°/2 wordt vervangen door wat volgt :

« 68°/2 ingrijpende wijziging : wijziging van een warmte-krachtinstallatie die ouder is dan tien jaar voor motoren
en vijftien jaar voor turbines, waarbij minstens de motor of turbine vervangen wordt door een nog niet gebruikte motor
of turbine; »;
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4° er wordt een punt 79°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 79°/1 lopende projecten : projecten met startdatum tot en met de eerstvolgende hieronder genoemde van
toepassing zijnde datum :

a) 31 juli;

b) en bijkomend voor projecten inzake zonne-energie : 31 januari; »;

5° er wordt een punt 92°/2 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 92°/2 nieuwe projecten : projecten met startdatum na de eerstvolgende hieronder genoemde van toepassing
zijnde datum :

a) 31 juli;

b) en bijkomend voor projecten inzake zonne-energie : 31 januari; »;

6° er wordt een punt 113°/2 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 113°/2 startdatum : voor wat betreft projecten die niet over een stedenbouwkundige of milieuvergunning dienen
te beschikken, de datum van indienstneming van de installatie;

voor wat betreft projecten die over een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning dienen te beschikken :
de datum waarop een aanvraag voor de toekenning van certificaten voor het project is ingediend, of de datum waarop
het project beschikt over de vereiste stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning, indien deze laatste datum
een latere datum is. Deze startdatum blijft voor installaties op basis van zonne-energie geldig gedurende
twaalf maanden en voor andere installaties gedurende 36 maanden na de aanvraag.

Een project kan maar een nieuwe startdatum krijgen voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan :

a) de installatie is nog niet in gebruik genomen;

b) zij beschikt nog steeds over de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning;

c) er zijn voor installaties op basis van zonne-energie minstens twaalf maanden en voor andere installaties
minstens 36 maanden verstreken sinds de vorige aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend; »;

7° in punt 135° worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden « 1 000 KWh primaire energiebesparing » worden vervangen door de woorden « een hoeveelheid
primaire energiebesparing »;

b) de woorden « en/of 1 000 kWh elektriciteit heeft opgewekt uit kwalitatieve warmte krachtkoppeling » worden
opgeheven.

Art. 3. Aan artikel 3.1.3, eerste lid, 4°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 6 mei 2011, wordt een
punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt :

« f) het jaarlijks voor 30 juni publiceren van een rapport over de naleving van de verplichting, vermeld in
artikel 7.1.15, door iedere leverancier in het Vlaamse Gewest gedurende de voorbije inleveringsperiode, vermeld in
artikel 7.1.10, § 1, en artikel 7.1.11, § 1; ».

Art. 4. Artikel 7.1.1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 7.1.1. § 1. Wat betreft installaties met startdatum voor 1 januari 2013 en gelegen in het Vlaamse Gewest, kent
de VREG een groenestroomcertificaat toe aan de eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen, voor iedere 1 000 kWh elektriciteit die in de installatie wordt
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 krijgt enkel groenestroomcertificaten gedurende de
periode van tien jaar. Indien de installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun, vermeld in artikel 7.1.6, en die
periode langer is dan tien jaar, krijgt de installatie groenestroomcertificaten gedurende de periode dat de installatie in
aanmerking komt voor de minimumsteun.

In afwijking van het tweede lid kan de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen, aan het Vlaams Energieagentschap een verlenging van de
steunperiode, vermeld in het tweede lid, aanvragen voor de periode die nodig is om het aantal groenestroomcertifi-
caten te ontvangen dat overeenkomt met het aantal groenestroomcertificaten, toe te kennen volgens het aantal
vollasturen dat voor de betreffende projectcategorie en overeenstemmend met het initieel geïnstalleerde nominaal
vermogen uit hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd, voor zover :

1° de installatie werd geïnstalleerd en uitgebaat volgens de regels van de kunst;

2° de opwekking van groene stroom niet gebeurt op basis van zonne-energie;

3° het aantal al ontvangen groenestroomcertificaten minstens 5 % ligt onder het aantal groenestroomcertificaten dat
overeenkomt met het aantal vollasturen dat voor de betreffende projectcategorie en overeenstemmend met het initieel
geïnstalleerde nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd.

In afwijking van het tweede en derde lid, krijgt een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013
aanvullend een aantal groenestroomcertificaten gedurende de periode van vijf jaar na het verstrijken van de periode,
vermeld in het tweede en derde lid, op basis van een bandingfactor die berekend is voor het deel van de
oorspronkelijke investering of van eventuele extra investeringen in de installatie, dat op het moment van het verstrijken
van de periode, vermeld in het tweede en derde lid, nog niet is afgeschreven. De extra investeringen hebben betrekking
op installaties die in gebruik genomen worden voor 1 januari 2013 en waarbij de extra investeringen zijn uitgevoerd
voordat de periode, vermeld in het tweede en derde lid, is verstreken. De waarde van de extra, nog niet volledig
afgeschreven investeringen wordt enkel in rekening gebracht indien die minstens :

a) 20 % van de oorspronkelijke investering; en

b) 100.000 euro bedraagt; en

c) uitsluitend essentiële componenten betreft met het oog op groenestroomproductie.

Het aantal groenestroomcertificaten dat gedurende de periode, vermeld in het vierde lid, voor elke 1 000 kWh
elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in installaties met startdatum voor 1 januari 2013
wordt toegekend, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de voor die installatie van toepassing zijnde bandingfactor.
De bandingfactor is in dit geval maximaal gelijk aan 1. De periode, vermeld in het vierde lid, kan eenmalig met vijf jaar

40449BELGISCH STAATSBLAD — 20.07.2012 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



worden verlengd voor zover nog altijd aan de voorwaarden, vermeld in het vierde lid wordt voldaan. Voor die nieuwe
periode wordt een nieuwe bandingfactor berekend die maximaal gelijk is aan Btot voor het lopende kalenderjaar zoals
bepaald in artikel 7.1.10, § 2.

Het Vlaams Energieagentschap oordeelt of een aanvraag, vermeld in het derde, vierde of vijfde lid, van de eigenaar
van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen
gegrond is. De eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem
werd aangewezen levert daarvoor de vereiste bewijsstukken aan het Vlaams Energieagentschap. De eigenaar van een
productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen stelt op
eenvoudig verzoek alle benodigde aanvullende informatie aan het Vlaams Energieagentschap ter beschikking.

De groenestroomcertificaten voor installaties die elektriciteit opwekken uit zonne-energie, met startdatum vanaf
1 januari 2012 tot 31 december 2012, en die tegen de minimumsteun zoals bepaald in artikel 7.1.6 zijn ingediend bij de
netbeheerder, levert de netbeheerder in bij de VREG. De VREG kent in ruil een aantal groenestroomcertificaten toe aan
de netbeheerder dat gelijk is aan het aantal ingeleverde certificaten, vermenigvuldigd met de minimumsteun die van
toepassing was en gedeeld door de bandingdeler, vermeld in artikel 1.1.3, 13°/1, a).

De groenestroomcertificaten die de netbeheerders inleveren bij de VREG worden niet beschouwd als toegekende
en aanvaardbare groenestroomcertificaten voor het bepalen van Btot, vermeld in artikel 7.1.10.

De groenestroomcertificaten die de netbeheerders ontvangen van de VREG, worden voor het bepalen van Btot,
vermeld in artikel 7.1.10, voor 75 % beschouwd als toegekende en aanvaardbare groenestroomcertificaten voor het
kalenderjaar waarin de netbeheerder ze verkoopt.

§ 2. Wat installaties betreft die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen met startdatum vanaf
1 januari 2013 en gelegen in het Vlaamse Gewest, kent de VREG groenestroomcertificaten toe aan de eigenaar van een
productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen.

In afwijking van het eerste lid kent de VREG geen groenestroomcertificaten toe voor de opwekking van elektriciteit
uit zonne-energie op het dak van kantoor-, schoolen woongebouwen wanneer voor het gebouw vanaf 1 januari 2014
een melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wordt aangevraagd en voor de in die melding of vergunning vervatte werken
de EPB-eisen bij nieuwbouw van toepassing zijn.

Een installatie met startdatum vanaf 1 januari 2013 krijgt enkel groenestroomcertificaten gedurende de
afschrijvingsperiode die in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top voor die hernieuwbare energietechno-
logie wordt gehanteerd.

Het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend voor elke 1 000 kWh elektriciteit die wordt opgewekt uit
hernieuwbare energiebronnen in installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met
de van toepassing zijnde bandingfactor.

§ 3. De Vlaamse Regering kan, in afwijking van § 2, derde lid, bepalen dat de VREG aan installaties waaraan
groenestroomcertificaten werden toegekend, na afloop van de periode waarin de installatie voor steun in aanmerking
komt op grond van § 2, derde lid, extra groenestroomcertificaten toekent.

De Vlaamse Regering legt de periode en de voorwaarden vast voor de toekenning van die extra certificaten,
inclusief de manier waarop de bandingfactoren voor die extra steunperiode worden berekend.

Het aantal extra groenestroomcertificaten dat kan worden toegekend voor elke 1 000 kWh elektriciteit die wordt
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in een dergelijke installatie, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de van
toepassing zijnde bandingfactor. De bandingfactor is maximaal gelijk aan Btot ».

Art. 5. Artikel 7.1.2 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 7.1.2. § 1. Wat betreft installaties met startdatum voor 1 januari 2013 en gelegen in het Vlaamse Gewest, kent
de VREG een warmte-krachtcertificaat toe aan de eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen, voor iedere 1 000 kWh primaire energiebesparing die in de
installatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie ten opzichte van
referentie-installaties.

Een productie-installatie of een ingrijpende wijziging met startdatum voor 1 januari 2013 krijgt enkel
warmte-krachtcertificaten gedurende een door de Vlaamse Regering bepaalde periode, waarbij het aantal warmte-
krachtcertificaten dat gedurende deze periode wordt toegekend degressief afneemt volgens een door de Vlaamse
Regering bepaalde formule.

§ 2. Wat betreft kwalitatieve warmte-krachtinstallaties of ingrijpende wijzigingen met startdatum vanaf
1 januari 2013 en gelegen in het Vlaamse Gewest, kent de VREG warmtekrachtcertificaten toe aan de eigenaar van een
productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen.

Een installatie met startdatum vanaf 1 januari 2013 krijgt enkel warmte-krachtcertificaten gedurende de
afschrijvingsperiode die in de berekeningsmethodiek voor de onrendabele top voor de WKK-technologie wordt
gehanteerd.

Het aantal warmte-krachtcertificaten dat voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 wordt toegekend
voor elke 1 000 kWh primaire energiebesparing, gerealiseerd door gebruik te maken van een kwalitatieve
warmte-krachtinstallatie ten opzichte van referentie-installaties, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de van toepassing
zijnde bandingfactor.

§ 3. De Vlaamse Regering kan, in afwijking van § 1 en § 2, tweede lid, bepalen dat de VREG aan installaties
waaraan warmte-krachtcertificaten werden toegekend, na afloop van de periode waarin de installatie in aanmerking
komt voor steun op grond van § 1 of § 2, tweede lid, extra warmte-krachtcertificaten toekent.

De Vlaamse Regering legt ook de periode en de voorwaarden vast voor de toekenning van deze extra certificaten,
inclusief de manier waarop de bandingfactoren voor deze extra steunperiode worden berekend.

Het aantal extra warmte-krachtcertificaten dat kan worden toegekend voor elke 1 000 kWh primaire energiebe-
sparing die wordt gerealiseerd, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor.

De bandingfactor is in dit geval maximaal gelijk aan 0,75.

§ 4. De Vlaamse Regering legt de voorwaarden vast waaraan een warmte-krachtinstallatie moet voldoen om te
worden beschouwd als een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie en bepaalt de referentie-installaties. ».
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Art. 6. In hoofdstuk 1 van titel VII van hetzelfde decreet wordt een afdeling I/1, die bestaat uit artikel 7.1.4/1,
ingevoegd, die luidt als volgt :

« Afdeling I/1. Berekening van de onrendabele toppen en de bandingfactoren

Art. 7.1.4/1. § 1. Het Vlaams Energieagentschap berekent en actualiseert jaarlijks de onrendabele toppen volgens
een procedure en methode die door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd, als vermeld in § 3.

De onrendabele toppen worden berekend voor representatieve projectcategorieën. De Vlaamse Regering legt deze
representatieve projectcategorieën vast. De Vlaamse Regering kan ook projectcategorieën vastleggen waarvoor per
project een specifieke onrendabele top wordt bepaald.

De onrendabele toppen worden berekend voor nieuwe projecten die certificaten kunnen ontvangen op grond van
artikel 7.1.1, § 2, of artikel 7.1.2, § 2, volgens een methodiek die de Vlaamse Regering vastlegt, als vermeld in § 4.
Die berekening wordt uitgevoerd voor projecten met startdatum tijdens de volgende drie kalenderjaren.

De onrendabele toppen worden ook berekend voor lopende projecten voor de periode dat ze certificaten kunnen
ontvangen op grond van artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, en § 2 of § 3 of artikel 7.1.2, § 2 of § 3, volgens een
methodiek die de Vlaamse Regering vastlegt, als vermeld in § 4.

Op basis van de onrendabele toppen berekent het Vlaams Energieagentschap telkens ook de overeenstemmende
bandingfactoren.

De bandingfactoren die van toepassing zijn worden zowel voor nieuwe als voor lopende projecten aangepast als
de geactualiseerde bandingfactor meer dan 2 % afwijkt van de bandingfactor die van toepassing is.

De geactualiseerde bandingsfactoren voor lopende projecten zijn één maand na de actualisering van toepassing.

Het Vlaams Energieagentschap deelt jaarlijks voor 30 juni het rapport met de berekening van de onrendabele
toppen en overeenstemmende bandingfactoren mee aan de Vlaamse Regering en aan de minister.

De Vlaamse Regering legt de procedure vast voor aanpassing van de nieuwe banding factoren op basis van het
rapport, meegedeeld aan de Vlaamse Regering en de minister.

Voor relevante technologieën en projecten die buiten de vastgestelde representatieve projectcategorieën vallen, legt
het Vlaams Energieagentschap ook een voorstel voor op basis van een berekening van de onrendabele top en de
bandingfactor. Daarbij legt het Vlaams Energieagentschap op basis van het verwachte aantal toe te kennen certificaten
een analyse voor van de verwachte impact op de certificatenmarkt en de certificatenverplichting.

§ 2. In afwijking van § 1, worden voor de toepassing van zonne-energie de onrendabele top en de
overeenstemmende bandingfactor tweemaal per jaar geactualiseerd. Het Vlaams Energieagentschap bezorgt jaarlijks
voor 30 juni en voor 31 december aan de Vlaamse Regering en aan de minister een rapport met de berekende
onrendabele toppen en de nieuwe bandingfactoren die van toepassing zijn. Voor het overige is § 1 van overeenkomstige
toepassing.

§ 3. Voor het Vlaams Energieagentschap een rapport aan de Vlaamse Regering en aan de minister bezorgt,
organiseert het een stakeholderoverleg. De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor het voorwerp en de
methode van dit stakeholderoverleg, en voor de deelnemers eraan.

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de methodiek voor de berekening van de onrendabele top en houdt daarbij
minstens rekening met de volgende parameters :

1° de geraamde investeringskosten in het geval van nieuwe projecten, de investeringskosten gebruikt bij de
bepaling van de oorspronkelijke onrendabele top voor lopende projecten tijdens de afschrijvingsperiode, en de
vervangingsinvesteringskosten voor lopende projecten na de afschrijvingsperiode;

2° de afschrijvingsperiode;

3° de brandstofkosten;

4° de elektriciteitsprijs.

In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt voor installaties voor de productie van groene stroom met startdatum
voor 1 januari 2013 ook rekening gehouden met het nog niet afgeschreven gedeelte van de oorspronkelijke
investeringskosten of van latere extra investeringen, voor zover die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in
artikel 7.1.1, § 1, vierde lid.

Voor lopende projecten voor de productie van groene stroom of voor warmte-krachtkoppeling wordt de
onrendabele top tijdens de afschrijvingsperiode bedoeld in artikel 7.1.1, § 2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3,
niet geactualiseerd wanneer in de methodiek voor een projectcategorie brandstofkosten, vermeld in het eerste lid, 3°,
van toepassing zijn. Voor alle andere lopende projecten voor de productie van groene stroom of voor warmte-
krachtkoppeling wordt de onrendabele top enkel geactualiseerd afhankelijk van de elektriciteitsprijs.

De Vlaamse Regering kan in het kader van de berekeningsmethodiek van de onrendabele top maximumwaarden
opleggen voor de parameters, vermeld in het eerste lid, of voor de bandingfactor.

De bandingfactor bedraagt in elk geval nooit meer dan 1,25. ».

Art. 7. In artikel 7.1.5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreten van 6 mei 2011 en 8 juli 2011, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. Groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten kunnen worden aangewend als in te dienen
bewijsstuk in het kader van de certificatenverplichting, vermeld in respectievelijk artikel 7.1.10 en artikel 7.1.11. »;

2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Een groenestroomcertificaat of een warmte-krachtcertificaat kan slechts eenmaal worden ingediend in het
kader van de certificatenverplichting, in de zin van § 1. »;

3° in paragraaf 3 worden het eerste en het tweede lid opgeheven;

4° in paragraaf 3 wordt in het derde lid, thans door 3° het enige lid geworden, tussen het woord
« groenestroomcertificaat » en de woorden « kan worden ingediend » de woorden « en warmte-krachtcertificaat »
ingevoegd;

5° in paragraaf 3 worden in het derde lid, thans door 3° het enige lid geworden, de woorden « tot vijf jaar na de
toekenning ervan » vervangen door de woorden « tot tien jaar na de toekenning ervan »;
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6° aan paragraaf 4 wordt een achtste lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« In afwijking van het vierde tot en met het zevende lid, zijn wat betreft productieinstallaties met startdatum vanaf
1 januari 2013 alleen de groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten, vermeld in artikel 7.1.1, § 2 en § 3, en
artikel 7.1.2, § 2 en § 3, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.10 en artikel 7.1.11.
Wat productie-installaties voor zonne-energie betreft, voldoen die tevens aan de voorwaarden, vermeld in het tweede
en derde lid. ».

Art. 8. In artikel 7.1.6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010, 6 mei 2011 en 8 juli 2011,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, vijfde lid, worden tussen de woorden « voor installaties in gebruik genomen vanaf
1 januari 2010 » en de woorden « bedraagt de minimumsteun » de woorden « en met startdatum voor 1 januari 2013 »
ingevoegd;

2° in paragraaf 1, vijfde lid, wordt punt 5° vervangen door wat volgt :

« 5° voor zonne-energie bedraagt de minimumsteun per overgedragen certificaat :

a) voor installaties in gebruik genomen in het jaar 2010 : 350 euro;

b) voor installaties met een piekvermogen van maximaal 250 kW :

1) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 : 330 euro;

2) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 september 2011 : 300 euro;

3) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 : 270 euro;

4) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012 : 250 euro;

5) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 april 2012 tot en met 30 juni 2012 : 230 euro;

6) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 juli 2012 : 210 euro;

7) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012 : 90 euro;

c) voor installaties met een piekvermogen van meer dan 250 kW :

1) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 : 330 euro;

2) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 september 2011 : 240 euro;

3) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 oktober 2011 tot en met 31 december 2011 : 150 euro;

4) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 : 90 euro. »;

3° in paragraaf 1 wordt tussen het vijfde en zesde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Aan installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 wordt een minimumsteun gegeven van 93 euro per
overgedragen groenestroomcertificaat dat werd toegekend ter uitvoering van artikel 7.1.1, § 2. De minimumsteun geldt
ook voor installaties met startdatum voor 1 januari 2013 die groenestroomcertificaten ontvangen overeenkomstig
artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, en die reeds minimumsteun ontvingen voor installaties met startdatum voor
1 januari 2013. »;

4° in paragraaf 1 wordt in het zevende lid, thans door punt 3 het achtste lid geworden, de laatste en voorlaatste
zin vervangen door wat volgt :

« In het geval van zonne-energie loopt de verplichting voor installaties die in dienst zijn genomen vanaf
1 januari 2006 tot en met 31 juli 2012 over een periode van twintig jaar. Voor zonne-energie-installaties die in dienst
worden genomen vanaf 1 augustus 2012 loopt de verplichting over een periode van tien jaar. »;

5° in paragraaf 1 wordt het achtste lid, thans door punt 3° het negende lid geworden, vervangen door wat volgt :

« In afwijking van voorgaand lid, kunnen nieuwe productie-installaties die over een stedenbouwkundige
vergunning en een milieuvergunning moeten beschikken, in aanmerking komen voor de minimumsteun die geldt op
het moment dat de laatste van die vergunningen werd verkregen, op voorwaarde dat na het verlenen van die laatste
vergunning de installatie in gebruik wordt genomen binnen de volgende termijn :

1° voor zonne-energie binnen 12 maanden;

2° voor alle andere technologieën binnen de 36 maanden.

De Vlaamse Regering kan voor projectcategorieën waarvoor een specifieke onrendabele top wordt bepaald,
beslissen om deze termijnen te verlengen. »;

6° in paragraaf 1 wordt een tiende lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De Vlaamse Regering kan verdere definities voor toepassing van deze paragraaf vastleggen. »;

7° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 2/1. De netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is
aangewezen, kent voor installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 en die aangesloten zijn op het transmissienet,
een minimumsteun toe van 93 euro per overgedragen groenestroomcertificaat dat werd toegekend ter uitvoering van
artikel 7.1.1, § 2. § 1 en § 2 zijn van overeenkomstige toepassing. ».

Art. 9. In artikel 7.1.7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 6 mei 2011 en 8 juli 2011, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, derde lid, worden tussen de woorden « in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 » en de woorden
« bedraagt de minimumsteun » de woorden « en met startdatum voor 1 januari 2013 » ingevoegd;

2° aan paragraaf 1, derde lid, wordt de volgende zin toegevoegd :

« Aan installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 wordt een minimumsteun gegeven van 31 euro per
overgedragen warmte-krachtcertificaat dat werd toegekend ter uitvoering van artikel 7.1.2, § 2. »;

3° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt :

« § 4. Als de marktwaarde van de warmte-krachtcertificaten door een beslissing van de Vlaamse Regering voor
installaties met startdatum voor 1 januari 2013 tot minder dan 27 euro daalt, vergoedt de Vlaamse Regering de geleden
schade voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties die aangesloten zijn op het transmissienet, die minder dan tien jaar
in dienst zijn.
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De netbeheerder die overeenkomstig de federale Elektriciteitswet ook als transmissienetbeheerder is aangewezen,
kent voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 en die aangesloten zijn op het
transmissienet, een minimumsteun toe van 31 euro per overgedragen warmte-krachtcertificaat dat werd toegekend ter
uitvoering van artikel 7.1.2, § 2. § 1 en § 2 zijn van overeenkomstige toepassing. ».

Art. 10. In titel VII, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010, 6 mei 2011 en
8 juli 2011, wordt afdeling IV, die bestaat uit artikel 7.1.8 en artikel 7.1.9, opgeheven.

Art. 11. In artikel 7.1.10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Het aantal groenestroomcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt tot en met
31 maart 2012 vastgesteld met de formule :

C = G × Ev, waarbij :

C gelijk is aan het aantal in het jaar n in te dienen groenestroomcertificaten door een bepaalde toegangshouder;

G gelijk is aan :

1° 0,008 als het jaar n gelijk is aan 2003;

2° 0,012 als het jaar n gelijk is aan 2004;

3° 0,020 als het jaar n gelijk is aan 2005;

4° 0,025 als het jaar n gelijk is aan 2006;

5° 0,030 als het jaar n gelijk is aan 2007;

6° 0,0375 als het jaar n gelijk is aan 2008;

7° 0,0490 als het jaar n gelijk is aan 2009;

8° 0,0525 als het jaar n gelijk is aan 2010;

9° 0,0600 als het jaar n gelijk is aan 2011;

10° 0,0700 als het jaar n gelijk is aan 2012;

Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen werd op
afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder in het
toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, beheerder van een gesloten distributienet,
beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet. Daarbij wordt de afname
per afnamepunt beperkt tot de afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als
toegangshouder.

Het aantal groenestroomcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt vanaf 31 maart 2013
vastgesteld met de formule :

C = Gr × Ev × Btot, waarbij :

C gelijk is aan het aantal in het jaar in te dienen groenestroomcertificaten door een bepaalde toegangshouder;

Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen werd op
afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder in het
toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, beheerder van een gesloten distributienet,
beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet. Daarbij wordt de afname
per afnamepunt beperkt tot de afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als
toegangshouder;

Gr gelijk is aan :

1° 0,14 in 2013;

2° 0,155 in 2014;

3° 0,168 in 2015;

4° 0,18 in 2016;

5° 0,19 in 2017;

6° 0,195 in 2018;

7° 0,20 in 2019;

8° 0,205 in 2020;

9° 0,205 in 2021 en daarna;

Btot gelijk is aan de totale bandingcoëfficiënt : de verhouding tussen het aantal toegekende, voor de
certificatenverplichting aanvaardbare groenestroomcertificaten in jaar n-2 en de totale bruto productie van groene
stroom in jaar n-2 in het Vlaamse Gewest.

Wanneer een bandingfactor wordt vastgelegd voor een installatie voor de productie van groene stroom met een
nominaal elektrisch vermogen van meer dan 20 MW, wordt het aantal in te dienen groenestroomcertificaten
geëvalueerd en eventueel verhoogd door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering stelt ook voor elk jaar een bruto binnenlandse groenestroomproductie voorop en legt
indicatieve subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron vast die erop gericht zijn de vooropgestelde bruto
binnenlandse groenestroomproductie te bereiken. »;

2° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« § 3. In afwijking van § 2 wordt Ev verminderd met de volgende hoeveelheden :

1° voor de afname tussen 1 000 MWh en 20 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
40 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het
afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was. Deze
vermindering geldt enkel voor bedrijfsvestigingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot NACE-BEL 2008 code 05 tot
en met 33 (industrie en winning van delfstoffen);
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2° voor de afname tussen 20 000 MWh en 100 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
75 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het
afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;

3° voor de afname tussen 100 000 MWh en 250 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
80 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het
afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;

4° voor de afname boven 250 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt, 98 % van deze
afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt
gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;

5° de hoeveelheid elektriciteit waarvoor door grote verbruikers of gegroepeerde verbruikers met een totaal
verbruik van meer dan 5 GWh in naam van de certificaatplichtige groenestroomcertificaten werden ingediend.

De modaliteiten en de te volgen procedure voor de indiening van de groenestroomcertificaten door grote
verbruikers of gegroepeerde verbruikers zullen worden bepaald door de Vlaamse Regering. »;

3° in paragraaf 4 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Het Vlaams Energieagentschap legt een evaluatie van de quota- en productiedoelstellingen, vermeld in § 2, voor
aan de Vlaamse Regering indien :

1° het aantal beschikbare certificaten minder dan 105 % of meer dan 125 % bedraagt van het aantal voor te leggen
certificaten;

2° de verhouding tussen het aantal toegekende voor de certificatenverplichting aanvaardbare certificaten en de
totale bruto geproduceerde groene stroom meer dan 5 % afwijkt van de verhouding bij de vorige evaluatie;

3° de werkelijke productie per hernieuwbare energiebron meer dan 10 % afwijkt van de subdoelstellingen per
hernieuwbare energiebron, vermeld in § 2. In dat geval wordt tevens geëvalueerd welke de oorzaken zijn van die
afwijkingen en worden remediërende maatregelen of bijsturing van de subdoelstellingen voorgesteld. »;

4° in paragraaf 4 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

« De resultaten van de evaluatie worden door het Vlaams Energieagentschap publiek gemaakt. ».

Art. 12. In artikel 7.1.11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 6 mei 2011 en 8 juli 2011, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Het aantal warmte-krachtcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt vastgesteld
met de formule :

Cw = W × Ev, waarbij :

Cw gelijk is aan het aantal in het jaar n in te dienen warmte-krachtcertificaten door een bepaalde toegangshouder;
W gelijk is aan :

1° 0,0119 als het jaar n gelijk is aan 2006;

2° 0,0216 als het jaar n gelijk is aan 2007;

3° 0,0296 als het jaar n gelijk is aan 2008;

4° 0,0373 als het jaar n gelijk is aan 2009;

5° 0,0439 als het jaar n gelijk is aan 2010;

6° 0,0490 als het jaar n gelijk is aan 2011;

7° 0,0760 als het jaar n gelijk is aan 2012;

8° 0,086 als het jaar n gelijk is aan 2013;

9° 0,098 als het jaar n gelijk is aan 2014;

10° 0,105 als het jaar n gelijk is aan 2015;

11° 0,112 als het jaar n gelijk is aan 2016;

12° 0,112 als het jaar n gelijk is aan 2017;

13° 0,112 als het jaar n gelijk is aan 2018;

14° 0,112 als het jaar n gelijk is aan 2019;

15° 0,093 als het jaar n gelijk is aan 2020;

16° 0,070 als het jaar n gelijk is aan 2021 en daarna;

Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen werd op
afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder in het
toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, beheerder van een gesloten distributienet,
beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet. Daarbij wordt de afname
per afnamepunt beperkt tot de afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als
toegangshouder.

Wanneer een bandingfactor wordt vastgelegd voor een warmte-krachtinstallatie met een nominaal elektrisch
vermogen van meer dan 50 MW, wordt het aantal in te dienen warmte-krachtcertificaten geëvalueerd en eventueel
verhoogd door de Vlaamse Regering.

§ 2/1. In afwijking van § 2, wordt Ev vanaf 31 maart 2013 verminderd met de volgende hoeveelheden :

1° voor de afname tussen 1 000 MWh en 5 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
10 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het
afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was. De vermindering
geldt enkel voor bedrijfsvestigingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot NACE-BEL 2008 code 05 tot en met 33
(industrie en winning van delfstoffen);
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2° voor de afname tussen 5 000 MWh en 20 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
15 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het
afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was. De vermindering
geldt enkel voor bedrijfsvestigingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot NACE-BEL 2008 code 05 tot en met 33
(industrie en winning van delfstoffen);

3° voor de afname tussen 20 000 MWh en 100 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
25 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het
afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;

4° voor de afname tussen 100 000 MWh en 250 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
50 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het
afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;

5° voor de afname boven 250 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt, 80 % van deze
afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt
gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was.

Het geheel van afnamepunten van afnemers op een op 1 juli 2011 bestaand net dat voldoet aan de criteria van
artikel 1.1.3, 56°/2, wordt als één afnamepunt beschouwd.

Het geheel van afnamepunten van afnemers van een na 1 juli 2011 aangelegd net dat voldoet aan de criteria van
artikel 1.1.3, 56°/2, wordt als één afnamepunt beschouwd, voor zover het gesloten distributienet is aangesloten op het
transmissienet of het plaatselijke vervoersnet van elektriciteit. »;

2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt :

« § 3. Het Vlaams Energieagentschap legt een evaluatie van de quotadoelstellingen, vermeld in § 2, voor aan de
Vlaamse Regering indien :

1° het aantal beschikbare certificaten minder dan 105 % of meer dan 125 % bedraagt van het aantal voor te leggen
certificaten;

2° de verhouding tussen het aantal toegekende voor de certificatenverplichting aanvaardbare certificaten en de
gerealiseerde warmte-krachtbesparing meer dan 5 % afwijkt van de verhouding bij de vorige evaluatie.

De resultaten van de evaluatie worden door het Vlaams Energieagentschap publiek gemaakt.

De Vlaamse Regering kan onder meer op basis van die evaluatie de quotadoelstelling zoals vermeld in dit artikel
aanpassen. ».

Art. 13. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 maart 2012, wordt een artikel 7.1.15
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 7.1.15. Elke leverancier mag maximaal de door hem daadwerkelijk gemaakte kosten om te voldoen aan de
verplichting, vermeld in artikel 7.1.10 en 7.1.11, doorrekenen aan de eindgebruiker.

Als een leverancier die kosten expliciet vermeldt op de factuur, mag het vermelde bedrag niet hoger zijn dan het
bedrag dat de VREG voor die leverancier gepubliceerd heeft in het rapport, vermeld in artikel 3.1.3, eerste lid, 4°, d). ».

Art. 14. In titel VII van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010, 6 mei 2011 en 8 juli 2011, wordt
een hoofdstuk I/1, dat bestaat uit artikelen 7.1/1.1 tot 7.1/1.3, ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Hoofdstuk 1/1. — Garantie van oorsprong
Art. 7.1/1.1. § 1. De VREG kent een garantie van oorsprong toe aan de eigenaar van een productie-installatie die

in het Vlaamse Gewest ligt, of aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daarvoor door hem is aangewezen, voor
iedere 1 000 kWh elektriciteit die in de installatie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve
warmte-krachtkoppeling.

§ 2. De Vlaamse Regering legt de nadere toepassingsregels en procedures vast voor de vorm, de inhoud, de
aanvraag en de toekenning van de garanties van oorsprong.

§ 3. De garanties van oorsprong die de VREG toegekend heeft, worden geregistreerd in een centrale databank.
De Vlaamse Regering bepaalt de specificaties die per garantie van oorsprong in de centrale databank worden
opgenomen.

Art. 7.1/1.2. De levering van elektriciteit in het Vlaamse Gewest als een hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare
energiebronnen of elektriciteit uit kwalitatieve warmte-krachtkoppeling is toegestaan als de aldus geleverde
hoeveelheid elektriciteit overeenstemt met het overeenstemmend aantal kWh van de garanties van oorsprong
respectievelijk inzake elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkop-
peling, die ingeleverd zijn in de centrale databank.

Art. 7.1/1.3. De Vlaamse Regering bepaalt onder welke voorwaarden garanties van oorsprong die toegekend zijn
door de daarvoor bevoegde instantie van de federale overheid, de andere gewesten of andere landen, kunnen worden
ingeleverd, zoals vermeld in artikel 7.1/1.2. Die voorwaarden moeten objectief, transparant en niet-discriminerend zijn.

Art. 7.1/1.4. Een garantie van oorsprong kan enkel worden ingeleverd, zoals vermeld in artikel 7.1/1.2, binnen
twaalf maanden na het einde van de productieperiode van de desbetreffende energiehoeveelheid.

Ingeval de garanties van oorsprong door een oorzaak die niet bij de certificaatgerechtigde ligt, later dan
zes maanden na het einde van de productieperiode worden uitgereikt, mogen deze in afwijking van het eerste lid
ingeleverd worden tot zes maanden na de toekenning ervan. ».

Art. 15. Aan artikel 13.3.5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2011, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, wordt punt 2° vervangen door wat volgt :

« 2° een boete van 41 euro per warmte-krachtcertificaat dat de certificaatplichtige op 31 maart 2013 te weinig heeft
ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.11, en een boete van 38 euro
per warmte-krachtcertificaat dat de certificaatplichtige na 31 maart 2015 te weinig heeft ingediend bij de VREG in het
kader van de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.11; »;
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2° een paragraaf 1/1 wordt ingevoegd die luidt als volgt :

« § 1/1. Wanneer de VREG vaststelt dat een leverancier de verplichting, vermeld in artikel 7.1.15, niet respecteert,
dan meldt hij dit aan de CREG. Van haar beslissing over het al dan niet behandelen van de melding, bericht de CREG
aan de VREG. Een beslissing van de CREG houdende behandeling van het dossier sluit het opleggen van een
administratieve geldboete door de VREG uit.

Wanneer de CREG echter te kennen geeft geen stappen te willen ondernemen in reactie op de melding of wanneer
de CREG binnen de twaalf maanden volgende op de melding niet reageert, dan start de VREG de procedure voor de
eventuele oplegging van een administratieve geldboete, vermeld in het derde lid.

Bij niet-naleving van de verplichting, vermeld in artikel 7.1.15, legt de VREG de betrokken leverancier in dat geval
een boete op die gelijk is aan de te veel doorgerekende of de te hoge, op de factuur vermelde kosten, vermenigvuldigd
met twee. ».

Art. 16. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 16 maart 2012, wordt een artikel 15.3.5/4
ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 15.3.5/4. Groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten, afgeleverd voor 1 januari 2013, worden op
1 januari 2013 opgesplitst in de centrale databank in enerzijds respectievelijk een groenestroomcertificaat of
warmte-krachtcertificaat en anderzijds een garantie van oorsprong. De vermeldingen die op deze certificaten vermeld
staan op 1 januari 2013, blijven daarbij behouden. ».

Art. 17. § 1. Artikel 2, 3°, is niet van toepassing op een productie-installatie waarvoor de aanvraag voor een
ingrijpende wijziging bij de VREG werd ingediend voor 28 juni 2012 voor zover de ingrijpende wijziging in gebruik
genomen wordt binnen 36 maanden na de aanvraag.

§ 2. Artikel 8, 5°, is voor het eerst van toepassing op nieuwe productie-installaties die op de dag van
inwerkingtreding van dit artikel nog niet over de vereiste stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning
beschikken.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 juli 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE

Nota’s

(1) Zitting 2011-2012
Stukken - Voorstel van decreet : 1639 — Nr. 1.
Advies van de Raad van State : 1639 — Nr. 2.
Amendementen : 1639 — Nr. 3 t.e.m. 5.
Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt : 1639 — Nr. 6.
Verslag over hoorzitting : 1639 — Nr. 7.
Tekst aangenomen door de commissie : 1639 — Nr. 8.
Amendementen : 1639 — Nr. 9.
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1639 — Nr. 10.
Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 6 juli 2012.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2012/35855]F. 2012 — 2122
13 JUILLET 2012. — Décret modifiant le décret sur l’Energie du 8 mai 2009,

en ce qui concerne la production écologique d’énergie (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret sur l’Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d’énergie

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l’article 1.1.3 du décret sur l’Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011,
18 novembre 2011 et 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° un point 13°/1 et un point 13°/2 sont insérés et s’énoncent comme suit :

« 13°/1 diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :

a) 97 euros par certificat d’électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l’attribution de
certificats d’électricité écologique;

b) 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l’attribution de certificats
de cogénération;

13°/2 facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding »;

2° au point 60°, l’expression « 1 000 kWh » est remplacée par les termes « une quantité »;
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3° le point 68°/2 est remplacé par ce qui suit :

« 68°/2 modification profonde : modification d’une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les
moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou
une turbine encore inutilisés »;

4° un point 79°/1 est ajouté et énoncé comme suit :

« 79°/1 projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable
suivante spécifiée ci-dessous incluse :

a) 31 juillet;

b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d’énergie solaire : 31 janvier »;

5° un point 92°/2 est ajouté et énoncé comme suit :

« 92°/2 nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable
suivante spécifiée ci-dessous :

a) 31 juillet;

b) et, à titre accessoire, pour les projets en matière d’énergie solaire : 31 janvier »;

6° un point 113°/2 est ajouté et énoncé comme suit :

« 113°/2 date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d’une autorisation
urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l’installation;

en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d’une autorisation urbanistique ou écologique : la date à
laquelle une demande d’attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des
autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en
service reste valable pour les installations basées sur l’énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres
installations, pendant 36 mois à compter de la demande.

Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont
réunies :

a) l’installation n’a pas encore été mise en service;

b) elle dispose toujours de l’autorisation urbanistique et de l’autorisation écologique;

c) au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d’énergie solaire et au moins 36 mois pour les
autres installations depuis que la demande précédente d’attribution de certificats a été déposée »;

7° au point 135°, les modifications suivantes sont apportées :

a) les termes « 1 000 kWh d’économie d’énergie primaire » sont remplacés par les termes « une quantité d’économie
d’énergie primaire »;

b) les termes « et a produit 1 000 kWh d’électricité issue de la cogénération qualitative » sont abrogés.

Art. 3. A l’article 3.1.3, premier alinéa, 4°, du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, est ajouté un
point f) qui s’énonce comme suit :

« f) la publication annuelle avant le 30 juin d’un rapport à propos du respect de l’obligation stipulée à
l’article 7.1.15, par tout fournisseur dans la Région flamande pendant la période de fourniture précédente, mentionnée
à l’article 7.1.10, § 1er, et à l’article 7.1.11, § 1er ».

Art. 4. L’article 7.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.1.1. § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées
dans la Région flamande, la VREG octroie un certificat d’électricité écologique au propriétaire de l’installation de
production ou à la personne physique ou morale qu’il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d’électricité de
1 000 kWh générée dans l’installation provenant de sources d’énergie renouvelables.

Une installation de production avec une mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats
d’électricité écologique pendant la période de dix ans. Si l’installation peut bénéficier de l’aide minimale, mentionnée
à l’article 7.1.6, et que cette période est supérieure à dix ans, l’installation reçoit des certificats d’électricité écologique
pendant la période durant laquelle l’installation peut prétendre à l’aide minimale.

Par dérogation au deuxième alinéa, le propriétaire d’une installation de production ou la personne physique ou
personne ou morale qu’il a désignée à cette fin peut demander à la « Vlaams Energieagentschap » une prolongation de
la période d’aide, mentionnée au deuxième alinéa, pour la période nécessaire afin de recevoir le nombre de certificats
d’électricité écologique correspondant au nombre de certificats d’électricité écologique, à attribuer selon le nombre
d’heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet correspondante et correspond à la puissance
nominale installée initialement à partir de sources d’énergie renouvelables pour autant que :

1° l’installation ait été installée et exploitée selon les règles de l’art;

2° la production d’électricité écologique n’ait pas été basée sur l’énergie solaire;

3° le nombre de certificats d’électricité écologique déjà reçus est inférieur d’au moins 5 % au nombre de certificats
d’électricité écologique correspondant au nombre d’heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet
concernée et correspondant à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d’énergie renouvelables.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, une installation de production avec une date de mise en service
avant le 1er janvier 2013 reçoit à titre complémentaire un nombre de certificats d’électricité écologique pendant la
période de cinq ans qui suit l’expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas, sur la base d’un facteur
de banding calculé pour la partie de l’investissement initial ou des investissements supplémentaires éventuels dans
l’installation n’ayant pas encore été amortie au moment de l’expiration de la période visée aux deuxième et troisième
alinéas. Les investissements supplémentaires se rapportent aux installations qui sont mises en service avant le
1er janvier 2013, pour lesquelles les investissements supplémentaires ont été réalisés avant que la période, visée aux
deuxième et troisième alinéas, n’ait expiré. La valeur des investissements supplémentaires, non encore amortis
intégralement, est seulement imputée si celle-ci s’élève à au moins :

a) 20 % de l’investissement initial; et

b) 100.000 euros; et

c) concerne exclusivement des composants essentiels en vue de la production d’électricité écologique.
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Le nombre de certificats d’électricité écologique qui est attribué pendant la période, visée dans le quatrième alinéa,
pour chaque tranche de 1 000 kWh d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans des
installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding
en vigueur pour cette installation. Le facteur de banding est au maximum égal à 1 dans ce cas. La période, visée au
quatrième alinéa, peut être prolongée une fois de cinq ans dans la mesure où les conditions visées au quatrième alinéa
sont toujours satisfaites. Un nouveau facteur de banding qui est égal, au maximum, à Btot pour l’année civile en cours,
telle qu’elle est définie à l’article 7.1.10, § 2, est calculé pour cette période.

La « Vlaams Energieagentschap » évalue si une demande, visée aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas, du
propriétaire d’une installation de production ou de la personne physique ou morale qu’il a désignée à cette fin est
fondée. Le propriétaire d’une installation de production ou la personne physique ou morale qu’il a désignée à cette fin
fournit les pièces justificatives requises à cet effet à la « Vlaams Energieagentschap ». Le propriétaire d’une installation
de production ou la personne physique ou morale qu’il a désignée à cette fin met toutes les informations
complémentaires nécessaires à la disposition de la « Vlaams Energieagentschap » sur simple demande.

Le gestionnaire de réseau dépose auprès de la VREG les certificats d’électricité écologique pour les installations qui
produisent de l’électricité à partir d’énergie solaire, avec une date de mise en service entre le 1er janvier 2012 et le
31 décembre 2012, et qui ont été déposés auprès du gestionnaire de réseau moyennant l’aide minimale, telle qu’elle est
définie à l’article 7.1.6. La VREG attribue en échange au gestionnaire de réseau un nombre de certificats d’électricité
écologique égal au nombre de certificats délivrés, multiplié par l’aide minimale qui était d’application et divisé par le
diviseur de banding, visé à l’article 1.1.3, 13°/1, a).

Les certificats d’électricité écologique que les gestionnaires de réseau fournissent à la VREG ne sont pas considérés
comme des certificats d’électricité écologique acceptables et attribués pour la détermination du Btot, visé à
l’article 7.1.10.

Les certificats d’électricité écologique que les gestionnaires de réseau reçoivent de la VREG, sont considérés à 75 %
pour la détermination du Btot, visé à l’article 7.1.10, comme des certificats d’électricité écologique acceptables et
attribués pour l’année civile au cours de laquelle le gestionnaire de réseau les vend.

§ 2. En ce qui concerne les installations qui produisent de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables
avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 et sont situées en Région flamande, la VREG attribue des
certificats d’électricité écologique au propriétaire d’une installation de production ou à la personne physique ou morale
qu’il a désignée à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, la VREG n’attribue pas de certificats d’électricité écologique pour la production
d’électricité à partir d’énergie solaire sur le toit de bâtiments de bureaux, d’écoles et d’habitations lorsqu’une
déclaration est faite pour le bâtiment à partir du 1er janvier 2014 ou l’autorisation urbanistique, visée à l’article 4.2.1,
1°, du Code flamand de l’Aménagement du territoire du 15 mai 2009 est demandée et les exigences PEB en cas de
nouvelles constructions sont d’application aux travaux visés dans la déclaration ou l’autorisation.

Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats
d’électricité écologique pendant la période d’amortissement utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable
pour cette technologie d’énergie renouvelable.

Le nombre de certificats d’électricité écologique qui est attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d’électricité
produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service à partir du
1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.

§ 3. Par dérogation au § 2, troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que la VREG à laquelle des
certificats d’électricité écologique ont été attribués octroie des certificats supplémentaires d’électricité écologique à
l’expiration de la période au cours de laquelle l’installation peut bénéficier d’une aide en vertu du § 2, troisième alinéa.

Le Gouvernement flamand détermine la période et les conditions pour l’octroi de ces certificats supplémentaires,
y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d’aide supplémentaire.

Le nombre de certificats d’électricité écologique supplémentaires qui peut être attribué pour chaque tranche de
1 000 kWh d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans une telle installation est égal à 1,
multiplié par le facteur de banding en en vigueur. Le facteur de banding est égal au maximum à Btot. »

Art. 5. L’article 7.1.2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.1.2. § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées
dans la Région flamande, la VREG octroie un certificat de cogénération au propriétaire de l’installation de production
ou à la personne physique ou morale qu’il a désignée à cette fin, pour chaque tranche de 1 000 kWh d’économie
d’énergie primaire réalisée dans l’installation en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux
installations de référence.

Une installation de production ou une modification profonde avec une date de mise en service avant le
1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant une période déterminée par le Gouvernement
flamand, le nombre de certificats de cogénération octroyés pendant cette période diminuant dégressivement selon une
formule déterminée par le Gouvernement flamand.

§ 2. En ce qui concerne les installations de cogénération qualitative ou les modifications profondes avec une date
de mise en service à partir du 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, la VREG octroie des certificats de
cogénération au propriétaire d’une installation de production ou à la personne physique ou morale qu’il a désignée à
cette fin.

Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de
cogénération pendant la période d’amortissement qui est utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable
de la technologie de cogénération.

Le nombre de certificats de cogénération qui sont octroyés pour des installations avec une date de mise en service
à partir du 1er janvier 2013 pour chaque tranche de 1 000 kWh d’économie d’énergie primaire, réalisée en utilisant une
installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, est égal à 1, multiplié par le facteur
de banding en vigueur.

§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que la VREG
octroie des certificats de cogénération supplémentaires aux installations auxquelles des certificats de cogénération sont
octroyés à l’expiration de la période durant laquelle l’installation peut bénéficier d’une aide en vertu des § 1er ou § 2,
deuxième alinéa.
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Le Gouvernement flamand détermine également la période et les conditions pour l’octroi de ces certificats
supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d’aide
supplémentaire.

Le nombre de certificats de cogénération supplémentaires qui peut être octroyé pour chaque tranche de 1 000 kWh
d’économie d’énergie primaire réalisée est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.

Dans ce cas, le facteur de banding est égal à 0,75, maximum.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit satisfaire une installation de cogénération pour
être considérée comme une installation de cogénération qualitative et détermine les installations de référence. »

Art. 6. Dans le chapitre1 du titre VII du même décret, une section I/1 est introduite et se compose de
l’article 7.1.4/1, qui est énoncé comme suit :

« Section I/1. — Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.

Art. 7.1.4/1. § 1er. La « Vlaams Energieagentschap » calcule et actualise chaque année les parties non rentables
selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3.

Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand
détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories
de projets pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.

Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de
l’article 7.1.1, § 2, ou de l’article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme
indiqué au § 4. Ce calcul est effectué pour les projets avec une date de mise en service pendant les trois années civiles
suivantes.

Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils
peuvent recevoir des certificats en vertu de l’article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de
l’article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.

Sur la base des parties non rentables, la « Vlaams Energieagentschap » calcule à chaque fois les facteurs de banding
correspondants.

Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours
lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.

Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours sont applicables un mois après l’actualisation.

La « Vlaams Energieagentschap » communique chaque année avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties
non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l’adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du
rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.

Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, la
« Vlaams Energieagentschap » soumet également une proposition sur la base d’un calcul de la partie non rentable et
du facteur de banding. À cette occasion, la «Vlaams Energieagentschap» soumet une analyse de l’impact attendu sur
le marché des certificats et de l’obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la partie non rentable et le facteur de banding correspondant sont actualisés deux fois
par an pour l’application de l’énergie solaire. La « Vlaams Energieagentschap » fournit chaque année, avant le 30 juin et
avant le 31 décembre, au Gouvernement flamand et au ministre un rapport avec les parties non rentables calculées et
les nouveaux facteurs de banding applicables. Pour le reste, le § 1er s’applique par analogie.

§ 3. Avant que la « Vlaams Energieagentschap » ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au
ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises
pour l’objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient
compte à tout le moins des paramètres suivants :

1° les coûts d’investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d’investissement utilisés pour la
détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours pendant la période d’investissement et les
coûts d’investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d’amortissement;

2° la période d’amortissement;

3° les frais de carburant;

4° le prix de l’électricité.

Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production
d’électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des
coûts d’investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont
aux conditions spécifiées dans l’article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa.

Pour les projets en cours en vue de la production d’électricité écologique ou de la cogénération, la partie non
rentable n’est pas actualisée pendant la période d’amortissement visé à l’article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l’article 7.1.2, § 2
ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, sont d’application dans la méthode pour une catégorie
de projets. Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d’électricité écologique ou de la cogénération,
la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l’électricité.

Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des
valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.

En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25. »

Art. 7. Dans l’article 7.1.5 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 8 juillet 2011, les modifications
suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Des certificats d’électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce
justificative à soumettre dans le cadre de l’obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. »;
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2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Un certificat d’électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu’une seule fois
dans le cadre de l’obligation de certificats, dans le sens du § 1er »;

3° au paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont abrogés;

4° au paragraphe 3, troisième alinéa, désormais devenu le seul alinéa par le point 3°, les termes « et le certificat de
cogénération » sont insérés entre les termes « certificat d’électricité écologique » et les termes « peut être introduit »;

5° au paragraphe 3, troisième alinéa, désormais devenu le seul alinéa par le point 3°, les termes « jusqu’à cinq ans
après son octroi » sont remplacés par les termes « jusqu’à 10 ans après son octroi »;

6° au paragraphe 4, un huitième alinéa est ajouté et s’énonce comme suit :

« par dérogation aux quatrième à septième alinéas inclus, seuls les certificats d’électricité écologique et les
certificats de cogénération mentionnés à l’article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l’article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour
l’obligation de certificats mentionnée à l’article 7.1.10 et à l’article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de
production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production
pour l’énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions spécifiées dans les deuxième et troisième alinéas. »

Art. 8. A l’article 7.1.6 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 6 mai 2011 et 8 juillet 2011,
les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, cinquième alinéa, les termes « et avant le 1er janvier 2013 » sont insérés entre les termes « pour
des installations mises en service à partir du 1er janvier 2010 » et les termes « l’aide minimale s’élève »;

2° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° l’aide minimale pour l’énergie solaire par certificat transféré s’élève :

a) pour les installations mises en service pendant l’année 2010 : à 350 euros;

b) pour les installations ayant une puissance de pointe d’au maximum 250 kW :

1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;

2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu’au 30 septembre 2011 inclus : à 300 euros;

3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 inclus : à 270 euros;

4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 mars 2012 inclus : à 250 euros;

5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu’au 30 juin 2012 inclus : à 230 euros;

6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2012 jusqu’au 31 juillet 2012 inclus : à 210 euros;

7) pour les installations mises en service à partir du 1er août 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 inclus : à 90 euros;

c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW :

1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;

2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu’au 30 septembre 2011 inclus : à 240 euros;

3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 inclus : à 150 euros;

4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 compris :
à 90 euros. »

3° au paragraphe 1, un alinéa est inséré entre les cinquième et sixième alinéas et s’énonce comme suit :

« Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 93 euros est accordée par
certificat d’électricité écologique transféré qui a été octroyé en exécution de l’article 7.1.1, § 2. L’aide minimale
s’applique également pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013 qui reçoivent des certificats
d’électricité écologique conformément à l’article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas et qui recevaient déjà une
aide minimale pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013. »;

4° au paragraphe 1er, les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par ce qui suit dans le septième alinéa,
désormais devenu le huitième alinéa par le point 3° :

« Dans le cas d’énergie solaire, l’obligation pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au
31 juillet 2012 inclus s’applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d’énergie solaire mises en
service à partir du 1er août 2012, l’obligation s’applique pendant une période de 10 ans. »;

5° au paragraphe 1er, le huitième alinéa, désormais le neuvième alinéa par le point 3°, est remplacé par ce qui suit :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les nouvelles installations de production qui doivent disposer d’une
autorisation urbanistique et d’une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l’aide minimale applicable au
moment de l’obtention de la dernière de ces autorisations et moyennant la mise en service de l’installation dans le délai
suivant à compter de l’octroi de cette autorisation :

1° dans les 12 mois pour l’énergie solaire;

2° dans les 36 mois pour toutes les autres technologies.

Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger ce délai pour des catégories de projets pour lesquelles une
part non rentable spécifique est déterminée. »;

6° au paragraphe 1er, un deuxième alinéa est inséré et s’énonce comme suit :

« Le Gouvernement flamand peut arrêter d’autres définitions pour l’application de ce paragraphe. »;

7° un paragraphe 2/1 est inséré qui s’énonce comme suit :

« § 2/1. Le gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l’électricité, est également désigné comme
gestionnaire du réseau de transmission, octroie pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013 et
raccordées au réseau de transmission une aide minimale de 93 euros par certificat d’électricité écologique transféré qui
a été octroyé en exécution de l’article 7.1.1, § 2. Les § 1er et § 2 sont d’application de manière correspondante. ».
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Art. 9. A l’article 7.1.7 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 8 juillet 2011, les modifications
suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les termes « et mises en service avant le 1er janvier 2013 » sont insérées entre
les termes « mises en service à partir du 1er janvier 2012 » et les termes « l’aide minimale s’élève »;

2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 31 euros est accordée par
certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l’article 7.1.2, § 2. »;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Au cas où la valeur marchande des certificats de cogénération diminue suite à une décision du
Gouvernement flamand à moins de 27 euros pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013, le
Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations de cogénération qualitative raccordées au
réseau de transmission qui sont en service depuis moins de dix ans.

Le gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l’électricité, est également désigné comme
gestionnaire du réseau de transmission, attribue pour les installations de cogénération qualitative mises en service à
partir du 1er janvier 2013 et raccordées au réseau de transmission une aide minimale de 31 euros par certificat de
cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l’article 7.1.2, § 2. Les § 1er et § 2 sont d’application de manière
correspondante. ».

Art. 10. Au titre VII, chapitre I, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 6 mai 2011 et
8 juillet 2011, la section IV, qui se compose de l’article 7.1.8 et de l’article 7.1.9, est abrogée.

Art. 11. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 7.1.10 du même décret, modifié par le décret du
8 juillet 2011 :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Le nombre de certificats d’électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est
déterminé jusqu’au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :

C = G × Ev, où :

C est égal au nombre de certificats d’électricité écologique à soumettre dans l’année n par un client final déterminé;

G est égal à :

1° 0,008 si l’année n est égale à 2003;

2° 0,012 si l’année n est égale à 2004;

3° 0,020 si l’année n est égale à 2005;

4° 0,025 si l’année n est égale à 2006;

5° 0,030 si l’année n est égale à 2007;

6° 0,0375 si l’année n est égale à 2008;

7° 0,0490 si l’année n est égale à 2009;

8° 0,0525 si l’année n est égale à 2010;

9° 0,0600 si l’année n est égale à 2011;

10° 0,0700 si l’année n est égale à 2012.

Ev est égal à la quantité globale d’électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l’année n-1 aux points de
prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le
registre d’entrée du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné, du gestionnaire d’un réseau de
distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d’électricité ou du gestionnaire du réseau de
transmission. En l’occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période
dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.

Le nombre de certificats d’électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir
du 31 mars 2013 par la formule suivante : C = Gr × Ev × Btot, où : C est égal au nombre de certificats d’électricité
écologique à soumettre dans l’année n par un client final déterminé; Ev est égal à la quantité globale d’électricité,
exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l’année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur
lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d’entrée du gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité concerné, du gestionnaire d’un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de
transport local d’électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l’occurrence, le prélèvement par point de
prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme
client final;

Gr est égal à :

1° 0,14 en 2013;

2° 0,155 en 2014;

3° 0,168 en 2015;

4° 0,18 en 2016;

5° 0,19 en 2017;

6° 0,195 en 2018;

7° 0,20 en 2019;

8° 0,205 en 2020;

9° 0,205 en 2021 et ensuite.

Btot est égal au coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats d’électricité écologique
octroyés et acceptables pour l’obligation de certificats dans l’année n-2 et la production brute totale d’électricité
écologique dans l’année n-2 en Région flamande.
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Lorsqu’un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d’électricité écologique avec une
puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d’électricité écologique à déposer est évalué
et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d’électricité
écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d’énergie renouvelable qui visent à atteindre la production
intérieure brute postulée d’électricité écologique. »;

2° au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Par dérogation au § 2, Ev est diminué des quantités suivantes :1°

1° pour le prélèvement de 1 000 à 20 000 MWh d’électricité à un point de prélèvement déterminé dans l’année n-1,
40 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été prélevée au
point de prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final. Cette
réduction s’applique uniquement pour les sièges d’exploitation dont l’activité principale appartient aux catégories
NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais);

2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d’électricité2° à un point de prélèvement déterminé dans
l’année n-1, 75 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été
prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client
final;1°

3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d’électricité à un point de prélèvement déterminé dans
l’année n-1, 80 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été
prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client
final;

4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d’électricité à un point de prélèvement déterminé dans l’année
n-1, 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été prélevée
au point de prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final;

5° la quantité d’électricité pour laquelle des certificats d’électricité écologique ont été déposés par de grands
consommateurs ou des consommateurs groupés avec une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la
personne soumise à certificat.

Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d’électricité écologique par les grands
consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand. »;

3° au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« La «Vlaams Energieagentschap» soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota de
production mentionnés au § 2, si :

1° le nombre de certificats disponibles s’élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à
produire;

2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l’obligation de certificats, et l’électricité
écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l’évaluation antérieure;

3° la production effective par source d’énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source
d’énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des
mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées. »;

4° au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Les résultats de l’évaluation sont publiés par la «Vlaams Energieagentschap» ».

Art. 12. À l’article 7.1.11 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et au 8 juillet 2011, les
modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé
suivant la formule suivante :

Cw = W × Ev, où :

Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l’année n, par un client final déterminé;

W est égal à :

1° 0,0119 si l’année n est égale à 2006;

2° 0,0216 si l’année n est égale à 2007;

3° 0,0296 si l’année n est égale à 2008;

4° 0,0373 si l’année n est égale à 2009;

5° 0,0439 si l’année n est égale à 2010;

6° 0,0490 si l’année n est égale à 2011;

7° 0,0760 si l’année n est égale à 2012;

8° 0,086 si l’année n est égale à 2013;

9° 0,098 si l’année n est égale à 2014;

10° 0,105 si l’année n est égale à 2015;

11° 0,112 si l’année n est égale à 2016;

12° 0,112 si l’année n est égale à 2017;

13° 0,112 si l’année n est égale à 2018;

14° 0,112 si l’année n est égale à 2019;

15° 0,093 si l’année n est égale à 2020;

16° 0,070 si l’année n est égale à 2021 et ensuite.
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Ev est égal à la quantité globale d’électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l’année n-1 aux points de
prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le
registre d’entrée du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné, du gestionnaire d’un réseau de
distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d’électricité ou du gestionnaire du réseau de
transmission. En l’occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période
dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.

Lorsqu’un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d’une puissance électrique
nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré
par le Gouvernement flamand.

§ 2/1. Par dérogation au § 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2013 :

1° pour le prélèvement de 1 000 MWh à 5 000 MWh d’électricité à un point de prélèvement déterminé dans l’année
n-1, 10 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été prélevée
au point de prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final.
Cette réduction s’applique uniquement pour les sièges d’exploitation dont l’activité principale appartient aux
catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais);

2° pour le prélèvement de 5 000 MWh à 20 000 MWh d’électricité à un point de prélèvement déterminé dans
l’année n-1, 15 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été
prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client
final. Cette réduction s’applique uniquement pour les sièges d’exploitation dont l’activité principale appartient aux
catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais);

3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d’électricité à un point de prélèvement déterminé dans
l’année n-1, 25 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été
prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client
final;

4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d’électricité à un point de prélèvement déterminé dans
l’année n-1, 50 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été
prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client
final;

5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l’année n-1, 80 % de
cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d’électricité qui a été prélevée au point de
prélèvement pendant la période dans l’année n-1, dans laquelle la personne concernée était client final.

L’ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères
de l’article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement.

L’ensemble des points de prélèvement des clients d’un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux
critères de l’article 1.13, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de
distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d’électricité.»;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. « La ″Vlaams Energieagentschap″ soumet au Gouvernement flamand une évaluation des objectifs de quota
de production mentionnés au § 2, si :

4° le nombre de certificats disponibles s’élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à
produire;

1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l’obligation de certificats, et l’électricité
écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l’évaluation antérieure.

Les résultats de l’évaluation sont publiés par la «Vlaams Energieagentschap».

Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l’objectif de quota, tel qu’il est mentionné dans cet article, sur
la base de cette évaluation. ».

Art. 13. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 mars 2012, un article 7.1.15 est
inséré et s’énonce comme suit :

Art. 7.1.15. Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l’utilisateur final les frais qu’il a effectivement
supportés pour satisfaire à l’obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

Lorsqu’un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être
supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l’article 3.1.3, premier
alinéa, 4°, d). ».

Art. 14. Au titre VII du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 6 mai 2011 et 8 juillet 2011,
un chapitre I/1, se compose des articles 7.1/1.1 à 7.1/1.3 inclus est inséré et s’énonce comme suit :

le

« CHAPITRE 1/1. — Garantie d’origine

Art. 7.1/1.1. § 1er. La VREG accorde une garantie d’origine au propriétaire d’une installation de production située
en Région flamande ou à la personne physique ou morale qu’il a désignée à cette fin pour chaque tranche de 1 000 kWh
d’électricité produite dans l’installation à partir de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit les règles d’application et procédures précises pour la forme, le contenu,
la demande et l’attribution des garanties d’origine.

§ 3. Les garanties d’origine que la VREG a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale.
Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie
d’origine.
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Art. 7.1/1.2. La fourniture d’électricité en Région flamande comme une quantité d’électricité provenant de sources
d’énergie renouvelable ou d’électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d’électricité ainsi
fournie correspond au nombre correspondant de kWh des garanties d’origine respectives soit d’électricité provenant de
sources d’énergie renouvelable, soit d’électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de
données centrale.

Art. 7.1/1.3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d’origine qui sont
attribuées par l’instance compétente à cet effet de l’autorité fédérale, des autres régions d’autres pays peuvent être
délivrées, comme indiqué à l’article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-
discriminatoires.

Art. 7.1/1.4. Une garantie d’origine peut seulement être délivrée, comme indiqué à l’article 7.1/1.2, dans les douze
mois qui suivent la fin de la période de production de la quantité d’énergie correspondante.

Dans le cas où les garanties d’origine sont délivrées plus de six mois après la fin de la période de production pour
une cause qui n’incombe pas au bénéficiaire du certificat, celles-ci peuvent être délivrées, par dérogation au premier
alinéa, jusqu’à six mois après leur attribution. ».

Art. 15. A l’article 13.3.5 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, les modifications suivantes sont
apportées :

1° au paragraphe 1er, le point 2° remplacé par ce qui suit :

« 2° une amende de 41 euros par certificat de cogénération présenté trop peu par la personne soumise à certificat
auprès de la VREG jusqu’au 31 mars 2013 dans le cadre de l’obligation des certificats, visée à l’article 7.1.11 et une
amende de 38 euros par certificat de cogénération soumis trop peu par la personne soumise à certificat peu auprès de
la VREG après le 31 mars 2015 dans le cadre de l’obligation des certificats, visée à l’article 7.1.11; »;

2° un paragraphe 1/1 est inséré et s’énonce comme suit :

« § 1/1. Lorsque la VREG constate qu’un fournisseur ne respecte pas l’obligation visée à l’article 7.1.15, elle le
signale au CREG. Le CREG rend compte à la VREG de sa décision à propos du traitement ou non de cette notification.
Une décision du CREG de traitement du dossier exclut l’imposition d’une amende administrative par la VREG.

Lorsque le CREG fait cependant savoir qu’il ne souhaite pas entreprendre de démarche en réaction à la notification
ou lorsque le CREG ne réagit pas dans les 12 mois qui suivent la notification, la VREG entame la procédure pour
l’imposition éventuelle d’une amende administrative, visée au troisième alinéa.

En cas de non-respect de l’obligation visée à l’article 7.1.15, le VREG impose dans ce cas au fournisseur concerné
une amende égale au montant trop imputé ou aux frais excessifs indiqués sur la facture, multiplié par deux. ».

Art. 16. Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 mars 2012, un article 15.3.5/4 est
inséré et s’énonce comme suit :

Art. 15.3.5/4. Les certificats d’électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le
1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d’une part, un certificat d’électricité
écologique ou un certificat de cogénération et, d’autre part, une garantie d’origine. Les mentions qui figurent sur ces
certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion ».

Art. 17. § 1er. L’article 2, 3° n’est pas d’application à une installation de production pour laquelle la demande de
modification profonde a été déposée auprès de la VREG avant le 28 juin 2012 dans la mesure où la modification
profonde est mise en service dans les 36 mois qui suivent la demande.

§ 2. L’article 8, 5° est d’application pour la première fois aux nouvelles installations de production qui ne disposent
pas encore de l’autorisation urbanistique et de l’autorisation écologique requises au jour de l’entrée en vigueur du
présent article.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
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