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AVIS                                                            ENERGIE.19.01.AV 

Avant‐projet  de  décret  instaurant  un  cadre  relatif  
à l’organisation du marché de l’énergie thermique et 
à l’organisation des réseaux d’énergie thermique 

 

Avis adopté le 01/02/2019 
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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur :  Ministre Jean‐Luc Crucke 

Date de réception de la 
demande : 

13/12/2018 

Délai de remise d’avis :  45 jours 

Préparation de l’avis :  Le 17  janvier,  le dossier a été présenté au Pôle Energie par M. 
Franck GERARD du Cabinet du Ministre Crucke. 

Brève description du dossier : 
 
Ce  projet  de  décret  vise  à  mettre  en  place  un  cadre  légal  minimal  pour  permettre  le 
développement du marché de l’énergie thermique et des réseaux thermiques en Wallonie. 
 
Après avoir établi une série de définitions, le projet de décret transpose en partie les obligations 
européennes  en  matière  de  comptage,  lecture  à  distance  et  rapportage  des  données  de 
consommation thermique. 
 
Le  texte  en  projet  habilite  le Gouvernement  à mettre  en  place  un  système  de  soutien  à  la 
production d’énergie thermique à partir de sources renouvelables et d’aides à  l’investissement 
pour  le  développement  des  réseaux  d’énergie  thermique.    Le Gouvernement  est  également 
habilité à imposer un niveau de performance environnementale aux installations de production 
et à ces réseaux. 
 
Pour les réseaux destinés à permettre la vente d’énergie thermique aux consommateurs, le projet 
de décret prévoit qu’un opérateur et un fournisseur sont requis.  Leurs rôles et les tâches de base 
sont précisés.   Les conditions et modalités de désignation de ces acteurs seront définies par  le 
Gouvernement.  Des obligations de service public pourront également leur être imposées. 
 
Un délai de mise en conformité pour les réseaux existants est prévu. 
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AVIS 

Le Pôle considère ce projet de décret comme une première étape pour encadrer  le marché et  les 
réseaux d’énergie thermique en Wallonie et souligne que  le cadre défini doit être évolutif pour  les 
accompagner au mieux.  A ce stade, il prend acte du caractère volontairement minimaliste de la base 
proposée pour permettre le développement de nouveaux réseaux. 
Dans un deuxième  temps,  le Pôle  estime que des analyses plus  fines  et des débats plus poussés 
devront être menés, notamment pour définir et baliser le mécanisme de soutien annoncé en tenant 
compte de la source d’approvisionnement en chaleur de chaque réseau et en veillant à le maintenir 
sous contrôle budgétaire.  
 
Il constate toutefois qu’aucun objectif à long terme n’est repris dans le projet de décret et que celui‐ci 
ne donne pas d’impulsion claire pour assurer l’essor de l’énergie thermique, bien qu’elle soit un des 
éléments de  la  transition énergétique soutenus par  le Plan National Energie Climat.    Il conviendra 
d’être plus assertif dans  le cadre du processus de décarbonation de  la production de chaleur et de 
développement des réseaux de chaleur. 
 
Si  l’intention du projet de décret est positive,  il conviendrait d’y apporter certaines clarifications et 
précisions en particulier au niveau des définitions et des exclusions. 
Le Pôle estime que  la définition proposée de réseaux de chaleur n’est pas suffisamment précise et 
peut englober des situations pour lesquelles l’application de ce décret n’est pas pertinente (bâtiment 
unique, site d’une même entreprise ou organisation).  Il demande que le décret se réfère à la définition 
figurant dans  la directive 2018/2001 à  l’article 2, 19° tout en précisant clairement que  la notion de 
« distribution » doit être  liée à  la notion de vente, et qu’il exonère plus clairement  les  réseaux qui 
relient des sources de chaleur et des points de  livraison relevant d’acteurs  intégrés  (site  industriel, 
complexe hospitalier,  campus universitaire, etc.).   Concernant  la  chaleur  fatale,  le Pôle préconise 
également de reprendre la définition figurant dans la directive 2018/2001 à l’article 2, 9°. 
Le projet de décret doit en outre prévoir des régimes distincts pour les réseaux existants et les futurs 
réseaux.    Pour  les  réseaux  de  chaleur  déjà  existants,  le  texte  en  projet  leur  laisse  jusqu’au  1er 
septembre 2022 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.  Or, il convient de ne 
pas mettre à mal ces réseaux existants et d’être attentif à certaines situations qui devraient pouvoir 
être exclues de ce cadre. 
Par  ailleurs,  le  Pôle  juge  nécessaire  d’insérer  une  définition  du  « consommateur »  en  veillant  à 
l’articuler avec celle en cours de réflexion au niveau fédéral. 
 
Afin de permettre le développement de réseaux de chaleur d’une certaine envergure, éventuellement 
alimentés par plusieurs sources de chaleur renouvelables et/ou fatales, il serait opportun de modifier 
l’article 10 comme suit : « Lorsqu’un réseau d’énergie thermique est utilisé pour vendre de l’énergie 
thermique  à  un  ou  plusieurs  consommateurs,  un  opérateur  de  réseau  d’énergie  thermique  et  
au moins un fournisseur d’énergie thermique sont requis. » 
 
Concernant  les  réseaux de  chaleur développés par  les pouvoirs  locaux,  le Pôle  rappelle  que pour 
assurer  leur  fonctionnement  optimum,  il  convient  d’y  associer  des  profils  complémentaires 
permettant  la  production  la  plus  continue  possible.    Dès  lors,  outre  des  bâtiments  publics,  des 
consommateurs résidentiels voire du tertiaire privé y sont généralement raccordés dans une logique 
d’engagement à plus long terme que pour d’autres formes d’énergie.  Dans ce cadre, il conviendra de 
tenir compte des dispositions contractuelles convenues entre les parties qui ont permis de développer 
le  réseau  en  assurant  sa  rentabilité  et,  si  le  décret  impose  de modifier  celles‐ci,  de  prévoir  des 
dispositions, notamment en cas de retrait ou de défaut de paiement de l’un d’entre eux. 
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De manière générale, un principe de déclaration d’existence devrait être prévu pour  les réseaux de 
chaleur existants, en veillant bien à ne pas soumettre ceux‐ci à des obligations qui viendraient mettre 
à mal les relations contractuelles et conditions d’investissements initiales. 
Plus globalement, au  fil du développement de  ces  réseaux et de  leur encadrement,  il  faudra être 
particulièrement attentif aux droits des consommateurs et mener une réflexion afin de concrétiser et 
compléter les OSP envisagées à l’article 13. 
 
Enfin, le Pôle s’interroge sur le rôle que pourrait ou non jouer le GRD dans le cadre de la mise en œuvre 
de ce type de réseau.  Pour le Pôle, le rôle des GRD devra être clarifié en tenant compte de la nécessité 
de garantir une saine concurrence entre les acteurs. 
Par  ailleurs,  il  conviendra  d’organiser  la  manière  dont  les  pouvoirs  publics,  par  le  biais  de 
l’administration, prendront en compte la concurrence potentielle avec les réseaux de gaz existants et 
jugeront de la pertinence de développer ou non un réseau de chaleur. 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 


