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Brève description du dossier : 
Les textes en projet visent à établir un cadre pour permettre un développement des réseaux 
alternatifs et micro-réseaux permettant une meilleure valorisation locale des productions 
d’électricité renouvelable locales tout en utilisant et en rémunérant de manière équitable le 
réseau public de distribution d’électricité .  Le projet de décret définit les grands principes de ce 
cadre et les balises nécessaires pour soutenir un mécanisme d’autoconsommation collective en 
Wallonie, en maintenant le principe de solidarité et de mutualisation de financement des 
réseaux publics. 
 
Lignes directes électriques et conduites directes de gaz 
Suite à l’existence de divergences d’interprétation, il est apparu nécessaire de clarifier certaines 
dispositions. 
Le décret en projet ne prévoit plus de conditions/critères d’octroi d’une autorisation 
d’établissement d’une ligne directe et donne une habilitation au Gouvernement pour les définir. 
L’AGW précise et clarifie les trois situations pouvant justifier l’établissement d’une ligne directe.  
Il définit les « conditions techniques et raisonnables ». 
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Une autre adaptation permet de comparer le coût d’une ligne directe au coût réel du 
raccordement.  Une distinction est faite entre celles fournissant de l’électricité verte et celles ne 
le faisant pas afin de favoriser le développement des premières. 
 
Réseaux fermés professionnels de gaz et d’électricité 
La procédure d’autorisation pour les RFP est définie dans l’AGW de même que les dispositions 
relatives à leurs modifications et à leur démantèlement. 
L’AGW précise également les dispositifs qui ne peuvent pas être considérés comme des RFP et 
les critères à remplir pour pouvoir être reconnu comme gestionnaire de RFP et ses obligations. 
 
Autoconsommation collective 
L’avant-projet de décret définit les notions d’autoconsommation et de gestionnaire de 
l’opération d’autoconsommation collective et donne différentes habilitations au Gouvernement 
concernant notamment la fixation du périmètre géographique de l’opération, les missions du 
gestionnaire, les modalités de la demande d’autorisation soumise à la CWaPE, le contenu de la 
convention entre participants.  Il précise que les producteurs d’électricité dans ce cadre doivent 
détenir une licence limitée de fourniture d’électricité.  Cette disposition ne concerne toutefois 
pas l’électricité autoconsommée. 

 
___________________________ 

 
Le développement de productions décentralisées et leur bonne intégration dans le paysage énergétique 
actuel sont indispensables pour l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques.  A ce titre, le Pôle 
salue unanimement la démarche ambitieuse et constructive entamée par le dépôt du projet de décret. 
 
Par ailleurs, le Pôle réaffirme son soutien aux principes de mutualisation et de solidarité pour le 
financement des réseaux de distribution.  Il estime que dans ce contexte évolutif, le mode de 
financement actuel du réseau et du soutien au renouvelable reposant exclusivement sur le prélèvement 
au MWh n’est pas tenable à long terme.  Il invite le Gouvernement et le régulateur, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés, à initier une réflexion pour la définition d’un financement compatible 
avec l’émergence de nouveaux modes de production et de consommation.  Plus largement, il 
conviendrait de se pencher sur les possibilités de diversifier les sources de financement des différentes 
politiques actuellement financées par la facture énergétique, au regard des bénéfices, plus larges que la 
gestion du réseau, engendrés par le développement décentralisé des énergies renouvelables. 
 
Le Pôle estime nécessaire le monitoring et l’évaluation périodiques des impacts des différentes 
opérations visées par les textes sur les tarifs de distribution, comme envisagé par le projet ; cependant il 
juge insuffisante la périodicité proposée.  En effet, une évaluation un an avant chaque période tarifaire 
peut mener à une accumulation de soldes régulatoires importants en fin de période tarifaire.  Il plaide 
dès lors pour l’instauration d’un suivi plus régulier pour adapter au mieux la méthodologie tarifaire.  Aux 
différents stades de l’évaluation, une analyse coûts-bénéfices devra être réalisée en intégrant 
l’ensemble des impacts du développement de ces opérations (énergies renouvelables, politique sociale, 
balance commerciale, …).  
 
Pour une plus grande cohérence, il conviendrait que les compétences de la CWaPE soient élargies aux 
composantes relevant du réseau de transport ou transitant par le GRT (surcharge CV) pour lui permettre 
de prendre des mesures de la manière la plus opportune. 
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1. CONCERNANT LES RESEAUX FERMES PROFESSIONNELS 

Le Pôle relève que le texte projet est conforme à celui qui a été négocié avec les acteurs du secteur, à 
l’exception de quelques modifications qui suscitent toutefois des questionnements ou font apparaître 
des zones d’ombre. 
 
A l’article 8, le Pôle propose d’adapter le texte comme suit : « la CWaPE consulte le gestionnaire de 
réseau auquel est ou sera raccordé le réseau fermé professionnel… » afin d’intégrer les RFP n’ayant pas 
encore fait l’objet d’une régularisation. 
 
A l’article 11, §1er, 1°, le Pôle demande que la notion de modification significative soit précisée par 
exemple au travers de lignes directrices de la CWaPE. 
 
A l’article 11, §1er, 2°, le Pôle se demande ce qu’il advient du statut d’un réseau existant en cas d’accord 
sur un transfert de propriété mais dont la demande de révision de l’autorisation n’est pas acceptée par 
la CWaPE. 
 
A l’article 12, 3°, le Pôle propose de remplacer « équipe les installations de chaque client aval d’un 
compteur individuel » par « assure un comptage adéquat et correct de chaque client aval », pour s’aligner 
sur des pratiques de comptage existantes sur des sites intégrés sur base de plusieurs compteurs. 
 

2. CONCERNANT LES LIGNES DIRECTES ET LES CONDUITES DIRECTES 

Le Pôle reconnaît que les lignes directes peuvent être un moyen potentiel pour faciliter le 
développement des énergies renouvelables, essentiellement de source éolienne, dans la lignée des 
objectifs de 10 TWH d’électricité renouvelables visés par la Wallonie à l’horizon 2030 (dont 4,6 TWh 
d’objectifs éoliens). En effet, elles peuvent être utiles pour permettre l’installation d’éoliennes sur des 
terrains présentant des avantages en termes d’aménagement du territoire, d’acceptabilité publique et 
de permitting, non exploitables du fait de l’impossibilité de les raccorder au réseau à des conditions 
raisonnables. 
 
Il apparaît que les textes en projet prévoient que les lignes directes pourraient être autorisées même 
dans les cas où il existe une possibilité de raccordement au réseau public à des conditions raisonnables.  
 
Certains acteurs du Pôle (ORES, FGTB, RWADE, UVCW) estiment qu’une telle possibilité n’est pas 
cohérente avec la volonté affirmée du Gouvernement de donner la priorité au réseau public et peut créer 
une hausse non négligeable des tarifs de distribution en moyenne tension.  Il convient donc de rajouter 
au cadre légal tel que prévu dans l’avant-projet de décret des dispositions permettant de contrebalancer 
l’assouplissement des critères d’autorisation des lignes directes prévus par l’avant-projet de décret, de 
garantir la solidarité dans le financement des frais de réseaux et des taxes et surcharges, d’éviter un 
report non négligeable sur le tarif des autres utilisateurs de réseau et, in fine, de permettre de stabiliser 
de manière structurelle le mécanisme des lignes directes dans un objectif de facilitation du 
développement des énergies renouvelables et de préservation de la compétitivité des entreprises dans 
leur ensemble.  En effet, à ce jour il n’est prévu: 

 aucun critère technique permettant de veiller à une bonne intégration entre le développement des 
lignes directes et les contraintes réseaux ; 

 aucun tarif réseau pour l’énergie consommée depuis une ligne directe, qui élude totalement les frais 
de réseaux et les taxes et surcharges répercutées via la facture du fournisseur.  

 
  



PÔLE ENERGIE  AVIS – RFP-Lignes directes-Autoconsommation 

20/12/2018 

Réf. : ENERGIE.18.10.AV DU 20.12 4/5 

Dès lors, ils recommandent d’inclure dans l’avant-projet de décret deux dispositions spécifiques 
prévoyant : 

 Un critère technique pour l’autorisation des lignes directes qui permette de garantir leur cohérence 
avec la nécessité d’évoluer progressivement vers une gestion de plus en plus locale des équilibres sur 
le réseau. Ce critère pourrait être de prévoir qu’un volume minimal de la production en ligne directe, 
par exemple 50%, doit être consommé localement (par le client en ligne directe et/ou dans le cadre 
d’une opération d’autoconsommation collective).  

 Un tarif réseau spécifique et incitatif qui serait appliqué sur l’énergie fournie localement par la ligne 
directe. Ce tarif devrait, à l’instar de celui qui est prévu pour les opérations d’autoconsommation 
collective, tenir compte de la plus-value des lignes directes en termes de développement de l’énergie 
renouvelable et de gestion de réseau (pour autant que des critères techniques soient établis 
conformément au point précédent) et de la nécessité de garantir une contribution solidaire aux frais 
de gestion des réseaux et aux diverses taxes et surcharges. 

 
En revanche, les représentants des auto-producteurs, des grands consommateurs, des producteurs à 
partir de cogénération, la FEBEG et Lampiris ne peuvent marquer leur accord avec ces deux propositions.  
Pour le critère technique supplémentaire, ils estiment qu’il devrait être plus souple en permettant une 
option en plus de celle du volume minimal de production consommé localement, qui pourrait être un 
volume minimal de couverture de la consommation du client en ligne directe. Ils estiment par ailleurs 
que l’ajout d’un tarif spécifique pour les lignes directes va à l’encontre de la possibilité louable qu’offrent 
les lignes directes de développer la production décentralisée sur des sites industriels en permettant de 
réels tiers-investissements pour des clients dont l’investissement en production d’énergie verte ne 
constitue pas le core business, pour des situations assimilables à de l’auto-consommation (lignes 
directes sur un seul et même terrain/site). Ils soutiennent toutefois que la logique de financement des 
réseaux et du soutien au renouvelable doit être revue vu la croissance de la production décentralisée et 
la diminution progressive de la quantité d’électricité prélevée sur les réseaux. 
 
 

3. CONCERNANT L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE 

Le Pôle relève que l’autoconsommation collective peut potentiellement contribuer à l’équilibre du 
réseau en permettant de soulager le réseau par un meilleur équilibre local entre la production et la 
consommation, et en offrant des possibilités en matière de flexibilité, au bénéfice de tous les  
consommateurs et du système énergétique dans sa globalité.  Il estime que le décret permet de prendre 
en compte de manière évolutive cet aspect au bénéfice de l’ensemble des acteurs.   
Le Pôle relève qu’au stade actuel certains acteurs sont en mesure de s’engager dans une telle démarche 
alors que d’autres sont loin d’en avoir la possibilité.  Dès lors, dans le cadre de la mise en œuvre du décret, 
et compte tenu des expériences pilotes en cours, le Pôle, à l’exception de la FEBEG, de Lampiris et de la 
CCW1, préconise de procéder en deux temps en commençant par un AGW relatif à la moyenne tension 
avant d’en prévoir un relatif à la basse tension. Il recommande également de précéder cet AGW par un 
ou plusieurs projets pilotes en basse tension.  Ce dernier AGW devrait idéalement entrer en application 
parallèlement au développement des compteurs intelligents.  Pour inciter les citoyens à s’engager dans 
ce type de projet, il sera nécessaire de prévoir une campagne de communication visant à les informer 
des opportunités existantes. 
 

                                                                    
 
1 Ces acteurs ne voient pas l’opportunité d’opérer une disctinction entre MT et BT.  La BT ne pourra pas avoir 
d'autoconsommation avant d'avoir des smart meters.  Pour eux, il n'y a pas besoin de demander deux AGW 
différents, la technique rendra elle-même la mise en oeuvre de l'AGW possible ou non. En outre, travailler en deux 
temps, c'est prendre le risque de freiner le développement en BT. 
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Le Pôle relève que l’extension à la basse tension pourrait aussi inciter les communes à se lancer dans de 
telles démarches dont un des bénéfices pourrait être de faciliter l’accès à la production renouvelable 
pour des publics en situation de précarité.  Pour ce public cible, il importera d’encourager les différents 
intermédiaires (AIS, CPAS, SLSP, …), afin qu’ils puissent développer des dynamiques 
d’autoconsommation collective avec leurs publics. 
 
Le Pôle estime qu’une tarification incitative (c’est-à-dire attractive mais également pénalisante si 
l’objectif d’autoconsommation n’est pas atteint) est un élément essentiel pour le succès de ces 
opérations.  A ce propos, il juge inapproprié d’imposer aux GRD d’appliquer mensuellement la 
tarification spécifique et sous forme binaire (respect/non-respect).  D’une part, le caractère saisonnier 
de la production et les aléas (industriels ou autre) portant sur la consommation des participants 
entraînent structurellement (ou de manière conjoncturelle) une fluctuation du taux 
d’autoconsommation, et d’autre part, de telles conditions seraient de nature à engendrer des charges 
administratives disproportionnées à l’ensemble des acteurs concernés. Le Pôle estime que l’introduction 
d’un pas de temps plus long (annuel), avec, le cas échéant, la possibilité d’une application différenciée 
du tarif spécifique en fonction d’un taux de respect des contraintes globales sur la durée, serait plus en 
phase avec le développement de ce type de modèle. 
 
Pour le Pôle, le tarif incitatif doit être l’élément porteur d’un système qu’il convient de ne pas freiner par 
des procédures de contrôle excessives.  Idéalement, un tarif incitatif bien calibré permettra de réduire 
les besoins de « contrôle » des opérations d’autoconsommation collective et facilitera leur 
développement tout en préservant un financement équitable des coûts de réseau.  
 
Concernant le périmètre géographique dans lequel pourrait s’inscrire un projet d’autoconsommation 
collective, les projets recevables devront nécessairement avoir un caractère local et faire sens au niveau 
de la gestion du réseau. 
 
Le Pôle s’étonne que le texte en projet prévoie qu’une redevance soit versée à la CWaPE pour l’examen 
du dossier de demande d’autorisation pour la mise en place d’un projet d’autoconsommation collective. 
 
Le Pôle estime que la répartition des rôles au sein de l’opération d’autoconsommation collective 
mériterait d’être clarifiée afin de permettre au gestionnaire de l’opération d’exercer son rôle de la façon 
la plus efficace, en évitant toute interférence sous-optimale entre les rôles et fonctions de chaque acteur. 
En particulier, le Pôle relève que le rôle de gestionnaire de l’opération d’autoconsommation collective 
est ouvert à de nombreux acteurs et qu’il conviendra donc d’être attentif aux possibles conflits d’intérêts. 
Par ailleurs, il conviendra de prévoir un monitoring visant à évaluer le bon déroulement des opérations 
et à définir, le cas échéant, des balises pour éviter d’éventuels problèmes mis en lumière par le 
monitoring. 
 
Le Pôle souhaite être consulté sur les AGW qui détermineront les modalités pratiques d’application de 
ce dispositif. 


