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Note de positionnement 

Avant-projet  d’arrêté  portant exécut ion du décret  du 
 octobre   re lat i f  à  l ’organisat ion du marché de 

l ’énerg ie  thermique et  aux  réseaux  d’énerg ie  thermique 

Juillet 2021 

Contact : Eric Monami, Conseiller Energie, emonami@edora.be (0478/300.867) 

Considérations générales 

Les réseaux d’énergie thermique font incontestablement partie des solutions techniques à privilégier 
pour accélérer et rendre plus accessible la décarbonation des secteurs du chauffage et du 
refroidissement. EDORA salue donc la volonté du Gouvernement d’encadrer leur développement. Le 
cadre proposé ici nous semble cependant inutilement contraignant, même pour les réseaux de grande 
taille. Nous regrettons par ailleurs que l’avant-projet d’arrêté n’exploite aucune des possibilités offertes 
par le décret de promouvoir activement les réseaux d’énergie thermique et la chaleur verte, notamment 
via le développement de communautés d’énergie renouvelable dans ce domaine. 

Pour faciliter la lecture du présent avis en parallèle avec l’avant-projet d’arrêté, ces quelques pages 
épousent essentiellement la même structure que le texte soumis à consultation : 

Chapitre 1er. Disposition introductive et définitions p. 1. 
Chapitre 2. Comptage et lecture à distance p.2. 
Chapitre 3. Octroi des Licences d’opérateur de réseau d’énergie thermique 

avec vente et de fournisseur d’énergie thermique 
p. 3. 

Chapitre 4. L’opérateur de réseau d’énergie thermique avec vente p. 5. 
Chapitre 5. Le fournisseur d’énergie thermique p. 8. 
Chapitre 6. Mesures sociales p. 8. 
Chapitre 7. Garanties d’origine p. 9. 
Chapitre 9. Dispositions finales et transitoires   p. 10. 

Comme indiqué ci-dessus, EDORA estime qu’il est en outre indispensable d’également donner suite, 
dans cet arrêté, aux dispositions du décret et aux engagements de la Stratégie « Réseaux de chaleur 
et de froid » qui concernent les communautés d’énergie renouvelable, d’une part, et la promotion des 
réseaux d’énergie thermique et de la chaleur verte, d’autre part. Nous proposons donc d’ajouter au 
projet d’arrêté deux nouveaux chapitres :  

Nouveau Chapitre. Communautés d’énergie renouvelable et réseaux d’énergie thermique p. 10. 
Nouveau Chapitre Promotion des réseaux d’énergie thermique et de l’énergie thermique 

issue de source renouvelable 
p. 13. 

Enfin, il convient également de noter que l’articulation de cet avant-projet avec la réglementation en 
vigueur en matière de PEB reste perfectible. Les seuils de taux de pertes repris à l’annexe 2, par 
exemple, sont totalement incompatibles avec les normes PEB des nouveaux bâtiments. 
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Chapitre 1er. Disposition introductive et définitions 

 Définitions à compléter ou à préciser 

Le Chapitre 7 sur les « Garanties d’origine » fait appel aux notions de « site de production », 
d’« installation (de production) », d’« unité de production », d’« unité d’énergie » et d’« équipement de 
production d’énergie thermique renouvelable », sans que chacun de ces termes ne soit défini et sans 
que l’utilisation de l’un plutôt que de l’autre ne semble toujours répondre à une logique évidente. 
Mieux vaudrait n’utiliser que les trois premiers, qui figurent bel et bien dans les définitions, ou 
compléter ces dernières. 

La définition 9° concerne vraisemblablement non pas le « réseau thermique efficace », mais bien le 
« réseau d’énergie thermique efficace ». 

L’Art. 2 définit la notion de « pouvoir calorique supérieur », mais le texte même de l’avant-projet 
d’arrêté recourt à l’abréviation « PCS » pour s’y référer. Il est dès lors proposé de compléter la 
définition en conséquence. 

Il est également utile de définir la notion de « pouvoir calorifique inférieur » et d’y recourir dans l’Art 
37, §1er, 6° (voir plus loin), car on n’exprime jamais le PCS du bois ou de tout autre combustible 
biomasse solide. 

 Art. 2, 9° : « le réseau d’énergie thermique efficace : un réseau d’énergie thermique utilisant au 
moins ... » ; 

 Art. 2, 11° : « la station ou sous-station d’échange thermique : un équipement technique 
permettant l’échange mutuel d’énergie thermique entre un ou plusieurs réseaux d’énergie 
thermique ou entre un réseau d’énergie thermique et un point de fourniture lié à un ou plusieurs 
consommateurs » ; 

 Art. 2, 12° : « le pouvoir calorifique supérieur (en abrégé PCS) : … » ; 

 Insérer un Art. 2, **° : « le pouvoir calorifique inférieur (en abrégé PCI) : … ». 

Chapitre 2. Comptage et lecture à distance 

 Configuration des stations d’échange thermique 

Exiger une séparation physique des fluides dans chaque station (Art. 4, 3°) contraint les solutions 
techniques et ne se justifie pas dans toutes les applications. Mieux vaut laisser la possibilité de recourir 
à des ballons tampon pour assurer le découplage hydraulique entre le réseau d’énergie thermique et 
le consommateur. Une telle solution permet : 

 d’alléger les frais d'installation du réseau, 
 de réduire les pertes thermiques le long du réseau par un fonctionnement intermittent. 

Et en cas de (risque de) fuite chez un utilisateur final, il est tout à fait possible de placer des vannes 
commandées à distance pour isoler l'utilisateur défaillant. 

 Art. 4, 3° : « une séparation physique des fluides ou un ballon tampon entre le réseau d’énergie 
thermique et le consommateur. ». 
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 Disponibilité de plans détaillés des bâtiments alimentés en énergie thermique 

L’obligation de disposer de plans détaillés des bâtiments alimentés en énergie thermique mais non 
raccordés à un réseau d’énergie thermique (Art. 5) ne semble répondre à aucune obligation explicite 
des directives transposées par l’avant-projet d’AGW. Elle ne pose aucune difficulté particulière dans le 
cas des immeubles neufs, mais semble par contre inutilement contraignante pour les 
immeubles existants. 

 Art. 5 : « Lorsqu’un bâtiment neuf est alimenté en énergie thermique et n’est pas raccordé à un 
réseau d’énergie thermique, les plans du bâtiment contiennent les éléments suivants : … » 

Chapitre 3. Licences d’opérateur de réseau d’énergie thermique avec vente et de fournisseur 
d’énergie thermique 

 Nécessité de cibler plus clairement les réseaux d’énergie thermique avec vente 

L’Art. 15 du décret du 15 octobre 2020 relatif à l’organisation du marché de l’énergie thermique et aux 
réseaux d’énergie thermique ne requiert « un opérateur de réseau d’énergie thermique et au moins un 
fournisseur d’énergie thermique » que « lorsqu’un réseau d’énergie thermique est utilisé pour vendre 
de l’énergie thermique à un ou plusieurs consommateurs ». Pour éviter tout malentendu, il convient 
de rappeler cette distinction dans l’avant-projet d’AGW. 

 Art. 14, §1er : « Le candidat opérateur de réseau ou fournisseur d’énergie thermique avec vente 
adresse sa demande d’octroi d’une licence par envoi recommandé ou par courriel en envoyant 
le formulaire validé par l’Administration. » 

 Conditions de renonciation à une licence de fournisseur ou d’opérateur 

L’Art. 21, §1er de l’avant-projet d’AGW prévoit que « [l]e titulaire d’une licence qui veut renoncer à sa 
licence introduit sa demande auprès de l’Administration (…) » et précise que « [l]a demande indique 
avec précision la façon dont il est satisfait aux obligations visées au paragraphe 2 ». Or, ledit 
paragraphe 2 ne semble concerner que « [l]a renonciation d’un fournisseur d’énergie thermique [à sa 
licence] ». Il y a lieu : 
 d’une part, de spécifier que l’Art. 21, §1er ne concerne que la « licence de fournisseur d’énergie 

thermique », 
 et d’autre part, de préciser de la même manière, dans un nouvel article « 21 bis » à insérer dans 

le projet, les conditions auxquelles un opérateur de réseau d’énergie thermique doit satisfaire 
pour pouvoir également renoncer à sa licence. 

 Art. 21, §1er : « Le titulaire d’une licence de fournisseur d’énergie thermique qui veut renoncer 
à sa licence introduit sa demande auprès de l’Administration par envoi recommandé et 
moyennant préavis de trois mois au minimum. La demande indique avec précision la façon dont 
il est satisfait aux obligations visées au paragraphe 2. » 

 Art. 21 bis, §1er (nouveau) : « Le titulaire d’une licence d’opérateur de réseau d’énergie 
thermique qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de l’Administration par 
envoi recommandé et moyennant préavis de trois mois au minimum. La demande indique avec 
précision la façon dont il est satisfait aux obligations visées au paragraphe 2. » 

 Art. 21 bis, §2 (nouveau) : « La renonciation d’un opérateur de réseau d’énergie thermique à 
sa licence est subordonnée au transfert du ou des réseaux dont il a la charge à un ou plusieurs 
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autres opérateurs de réseau d’énergie thermique titulaires d’une licence d’opérateur en Région 
wallonne et à la notification préalable à chacun des fournisseurs et consommateurs raccordés 
à ce ou ces réseaux de l’identité et de l’adresse du ou des nouveaux opérateurs de réseau 
d’énergie thermique. 

Un mois avant la date du transfert, le ou les opérateurs de réseau d’énergie thermique 
cessionnaires de la clientèle informent les consommateurs de la reprise de leur réseau et des 
mesures prises pour assurer la continuité des services rendus par celui-ci. » 

 Art. 21 bis, §3 (nouveau) : « L’Administration notifie sa décision par envoi recommandé dans 
un délai de trois mois à dater de la réception de la demande. A défaut de notification d’une 
décision de l’Administration dans ce délai, la renonciation à la licence est confirmée. 

 Simplification légistique et administrative 

Le Chapitre 3 ne traite pas seulement de l’« octroi » des licences. Nous proposons donc de supprimer 
ce mot dans le titre de celui-ci. 

 Chapitre 3 « Octroi des licences d’opérateur de réseau d’énergie thermique et de fournisseur 
d’énergie thermique » 

EDORA trouve normal que le suivi et le contrôle de ce secteur d’activité encore embryonnaire et les 
obligations de rapportage européennes de la Belgique en la matière nécessitent la collecte d’un certain 
nombre de données et informations relatives aux réseaux d’énergie thermique avec vente. Il importe 
cependant de minimiser la charge administrative ainsi imposée aux titulaires d’une licence en 
n’exigeant de leur part que la communication des informations vraiment nécessaires au contrôle de 
cette filière. Contrairement à l’Art. 23, §1er et à l’Art. 28, l’Art. 22 ne nous semble pas répondre à ce 
critère. Aussi demandons-nous sa suppression. 

 Supprimer l’Art. 22 : « Tout titulaire d’une licence transmet à l’Administration, avant le 31 mars 
de chaque année, par envoi ou par tout autre moyen défini par le ministre, un rapport détaillé 
établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par et en vertu du 
décret du 15 octobre 2020 et du présent arrêté. 

Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d’activité annuel, lorsque celui-ci est disponible, 
et les comptes annuels du titulaire correspondant à l’exercice précédent celui de la date de 
transmission du rapport. » 

Pour les mêmes raisons, nous proposons de supprimer l’Art. 23, §2, qui ne présente aucun véritable 
avantage qui ne soit pas déjà offert par l’Art. 24. 

 Supprimer l’Art. 23, §2 : « Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, le titulaire de la licence 
demande à l’Administration le maintien de la licence. A défaut, la procédure de retrait visée à 
l’article 24 est applicable. 

L’Administration maintient la licence de fourniture lorsque les conditions sont toujours 
remplies. 

L’Administration engage la procédure de retrait visée à l’article 24 lorsque les conditions ne 
sont pas remplies. 

L’Administration notifie sa décision par envoi recommandé. L’Administration entend le titulaire 
qui en fait la demande dans le mois suivant sa demande d’être entendu. » 

L’Art. 25 et l’Art. 29, §4 comportent des erreurs ou pourraient être plus précis. 
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 Art. 25 : « L’opérateur de réseau d’énergie thermique ou le fournisseur de réseau d’énergie 
thermique qui souhaite contester le retrait de sa licence peut introduire un recours auprès du 
ministre. » 

 Art. 29, §4, alinéa 2 : « Les personnes concernées sont les candidats fournisseurs d’énergie 
thermique, les candidats opérateur de réseau d’énergie thermique, les fournisseurs d’énergie 
thermique et les opérateurs de réseau d’énergie thermique. (…) » 

 Retrait d’une licence de fournisseur ou d’opérateur 

L’Art. 27 de l’avant-projet d’AGW traite des cas de retrait d’une licence de fournisseur d’énergie 
thermique. Le retrait éventuel d’une licence d’opérateur de réseau devrait également être envisagé. 

 Art. 27 bis (nouveau) : « En cas de décision de retrait d’une licence d’opérateur de réseau 
d’énergie thermique, l’opérateur concerné transfère l’exploitation du ou des réseaux d’énergie 
thermique dont il a la charge à un ou plusieurs autres opérateurs de réseau d’énergie 
thermique titulaires d’une licence d’opérateur en Région wallonne et notifie aux fournisseurs 
et consommateurs raccordés à ce ou ces réseaux l’identité et l’adresse du ou des nouveaux 
opérateurs de réseau d’énergie thermique. 

 Un mois avant la date du transfert, le ou les opérateurs de réseau d’énergie thermique 
cessionnaires de la clientèle informent les consommateurs de la reprise de leur réseau et des 
mesures prises pour assurer la continuité des services rendus par celui-ci. » 

 Liberté d’établissement des opérateurs de réseau d’énergie thermique 

Les exigences fixées par l’Art. 30, §1er, 2° quant à la localisation des siège et administration centrale 
des candidats opérateurs de réseau d’énergie thermique sont disproportionnées et contraires au 
prescrit de l’article 14, §1er de la directive « Services » (« Les États membres ne subordonnent pas 
l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l’une des exigences 
suivantes : 1) les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité 
ou, en ce qui concerne les sociétés, l’emplacement du siège statutaire (…). ») 

 Art. 30, §1er, 2° : « avoir son siège, son administration centrale et son au moins un siège 
d’exploitation en Région wallonne. » 

Chapitre 4. L’opérateur de réseau d’énergie thermique avec vente 

 Nécessité de mieux distinguer les obligations des opérateurs de réseaux avec vente 

Il ressort clairement du libellé et des dispositions du Chapitre III du décret du 15 octobre 2020 
(« Réseaux d’énergie thermique avec vente ») que les obligations énoncées aux Sections 3, 4 et 5 du 
Chapitre 4 de l’avant-projet d’AGW concernent spécifiquement les opérateurs de réseaux d’énergie 
technique avec vente. Afin d’éviter tout malentendu, il est essentiel de l’indiquer explicitement dans 
l’avant-projet d’AGW. Dans un souci de lisibilité de l’AGW, on le fera de préférence au niveau du 
Chapitre (plutôt que section par section), en reprenant simplement dans un nouveau Chapitre à créer 
au sujet des « Communautés d’Energie Renouvelable » (voir plus loin) les obligations de fourniture de 
données qui les concernent également (Section 2 du Chapitre 4 de l’avant-projet d’AGW et article 10 
du décret). 

 Chapitre 4. « L’opérateur de réseau d’énergie thermique avec vente ». 
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 Simplification légistique et administrative 

La Section 2 du Chapitre 4 de l’avant-projet d’AGW comporte diverses répétitions ainsi que des 
exigences en matière de fourniture de données par l’opérateur de réseau qui dépassent les limites de 
l’habilitation donnée au Gouvernement par le décret du 15 octobre 2020 relatif à l’organisation du 
marché de l’énergie thermique et aux réseaux d’énergie thermique et alourdissent de façon totalement 
disproportionnée les obligations de rapportage des opérateurs. 

A l’Art 37, §1er, 6°, il convient d’également prévoir la possibilité d’exprimer la consommation des 
installations en kWh PCI, car on n’exprime jamais le PCS du bois ou de tout autre combustible biomasse 
solide. 

A l’Art 37, §1er, 9°, faute de préciser comment doivent se calculer les « heures de fonctionnement du 
réseau » (Dès qu’il y a du débit dans une boucle ? Dès qu’il y a du débit à la température de consigne 
? Dès qu’il y a du prélèvement ?), cette demande n’a pas beaucoup de sens et elle excède largement 
les obligations de rapportage encadrées par le décret. 

EDORA propose dès lors les amendements suivants : 

 Supprimer l’Art. 37, §1er, 2° : « dans le cas où des consommateurs professionnels sont raccordés 
au réseau, leurs coordonnées, classées par ordre décroissant de consommation, ainsi que leur 
secteur d’activité défini au 5°. » (contrairement à cet alinéa, qui va clairement beaucoup trop 
loin, les données agrégées collectées en vertu de l’alinéa 5° sont, elles, conformes au prescrit 
du décret.) ; 

 Supprimer l’Art. 37, §1er, 3° : « le nombre de consommateurs ayant quitté ou rejoint le réseau 
d’énergie thermique. » (une demande déjà reprise mot pour mot par l’Art 37, §1er, 1°) ; 

 Art. 37, §1er, 4° : « un tableau de synthèse présentant la consommation globale ventilés par 
secteurs d’activité des consommateurs industriels, des consommateurs tertiaires et des 
consommateurs résidentiels, tout en précisant avec à chaque fois, le nombre de 
consommateurs concernés par secteur. » (Cette formulation permet de ne parler de « secteur 
(d’activité) » que pour les consommateurs professionnels, dont il est à nouveau question à 
l’alinéa 5°.) ; 

 Art. 37, §1er, 6° : « un tableau de synthèse listant les équipements de production installations 
injectant de l’énergie thermique sur le réseau et détaillant les caractéristiques suivantes : la 
localisation du producteur site de production, le type d’installation technique, la puissance 
nominale primaire, le ou les types de combustible utilisés, la consommation de combustible en 
kWh PCS ou en kWh PCI, l’énergie injectée sur le réseau d’énergie thermique en kWh, et les 
kWh électriques consommés et nécessaires pour la production et la distribution de l’énergie 
thermique de ce producteur site de production. » (Contrairement aux termes « producteur » et 
« équipements de production », les notions de « site de production » et d’« installation » sont 
définies dans l’avant-projet et se prêtent davantage aux exigences de comptage énumérées 
par cet alinéa.) ; 

 Art. 37, §1er, 7° : « pour les réseaux d’énergie thermique à partir d’une puissance de 200 kW, 
la perte thermique par dissipation due à l’exploitation du réseau d’énergie thermique en kWh 
et en pourcentage par rapport au total de l’énergie thermique consommée sur le réseau. » 
(précision indispensable pour respecter le prescrit du décret) ; 

 Supprimer l’Art. 37, §1er, 9° : « la durée de fonctionnement prévue du réseau en heures et la 
durée de fonctionnement réelle en heures. » 
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 Art. 37, §1er, 10° : « le nombre, les causes, localisations et durées des coupures d’alimentation 
en énergie thermique d’une durée ininterrompue supérieure à quatre heures. » 

 Art. 38, alinéa 2 : « L’opérateur de réseau fournit mensuellement trimestriellement les données 
relatives aux performances énergétiques du réseau d’énergie thermique et à la part d’énergie 
thermique produite à partir de source renouvelable ou fatale dans le réseau d’énergie 
thermique aux fournisseurs d’énergie thermique. » 

 Supprimer l’Art. 39, §2, alinéa 3 : « Concernant l’alinéa 2, 3°, ces études et audits seront réalisés 
par un auditeur agréé par la Région wallonne dans la compétence adéquate. » 

 Obligations de service public de l’opérateur de réseaux d’énergie thermique 

Les obligations de service public imposées à l’opérateur de réseaux d’énergie thermique avec vente 
appellent diverses précisions aux articles 46, §3 ; 47, §2 ; 57, alinéa 2, 6° et 60, alinéa 1er : 

 Art. 46, §3 : « Seuls les coûts du raccordement et de la portion du branchement individuel 
nécessaire pour compléter le raccordement standard vers le réseau est sont à charge du 
consommateur. ». 

 Art. 47, §2 : « En cas de coupure programmée, l’opérateur de réseau informe les 
consommateurs concernés, au plus tard cinq jours avant la coupure. Si l’opérateur de réseau 
n’a pas informé les consommateurs concernés dans ce délai, ceux-ci ont droit à une indemnité 
minimale de 500 250 euros, indépendamment de l’indemnité visée à l’article 48 et sans 
préjudice d’une éventuelle indemnité complémentaire fixée contractuellement entre les 
parties. » 

 Art. 57, alinéa 2, 6° : « une description des éventuels combustibles attendus et du processus de 
production de l’énergie thermique. ». 

 Art. 60, §1er : « L’opérateur de réseau recherche les Lorsqu’il constate une fraudes liées aux 
installations d’énergie thermique à un compteur ou à un autre équipement technique, 
l’opérateur de réseau remplace ou répare les installations le compteur ou l’équipement 
technique détériorées suite à ces dans le cadre de cette fraudes et récupère directement auprès 
du consommateur final ou des bénéficiaires de l’énergie thermique dont le paiement a été 
éludé, les coûts relatifs à la valeur contractuelle de cette énergie ainsi que les frais techniques 
et administratifs liées à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations 
équipements, et ce dans l’intérêt de la collectivité. 

Les frais techniques et administratifs visés à l’alinéa 1er concernent les frais de gestion du 
dossier, les frais liés à la main d’œuvre et les frais liés au remplacement et à la réparation des 
installations équipements endommagées ». 

(NB : Les définitions de l’avant-projet d’AGW donnent au terme « installation » un autre sens 
que celui utilisé dans ce paragraphe.) 

L’obligation à charge des fournisseurs d’énergie thermique énoncée par les articles 52 et 53 (1ère 
phrase) a plutôt sa place dans la Section 1ère du Chapitre 5, qui concerne « Les obligations de service 
public liées à la fourniture d’énergie thermique ». 

 Déplacer vers la Section 1ère du Chapitre 5, le texte de l’Art. 52, précédé de la mention « §1er » 
(voir ci-dessous pour le §2) : « §1er. Le fournisseur d’énergie thermique présente sur base d’une 
étude commerciale un dossier d’extension du réseau à l’opérateur lorsque des consommateurs 
potentiels souhaitent un raccordement à l’énergie thermique. 
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Le dossier visé à l’alinéa 1er comprend au moins : 

1° (…) ; 2° (…) ; 3° (…) ; 4° (…). » 

 Déplacer vers la Section 1ère du Chapitre 5, la 1ère phrase de l’Art. 53 : « §2. Le dossier visé à 
l’article 52 au paragraphe 1er, élaboré en deux exemplaires, est transmis à l’opérateur de 
réseau par envoi recommandé avec accusé de réception. ». 

 Déplacer vers l’article 54, en la précédant de la mention « §2 », la 2ème phrase de l’Art. 53 : 
« L’opérateur de réseau dispose d’un mois à dater de la réception du dossier pour requérir des 
informations complémentaires. Passé ce délai, la demande est réputée complète. ». 

Chapitre 5. Le fournisseur d’énergie thermique 

 Obligations de service public liées à la fourniture d’énergie thermique 

Comme indiqué précédemment, l’article 52 et la première phrase de l’article 53 de l’avant-projet 
d’AGW ont plutôt leur place dans le présent Chapitre, parmi « les obligations de service public liées à 
la fourniture d’énergie thermique ». 

Les obligations de service public liées à la fourniture d’énergie thermique appellent en outre diverses 
précisions aux articles 61, alinéa 1er et 64, alinéa 2 : 

 Art. 61, alinéa 1er : « Le fournisseur d’énergie thermique répond dans les dix jours de la sa 
réception de à toute demande de fourniture introduite par un consommateur et, pour autant 
qu’il puisse acheter à un producteur raccordé au réseau, la quantité d’énergie thermique 
nécessaire, de lui remettre une proposition de contrat de fourniture. ». 

 Art. 64, alinéa 2 : « Au sens de l’alinéa 1er, est considéré comme discriminatoire, toute 
différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée sur le statut, le niveau de 
revenu, ou le lieu de résidence, sauf lorsque celui-ci a une incidence directe sur les prix auxquels 
le fournisseur achète l’énergie thermique fournie à différents consommateurs finals. ». 

 Fraudes 

Dès lors que c’est « l’opérateur de réseau [qui] fournit mensuellement les données de comptage aux 
fournisseurs d’énergie thermique en vue de la facturation » (Art. 38), il semble un peu étrange de 
prévoir que le fournisseur thermique « recherche les fraudes » et en récupère le manque à gagner 
directement auprès du consommateur final. 

 Supprimer le titre « Section 3. Fraudes ». 

 Supprimer l’Art. 75 : « Le fournisseur d’énergie thermique recherche les fraudes liées aux 
factures et à la fourniture d’énergie thermique et récupère directement auprès du 
consommateur final ou des bénéficiaires de l’énergie thermique dont le paiement a été éludé, 
les coûts relatifs à cette énergie ainsi que les frais techniques et administratifs liés à la gestion 
de la fraude, et ce dans l’intérêt de la collectivité. ». 
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Chapitre 6. Mesures sociales 

 Nécessité de préciser que ces mesures concernent les réseaux avec vente 

Il ressort clairement du libellé et des dispositions du Chapitre III du décret du 15 octobre 2020 
(« Réseaux d’énergie thermique avec vente ») que les mesures sociales énoncées au Chapitre 6 de 
l’avant-projet d’AGW ne concernent – sur un plan strictement juridique – que les réseaux d’énergie 
thermique avec vente. Afin d’éviter tout malentendu, il est essentiel de l’indiquer explicitement dans 
l’avant-projet d’AGW, ce qui n’empêche pas d’adapter certaines de ces dispositions au cas des 
« Communautés d’Energie Renouvelable », dans le nouveau Chapitre qu’EDORA propose de leur 
consacrer (voir plus loin). 

Il convient également de préciser que ces mesures sociales ne concernent que les consommateurs 
résidentiels. 

 Art. 76, §1er : « L’opérateur de réseau d’énergie thermique avec vente et le fournisseur 
d’énergie thermique mettent en place des mesures sociales à destination des clients 
résidentiels, selon la procédure décrite au §2 et qui répondent aux conditions minimales 
suivantes. ». 

Le nombre de consommateurs desservis par un réseau de chaleur étant par définition limité, voire très 
limité, tout comme d’ailleurs le nombre de clients finals « au sein des immeubles alimentés en énergie 
thermique par un chauffage centralisé » (Art. 77), toute mesure sociale dont le coût n’est pas pris en 
charge à un échelon de solidarité supérieur (via les CPAS ou un tarif social compensé par le fédéral, par 
exemple) se trouve répercutée sur les factures des voisins des personnes précarisées, voisins dont le 
profil socio-économique n’est pas forcément beaucoup plus favorable. Il convient donc de limiter au 
maximum le coût des mesures sociales compensées localement. 

 Art. 76, §1er, 2° : « plafonner les éventuels frais de recouvrement pour impayés à 7,5 euros pour 
un courrier de rappel et à 15 euros pour une lettre de mise en demeure. Les frais totaux 
réclamés pour l’envoi des courriers de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement 
ne peuvent pas excéder 55 euros par an. ». 

Il importe certes de protéger le client final confronté à des difficultés de paiement persistantes et non 
résolues par l’intervention des services sociaux, d’une éventuelle interruption de service qui 
interviendrait durant la période hivernale. En dehors de cette période, par contre, une interruption de 
service est sans doute le meilleur moyen d’éviter un emballement de la dette contractée par le client 
final en question. 

 Art. 76, §1er, 3° : « interdire les coupures de fourniture d’énergie thermique sans autorisation 
d’un juge de paix pendant la période hivernale. ». 

Chapitre 7. Garanties d’origine 

L’avant-projet d’AGW utilise indistinctement les termes « labels de garantie d’origine » et « garanties 
d’origines », sans qu’une telle équivalence ne soit annoncée dans les définitions. Comme le Chapitre 7 
traite également des « certificats de garantie d’origine », mieux vaudrait éviter ce genre de raccourci. 

Des corrections ou précisions nous semblent par ailleurs devoir être apportées aux articles 83 ; 84, §2, 
6° ; 86 ; 93, alinéa 1er ; 95, §2, alinéa 1er, 1° et 2° ; 95, §2, alinéa 2. 
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 Art. 83 : « Toute demande de certificat de garantie d’origine est adressée par envoi à un 
organisme de contrôle agréé conformément à la Section 2. La demande est introduite par le 
propriétaire de l’installation de production utilisant une source d’énergie renouvelable ou par 
une partie désignée à cette fin par lui, ci-après dénommées le demandeur. ». 

 Art. 84, §2, 6° : « le cas échéant, le type, le montant et la période de validité de l’aide à 
l’investissement dont l’installation ou l’unité d’énergie de production a éventuellement 
bénéficié ; ». 

 Art. 86 : « L’octroi de toute aide publique pour les équipements de production d’énergie 
thermique renouvelable raccordés à un réseau d’énergie thermique avec vente en Région 
wallonne est conditionné à la disponibilité d’un Certificat de garantie d’origine. » 

 Art. 93, alinéa 1er : « Pour chaque installation dont la demande a été approuvée, 
l’Administration calcule la production trimestrielle d’énergie thermique à partir d’énergie 
thermique renouvelable sur la base de la méthode de calcul établie conformément à l’article 
94, §2 et des rapports et mesurages qui lui sont fournis à cet effet pour la production du mois 
en question et établis conformément à l’article 94. » 

 Art. 95, §2, alinéa 1er, 1° : « l’énergie produite par l’installation de production en question à 
partir de l’sources d’énergie renouvelable et les sources d’énergie renouvelable utilisées ; ». 

 Art. 95, §2, alinéa 1er, 2° : « les mesures de l’énergie produite et la configuration des points de 
mesures permettant de déterminer la quantité nette d’énergie thermique produite à partir de 
l’sources d’énergie renouvelable thermique ; ». 

 Supprimer l’Art. 95, §2, alinéa 2 : « Considérant l’alinéa 1er, 1°, la source d’énergie en question 
est spécifiée. » (intégré à l’article 95, §2, alinéa 1er, 1°.) 

Chapitre 9. Dispositions finales et transitoires 

La mise en conformité des réseaux d’énergie thermique et des immeubles existants avec les 
dispositions de l’AGW aura immanquablement un coût pour les opérateurs de réseaux d’énergie 
thermique, les fournisseurs et les propriétaires d’immeubles concernés. Il convient de préciser que ces 
coûts peuvent être répercutés sur les utilisateurs concernés : 

 Art. 111 : « 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. Les frais supplémentaires résultant de cette mise en conformité peuvent être 
répercutés sur les utilisateurs concernés ». 

NOUVEAU Chapitre. Communautés d’énergie renouvelable 

 Nécessité d’un cadre à part entière pour les communautés d’énergie renouvelable 

EDORA rappelle tout d’abord : 
 que la directive (UE) 2018/2001 fixe un cadre pour les communautés d’énergie renouvelable, 

qui ne concerne pas que l’électricité et doit être transposé en droit wallon ; 
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 que le décret du 15 octobre 2020 relatif à l’organisation du marché de l’énergie thermique et 
aux réseaux d’énergie thermique définit en son article 2, 11° la communauté d’énergie 
renouvelable et précise en son article 14, §3 que « [l]e Gouvernement met en place un cadre 
favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d’énergie 
renouvelable » ; 

 et que la Stratégie de réseaux de chaleur et de froid alimentés par des cogénérations, des 
énergies fatales ou des sources d’énergies renouvelable actée par le Gouvernement wallon le 11 
mars 2021 présente comme étant « En cours » une mesure visant à « permettre la mise en place 
des communautés d’énergie renouvelable (chaleur et électricité) ». 

L’article 22, §4 de la directive 2018/2001 stipule que le cadre réglementaire fixé par l’AGW ne peut 
engendrer aucun obstacle réglementaire ou administratif injustifié à la désignation ou à l’autorisation 
de communautés d’énergie renouvelable, notamment dans le domaine de la chaleur. Comme indiqué 
précédemment, il est donc essentiel de permettre aux communautés d’énergie renouvelable d’agir en 
tant qu’opérateur de réseau d’énergie thermique sans les soumettre à l’ensemble des conditions et 
obligations qui découlent de la mise en œuvre des dispositions du Chapitre III du décret du 15 octobre 
2020 relatif aux « réseaux d’énergie thermique avec vente ». 

Il convient néanmoins de définir les conditions de participation et de contrôle d’une communauté 
d’énergie renouvelable « thermique », ainsi que les activités qu’elle peut exercer en Région wallonne. 
Il y a donc lieu de distinguer de la vente d’énergie thermique, l’activité de partage, via un réseau, de 
l’énergie thermique produite par la ou les installations d’autoproduction de la communauté d’énergie 
renouvelable. 

En tant que personne morale, la communauté devrait être tenue d’établir des statuts devant contenir 
a minima un certain nombre d’éléments (telles les modalités afférentes à la représentation des 
membres et des actionnaires, à la gouvernance, à l’autonomie, aux objectifs poursuivis, aux activités 
envisagées, etc.), ainsi qu’un ensemble de conventions entre la communauté et chaque participant. 
Celles-ci définiront les droits et obligations des participants, ainsi que les règles équitables, 
transparentes et non discriminatoires de partage et de facturation de l’énergie thermique issue de 
sources d’énergie renouvelables. 

Enfin, comme les réseaux d’énergie thermique avec vente, les communautés d’énergie renouvelable 
« thermiques » devraient être soumise aux principales obligations de rapportage découlant de l’article 
10 du décret. 

EDORA propose donc d’insérer, entre les Chapitres 7 et 8, un nouveau chapitre intitulé « Communautés 
d’énergie renouvelable et réseaux d’énergie thermique » et comprenant deux sections. 

 « Section 1re. Généralités » 

 « Art. **, §1er : Toute personne physique, pouvoir public régional ou local, ou petite ou 
moyenne entreprise situé sur le territoire de la Wallonie, peut participer à une communauté 
d’énergie renouvelable, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation ne constitue 
pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. 

§2. La participation à une communauté d’énergie renouvelable est libre et volontaire et répond 
aux conditions que les parties participantes définissent entre elles dans des statuts constatés 
dans un acte authentique ou sous seing privé. 

§3. Le contrôle effectif de la communauté d’énergie renouvelable est exercé par ses 
participants. » 

 « Art. ** : §1er : La communauté d’énergie renouvelable peut produire, consommer, stocker et 
vendre de l’énergie thermique issue de sources d’énergie renouvelables. 
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§2. Lorsqu’elle vend de l’énergie thermique à des consommateurs tiers, la communauté 
d’énergie thermique est soumise à l’ensemble des règles du présent arrêté qui concernent les 
fournisseurs d’énergie thermique.  

§3. La communauté d’énergie renouvelable organise en son sein le partage de l’énergie 
thermique issue de sources d’énergie renouvelables produite par les installations de production 
dont la communauté a la propriété. 

§4. Le réseau d’énergie thermique utilisé par la communauté d’énergie renouvelable peut être 
détenu par un tiers ou géré par un tiers en ce qui concerne l'installation, les relevés et 
l'entretien. » 

 « Art. ** : §1er : Les statuts ou autres documents constitutifs des communautés d’énergie 
renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants : 

1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d’énergie par ses 
participants et aux modalités de vote en son sein ainsi que les modalités garantissant 
l’autonomie de la communauté d’énergie ; 

2° une description des objectifs environnementaux, sociaux ou économiques de la 
communauté d’énergie ; 

3° les dispositions relatives aux activités que la communauté d’énergie peut exercer ; 
4° les dispositions relatives à l’utilisation des profits, le cas échéant, générés par les activités 

de la communauté d’énergie ; 
5° les dispositions relatives aux droits et obligations de la communauté d’énergie et de ses 

participants, notamment en matière de respect de la vie privée et de protection des 
données à caractère personnel ; 

6° les conditions générales relatives aux modalités de partage de l’énergie thermique issue 
de sources d’énergie renouvelables ou de services entre la communauté d’énergie et ses 
participants ; 

7° les dispositions relatives aux modalités d’entrée et de sortie : ces modalités sont 
transparentes, objectives, équitables, non discriminatoires et proportionnées. 

§2. Le Ministre peut préciser les dispositions minimales des statuts ou autres documents 
constitutifs des communautés d’énergie renouvelable. Il peut faire varier ces dispositions 
minimales en fonction notamment de la qualité des participants ou de la forme juridique 
revêtue par ladite communauté. » 

 « Art. ** : §1er : Chaque participant à une communauté d’énergie renouvelable conclut avec 
ladite communauté d’énergie une convention portant sur ses droits et obligations, en ce 
compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage et de 
facturation de l’énergie thermique issue de sources d’énergie renouvelables. Le contenu d’une 
convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les 
informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. Ces conventions 
ne créent pas de discrimination entre participants. 

§2. Le Ministre peut préciser le contenu minimal de la convention visée à l’alinéa 1er. Il peut 
également fixer des règles de partage standards applicables par défaut. Il peut faire varier le 
contenu minimal des conventions ainsi que les règles de partage standards en fonction 
notamment de la qualité des participants. » 

 « Art. ** : L’Administration réalise périodiquement une étude relative au développement et au 
fonctionnement des communautés d’énergie renouvelable, y compris les éventuels obstacles et 
restrictions injustifiés à leur développement. » 
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 « Section 2. Fourniture de données par la communauté d’énergie renouvelable » 

 « Art. **, §1er : Dans un délai de trois mois à dater de la mise en service du réseau d’énergie 
thermique auquel elle recourt, la communauté d’énergie renouvelable transmet à 
l’Administration les informations suivantes : 
1° le numéro BCE de la communauté d’énergie renouvelable ; 
2° une copie des statuts ou autres documents constitutifs de la communauté d’énergie 

renouvelable ; 
3° les nom, prénom, adresse physique, adresse e-mail et numéro de téléphone d’au moins une 

personne de contact ; 
4° un plan d’implantation générale de son réseau d’énergie thermique ;  
5° la liste des unités de production détenues par la communauté d’énergie renouvelable, 

accompagnée d’un bref descriptif des caractéristiques techniques de ces équipements. 

§2 (et suivants, le cas échéant) : [Ajouter ici les quelques dispositions applicables en matière de 
respect de la vie privée …]. » 

 « Art. ** : Pour le 31 mars de chaque année, la communauté d’énergie thermique transmet à 
l’Administration les données suivantes relatives à l’année civile écoulée : 
1° le nombre de points de prélèvement et le nombre de participants ayant rejoint ou quitté la 

communauté d’énergie renouvelable ; 
2° toute modification apportée à la liste des unités de production détenues par la communauté 

d’énergie renouvelable ; 
3° pour chaque combustible utilisé, la consommation totale en kWh PCS ou en kWh PCI ; 
4° pour les réseaux d’énergie thermique d’une puissance supérieure à 200 kW, la quantité 

d’énergie thermique totale injectée sur le réseau en MWh, ventilée par unité de production 
; 

5° les kWh électriques consommés pour la production et la distribution de l’énergie thermique ; 
6° un tableau de synthèse présentant la consommation globale des consommateurs 

industriels, des consommateurs tertiaires et des consommateurs résidentiels, avec à chaque 
fois, le nombre de consommateurs concernés et, pour les consommateurs professionnels, 
leur secteur d’activité correspondant aux codes NACE-BEL avec quatre chiffres ou, à défaut, 
défini par le ministre. 

NOUVEAU Chapitre. Promotion des réseaux d’énergie thermique et de l’énergie thermique issue 
de source renouvelable 

 Planification et études préalables au développement d’un réseau d’énergie thermique 

EDORA rappelle : 

 que l’article 15, §3, de la directive (UE) 2018/2001 (SER II)  stipule que « Les États membres 
veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des 
dispositions relatives à l'intégration et au déploiement de l'énergie renouvelable, y compris pour 
l'autoconsommation et les communautés d'énergies renouvelables, ainsi qu'à la valorisation de 
la chaleur et du froid fatals lors de la planification, notamment en ce qui concerne 
l'aménagement du territoire à un stade précoce, de la conception, de la construction et de la 
rénovation d'infrastructures urbaines, d'espaces industriels, commerciaux ou résidentiels et 
d'infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d'électricité, de chaleur et de froid, de 



14 
 

gaz naturel et d'autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités 
administratives régionales et locales à inclure dans les plans d'infrastructures des villes la chaleur 
et le froid produits à partir de sources renouvelables (…) » ; 

 que la Stratégie de réseaux de chaleur et de froid alimentés par des cogénérations, des énergies 
fatales ou des sources d’énergies renouvelable actée par le Gouvernement wallon le 11 mars 
2021 prévoit d’« intégrer au niveau communal, ou d’un quartier, des obligations d’étude sur les 
réseaux de chaleur et les énergies renouvelables dans le cadre de chantiers importants », afin de 
« profiter des chantiers importants pour mutualiser les coûts liés à l’ouverture de voirie » en 
veillant notamment à « avoir étudié au préalable le potentiel des réseaux de chaleur à l’échelle 
communale ou d’un quartier » ; La proposition est en outre déclinée en une série de mesures 
plus concrètes ; 

 et que le décret du 15 octobre 2020 habilite le Gouvernement à « met[tre] en place un cadre 
favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d’énergie 
renouvelable » (article 14, §3). 

EDORA propose de s’appuyer sur cette habilitation pour mettre en place un tel cadre au niveau des 
pouvoirs locaux. 

 « Section 1re. Planification et études préalables au développement d’un réseau d’énergie 
thermique » 

 « Art. ** : Les pouvoirs publics locaux réalisent ou font réaliser une étude d’opportunité sur les 
possibilités de constituer une communauté d’énergie renouvelable en vue du déploiement d’un 
réseau d’énergie thermique alimenté par une ou plusieurs unités de cogénération, de l’énergie 
fatale ou des sources d’énergie renouvelable, dans chacun des cas suivants : 

1° lors de la construction ou la rénovation substantielle de bâtiments publics ou collectifs 
situés sur leur territoire ; 

2° lors de la planification de nouveaux lotissements et parcs d’activités économiques ; 
3° lors des projets de rénovation par quartiers ou rénovations de logements publics ; 
4° lors des travaux de voiries d’une certaine importance ; 
5°  avant d’envisager toute extension éventuelle du réseau de gaz ; 
6° lors de la conception des différents plans relatifs à l’énergie et à la décarbonation, établis 

par les communes. » 

 « Art. *** : Le Ministre peut octroyer une subvention aux communes en vue de la réalisation des 
études d’opportunité prévues à l’article ** et des formalités de constitution d’une communauté 
d’énergie renouvelable, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. » 

 Aides à l’investissement dans les réseaux d’énergie thermique et à la production 
d’énergie thermique 

Dans la Stratégie de réseaux de chaleur et de froid alimentés par des cogénérations, des énergies 
fatales ou des sources d’énergies renouvelable qu’il a actée le 11 mars 2021, le Gouvernement wallon 
s’engage à « soutenir la valorisation de la chaleur SER et fatale ». 

Or, les articles 12 et 13 du décret du 15 octobre 2020 relatif à l’organisation du marché de l’énergie 
thermique et aux réseaux d’énergie thermique habilitent respectivement le Gouvernement à : 

 « mettre en place une aide à la production d’énergie thermique modulable selon les filières, pour 
les nouvelles installations de production d’énergie thermique à partir de sources d’énergie 
renouvelables, de chaleur ou de froid fatal ou de cogénération de qualité ». 

 « mettre en place un mécanisme d’aide à l’investissement pour les nouveaux réseaux d’énergie 
thermique et pour l’extension ou la rénovation substantielle des réseaux d’énergie thermique 
existants lorsque l’énergie thermique qui est distribuée via les réseaux est produite à partir de 
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sources d’énergie renouvelables, de chaleur fatale ou de cogénération de qualité ou un 
accumulateur thermique dont l’énergie stockée est produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables, de chaleur fatale ou de cogénération de qualité » en ajoutant que « [l]e 
Gouvernement précise la notion de rénovation substantielle ». 

EDORA propose donc d’inclure de tels dispositifs dans l’avant-projet d’AGW. 

 « Section 2. Aides à l’investissement dans les réseaux d’énergie thermique et à la production 
d’énergie thermique » 

 « Article **, §1er : Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée, sous 
la forme d'une subvention en capital dont le montant équivaut au montant des dépenses éligibles 
multiplié par un taux d'aide modulable déterminé par le Ministre, pour la construction d’un 
nouveau réseau d’énergie thermique et pour l’extension ou la rénovation substantielle d’un 
réseau d’énergie thermique existant, lorsque l’énergie thermique qui est distribuée via ces 
réseaux est : 

1° produite à partir de sources d’énergie renouvelables, de chaleur ou de froid fatal ou de 
cogénération de qualité ; 

2°  issue d’un accumulateur thermique dont l’énergie stockée est produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables, de chaleur fatale ou de cogénération de qualité. 

§2. Le Ministre fixe : 
1° le montant minimum des investissements admissibles en deçà duquel une demande d'aide 

n'est pas recevable ; 
2° les taux d’aide applicables en cas de construction, par utilisateur, en fonction de sa catégorie 

et selon que le nouveau réseau de chaleur relie des bâtiments eux-mêmes encore à 
construire ou déjà existants ; 

3° les taux d’aide applicables en cas d’extension, par utilisateur, en fonction de sa catégorie et 
selon que l’extension relie des bâtiments encore à construire ou déjà existants ; 

4° les taux d’aide applicables en cas de rénovation substantielle, par utilisateur, en fonction de 
sa catégorie. » 

 « Article ***, §1er : Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée, à un 
taux d'aide modulable déterminé par le Ministre, pour la production d’énergie thermique à 
partir : 

1° de sources d’énergie renouvelables ; 
2° de chaleur ou de froid fatal ; 
3° ou de cogénération de qualité. 

§2. Le Ministre fixe les taux d’aide applicables, par MWhth généré ou récupéré, selon qu’il s’agit : 
1° de sources d’énergie renouvelables ; 
2° de chaleur ou de froid fatal ; 
3° de cogénération de qualité. 

Pour les sources d’énergie renouvelable, le Ministre peut en outre moduler le taux d’aide 
applicable en fonction de la filière. 


