
Avant-projet de décret relatif à l’organisation du marché de l’énergie thermique et à l’organisation 

des réseaux d’énergie thermique 1ère lecture 

 

Commentaire des articles 

 

Article 1er 

Cet article précise que le texte transpose partiellement la directive 2012/27/EU du parlement 

européen et du conseil du 25 octobre 2012, comme l’exige l’article 28.1, alinéa 4 de la directive 

2012/27/UE. 

Art. 2. 

Cet article prévoit les définitions des termes suivants, nécessaires à la compréhension du texte :  

- Énergie thermique 
- réseau d’énergie thermique  
- compteur d’énergie thermique  
- opérateur de réseau d’énergie thermique  
- Fournisseur d’énergie thermique 
- utilisateur du réseau  
- raccordement 

 
Art. 3 à 6. 

Ces dispositions transposent partiellement l’article 9 de la directive 2012/27/UE concernant les 

relevés et les compteurs d’énergie thermique. Les données minimales concernées sont celles qui 

servent à la facturation sur base annuelle. Il n’y a donc aucun enjeu en matière de protection de la 

vie privée. Si par contre des données devaient être collectées et transmises plus régulièrement (ex. 

des données ¼ horaire), cela se ferait strictement sur base contractuelle entre les parties et donc 

avec un consentement préalable du consommateur. Néanmoins l’avis de la Commission de 

Protection de la Vie Privée sera requis. 

Des habilitations sont prévues pour permettre de préciser les obligations et permettre l’adaptation 

du contenu à la modification de la directive en voie d’adoption. Si de telles obligations devaient être 

adoptées, une analyse plus fine des enjeux en matière de protection de la vie privée serait 

nécessaire. 

Art. 7. 

Cette disposition impose la transmission des données de consommations à des fins statistiques. 

Art. 8 et 9 

Ces dispositions habilitent le Gouvernement à mettre en place des mécanismes de soutien 

spécifiques pour la production d’énergie thermique d’origine renouvelable et les réseaux d’énergie 

thermique qui remplissent certaines conditions. 

 

 



Art. 10. 

Cet article impose la désignation d’un opérateur de réseau d’énergie thermique et d’un fournisseur 

d’énergie thermique lorsqu’il y a vente d’énergie à un ou plusieurs consommateurs. Il précise en ce 

sens la portée des dispositions du chapitre 3, à savoir l’ensemble des articles qui suivent. 

La facturation à ces consommateurs est établie en fonction de la consommation effective d’énergie 

enregistrée sur un compteur précis. L’alimentation interne à un bâtiment, en aval d’un échangeur par 

exemple ou simplement à partir de la chaufferie centrale du bâtiment, n’est pas couverte par le champ 

d’application du réseau d’énergie thermique tel que prévu par ce décret. Il n’est en effet ni 

techniquement ni économiquement envisageable de remplacer l’ensemble des calorimètres, 

répartiteurs et autres moyens de répartition de la consommation d’énergie thermique totale par des 

outils de comptage précis. S’il n’y a pas de vente, par exemple lorsqu’un producteur alimente plusieurs 

de ses bâtiments avec une même infrastructure, celle-ci n’est pas considérée comme un réseau 

d’énergie thermique. 

L’objectif est notamment de ne pas imposer d’obligation lorsque l’énergie thermique est 

autoconsommée par l’opérateur de réseaux ou distribuée au sein d’un immeuble. 

Le texte en projet ne prévoit pas d’interdiction de cumul des fonctions de producteur d’énergie 

thermique, d’opérateur de fournisseur et de consommateur. 

Art.11.  

Cet article charge le Gouvernement de déterminer les conditions et les modalités de désignation de 

l’opérateur de réseau. 

Art. 12. 

Cet article détermine les tâches principales de l’opérateur de réseau concernant la gestion, la 

planification, la sécurité du réseau, et  le raccordement à celui-ci.  Le Gouvernement est habilité à 

préciser celles-ci ou en prévoir les modalités.  

Art. 13. 

Cet article donne la possibilité au Gouvernement d’imposer des obligations aux opérateurs d’énergie 

thermique concernant la continuité d’approvisionnement, la composition du mix énergétique et les 

modalités de raccordement au réseau.  

Art.14.  

Le droit commun s’applique en ce qui concerne les installations traversant le domaine public et privé 

(décret impétrant et autorisation d’accès au domaine). 

Art. 15. 

Le droit commun s’applique en ce qui concerne l’information, la coordination et l’organisation des 

chantiers en voirie (décret du 30 avril 2009).Art. 16. 



Cet article charge le Gouvernement de déterminer les modalités de désignation du fournisseur 

d’énergie thermique. 

Art. 17. 

Cet article prévoit les tâches principales du fournisseur d’énergie thermique.  L’objectif est 

d’encadrer les missions du fournisseur, de protéger le consommateur et d’éviter les dérives liées à 

l’exercice des missions. Les tâches relatives à la facturation et à l’information transposent 

partiellement les articles 10, 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE concernant la facturation 

et les informations relatives à la tarification et à la facturation de l’énergie thermique d’énergie 

thermique, qui comprend notamment l’utilisation et les pertes du réseau d’énergie thermique. 

Une habilitation est prévue notamment pour permettre une précision des obligations et l’adaptation 

du contenu à la modification de la directive en voie d’adoption. 

Art.18. 

Cette disposition habilite de Gouvernement à imposer des critères techniques aux installations de 

production et aux réseaux dans un objectif environnemental. 

Articles 19 à 22 

Ces dispositions établissent un mécanisme de contrôle et de sanctions (amende administrative) du 

non respect des obligations prévues par le décret. La fourchette des sanctions administratives est 

assez large pour permettre d’adapter la sanction à la durée et la gravité de l’infraction ainsi qu’à la 

taille de la grande entreprise. En effet, l’objectif de la sanction est d’être dissuasif et adapté sans être 

insupportable. Les modalités seront prévues dans l’arrêté d’exécution. 

Article 23 et 24 

Ces dispositions prévoient l’entrée en vigueur progressive du décret. 


