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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : M. Ph. Henry, Vice-Président du Gouvernement wallon et 
Ministre du climat, de l’énergie et de la mobilité 

Date de réception de la 
demande : 

27/05/2021 

Délai de remise d’avis : 35 jours (accord du Cabinet pour 45 jours conformément 
au décret relatif à la fonction consultative)   

Préparation de l’avis : Le projet d’arrêté a été présenté aux Pôles Logement et 
Energie le 18 juin 2021 par Madame Maité Mawet, 
Conseillère au Cabinet du Ministre Henry. Le Pôle 
Logement a ensuite examiné par visioconférence le projet 
le 6 juillet vu les circonstances sanitaires liées à la Covid-
19.  

 
Description du projet d’arrêté: 
 
En date du 15 mai, le Gouvernement wallon a approuvé en première lecture l’avant-projet 
d’arrêté portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l’organisation du marché de 
l’énergie thermique et aux réseaux d’énergie thermique.  
 
Cet arrêté en projet a pour objectif d’organiser un marché de l’énergie thermique et de placer 
un cadre pour les réseaux d’énergie y afférent. Il concerne l’ensemble des fournitures 
d’énergie thermique, que celle-ci ait lieu ou pas via un réseau de chaleur.  
 
Il prévoit et définit, entre autres, les rôles respectifs de différents acteurs tels que l’opérateur, 
le fournisseur et les utilisateurs du réseau. Il prévoit également des dispositions spécifiques 
au comptage de l’énergie des réseaux thermiques précités, à l’installation de compteurs 
énergétiques visés par les Directives PEB 2010/31 et 2018/844 ainsi que les éléments devant 
faire l’objet des factures et des contrats entre le fournisseur et le client final. Des mesures 
sociales sont prévues pour protéger le consommateur. L’arrêté en projet propose la mise en 
place de labels garanties d’origine afin de certifier la source d’énergie thermique. Enfin, dans 
un souci de rassembler en une seul et même endroit les dispositions relatives aux compteurs 
d’énergie thermique, les dispositions reprises à l’annexe C4 de l’arrêté PEB du 15 mai 2014 ont 
été également reprises dans le projet d’arrêté. 
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AVIS 

Considérations générales  

 
Sans remettre en cause la volonté et l’utilité de développer les réseaux d’énergie thermique et 
d’accélérer la transition énergétique, le Pôle Logement considère que le projet d’AGW manque de 
précision et n’est pas en adéquation avec les objectifs poursuivis et la réalité de terrain.  
 
Le Pôle demande une révision approfondie du projet de texte au regard des objectifs environnementaux 
recherchés et de la situation wallonne, afin de ne pas détourner les citoyens et les pouvoirs locaux des 
installations collectives de distribution de chaleur alors qu’elles présentent plusieurs avantages. En effet, 
le texte proposé manque de discernement entre les installations : l’ampleur de celles-ci n’est absolument 
pas prise en compte.  Il convient d’établir des seuils d’application excluant les installations de taille 
limitée (réseau de chaleur et distribution d’énergie thermique au sein d’un immeuble). 
 
Le champ d’application du Décret du 15 octobre 2020 n’est pas défini précisément et le projet d’AGW 
n’apporte pas les précisions attendues à ce niveau. Quelles installations sont concernées ?  
Il est important de préciser le champ d’application de cette réglementation au niveau de l’AGW. 
 
Le Pôle s’interroge d’ailleurs sur les points suivants : 
 

- Le Décret s’applique-t-il aux réseaux privés de petite taille ? 

- Les ensembles de logements desservis par une chaufferie centralisée sont-ils concernés ? Dans 

l’affirmative, à partir de quelle taille de réseau (ex : deux maisons mitoyennes partageant une 

chaudière commune) ?  

Le Pôle recommande qu’une proportionnalité des mesures soit recherchée au regard des objectifs visés 
(environnementaux, approche qualité, protection des consommateurs).  Les dispositions doivent être 
adaptées à la situation wallonne en matière de fourniture d’énergie thermique et de logement.   De plus, 
l’applicabilité de nombreuses dispositions du projet d’AGW est difficile à évaluer à ce stade eu égard à la 
confusion du texte quant à la portée des articles aux seuls réseaux de chaleur et/ou à la distribution 
d’énergie au départ d’une chaufferie centralisée au sein d’un bâtiment.  
 
Enfin, le Pôle estime que les délais de mise en conformité annoncés manquent de réalisme et doivent 
par conséquent être absolument adaptés. 
 
Le Pôle recommande que des concertations soient organisées afin d’évaluer l’adéquation des différentes 
mesures envisagées avec la FRW, des porteurs de projets publics d’un réseau de chaleur de plus grande 
ampleur, les SLSP, l’UVCW et la Fédération des CPAS. 
 

Considérations particulières 
 
Chapitre 1er. Dispositions introductive et définitions 
 
L’article 2. 2° du Décret du 15 octobre 2020 relatif à l’organisation du marché de l’énergie thermique et 
aux réseaux d’énergie thermique définit le réseau d’énergie thermique comme  
« la distribution d’énergie thermique à partir d’une installation centrale ou décentralisée de production et à 
travers un réseau de canalisations vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement 
de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel ». 
Si cette définition est conforme à la Directive EU 2018/2001, le Pôle estime que le Gouvernement wallon 
devrait en préciser certains termes : 
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- Bâtiment : ce terme n’est pas défini dans le projet d’AGW.  

Doit-il être compris au sens du décret PEB du 28 novembre 2013 ? On y retrouve à l’Art 
2. 2° « bâtiment : toute construction dotée d'un toit et de parois dans laquelle de l'énergie 
est utilisée pour réguler le climat intérieur ». 
Cette définition est assez vague et a fait l’objet de plusieurs précisions dans les « FAQ 
PEB ». 

- Site : aucune définition de ce qu’est un site n’est présente dans les textes. 
 

A noter que le Pôle Energie, dans son avis du 01/02/2019 sur l’avant-projet de Décret, demandait au 
Gouvernement wallon des « 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 ». 
 
Le projet d’AGW est très pénalisant pour les petits réseaux de partage de chaleur.  
 
Le Pôle s’interroge sur l’objectif poursuivi, vise-t-on à encourager ou décourager le développement de 
petits réseaux de chaleur ? 
 
Le Pôle formule par ailleurs une série de demandes : 
 

 Il conviendrait de bien distinguer les notions de « chaufferie collective », « petit réseau de partage 
de chaleur » et « grand réseau d’énergie thermique ». 

 Les petits réseaux ne doivent pas être assimilés à des réseaux d’énergie thermique, la lourdeur 
administrative que cela entrainerait pénaliserait énormément les petits projets de partage de 
chaleur. 

 Les copropriétés et les petites initiatives privées ne doivent pas se retrouver sous la définition 
d’opérateur de réseau d'énergie thermique, un cadre plus simple et plus souple est indispensable. 

 Il faudrait limiter les devoirs d’opérateurs réseaux et des fournisseurs d’énergie en dessous d’une 
certaine puissance nominale du réseau thermique et/ou lorsqu’une même entité juridique est à la 
fois fournisseur d’énergie et opérateur de réseau. 
 

Le Pôle demande en outre de définir plus précisément le « réseau d’énergie thermique », cette 
définition doit :  
 
- Prévoir une série de critères représentatifs d’un « réseau d’énergie thermique » exploitable 

par un tiers professionnel tels que : 

o Puissance minimale de production de chaleur 
o Caractérisation des canalisations  

 enterrées hors sous-sol d’immeubles ou caves  
 longueur minimale  
 critère de distribution en domaine privé / depuis l’espace public 

 
- Exclure que le « bâtiment » serve de point de départ à la définition d’un réseau d’énergie 

thermique ; 
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- Exclure que la notion de « site », non-définie dans le texte, serve de point de départ à la 
définition d’un réseau d’énergie thermique ;  

- Consulter le secteur professionnel pour déterminer les caractéristiques d’un réseau 
d’énergie thermique qui pourrait supporter les contraintes importantes définies par le 
Décret et le projet d’AGW pour exploiter un réseau d’énergie thermique (suivant le principe 
de MVP -Minimum Viable Product). 

L’art. 14. § 3 du Décret du 15 octobre 2020 prévoit que : « Le Gouvernement met en place un cadre 

favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d'énergie renouvelable ». 

Les « communautés d’énergie renouvelable » et les « communautés d’énergie citoyennes » représentent 

des modèles importants pour favoriser le développement des énergies renouvelables et une transition 

énergétique intégrée. Il est nécessaire d’également promouvoir les communautés d’énergie comme le 

prévoit le Décret afin de permettre le développement de l’énergie thermique partagée selon d’autres 

modèles que le cadre réglementaire relatif aux « réseaux d’énergie thermique ». 

Il faut assurément éviter que des petites installations de distribution de chaleur partagée se voient 

imposer les obligations actuellement définies par le projet d’AGW sous les notions d’opérateur de réseau 

d'énergie thermique et de fournisseur d’énergie thermique, la faisabilité de petits projets s’en verrait 

clairement mise à mal. 

Le Pôle propose d’introduire dans la réglementation la notion d’« échange de pair à pair » d'énergie 

(comme le prévoit la Directive cadre EU 2018/2001 à laquelle fait référence le projet d’AGW). 

 

Chapitre 2. Comptage et lecture à distance 
 
En ce qui concerne les plans, l’article 5 du projet d’AGW prévoit : « Lorsqu’un bâtiment est alimenté en 
énergie thermique et n’est pas raccordé à un réseau d’énergie thermique, les plans du bâtiment contiennent 
les éléments suivants : 

 
1° le tracé de toutes les canalisations sur fond de plan d’architecture ; 
2° la position de l’ensemble des équipements nécessaires à la gestion et à la maintenance ; 
3° les points de livraison de l’énergie ». 

 
Le Pôle s’interroge sur les aspects suivants : 
 

- Quel est le lien entre cette imposition et le cadre législatif spécifique aux réseaux d’énergie 
thermique ? 

- Quel est l’intérêt d’établir des plans détaillés des installations des bâtiments alimentés en 
énergie thermique ?  

- A quels bâtiments cet article s’appliquerait-il ?  
- A qui incombe la responsabilité d’établir les plans ? 

 
Le Pôle propose de supprimer l’article 5 de ce chapitre.  
 
Chapitre 9. Dispositions finales et transitoires 
 
L’article 28 du Décret du 15 octobre 2020 indique : « 1° les opérateurs, fournisseurs et utilisateurs de réseau 
d’énergie thermique dont la demande de permis d’urbanisme au sens du Code du Développement territorial 
ou de permis d’environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est 
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introduite avant l’entrée en vigueur du présent décret ont deux années à dater de l’entrée en vigueur du 
présent décret pour se conformer au présent décret, à l’exception des réseaux situés sur des sites industriels » 
 
L’article 111. Du projet d’AGW reprend « Les réseaux d’énergie thermique existants au moment de l’entrée 
en vigueur du présent arrêté se conforment aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après son 
entrée en vigueur ». 
 
La rétroactivité de cette réglementation aux réseaux d’énergie thermique existants est inacceptable 
sans une définition du « réseau d’énergie thermique » plus précise et correctement calibrée à la pratique 
actuelle du partage d’énergie thermique. 
 


