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Le Service Public de Wallonie consulte EDORA dans le cadre de la révision du Plan Air Climat Energie 
wallon justifiée par le nouvel objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
55% en 2030 par rapport à 1990 (PACE2030 -55%). 

Lors de cette première étape qualifiée d’exploratoire, EDORA s’en tiendra aux quinze questions reçues 
du SPW à cette occasion, en soulignant toutefois qu’il faudra également, dans un second temps, que les 
autorités se fixent pour chaque filière renouvelable, de nouveaux objectifs revus à la hausse et assortis 
de trajectoires indicatives, en gardant à l’esprit qu’un euro investi dans les sources d’électricité et de 
chaleur vertes génère comparativement bien plus d’emplois et de retombées économiques locales 
qu’un euro investi dans les énergies fossiles. EDORA se tient bien sûr à la disposition du SPW et du 
Gouvernement pour contribuer à la définition de ces objectifs et trajectoires. 

1.  Quels sont, selon vous, les principales barrières financières et non financières au développement de 
l’électricité renouvelable en Wallonie ? Quelles sont les barrières existantes en matière 
d’investissement dans les unités de production renouvelables ? Quel rôle peut jouer le secteur public 
pour lever ces barrières ? Comment le marché devrait-il évoluer pour susciter ce type 
d’investissements ? 

Contexte et enjeux 

En l’absence de tarification carbone et face aux subventions explicites ou indirectes dont bénéficient 
encore les énergies fossiles, le régime des certificats verts (CV) constitue, aujourd’hui encore, le 
mécanisme de soutien principal à la production d’électricité renouvelable en Wallonie. Pour pouvoir se 
déployer, les sources d’électricité renouvelable ont besoin, à court terme, d’un cadre de soutien stable 
ou à tout le moins prévisible, fondé sur des enveloppes de certificats verts tenant réellement compte 
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des objectifs de production d’électricité renouvelable fixés à l’horizon 2030. A plus long terme, EDORA 
reste disponible pour examiner des pistes de financement alternatives, complémentaires au mécanisme 
des certificats verts (mettre en place un soutien gaz renouvelable indépendant des CV, lever certaines 
contraintes à l’installation, évaluer la pertinence d’appels d’offre, etc.). 

La filière éolienne étant abordée en détails dans la question 3 et la chaleur renouvelable dans les 
questions 2 et 14/15, nous mettrons plus particulièrement l’accent, sous cette question, sur les défis 
auxquels les filières photovoltaïque et biomasse sont confrontées : 

▪ Moyennant l’adoption de mesures adéquates, la filière photovoltaïque pourrait en effet passer « à 
la vitesse supérieure » en matière de capacités installées. Jusqu’à présent, la priorité des autorités 
wallonnes a surtout été de miser sur le photovoltaïque en toiture. Le potentiel en toiture reste, 
aujourd’hui encore, très important et pourrait notamment bénéficier d’un cadre plus favorable en 
matière d’autoconsommation collective, mais il convient également d’ouvrir la voie, là où cela fait 
sens, au potentiel photovoltaïque hors toitures ; 

▪ La filière biométhane, quant à elle, est depuis longtemps dans l’attente d’un mécanisme de soutien 
direct à l’injection, indépendant du mécanisme des certificats verts et de la facture d’électricité. 

Recommandations 

Face à ces enjeux, il convient d’intervenir dans quatre grands domaines, c’est-à-dire : 

En matière de permitting : 

▪ de tout faire pour augmenter les capacités de production en énergies renouvelables (SER) locales, 
en facilitant le permitting dans le secteur éolien et, dans ce cadre, le recours aux meilleures 
technologies disponibles (voir plus loin) ; 

▪ d’adopter des lignes directrices claires et équilibrées permettant le déploiement de grandes 
installations PV hors toitures, tenant compte des réalités du terrain (types d’implantation, zones 
concernées du plan de secteur, capacités de réseau disponibles, etc.) ; 

▪ d’établir une stratégie complémentaire de déploiement d’installations PV au sol, sur base d’une 
analyse socio-économique (utilisation des meilleures technologies disponibles) et d’un recensement 
des terrains propices à l’installation de grands systèmes photovoltaïques (friches industrielles, etc.) ; 
S’il subsiste des contraintes liées à la disponibilité de sols propices pour remplir les objectifs 
stratégiques wallons, la possibilité devrait pouvoir être envisagée de recourir ponctuellement à des 
servitudes d’utilité publique pour exploiter le potentiel de certains terrains ; 

En matière de soutien financier : 

▪ de trouver une solution à très court terme pour que les projets en cours ou en gestation pour les 
toutes prochaines années puissent s’assurer une réservation effective de certificats verts, dans un 
délai raisonnable ; 

▪ de stabiliser le cadre régulatoire et de garantir la continuité pour le soutien à l’électricité 
renouvelable, en procédant à des adaptations notamment sur les enveloppes de certificats verts et 
sur le rétablissement d’un niveau de rentabilité de référence par filière, de manière à poursuivre le 
développement des filières d’électricité renouvelable ; 

▪ de veiller à ce que les paramètres économiques pris en compte (valeur de l’électricité 
autoconsommée, pourcentage d’électricité autoconsommée, IRR en fonction de la filière et du type 
de projet, durée d’octroi, etc.) débouchent sur un soutien juste, équitable et suffisant, y compris 
pour les projets visant principalement l’injection de l’électricité produite ; 
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▪ de reconnaître le rôle important de la filière biogaz dans le futur mix énergétique décarboné, ainsi 
que sa contribution à diverses politiques connexes (économie circulaire, environnement) et de 
prévoir en conséquence des budgets récurrents dans les départements concernés pour compléter 
les besoins de soutien à la production d’électricité de cette filière ; 

▪ de veiller à compenser la suppression des aides à l’investissement FEADER, dans le cadre de la 
nouvelle Politique agricole commune, par un autre mécanisme de majoration des aides UDE ; 

▪ de finaliser la mise en place d’un mécanisme de soutien spécifique à la production de biométhane, 
indépendant du systèmes de CV, que ce soit directement ou par l’intégration obligatoire d’un 
pourcentage raisonnable de gaz renouvelable dans les carburants gazeux ou le réseau de distribution 
de gaz naturel, à l’instar de ce qui existe dans le domaine des carburants liquides ; 

▪ de continuer à inciter les entreprises et les ménages à investir ou à co-investir dans les énergies 
renouvelables couvrant au moins une partie de leurs besoins, que ce soit en matière d’électricité, de 
chauffage ou les deux ; 

▪ de prendre toute mesure favorisant un découplage entre les prix des énergies carbonées et ceux de 
l’électricité, afin de continuer à promouvoir l’électrification croissante de notre économie 
(écomobilité, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques, etc.), élément essentiel de la 
transition énergétique ; 

En matière d’implication et de responsabilisation des ménages, entreprises et collectivités : 

▪ d’encadrer au mieux et au plus tôt l’arrêt prochain du compteur qui tourne à l’envers (obligation 
européenne pour 2023), afin que le marché résidentiel puisse continuer à se développer en pleine 
connaissance de cause, en exploitant notamment de manière optimale la surface des toitures, le 
compteur qui tourne à l’envers et le manque d’attrait de l’autoconsommation collective (voir plus 
loin) poussant les entreprises et les particuliers à sous-dimensionner leurs installations 
photovoltaïques par rapport au potentiel de leurs toitures ; 

▪ de mettre en place, par voie d’arrêté (AGW PEB), des normes claires en matière d’intégration des 
renouvelables dans les bâtiments, non seulement en cas de construction neuve ou de rénovation, 
mais également en cas de remplacements de systèmes, offrant ainsi un cadre de développement 
prévisible et favorable notamment au déploiement du PV résidentiel et au remplacement progressif 
des systèmes de chauffage fossiles ; 

▪ de lancer des appels d’offres systématiques en vue d’isoler et d’équiper de panneaux 
photovoltaïques les toitures et les parkings des équipements collectifs (écoles, hôpitaux, 
infrastructures sportives, bâtiments communaux, etc.), en recourant, le cas échéant, au mécanisme 
du tiers-investisseur pour accélérer un tel déploiement ; 

En matière d’autoconsommation collective : 

▪ de transposer fidèlement et intégralement la directive SER-II en ce qui concerne les avantages 
tarifaires à consentir aux activités de stockage et de partage d’électricité au sein d’un même 
immeuble ou d’une communauté d’énergie renouvelable ; 

▪ de promouvoir dans ce cadre l’autoproduction/-consommation collective et les communautés 
d’énergie renouvelable, qui constituent un excellent moyen de permettre à un plus grand nombre 
d’entreprises et de ménages de consommer une énergie produite localement, par l’adoption de 
tarifs adaptés, en termes de frais de réseaux et autres surcharges. 
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2.  Quels sont les principales barrières financières et non financières au développement de la chaleur 
renouvelable en Wallonie ? Quel mécanisme de soutien vous semble le mieux adapté : une aide à 
l’investissement, à la production, autres … ? Quelles sont les principales barrières au développement 
des réseaux de chaleur en Wallonie ? Quel rôle peut jouer le secteur public pour lever ces barrières ? 

Contexte et enjeux 

La transition énergétique dans le domaine de la chaleur est souvent freinée, voire empêchée, par la 
conjonction de diverses contraintes et forces contraires, telles que : 

▪ l’importance et la valeur économique des assets gaziers hérités du passé, dont l’entretien est 
inévitable pour encore un certain nombre d’années et n’incite pas à se tourner résolument vers 
d’autres solutions ; 

▪ la grande facilité d’utilisation des combustibles fossiles les plus courants et les habitudes prises à leur 
égard, quelque fois de génération en génération ; 

▪ l’investissement de départ souvent plus élevé nécessaire pour changer de source de chaleur, plutôt 
que de procéder au simple remplacement d’une chaufferie existante ; 

▪ la méconnaissance ou la méfiance des agents économiques (entreprises et ménages) à l’égard des 
alternatives disponibles. 

Recommandations 

Face à ces constats, EDORA recommande : 

▪ la mise en place de normes d’intégration progressives et prévisibles en matière de sources de chaleur 
renouvelables dans les bâtiments, que ce soit dans le cadre d’accords de branche adaptés, pour les 
entreprises, ou d’obligations en matière de « fuel switch », intégrées à la règlementation PEB ; 

▪ le développement d’un cadre de soutien à l’investissement adapté à la production et à la distribution 
de chaleur verte, tenant compte de la puissance des installations jugées nécessaires ; 

▪ un recours accru aux installations collectives partout où cela fait sens : immeubles à appartements, 
noyaux résidentiels (via réseaux de chaleur), etc. 

▪ une modernisation de la législation sur les impétrants, en vue de faciliter et de coordonner l’accès 
aux voiries publiques pour les entreprises intéressées par l’implantation d’un réseau de chaleur ; 

▪ l’élaboration de conventions-types, basées sur la philosophie des CER, offrant un cadre contractuel 
stable et rassurant, assortis de paramètres économiques mesurables et prévisibles, au bénéfice tant 
des utilisateurs potentiels de chaleur distribuée, que des porteurs de projets ; 

▪ la constitution d’un fonds de garantie pour les forages de puits géothermiques de grande 
profondeur, comme il en existe un en Flandre ; 

▪ la révision du facteur de conversion pris en compte, dans la PEB, pour les réseaux de chaleur 
recourant à la chaleur verte. 



5 
 

3.  Quelles sont les principales mesures qui pourraient/devraient être prises afin d’améliorer l’octroi des 
permis pour les projets éoliens en Wallonie ? 

Contexte et enjeux 

Le Gouvernement wallon s’était précédemment fixé des objectifs de production éolienne wallonne 
nécessitant une installation annuelle de plus de 100 MW d’ici à 2030. La dynamique de développement 
éolien wallon et le nombre de projets en cours rendent un tel objectif tout à fait atteignable. Néanmoins, 
un grand nombre de permis éoliens octroyés restent bloqués de nombreuses années au niveau du 
Conseil d’Etat suite à une insécurité juridique de la politique éolienne et à des délais inacceptables de 
traitement des dossiers, engendrant d’importants coûts sociétaux. Par ailleurs, de nombreux critères 
d’implantation ne semblent plus adéquats et ne permettent pas l’installation des meilleures techniques 
disponibles qui permettraient pourtant de réduire significativement le coût du soutien nécessaire à la 
production éolienne en Wallonie. 

Il importe donc d’assurer une relance structurelle du développement éolien wallon et de sa 
filière socio-économique locale. Cette relance sera rendue possible par la levée d’une série de 
contraintes à l’implantation tout en apportant davantage de sécurité juridique aux permis d’installation 
afin d’accélérer la réduction des coûts de développement de cette technologie 
renouvelable mature. 

Recommandations 

 Pousser et soutenir l’initiative du gouvernement fédéral visant à diminuer les délais des recours en 
annulation au Conseil d’Etat (CE) via l’instauration d'un délai de rigueur pour les recours en 
annulation et une obligation de se prononcer sur l’ensemble des moyens du recours. Les 
conséquences de ces délais sont très préjudiciables à la Wallonie qui doit à ce titre spécifiquement 
faire entendre sa voix au niveau fédéral ; 

 Etablissement d’une véritable stratégie de développement éolien cohérente avec les objectifs 
climatiques, environnementaux et énergétiques régionaux. Cette stratégie devra passer par une 
balance des intérêts et un réel pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité afin de ne plus faire 
passer les enjeux d’acceptation locale ou d’incidence environnementale locale avant les enjeux 
régionaux. A titre d’exemple, il ne serait pas acceptable de décréter un moratoire de fait relatif à 
certains types d’installation et de systématiquement suivre les avis négatifs du DNF dont l’approche 
s’est radicalisée ces derniers temps ; 

 Prise en compte, en bonne concertation avec le secteur, de la jurisprudence la plus récente du 
Conseil d’Etat afin de renforcer la sécurité juridique des permis ; 

 Concertation améliorée entre administrations dans le cadre de l’octroi de permis et analyse de 
l’opportunité de création d’une Cellule éolienne au SPW (en analysant le risque et les conséquences 
de la création d’une instance d’avis supplémentaire) ; 

 Accélération de la création du dépôt électronique / réception des avis pendant l’instruction (à 
l’image de ce qui est en vigueur en Flandre), y compris l’état d’avancement du dossier (confirmation 
du démarrage de l’enquête publique, demandes d’informations complémentaires…) ; 

 Finaliser la possibilité, pour les permis d’urbanisme à durée limitée, de prolongation à 30 ans du 
volet « urbanisme » des permis uniques (mesure non aboutie de de la Pax Eolienica I) ; 

 Faciliter l’atteinte des objectifs régionaux via l’installation des meilleures technologies disponibles, 
ce qui réduira de facto le nombre de demande de permis à productible équivalent et facilitera 
l’acceptation sociétale des projets via leur moindre coût sociétal. Il faudra alors faire évoluer les 
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critères de distances aux zones d’habitat pour permettre l’installation de turbines de plus de 150 m 
de haut (distance min. de 600m pour les éoliennes >150m de haut, bout de pale ; maintien des 4 fois 
la hauteur pour les éoliennes <150m), via une révision ponctuelle du cadre de référence éolien ou 
une approche cohérente et juridiquement sécurisée de dérogation aux critères du cadre de 
référence de 2013 ; 

 Une approche par hauteur d’éolienne dans le cadre de la révision de la méthodologie d’octroi de 
certificats verts est à ce titre aussi importante ; 

 Lancement d’une réflexion sur une modification du décret de 1999 sur le permis d’environnement 
et CODT pour permettre une modification simplifiée et rapide des permis (ex : modification du 
gabarit des machines, du type de machines…) ; 

 L’octroi des permis sera aussi facilité par la levée d’une séries de contraintes promises dans la DPR, 
ce qui implique :  

 la relance d’un processus de négociation avec la Défense afin de libérer certaines zones 
d’entraînement militaire interdites, de tenter d’adapter certaines MVA et d’assouplir certaines 
contraintes radar ; 

 l’implication de la Wallonie dans le processus de « Surveillance roadmap » de Skeyes, sur les 
atténuations des incidences sur les radars (afin de pousser l’autorité à réaliser une balance entre 
les intérêts énergétiques et de contrôle aérien). 

 L’octroi de permis dépend aussi de l’acceptabilité citoyenne des projets liée notamment aux 
incidences visuelles des éoliennes. Celles-ci peuvent être réduites grâce à la possibilité de balisage 
dynamique centralisé dans les zones d’entraînement militaires. La Wallonie devrait faire en sorte 
que cette possibilité concerne également les éoliennes de plus de 150m via la révision en cours de 
la circulaire GDF03 ; 

 Il est essentiel de prévoir une procédure d’octroi de permis facilitée pour les éoliennes en 
repowering au vu du plus haut taux d’acceptabilité de ce genre de projets et de l’évolution du niveau 
de contraintes hypothéquant leur obtention de permis par la voie classique. 

4.  Quels sont les éléments primordiaux à mettre en place dans le cadre des stratégies de déploiement 
des énergies renouvelables afin de garantir la stabilité et la transparence pour les investisseurs ? 

Voir nos réponses aux autres questions. 

5.  Quelles sont les mesures qui pourraient être mises en place en Wallonie pour favoriser l’acceptation 
sociale des énergies renouvelables ? 

Contexte et enjeux 

Le NIMBYsme est un des freins les plus importants au développement des installations renouvelables 
perceptibles (parcs éoliens, champs photovoltaïques, installations de biométhanisation, etc.), en 
Wallonie comme dans beaucoup d’autres régions du monde. Il n’est d’ailleurs guère étonnant que les 
citoyens préfèrent majoritairement voir ce type d’installations s’implanter « ailleurs que chez eux », dès 
lors que les contraintes notamment visuelles en sont essentiellement localisées, tandis que les bénéfices 
sociétaux en sont largement globalisés. 
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Recommandations 

Face à ce genre de constats, il appartient aux pouvoirs publics régionaux et locaux : 

▪ de mieux communiquer, non seulement sur les motivations et sur l’importance de la transition 
énergétique, mais également sur les diverses opportunités et contraintes qui lui sont associées, en 
mettant en avant ses avantages pour la collectivité, non seulement en termes de bénéfices 
environnementaux, d’indépendance énergétique et de création d’emploi, mais également en termes 
de coûts ; 

▪ de faire en sorte qu’une tarification différenciée des frais de réseaux et autres, dans le cadre des 
communautés d’énergie renouvelable (CER), conduise à des conditions d’accès aux réseaux plus 
avantageuses pour les membres d’une CER, lorsqu’ils consomment l’énergie renouvelable produite 
par les installations de celle-ci ; En effet, tout avantage tarifaire en faveur de la consommation 
d’électricité produite localement serait de nature, non seulement à minimiser les coûts de 
renforcement des réseaux, mais également et à renforcer l’intérêt des populations concernées pour 
la production et la consommation locales d’énergie renouvelable ; 

▪ d’étendre les possibilités de balisage dynamique des éoliennes aux turbines de 150m et plus (voir 
réponse à la question 3) ; 

▪ d’organiser des campagnes de communication régionales visant à répondre aux craintes infondées 
des groupements d’opposition et à exposer les évolutions technologiques mises en œuvre pour 
réduire l’incidence locale des projets. 

6.  Quelles sont les mesures à mettre en place pour soutenir le déploiement de la filière de l’hydrogène 
renouvelable ? 

Contexte et enjeux 

S’agissant de l’hydrogène vert, il convient tout d’abord de rappeler qu’en dehors des applications 
industrielles recourant d’ores et déjà à l’hydrogène et qu’il convient également de décarboner, il est 
généralement plus intéressant de consommer l’électricité verte directement (sous forme d’électricité, 
donc) que sous forme d’hydrogène ou via une pile à combustible. Si le potentiel de production 
d’hydrogène vert au départ d’excédents d’électricité renouvelable sur le territoire de la Belgique semble 
encore limité, il est essentiel de mettre rapidement en place un cadre de développement pour cette 
filière, car son importance ira croissante avec la montée en puissance des sources de production 
variables. 

La production locale d’hydrogène vert s’avèrera même capitale lorsque la production d’électricité verte 
locale commencera à ne plus trouver de débouchés suffisants sur notre marché ou sur les marchés 
voisins ; De l’hydrogène vert pourra alors être produit et consommé comme tel ou sous forme de 
molécules dérivées, en lieu et place des combustibles fossiles, ou être stocké en vue de son utilisation 
ultérieure. 

Recommandations 

Pour EDORA, ces préalables ne devraient donc pas empêcher la Wallonie : 

▪ de se doter d’une stratégie de développement à moyen et long termes et d’investir dans la R&D et 
le déploiement de projets pilotes en la matière ; 

▪ de promouvoir l’usage de l’hydrogène vert et de ses dérivés dans les domaines où ils offrent les 
meilleures perspectives de décarbonation (certains processus industriels, véhicules de transport 
lourds, vols longs courriers, etc.), en établissant un cadre de développement et de soutien adéquat. 
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7.  Le modèle actuel de tarification du prix de l’énergie vous semble-t-il cohérent ? Le prix de l’énergie en 
Wallonie est-il, selon vous, un frein à l’accès à l’énergie ? Quel modèle préconiseriez-vous ? 

Contexte et enjeux 

L’augmentation du prix des énergies constatée ces derniers mois concerne au premier chef les 
hydrocarbures importés et résulte de déséquilibres plus ou moins conjoncturels sur les marchés, dans 
le contexte d’une relance post-Covid plus rapide que prévue de l’économie mondiale et de tensions 
entourant les approvisionnements gaziers en provenance de la Russie. Les prix de l’électricité étant 
fortement influencés par les coûts de production des centrales au gaz, il est normal que ceux-ci 
augmentent également, concomitamment. 

Une telle situation de déséquilibre ne devrait pas perdurer éternellement. Nous ne sommes toutefois 
pas à l’abri d’autres hausses futures du prix des énergies carbonées, notamment suite à l’augmentation 
progressive du prix du dioxyde de carbone, dans le cadre du système européen d’échange de quotas 
d’émissions. 

Dans un tel contexte, il convient de souligner que toutes les énergies n’ont pas vu leur prix augmenter 
dans les mêmes proportions. Le coût des sources de chaleur verte, par exemple, dont le bois-énergie, 
bien sûr, n’ont progressé que dans une moindre mesure et de façon plus temporaire encore, selon toute 
vraisemblance. Or, la Wallonie dispose, en la matière, de ressources propres importantes et de 
producteurs locaux bien établis, ainsi que de réelles perspectives de développement des filières 
géothermiques et biomasse. C’est donc le bon moment pour encourager un maximum de ménages 
wallons à privilégier les alternatives aux combustibles fossiles dans la manière dont ils se chauffent (voir 
plus loin). 

En matière d’électricité, même si le prix des équipements utilisés dans la production d’électricité 
renouvelable a également augmenté ces derniers temps, il est bien plus intéressant et plus durable, 
pour la Wallonie, de promouvoir la production et la consommation d’électricité renouvelable générée 
localement, que de continuer à dépendre de sources d’électricité tributaires de combustibles fossiles 
ou fissiles importés. 

Recommandations 

Face aux hausses de prix constatées ces derniers mois, il convient donc en priorité, pour EDORA : 

▪ de favoriser toute mesure d’économie d’énergie (voir plus loin) ; 

▪ d’augmenter les capacités de production en énergies renouvelables locales (voir par ailleurs) ; 

▪ d’inciter les entreprises et les ménages à investir ou à co-investir dans les SER couvrant au moins une 
partie de leurs besoins, que ce soit en matière d’électricité, de chauffage ou les deux ; 

▪ de soutenir et de promouvoir activement l’autoproduction/-consommation collective et les 
communautés d’énergie renouvelable, qui constituent un excellent moyen de permettre à un plus 
grand nombre d’entreprises et de ménages de consommer une énergie produite localement ; 

▪ de prendre toute mesure favorisant un découplage entre les prix des énergies carbonées et ceux de 
l’électricité, afin de continuer à promouvoir l’électrification croissante de notre économie 
(écomobilité, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques, etc.), élément essentiel de la 
transition énergétique. 

Si des aides ponctuelles sont accordées aux ménages sous forme de primes à la consommation ou 
d’abattements divers, pour faire face à l’envolée des prix énergétiques, il importe de veiller à ce que ces 
aides soient particulièrement ciblées et exclusivement destinées aux ménages précarisés ; En effet, 
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accorder un soutien financier à tout le monde reviendrait forcément à prendre dans une poche de quoi 
remplir l’autre ou à faire financer le poids de ces mesures par les générations futures. 

8.  Le prix de l’énergie en Wallonie est-il, selon vous, un frein au développement économique ? Pensez-
vous que le niveau de taxes et de différentes contributions imputés à l’énergie crée des distorsions de 
marché ? Si oui, comment y remédier ? 

Contexte et enjeux 

La production, le transport et la consommation des énergies fossiles et fissiles génèrent diverses 
nuisances ou risques dont les coûts pour la société ne sont que très partiellement imputés à ces sources 
d’énergie. La prise en compte insuffisante des coûts externes des énergies fossiles fausse la concurrence 
entre les différentes sources d’énergie et pénaliserait encore plus gravement le déploiement des 
énergies renouvelables si elle n’était actuellement compensée par des mesures de soutien ciblées. 
Diverses institutions aussi bien nationales (Banque Nationale, Conseil Supérieur des Finances, Bureau 
de Plan) qu’internationales (CE, OCDE) dénoncent d’ailleurs depuis des années la faiblesse de notre 
fiscalité environnementale, en regard de la pression fiscale élevée qui frappe, par exemple, les revenus 
du travail dans notre pays. 

Recommandations 

En dépit de ce contexte particulier, EDORA estime possible et nécessaire : 

▪ d’effectivement supprimer toutes les subventions et tous les abattements fiscaux qui existent encore 
sur les combustibles et carburants fossiles, 

▪ et même de mettre sur pied une tarification carbone, dans le cadre d’un tax shift plus global, afin de 
promouvoir le développement des énergies renouvelables, telles que la chaleur fatale, la biomasse 
ou la géothermie, 

pour autant que les recettes nouvelles issues de ces réformes soient effectivement réinvesties, de 
préférence localement, dans la transition énergétique au sens large (voir ci-dessus) et/ou en aidant en 
priorité les ménages confrontés à un problème de précarité énergétique.  De justes signaux de prix sont 
en effet essentiels pour orienter notre société vers un système énergétique bas-carbone. 

Pour nous préserver des hausses de prix toujours possibles sur les marchés des combustibles fossiles 
importés, des mécanismes de soutien ciblés devront parallèlement (continuer à) : 

▪ garantir la sécurité des investissements dans les énergies renouvelables en consolidant la croissance 
des filières matures, telles que l’éolien et le photovoltaïque, et en renforçant les filières biomasse 
(solide, liquide et gazeuse) ; 

▪ favoriser le développement des autres outils de la transition énergétique : stockage, flexibilité, 
efficacité énergétique, électrification des usages (de la mobilité et de la chaleur en particulier) et 
recours aux autres sources de chaleur verte ; 

▪ mettre en place un système de garanties pour les forages géothermiques de grande profondeur, afin 
de créer dans cette filière un climat d’investissement favorable à la production d’électricité et de 
chaleur renouvelables, compte tenu des coûts d'investissement importants et du risque de ne pas 
atteindre les ressources géothermales escomptées. 
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9.  Les politiques existantes en Wallonie en matière d’amélioration de gestion des réseaux (efficacité 
énergétique, priorité d’accès aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération, gestion 
active de la demande et gestion intelligente des réseaux) sont-elles, selon vous suffisantes ? 
Pourquoi ? 

Contexte et enjeux 

La transition énergétique ne passe effectivement pas seulement par la montée en puissance des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique et par l’électrification plus ou moins rapide des secteurs 
de la mobilité et de la chaleur ; Elle dépend également, dans une large mesure, de la capacité des 
réseaux électriques à absorber et à redistribuer, au meilleur coût, l’électricité générée par les sources 
renouvelables décentralisées. 

Des adaptations desdits réseaux sont donc inévitables, mais il convient de tout faire pour en maîtriser 
les coûts, en favorisant autant que possible l’autoconsommation collective et la flexibilité de la 
demande. 

Recommandations 

EDORA demande à cet égard : 

▪ la réalisation des adaptations du réseau nécessaires pour permettre l’absorption complète de la 
production renouvelable décentralisée ou à tout le moins une estimation fiable de la capacité 
garantie contractuellement et une objectivation correcte et vérifiable des motifs de bridage, lorsque 
cela n’est pas possible ; 

▪ une compensation effective et systématique de la flexibilité éventuellement imposée aux 
producteurs pour certains raccordements ; 

▪ plus de transparence au niveau des capacités d’injection disponibles sur le réseau de distribution et 
la conclusion de SLAs avec les GRD couvrant les délais et les lignes directrices en matière d’études et 
de raccordements ; 

▪ l’intégration d’un nombre croissant de points de recharge pour véhicules électriques, en privilégiant 
au maximum les recharges lentes et/ou « opportunistes » par une tarification dynamique de leur 
usage. 

10.  Quelles solutions doivent être envisagées pour améliorer la gestion active de la demande et permettre 
au consommateur qui le souhaite d’être davantage un acteur du marché sans pour autant pénaliser 
le consommateur passif ? 

Contexte et enjeux 

Actuellement, les tarifs d’utilisation du réseau électrique sont principalement basés sur la quantité 
d’énergie consommée (en kWh), quel que soit le moment de production et/ou de consommation de 
cette énergie (à l’exception du tarif jour/nuit qui est aujourd’hui dépassé). Cette structure tarifaire est 
cependant héritée d’un mode de fonctionnement aujourd’hui obsolète du système énergétique 
(production centralisée).  L’essor des énergies renouvelables à caractère décentralisé et variable, ainsi 
que l’électrification croissante des consommations énergétiques (véhicules électriques, pompes à 
chaleur, stockage) nécessitent de repenser fondamentalement cette structure tarifaire pour assurer le 
bon fonctionnement des réseaux tout en incitant à l’utilisation rationnelle et intelligente de l’électricité 
(auto)-générée. 
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Le développement des véhicules électriques, qui est déjà une réalité, devrait encore s’accélérer dans les 
mois et les années à venir, à la faveur du nouveau règlement européen relatif à la réduction des 
émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules et des initiatives diverses et variées prises à l’échelon 
fédéral (accises, déductibilité fiscale), à l’échelon régional (interdiction progressive des véhicules diesel) 
et à l’échelon local (zones de basses émissions, bornes de rechargement, etc.). Les nouvelles 
sollicitations des réseaux issues des recharges des véhicules électriques doivent être organisées de 
manière intelligente, afin de maximiser l’utilisation d’électricité issue de sources renouvelables locales 
et d’éviter les renforcements de réseau inefficaces. 

Recommandations 

La méthodologie tarifaire doit donc être conçue pour responsabiliser et « flexibiliser » les 
consommateurs qui utilisent notamment l’électricité pour se chauffer et/ou pour se déplacer (et 
consomment donc davantage que la moyenne), qu’ils « souhaitent » être acteurs du marché ou pas.  A 
l’inverse, elle devrait éviter de pénaliser les consommateurs qui utilisent peu l’électricité, que ceux-ci 
soient actifs (et détiennent par exemple des panneaux photovoltaïques) ou passifs. 

Pour EDORA, cela suppose : 

▪ d’utiliser la nouvelle méthodologie de tarification des réseaux pour envoyer des signaux tarifaires 
adéquats aux gestionnaires de réseaux, aux producteurs et aux consommateurs avec une granularité 
temporelle suffisante, tout en garantissant une juste contribution de tous les utilisateurs aux frais de 
réseaux ; 

▪ de prévoir des tarifs différenciés en fonction des périodes de prélèvement de l’électricité, en tenant 
compte à tout le moins du niveau de sollicitation des réseaux, voire également de l’abondance 
relative d’électricité dans le système ; 

▪ d’instaurer un cadre tarifaire stable et attractif pour le stockage et le déstockage d’électricité, en ce 
compris pour le vehicle-to-grid (V2G), comprenant notamment l’absence totale de frais de réseaux 
ou autres pour l’électricité produite, stockée et consommée dans les mêmes locaux. 

11.  Comment améliorer la flexibilité du réseau, afin d’y accueillir la production d’énergie intermittente, 
tout en maîtrisant les coûts, à la fois pour les producteurs et pour les utilisateurs de réseau ? Le 
stockage constitue-t-il pour vous une solution ? Sous quelle forme ? 

Contexte et enjeux 

Les énergies renouvelables à caractère décentralisé et variable (éolien, photovoltaïque, etc.) doivent 
s’intégrer au mieux dans les réseaux de distribution. Afin de limiter les congestions locales et les 
renforcements superflus des réseaux, la synchronisation entre la production locale et la consommation 
locale d’électricité doit être activement poursuivie. Or, celle-ci peut notamment être favorisée par la 
valorisation des initiatives d’autoconsommation collective, que ce soit au sein d’un même immeuble ou 
dans le cadre plus large d’une communauté d’énergie renouvelable. 

Telle n’est cependant pas la seule vertu des initiatives d’autoconsommation collective.  Inciter les clients 
actifs à maximiser leur autoproduction et à optimiser leur autoconsommation collectivement, c’est 
aussi : 

▪ entraîner dans la transition énergétique un grand nombre d’entreprises et de citoyens qui n’auraient 
pas nécessairement franchi le pas individuellement, 
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▪ leur permettre de mutualiser les coûts d’acquisition et d’installation des équipements requis 
(panneaux PV, bornes de recharge, batteries de stockage, voire même éolienne(s), grande(s) ou 
petite(s)), en démocratisant ainsi la transition énergétique. 

L’Union européenne, qui l’a très bien compris, a donné une impulsion bienvenue aux initiatives 
d’autoconsommation collective via les nouvelles directives du Paquet Energie Propre, 

▪ en décidant d’exempter les autoconsommateurs d’énergie renouvelable situés dans le même 
bâtiment de tous frais de réseau, redevances et surcharges quelconques, pour l'électricité qu'ils 
produisent collectivement et qu’ils consomment eux-mêmes en temps réel ; 

▪ et en exigeant que les frais de réseau facturés dans le cadre des communautés d’énergie 
renouvelable reflètent la structure des coûts de réseaux et traduisent une allocation équitable et 
transparente des services offerts par le réseau à l'ensemble des utilisateurs de réseaux. 

Recommandations 

Il s’agit dorénavant pour la Wallonie : 

▪ d’intégrer ces dispositions dans sa législation, en transposant fidèlement le prescrit de la directive 
dans son projet de décret « Market design », dans les arrêtés d’exécution qui devraient en découler 
et dans la nouvelle méthodologie tarifaire attendue pour la période 2024-2028 ; 

▪ d’anticiper et d’accompagner la sortie du régime des compteurs qui tournent à l’envers au niveau 
résidentiel (obligation européenne), pour maximiser les capacités de production des prosumers en 
valorisant au mieux l’énergie excédentaire issue de leurs installations ; 

▪ de prévoir des assouplissements complémentaires au niveau des règles applicables en matière de 
lignes directes dans le secteur commercial et industriel (pour notamment permettre la traversée de 
voiries publiques à certaines conditions) ; 

▪ de promouvoir et d’accompagner les initiatives d’autoconsommation collective au sein d’un même 
immeuble et l’émergence de communautés d’énergie renouvelable ; 

▪ de relever le niveau des normes d’intégration de points de recharge pour véhicules électriques dans 
les bâtiments et les parkings, en privilégiant au maximum les recharges lentes et/ou "opportunistes" 
par une tarification dynamique de leur usage. 

12.  Quels avantages voyez-vous dans le déploiement des « réseaux intelligents » et des compteurs 
communicants ? Quels sont les principaux obstacles liés à ces déploiements ? 

Contexte et enjeux 

Le déploiement de compteurs communicants est une condition nécessaire à la mise en œuvre d’une 
tarification dynamique et, par voie de conséquence, à une utilisation « intelligente » (ou efficace) des 
réseaux et des productions renouvelables décentralisées. Malheureusement, ces compteurs suscitent 
encore pas mal d’opposition de principe de la part de divers groupes d’utilisateurs, ce qui ralentit et 
renchérit leur installation. 

Recommandations 

Le meilleur moyen de promouvoir et d’accélérer le déploiement des compteurs intelligents auprès des 
ménages, sans aller jusqu’à leur en imposer installation, c’est de rendre les activités qui s’appuient sur 
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leur utilisation (autoconsommation, flexibilité, chargement de véhicules électriques) financièrement 
intéressantes et de conditionner lesdits avantages à l’utilisation d’un compteur communicant. 

13.  Quels sont, selon vous, les principaux défis que vont rencontrer les gestionnaires de réseau, dans le 
contexte de transition énergétique que nous connaissons ? Comment y faire face, tout en tenant 
compte de l’impact sur la facture énergétique ? Quelles évolutions devraient être apportées au métier 
de gestionnaire de réseau de distribution d’énergie ? Des méthodes de financement alternatives du 
réseau doivent- elles être envisagées ? 

Contexte et enjeux 

Le plus grand défi auquel les GRD vont être confrontés ces prochaines années, sont ceux de la 
transformation plus ou moins rapide de leurs réseaux dans le cadre de la transition énergétique. Il 
convient cependant, à cet égard, de bien distinguer la situation des réseaux de gaz, de celle des réseaux 
d’électricité : 

▪ continuer à étendre le réseau de gaz comme le font les GRD en Wallonie, alors qu’il est évident qu’il 
faudrait au contraire commencer dès à présent à renoncer au méthane dans le secteur du chauffage, 
c’est non seulement engendrer et faire supporter par la collectivité des coûts supplémentaires 
incompatibles avec nos objectifs climatiques, mais c’est également le meilleur moyen de continuer 
à accumuler de futurs « actifs échoués » (ou « stranded assets »), dont les Wallons continueront à 
supporter les coûts bien longtemps après qu’on ait cessé de les utiliser ; 

▪ la situation est radicalement différente en ce qui concerne les réseaux d’électricité, qui devraient à 
l’avenir transporter et distribuer toujours plus d’électricité à la faveur de l’électrification croissante 
des secteurs du chauffage et de la mobilité, sans pour autant nécessiter des renforcements aussi 
conséquents de leur maillage et de leur capacité, dès lors qu’ils couvrent et alimentent déjà 
l’ensemble du territoire wallon. Pour autant qu’on favorise au maximum l’autoconsommation 
collective locale d’une électricité issue de capacités de production toujours plus décentralisées, le 
coût moyen de leur utilisation devrait donc sensiblement baisser dans les années à venir. 

Recommandations 

Nous distinguerons de la même manière les réseaux de gaz et les réseaux d’électricité pour 
recommander, 

En matière de réseaux de gaz : 

▪ un gel des extensions du réseau de gaz, si ce n’est pour l’injection de gaz 100% renouvelable ou, 
durant une période de transition à préciser, pour l’alimentation d’un procédé industriel ou d’une 
cogénération de qualité ; 

▪ un encadrement strict de la publicité et des offres de raccordement au rabais des fournisseurs 
d’équipements et de combustibles fossiles, qui faussent la concurrence et reviennent à coincer les 
consommateurs pendant plusieurs années dans des solutions fossiles dont il conviendrait pourtant 
de sortir au plus vite (lock-in) ; 

▪ l’examen de solutions alternatives au réseau de gaz (réseau de chaleur, électrification de la chaleur), 
chaque fois qu’une portion locale de réseau doit faire l’objet d’investissements de remplacement (et 
non de simples travaux de maintenance). 
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En matière de réseaux électriques : 

▪ un engagement beaucoup plus résolu, de la part de la Région et des GRD, dans l’électrification des 
secteurs du chauffage et de la mobilité, grâce notamment aux mesures énoncées plus haut pour ce 
qui concerne le chauffage, et à une révision à la hausse des normes d’intégration d’infrastructures 
de recharge dans le secteur du bâtiment (AGW PEB) ; 

▪ des avantages tarifaires bien plus tangibles au bénéfice de l’autoconsommation collective (voir plus 
haut), qui devraient autant stimuler le déploiement de nouvelles installations SER, qu’accélérer 
l’électrification des secteurs du chauffage et de la mobilité, et par là-même engendrer bien plus de 
recettes nouvelles pour le réseau électrique que de moins-values sur la part autoconsommée de 
l’électricité autoproduite (en supposant un taux d’autoconsommation raisonnable) ; 

▪ l’activation des mécanismes de déplacement de la demande et des dispositifs de stockage quelles 
qu’en soient les formes, afin de réduire les besoins en renforcement des réseaux (ainsi qu’en 
nouvelles capacités de production fossiles dans le cadre du CRM), par l’instauration d’un cadre 
tarifaire stable et attractif pour le stockage et le déstockage d’électricité, comprenant notamment 
l’absence totale de frais de réseaux ou autres pour l’électricité produite, stockée et consommée dans 
les mêmes locaux. 

14.  Comment éliminer définitivement l’usage du charbon de chauffage ? Comment limiter l’usage du bois-
bûche, en particulier dans les zones sensibles du point de vue qualité de l’air ambiant, et éliminer les 
poêles à bois les plus polluants ? Quels sont les moyens d’améliorer et de contrôler ce parc très 
polluant ? 

15.  Comment limiter l’impact et l’usage de la biomasse de manière générale, en intérieur (chauffage) 
comme en extérieur (brûlage de déchets verts), en particulier dans les zones problématiques du point 
de vue qualité de l’air ambiant ? 

Contexte et enjeux 

Il ne s’agit pas uniquement d’éliminer l’usage du charbon de chauffage. Les durées de vie des chaudières 
au mazout et au gaz sont telles que c’est dès à présent qu’il faut commencer à planifier l’interdiction 
graduelle de ce type d’équipements, d’abord dans les constructions neuves, puis lors des rénovations 
et remplacements de systèmes. Les initiatives à prendre pour avancer dans ces domaines sont 
sensiblement les mêmes que celles à prévoir pour réduire l’impact des appareils anciens recourant au 
bois-énergie. Il s’agit, d’une part, de proposer et de soutenir des alternatives crédibles, et d’autre part, 
d’inspecter et, le cas échéant, de déclasser les appareils les plus polluants, comme le permet la directive 
PEB de l’UE, mais pas encore la PEB wallonne, en tenant cependant compte, non seulement du caractère 
plus ou moins sensible de l’environnement concerné (densité de l’habitat), mais aussi du taux 
d’utilisation de ces appareils (résidences secondaires Vs principales, simple chauffage d’appoint Vs 
source de chaleur principale, etc.). 

Pour réduire notre empreinte carbone, tout en assainissant le parc d’équipements recourant au bois-
énergie, il faudra en tout cas accorder dorénavant autant d’attention à la chaleur verte – solaire 
thermique, pompes à chaleur, bioénergies, géothermie, cogénération de qualité et chaleur fatale – qu’à 
l’électricité d’origine renouvelable et en faire une véritable alternative aux combustibles fossiles. 

Pour générer la forte mobilisation qu’elle requiert, tant de la part des citoyens que des investisseurs 
privés, la transition vers des bâtiments plus durables ne peut donc plus se cantonner aux aspects liés à 
l’enveloppe et aux performances passives de ceux-ci ; Elle doit également pouvoir s’appuyer sur une 
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stratégie claire, multi-filières, fixant des objectifs et des moyens adéquats et prévisibles, à court, moyen 
et long terme, ainsi que des échéances transparentes de sortie des énergies fossiles. 

En Wallonie, la biomasse et la géothermie offrent de belles perspectives de substitution aux 
combustibles fossiles importés, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de soutien de 
l’activité économique en zones rurales.  C’est donc le bon moment pour encourager un maximum de 
ménages wallons à privilégier les alternatives aux combustibles fossiles dans la manière dont ils se 
chauffent. 

Parce qu’elle peut être stockée et/ou convertie (en biogaz, en biocarburant ou en électricité), la 
biomasse est une source d’énergie polyvalente et « contrôlable », à bien des égards complémentaire 
des autres sources d’énergie renouvelables (notamment variables). Son exploitation nécessite 
cependant un encadrement et un monitoring adéquats, afin d’en optimiser les retombées positives, et 
ce, tant au niveau des gisements mobilisables (pratiques sylvicoles et agricoles, distances parcourues), 
qu’au niveau de leur conversion (qualité de la combustion et débouchés divers). 

La « Stratégie de réseaux de chaleur et de froid alimentés par des cogénérations, des énergies fatales 
ou des sources d’énergies renouvelables » (actée par le Gouvernement wallon le 11 mars 2021) 
reconnaît explicitement la contribution potentiellement très importante de la biomasse locale à la 
décarbonation de la chaleur, mais renvoie essentiellement vers le Comité Transversal de la Biomasse 
(CTB) et vers une Stratégie Biomasse-Energie encore en cours de développement, pour l’élaboration de 
mesures concrètes dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le développement d’un gisement 
suffisant, tant en quantité, qu’en qualité. Le PACE-55 doit impérativement aller plus loin dans ce 
registre. 

Les sources de chaleur verte étant par nature décentralisées, les pouvoirs locaux ont également un rôle 
essentiel à jouer dans l’évaluation de leur potentiel local, dans le développement éventuel d’unités de 
production collectives (centrales biomasse, forages géothermiques, etc.), dans le déploiement de 
réseaux d’énergie thermique centrés sur leurs propres équipements, ainsi que dans la promotion des 
avantages de ces diverses solutions auprès des citoyens et des investisseurs. 

Enfin, deux gisements potentiellement intéressants pour la production de chaleur renouvelable 
d’origine géothermique sont encore trop peu exploités en Wallonie : à des profondeurs de l’ordre de 
1.000 à 3.000 mètres, on trouve des aquifères dont les températures, comprises entre 50 et 90°C, sont 
directement exploitables et, plus près de la surface, il est possible d’exploiter les ressources 
géothermiques pour le chauffage et la climatisation des bâtiments à l’aide de pompes à chaleur 
géothermiques (PACG). Il s’agit, là encore, d’un domaine dans lequel le PACE -55 doit fournir une feuille 
de route claire aux collectivités locales, ainsi qu’aux investisseurs et porteurs de projets. 

Recommandations 

Les premières réponses à ces défis sont à puiser dans la propre « Stratégie de réseaux de chaleur et de 
froid » de la Région, notamment avec la mise en œuvre rapide des engagements suivants : 

▪ arrêter toute subsidiation des énergies fossiles d’ici 2025 au plus tard ; 

▪ soutenir la valorisation de la chaleur SER et fatale, afin de la rendre au minimum aussi rentable que 
celle produite directement par des énergies fossiles ; 

▪ proposer un mécanisme de financement adapté à la durée de vie importante des équipements du 
type réseaux de chaleur et cogénération ; 

▪ prévoir une subvention pour le raccordement à tout réseau de chaleur efficace (éventuellement 
conditionnée au fait que le vecteur énergétique soit dérivé d’une SER et pertinent pour la commune 
considérée) ; 
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▪ faciliter la mise à jour et la mise à disposition, via la plateforme PoWalCo, de plans d’impétrants pour 
et par l’ensemble des acteurs concernés, dans des délais raisonnables ; 

▪ 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 : bâtiments publics, nouveaux 
lotissements, rénovations par quartiers, rénovations de logements publics, travaux de voirie, etc. (ce 
qui semble prévu dans le projet d’AGW soumis à l’approbation du Gouvernement, sur l’énergie 
thermique et les réseaux d’énergie thermique) ; 

▪ créer un fonds de garantie contre le risque industriel dans les projets de valorisation de chaleur 
fatale ; 

▪ favoriser le développement d’installations géothermiques alimentant des réseaux de chaleur 
(géothermie profonde, géothermie minière et géothermie peu profonde à système ouvert), en 
créant notamment un fonds de garantie pour atténuer le risque géologique (détermination de la 
ressource géothermale souterraine) ; 

▪ modifier, en le simplifiant, le système de permis relatif aux systèmes ouverts en géothermie peu 
profonde et à la gazéification de la biomasse ; 

▪ permettre le développement de communautés d’énergie « chaleur », en y intégrant aussi la 
production du combustible ; 

▪ organiser une filière de récolte et de traitement/valorisation des cendres issues de la combustion de 
biomasse solide ; 

▪ favoriser la biomasse locale de qualité, avec faibles émissions de particules fines ; 

▪ planifier la fin des recours au mazout et au gaz naturel ; 

EDORA estime cependant que la Wallonie devrait également actionner les leviers suivants :  

Alors que la Région reconnaît explicitement dans sa « Stratégie réseaux de chaleur et de froid » que de 
nombreux réseaux de chaleur sont dépourvus de cogénération, car cet investissement est 
économiquement non viable en raison des faibles perspectives d’autoconsommation de l’électricité 
produite, comment comprendre que, dans sa dernière version connue, le projet de décret « Market 
design » du Gouvernement wallon ne prévoie pas : 
▪ d’exempter les autoconsommateurs d’énergie renouvelable situés dans le même bâtiment de tous 

frais de réseau, redevances et surcharges quelconques, pour l'électricité qu'ils produisent 
collectivement et qu’ils consomment eux-mêmes en temps réel ; 

▪ que les frais de réseau facturés dans le cadre des communautés d’énergie renouvelable doivent 
refléter la structure des coûts de réseaux et traduire une allocation équitable et transparente des 
services offerts par le réseau à l'ensemble des utilisateurs de réseaux ; 

Tout en admettant que l’extension et la concurrence du réseau de gaz naturel sont une entrave sérieuse 
(une « Menace ») au développement des réseaux de chaleur (en plus de « coincer » les consommateurs 
concernés pendant de nombreuses années (effet de « lock-in »)), la « Stratégie réseaux de chaleur et de 
froid » s’abstient en outre curieusement : 

▪ de prévoir un terme à l’extension dudit réseau de gaz naturel ; 

▪ de mieux encadrer la publicité et les offres de raccordement au rabais des GRD et des fournisseurs 
de chaudières à combustibles fossiles. 

Bien que la Région reconnaisse également l’intérêt des réseaux de chaleur dans les zones de plus faible 
densité mais disposant d’une ressource locale à faible prix (sous forme de plaquette ou bois déchiqueté, 
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par exemple), sa « Stratégie réseaux de chaleur et de froid » ne s’intéresse guère à ce segment ; Il en 
résulte une sous-estimation assez flagrante du potentiel des chaudières à plaquettes et de la 
géothermie peu profonde, couplées à des mini-, voire à des micro-réseaux de chaleur ne réunissant, à 
la limite, que quelques dizaines d’utilisateurs (pouvoirs locaux, collectivités, entreprises et même 
particuliers) ; On peut même regretter que l’étude commandée par la Région n’ait pas tout simplement 
consacré un « profil » à part entière – un 6ème profil, donc – à ce cas de figure abondamment présent 
sur le territoire wallon. 

Comme indiqué précédemment, EDORA estime en outre que la réglementation PEB devrait être bien 
davantage mobilisée pour : 

▪ mettre un terme à la commercialisation des systèmes de chauffage au mazout et aux gaz de pétrole 
(propane, butane) à brève échéance pour les nouvelles constructions et à moyen terme (à partir de 
2025-2027) pour le remplacement des chaudières existantes ; 

▪ fixer dès à présent un calendrier de sortie pour les chaudières domestiques au gaz naturel, à 
l’exception des cogénérations de qualité ; 

▪ mieux encadrer le marché locatif (publicité effective et lisibilité de la PEB et de ses implications 
financières, mise en œuvre obligatoire des investissements les plus rentables dans l’isolation et la 
modernisation des systèmes de chauffage) ; 

▪ exiger un contrôle périodique de la conformité et des performances de la principale source de 
chaleur de chaque logement. 

Enfin, EDORA attend de la nouvelle Stratégie Biomasse-Energie qu’elle détaille l’ensemble des mesures 
à prendre pour développer le gisement de biomasse solide sur le territoire de la Région, via notamment : 

▪ la promotion du bois dans la construction, en synergie avec le bois-énergie, tenant compte des 
avantages en termes d’émissions et de stockage de carbone et des complémentarités entre ces deux 
filières au niveau de l’exploitation des produits issus de la sylviculture ; 

▪ un accroissement raisonné des ressources locales en bois-énergie par la reforestation et 
l’afforestation ou la plantation de simples haies et taillis à (très) courte rotation sur un maximum de 
terres marginales, de friches, de talus et même de jardins privés et promotion des agrocombustibles 
issus de ces plantations, comme la plaquette bocagère et le miscanthus, en soulignant également 
leurs autres avantages (biodiversité, intérêt paysager, lutte contre les coulées de boue et l’érosion 
des sols, ombrage pour le bétail, etc.) ; 

▪ la mise en place d’une filière biomasse mieux organisée et structurée, offrant des combustibles 
davantage « normés » permettant de limiter les frais d’entretien et de surveillance qui pénalisent 
encore cette filière par rapport aux cogénérations gaz ; 

▪ l’interdiction à l’échelle régionale de l’incinération de déchets de jardin et de taille sans valorisation 
énergétique, en orientant plutôt ceux-ci vers les déchetteries et des plateformes de tri dédiées à la 
biomasse locale, en vue de leur biométhanisation et de leur transformation en plaquettes ou en 
pellets. 


