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Pourquoi les réseaux de chaleur font un “flop” en Wallonie
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En Wallonie, très peu de bâtiments sont chauffés via un réseau de chaleur. D’autres pays, au contraire, ont développé massivement ce
procédé. Dans sept États de l’UE, 50 % des foyers sont raccordés à un tel réseau. Au Danemark, on monte même à 63 %.

Un réseau de chaleur consiste à récupérer la chaleur produite par une usine, un incinérateur à déchets, un centre de données,
une chaudière à pellets… Cette chaleur est ensuite transportée sous forme d’eau chaude, via un réseau enterré de tuyaux. Des
habitations, écoles, PME peuvent se raccorder à ce réseau pour alimenter leurs radiateurs ou leur système de chauffage par le sol.

Au départ, certains pays ont développé les réseaux de chaleur afin de mutualiser les coûts de chauffage. Au lieu d’avoir une chaudière
par habitation, il est économiquement intéressant d’investir dans une seule grosse chaufferie pour un village ou un quartier. Au départ,
certains réseaux étaient donc alimentés par une source fossile.

Selon Edora, la fédération wallonne des énergies renouvelables, les réseaux de chaleur ont un rôle important à jouer dans la transition
vers une société bas carbone. Il faut pour cela avoir une source neutre en carbone (pellets, plaquettes de bois, géothermie…) pour
alimenter le réseau. Une alternative consiste à récupérer la chaleur qui, sans le réseau, aurait été gaspillée (incinérateurs, usines).

Edora organise, ce jeudi, un webinaire sur les réseaux de chaleur en Wallonie. C’est l’occasion d’expliquer ce “flop” et comment y
remédier.

“Les temps de retour sur investissement sont assez long s , ce qui peut constituer un frein , explique Éric Monami, expert chez Edora.
Cela demande une prise en mains, un leadership. De la part d’un promoteur immobilier, d’une coopérative …”

Selon Éric Monami, l’absence de cadre législatif et de vision politique n’a pas aidé. “Il existe maintenant un décret, certes minimaliste,
qui encadre les réseaux de chaleur , ajoute-t-il. Pour le consommateur lambda, il est important de bénéficier d’une certaine protection,
d’avoir un compteur personnel…” .

Via la branche immobilière de sa société IMG, Laurent Minguet connaît bien la situation des réseaux de chaleur. Selon lui, il est
primordial que le gouvernement wallon lève les contraintes à leur développement. “Un réseau de chaleur est un point d’entrée pour
une source de chaleur verte , explique-t-il. Une chaudière à pellets, par exemple, a une capacité beaucoup trop importante par rapport
aux besoins d’une habitation seule. Il n’est donc intéressant d’investir dans une chaudière à pellets que si de nombreuses habitations y
sont reliées.”

Lobbies du gaz et du mazout en cause ?

Selon Laurent Minguet, les lobbies du mazout et du gaz ont longtemps freiné le développement de ces réseaux. “Encore aujourd’hui,
la législation wallonne désavantage les réseaux de chaleur , déclare l’entrepreneur liégeois. Il est quand même incroyable qu’une
habitation raccordée à un réseau soit pénalisée au niveau du certificat PEB par rapport au gaz et au mazout.”

Selon Laurent Minguet, ce traitement négatif freine considérablement les réseaux de chaleur. “L’administration wallonne ne veut rien
entendre , déclare-t-il. Le permis de bâtir d’un de mes projets immobiliers a été refusé parce que le raccordement à un réseau de
chaleur entraînait un mauvais résultat PEB. Nous sommes allés en justice et avons obtenu gain de cause en référé, ce qui n’est pas
très confortable. C’est incroyable que la Wallonie décourage les réseaux de chaleur, tout le contraire de ce que recommande l’Europe.”

Selon Laurent Minguet, le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry (Écolo), attend les résultats de l’analyse d’un professeur de
l’ULiège pour trancher cette question du PEB.

Par ailleurs, l’entrepreneur liégeois estime que se chauffer via un réseau de chaleur coûte 5 000 à 6 000 euros par personne, si 50 à
100 habitations sont raccordées. “Ce n’est pas plus cher que la combinaison chaudière à gaz/raccordement au réseau de gaz.” Selon
Edora, un autre avantage des pellets et des plaquettes de bois est la stabilité des prix.

Laurent Lambrecht

La Wallonie est à la traîne par rapport à plusieurs pays européens.

Laurent Lambrecht
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