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Sur l’avant-projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 
relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité en vue du 
déploiement des compteurs intelligents et de la flexibité 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Jean-Luc CRUCKE, Ministre du Budget, des Finances, de 
l'Energie, du Climat et des Aéroports 

Date de réception de la 
demande : 

25/01/2018 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Le 27 février 2018, le dossier a été présenté au Pôle par 
M.Falmagne.  Le Pôle s’est réuni le 27 février et le 15 mars. 

Brève description du dossier : 

Ce projet de décret définit le cadre légal d’utilisation et de déploiement des compteurs intelligents 
en Wallonie. Les finalités de ces compteurs sont : 

 d’accompagner l’utilisateur vers une plus grande efficacité énergétique et une meilleure maîtrise 
de sa consommation ; 

 de permettre à l’utilisateur d’être acteur du marché de l’énergie (services de flexibilité, signal 
prix, signaux tarifaires) ; 

 de faciliter les missions du GRD (settlement, relevé et transfert des données, facturation) ; 

 d’augmenter la connaissance des flux pour améliorer la gestion des réseaux. 
Le déploiement sera segmenté et visera prioritairement les utilisateurs pour lesquels un bénéfice 
existe : remplacement des compteurs à budget, prosumers.  L’objectif est de parvenir à un 
déploiement de 80% pour le 31 décembre 2034. Le projet de décret précise les fonctionnalités 
minimales de ce nouveau dispositif pour les GRD (lecture des données à distance, 
ouverture/fermeture du compteur à distance, communication sécurisée…) et pour le consommateur 
(information de consommation/injection, solde restant en cas de prépaiement, présence d’un port 
de sortie pour services additionnels…). Des balises sont prévues notamment en termes de qualité 
d’équipement et de services, d’encadrement des actions menées à distance, de coûts, de gestion 
des données… Des mesures de communication générales pour le grand public et individuelles pour 
l’URD (lors du placement du compteur) seront mises en place. 
 
Le projet de décret encadre également la flexibilité qui s’est développée des réseaux et de ses 
utilisateurs suite aux évolutions technologiques, ainsi que le développement des bornes de 
rechargement de véhicules électriques. 
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Cet avis est porté par la majorité des composantes du Pôle à l’exception des organisations syndicales, du 

RWADE et de Test-Achats dont la position est reprise en fin de document. 

1. PREAMBULE 

Le Pôle réaffirme unanimement son soutien à la transition énergétique et souhaite qu’une réflexion 
globale soit engagée afin de déterminer les investissements nécessaires et les modalités d’allocation des 
moyens dégagés pour sa mise en œuvre. 
Il voit les compteurs intelligents comme un des outils utiles à sa concrétisation.  Ils offrent en effet un 
support à la poursuite de différents objectifs de développement durable tels qu’une meilleure 
intégration des énergies renouvelables, une plus grande flexibilité, une autonomie énergétique accrue, 
une meilleure gestion de l’énergie.  Il convient d’organiser leur déploiement de manière à en optimiser 
l’impact énergétique et le bénéfice sociétal. 
 
Toutefois, les débats entre les organisations représentées au sein du Pôle ont fait apparaître un certain 
nombre de questions qui mériteraient d’être éclaircies, en particulier sur les points suivants : 

 les choix posés quant au déploiement des compteurs intelligents : identification des segments 
prioritaires, objectif de déploiement, rythme de déploiement… 

 les incertitudes quant au retour sociétal attendu, y compris en termes d’économies d’énergie ; 

 les impacts sur la facture des consommateurs ; 

 les impacts pour les publics précarisés, notamment des fonctionnalités qui remplaceront les 
compteurs à budget ou celles qui permettront des actions à distance ; 

 les impacts sur la santé et sur l’environnement. 
 

2. Commentaires généraux 

2.1. Financement du déploiement 

Le déploiement des compteurs intelligents nécessitera des investissements importants de la part des 
GRD et des pouvoirs publics.  Le retour sur investissement pour les GRD devrait se faire à moyen terme, 
la durée étant estimée à une trentaine d’années.  Il convient donc d’assurer un cadre juridique et politique 
stable pour garantir le bon développement de cet outil. 
 
Compte tenu de l’existence d’un poste repris dans le plan wallon d’investissements à hauteur de 500 
millions € (relatif aux compteurs intelligents et aux Smart Grids), le Pôle souhaite obtenir plus 
d’informations concernant le mode de financement envisagé pour le déploiement des compteurs 
intelligents. 
Par ailleurs, le Pôle rappelle que les moyens publics disponibles pour soutenir la stratégie de rénovation 
énergétique des bâtiments sont insuffisants au regard des besoins identifiés.  Dès lors, il apparaît 
nécessaire de renforcer parallèlement les moyens alloués à cette stratégie prioritaire dont les impacts 
positifs en termes d’efficacité énergétique et d’emplois sont démontrés. 
 
Le Pôle relève qu’à ce stade du processus, il subsiste un certain nombre d’incertitudes essentiellement 
au niveau des gains (outils de gestion des flux et dimensionnement du réseau), de même qu’un manque 
de retour sur les expériences en cours.  Il convient donc de se montrer prudent par rapport à la 
programmation du financement de ce déploiement et de rester attentif à maîtriser les coûts pour les 
consommateurs. 
 
Si le déploiement envisagé des compteurs intelligents ne concerne pas les consommateurs haute 
tension, le Pôle tient à s’assurer qu’ils n’en supporteront pas la charge. 
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2.2. Impacts sur les consommateurs 

En tant qu’outil de mesure, le compteur intelligent doit permettre de valoriser le comportement du 
consommateur au moment de sa consommation et dans certains cas de sa production. Ces 
comportements de flexibilité représentent une valeur pour le système énergétique à différents niveaux : 

 optimisation du système via l’exploitation et l’intégration des comportements flexibles individuels 
permettant une meilleure adéquation entre besoins et ressources ; 

 réduction des investissements structurants, notamment pour renforcer les réseaux ; 

 réduction des coûts du système. 
 
Si les gains pour les GRD sont identifiés, il semble que cela ne soit pas le cas pour les consommateurs et 
qu’il existe un risque que certains d’entre eux n’exploitent pas les potentialités du système.  Pour le Pôle, 
il est essentiel que l’ensemble des consommateurs puissent s’approprier cet outil.  Il paraît dès lors 
nécessaire : 

 d’encourager prioritairement le placement de compteurs intelligents chez les ménages qui en 
bénéficieront le plus (présence d’un véhicule électrique, pompe à chaleur,…) ; 

 de prévoir des formules tarifaires incitant les prosumers à s’équiper au début de la période de 
déploiement ; 

 de mettre en place des campagnes de communication et d’accompagnement des consommateurs 
modulées selon les différents publics visés (ménages précarisés, retraités, prosumers, 
indépendants…) organisées tant par les pouvoirs publics que par les acteurs du secteur.  Cette 
démarche, pour autant qu’elle soit menée efficacement, laisse espérer des gains de consommation et 
in fine un impact positif au bénéfice de l’ensemble des acteurs ; 

 d’améliorer la lisibilité des factures tant pour les particuliers que pour les entreprises et de veiller à la 
clarté des données affichées sur le compteur ou disponibles sur les plateformes informatiques. 

 
Enfin, le Pôle invite le Gouvernement à garantir une représentation suffisante des consommateurs, et 
notamment des ménages moyens et modestes, dans l’ensemble des débats régionaux en matière de 
stratégie énergétique. 
 
2.3. Ménages précarisés 

Le Pôle rappelle que la lutte contre la précarité énergétique doit passer par une approche globale 
impliquant des politiques multiples (élargissement du statut de client protégé, révision de la législation 
sur la protection du consommateur, réforme des dispositifs d’aides à la PEB et à l’URE, rénovation 
énergétique des logements, accompagnement des ménages dans la lecture de leurs consommations…). 
Dans ce cadre, le compteur intelligent devrait permettre de mieux cerner l’ampleur de la précarité 
énergétique en Wallonie et d’adapter les mesures de soutien et d’accompagnement en conséquence.  
Le Pôle rappelle que la rénovation énergétique des logements des ménages précarisés doit être une 
priorité car cela leur permet de dégager des moyens financiers supplémentaires pour faire face à leur 
consommation énergétique.  Aussi, d’ici à la rénovation de l’ensemble des logements concernés, il 
convient de soutenir les ménages dont les revenus sont insuffisants en leur permettant d’accéder, entre 
autres, au tarif social. 
 
Concernant la coupure du compteur à distance, le Pôle estime qu’il est indispensable de prévoir des 
balises qui encadreront cette possibilité afin de ne pas pénaliser ce public fragile et répondre aux risques 
sociaux liés à la mise en place d’un système qui pourrait faciliter la coupure.  Par ailleurs, le Pôle insiste 
pour que des mesures suffisantes d’information et d’accompagnement soient développées afin 
d’encadrer au mieux le public concerné.  Dans ce cadre, il serait intéressant que les CPAS et le 
consommateur puissent disposer d’un accès aux données de consommation de la personne concernée. 
Il importe également de maintenir au minimum le niveau actuel de protection de ces consommateurs, 
notamment via le maintien des dispositions actuelles relatives aux périodes d’interdiction de coupure. 
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Enfin, le Pôle demande de prévoir des canaux divers (application en ligne, virement, carte prépayée…) 
pour faciliter le rechargement des compteurs. 
 
2.4. Secteur tertiaire, PME et indépendants 

Si les gros consommateurs industriels disposent des outils nécessaires pour connaître et gérer leurs 
consommations, il n’en va pas de même pour de nombreuses entreprises actives dans le secteur tertiaire 
ou pour des entreprises de plus petite taille et les indépendants. 
Le Pôle relève que pour ces acteurs économiques, l’installation d’un compteur intelligent pourrait offrir 
une meilleure visibilité de leurs consommations.  Il faudra toutefois être attentif à ne pas leur faire porter 
la charge financière, sauf s’ils font la demande d’être équipés prioritairement. 
 
2.5. Encadrement légal de la flexibilité 

La loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité 
en vue d'améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d'électricité vise à encadrer la flexibilité en 
cas de transfert d’énergie.  Il conviendrait de préciser que le cadre décrétal wallon vient compléter cette 
loi et d’être attentif à la cohérence entre ces deux textes afin de garantir un cadre juridique clair aux 
acteurs. 
 
Le développement de la flexibilité est un enjeu central de la transition énergétique en cours. D’une part, 
l’intégration des moyens de production décentralisés nécessaire à une économie bas carbone ne peut se 
faire à un coût socialement acceptable qu’à condition de pouvoir gérer l’intermittence. D’autre part, 
l’électrification des usages entraine une plus grande variabilité de la puissance potentiellement prélevée 
ou injectée sur les réseaux. Enfin, la participation du consommateur en tant qu’acteur des enjeux 
environnementaux passe par la conscientisation du rôle qu’il peut jouer à son échelle et par la valeur qu’il 
pourra retirer en adoptant des comportements ayant un impact sur le système dans son ensemble. Etant 
donné les contraintes physiques du système électrique, il est indispensable de trouver des solutions pour 
gérer ces nouvelles conditions de production et de consommation. L’identification et la gestion de la 
flexibilité est une des réponses à cette problématique. 
 
Le Pôle reconnait que la flexibilité est aux prémices de son développement, et est une des clés de voûte 
du système énergétique de demain, et que deux grands types de flexibilités doivent être distingués : 

 flexibilité agrégée et activée pour le soutien aux différents réseaux (services auxiliaires, congestion) ; 

 flexibilité individuelle/d’acteurs privés dont la valeur est actuellement limitée. 
 
Dans ce cadre, une régulation équilibrée qui prend en compte les impacts différenciés selon le type de 
flexibilité et permettant l’innovation est primordial en vue de favoriser l’émergence de toute forme de 
flexibilité au sein d’un même marché et de ne pas réduire la valeur de la flexibilité individuelle par des 
procédures administratives ou régulatoires excessives. 
 
Dans ce contexte, le Pôle pose la question de l’ouverture d’une réflexion sur la mise en place d’un marché 
relatif à l’autoconsommation collective, en parallèle du déploiement des compteurs intelligents et en 
ligne avec les avancées régulatoires ayant lieux en France et en Allemagne en la matière.  
 
2.6. Les bornes de rechargement électrique 

Le Pôle attache une grande importance à un déploiement des bornes de rechargement de véhicules 
électriques couvrant l’ensemble des communes wallonnes, sans oublier les zones rurales. Le GRD 
pourrait jouer un rôle d’impulsion pendant les premières années pour l’équipement des territoires qui 
sont dans un premier temps délaissés par les acteurs du marché. 
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Plus globalement, il estime qu’il est urgent de mener une réflexion sur la stratégie à mettre en place pour 
encadrer le développement de la mobilité électrique en Wallonie. 
 
 
Position des organisations syndicales, du RWADE et de Test-Achats 
 
Les organisations syndicales et le RWADE relèvent qu’à ce stade du processus, il subsiste un certain 
nombre d’incertitudes au niveau de l’impact sociétal (gains URE, facture, dualisation sociale croissante 
via la généralisation du principe des compteurs à budget, fourniture universelle, acceptabilité…), de 
même qu’un manque de retour sur les expériences en cours. A cet égard, il y a lieu de citer le récent 
rapport de la Cour des Comptes en France sur la mise en place du dispositif Linky : « L’analyse bénéfices-
coût au niveau de la distribution ne peut à elle seule justifier économiquement le projet et, en l’état actuel 
des travaux, le système n’apportera pas les bénéfices annoncés en ce qui concerne la maîtrise de la demande 
d’énergie ». 
 
Afin de tirer profit de l’expérience de nos voisins, le RWADE et les organisations syndicales demandent 
que soit réalisée par un acteur académique indépendant, au plus vite et avant toute mise en œuvre du 
projet par les GRD, une analyse de l’impact à moyen et long terme du déploiement des compteurs 
communicants tant sur le coût pour l’usager que sur les économies d’énergies réelles. 
 
Dans la mesure où l’analyse coût-bénéfice d’une telle mesure serait nulle voire négative, les 
organisations syndicales et le RWADE rappellent que la directive européenne 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité autorise les Etats à ne pas déployer les compteurs intelligents sur leur territoire. Ils observent 
également que cette mesure n’est une demande ni des consommateurs ni des contribuables wallons et 
qu’il n’est dès lors pas concevable qu’ils payent pour une mesure qui ne leur bénéficiera pas. 
 
Par ailleurs, les analyses réalisées par l’ADEME montrent que l’enjeu réside davantage dans les 
innovations sociales qui mettent en place un accompagnement des ménages dans la lecture de leurs 
consommations et dans les démarches de rénovation du logement principalement, que dans l’approche 
technocentrée des compteurs communicants. 
 
En conclusion, les organisations syndicales et le RWADE réaffirment leur soutien à la transition 
énergétique et souhaitent qu’une réflexion globale soit engagée afin de déterminer les investissements 
les plus efficaces dans le cadre d’un budget wallon limité. Ils demandent un phasing out des compteurs 
à budget considérant que, parmi la palette d’outils nécessaires à la transition énergétique, les compteurs 
communiquant sont une des mesures les moins efficaces tant d’un point de vue économique, que social 
et environnemental. 
 
Pour le RWADE et les organisations syndicales, le renforcement des moyens alloués à la rénovation 
énergétique des bâtiments dont les impacts positifs en termes d’efficacité énergétique et d’emplois sont 
démontrés, reste la priorité. 
 
Test-Achats se rallie aux considérations exprimées ci-dessus. 


