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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Philippe Henry, Vice-Président, Ministre du Climat, de l’Energie et 
de la Mobilité 

  

Date de réception de la demande : 
 

14 décembre 2022 

Délai de remise d’avis : 30 jours 

  

Préparation de l’avis : Le Pôle a préparé l’avis sur base d’une consultation électronique. 

  

Brève description du dossier :  

Le projet d’arrêté vise essentiellement à modifier la portée de la définition de cogénération de qualité 
dans l’arrêté du 10 février 2022 pour assurer une cohérence avec le Code de Comptage. Ce dernier 
impose aux cogénérations, mais pas aux sites SER, d’être de qualité alors que dans l’arrêté en question, 
les deux types d’installation doivent être de qualité. Cette exigence nouvelle pour les sites SER 
(cogénérations biomasse et biométhanisations) n’est cependant pas atteignable pour la majorité des 
sites SER, ce qui impliquerait l’abandon de nombreux projets et l’arrêt de soutien pour les filières 
biomasse. 
 
En outre, l’étude du potentiel énergétique d’un projet de cogénération biomasse ne doit dès lors plus 
démontrer que le projet est une cogénération de qualité mais que les installations sont conçues en 
fonction des besoins de chaleur et de froid du client. 
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Le Pôle prend acte des diverses modifications apportées à l’arrêté du 10 février 2022 tout en se montrant 
favorable à sa mise en cohérence avec le Code de Comptage et à la levée de barrières au développement 
des énergies renouvelables. 
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