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NOTE AU GOUVERNEMENT WALLON 

 

 

 

 
Objet : Avant-projet de décret instaurant un cadre relatif à 

l’organisation du marché de l’énergie thermique et à 
l’organisation des réseaux d’énergie thermique. 

Première lecture 

 
 
A. EXPOSE DU DOSSIER 
 

A.1 CADRE GENERAL 
A.1.1 Cadre Européen 

A.1.1.1 Directive Renouvelable 
 
La nouvelle directive relative aux énergies renouvelables approuvée en trilogue en 

juin 2018 comprend des dispositions importantes en vue du développement de la 
chaleur et du refroidissement à partir de sources renouvelables. Elle exprime 

également le rôle prépondérant de l’énergie thermique dans l’atteinte des objectifs 
climatiques européens. Parmi les considérants de la directive, notons entre 
autres : 

 
Représentant environ la moitié de la consommation d'énergie finale de l'Union, 

le chauffage et le refroidissement sont considérés comme un secteur clé pour 
accélérer la décarbonation du système énergétique. Il est estimé qu'environ 
40% de la consommation d'énergie renouvelable d'ici 2030 proviendra du 

chauffage et du refroidissement renouvelable, ce qui en fait un secteur 
stratégique en termes de sécurité énergétique. 

 
Le chauffage et le refroidissement urbains représentent actuellement de l’ordre 
de 10% de la demande en chaleur de l’Union, avec des écarts importants entre 

États membres. La stratégie de la Commission en matière de chauffage et de 
refroidissement a reconnu le potentiel de décarbonation du chauffage urbain 

grâce à une efficacité énergétique accrue et au déploiement des énergies 
renouvelables. 
 

Dans le domaine du chauffage urbain, il est crucial de favoriser un « fuel-
switch » vers les sources d’énergie renouvelables, d’empêcher le verrouillage 

réglementaire et technologique grâce au renforcement des droits des 
producteurs d’énergie renouvelable et des consommateurs finaux. Il importe 

dès lors de procurer aux consommateurs finaux les outils et l’information leur 
permettant de choisir la solution la plus performante sur le plan énergétique 
prenant en compte les besoins futurs de chauffage et de refroidissement, 

conformément aux critères de performance attendus des bâtiments. 
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A.1.1.2 Directive Efficacité Energétique 
 

La directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique nous impose de 
réglementer la distribution de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire 

(transposition des articles 9, 10 et 11).  
 

L’Europe exprime ainsi notamment sa volonté de réglementer et de reconnaitre 
les réseaux d’énergie thermique. Elle impose des obligations en termes de 
comptage et d’information relative à la consommation, à la tarification et à la 

facturation. La nouvelle directive Efficacité Energétique, telle qu’approuvée en 
trilogue en juin 2018, confirme cette volonté en insérant certaines nouvelles 

dispositions. 
La section A.2 détaille les obligations européennes. 
 

 
A.1.1.3 Conclusions par rapport au cadre européen 

 
Le contexte européen tant sur le plan politique que réglementaire nous conduit à 
mettre en œuvre un cadre relatif à l’énergie thermique. 

 
 

A.1.2 Cadre Wallon 
 

A.1.2.1 Place de la chaleur et du froid dans la politique énergétique wallonne 

 
Comme précisé par les différents textes européens, la chaleur et le refroidissement 
de nos bâtiments sont un des enjeux clefs de la transition vers une économie 

décarbonée. L’efficacité énergétique et la production renouvelable sont à cet effet 
déterminants et permettront d’atteindre nos objectifs de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, de sécurité d’approvisionnement et de compétitivité.  
Or, si les vecteurs du gaz et de l’électricité disposent depuis la libéralisation des 

marchés de l’énergie d’un cadre décrétal, la production, la distribution et la 
fourniture de chaleur et de froid sont encore laissés à l’appréciation des porteurs 
de projets.  

 
 

A.1.2.2 Place des réseaux d’énergie thermique dans la politique énergétique 
wallonne 
 

Situation actuelle en Wallonie 
La Wallonie possède 46 réseaux de chaleur, mais aucun réseau de froid. Les 

propriétaires de ces réseaux sont à 67% publics et ruraux car issus principalement 
du Plan bois-énergie – Développement rural mis en œuvre pour soutenir le 
développement des communes rurales. Parmi ces réseaux, 42 sont alimentés à 

partir de biomasse, 2 à partir de gaz naturel, 1 à partir de géothermie profonde et 
1 à partir d’énergie fatale. Ces 46 réseaux produisent annuellement 402 GWh et 

l’énergie distribuée est de 190 GWh. Leur longueur cumulée est de 69,55 km avec 
plus de 90% des réseaux qui ont une longueur inférieure à 500 m. 
 

 
 

 



3 

 

 

 

Place dans le futur paysage énergétique 
Parmi les multiples solutions de production, distribution et fourniture de chaleur et 
de refroidissement, les réseaux de chaleur sont considérés comme une option 

pertinente, certainement dans le cadre de nouveaux lotissements, de nouveaux 
zoning, ou de rénovations importantes. En fonction des caractéristiques locales, 

du côté du consommateur ou du producteur, les réseaux de chaleur permettent de 
valoriser certaines ressources non exploitables par d’autres moyens (ex. 

géothermie, chaleurs fatales, …). Les nouveaux réseaux de chaleur doivent 
cependant pouvoir s’adapter à un changement d’environnement (disparition de la 
source de chaleur fatale, extension, densification), via un fonctionnement en 

étoile, à débit variable, avec possibilité d’ajout de puissance sur le réseau, … 
 

Il est important de noter que les réseaux d’énergie thermique ne sont pas 
considérés comme une solution unique et incontournable, mais bien comme une 
option parmi d’autres en vue de décarboner notre utilisation d’énergie thermique. 

Ils seront pertinents dans certaines situations, mais ne constituent pas 
(contrairement à la politique d’autres états membres ou de la Flandre) l’option 

unique en vue de remplacer massivement le fossile. Nous continuerons à avoir du 
gaz naturel (progressivement remplacé par du biogaz), nous verrons également 
se développer des réseaux de gaz décentralisés alimentés par du LNG (ou CNG) 

au côté de toutes les alternatives individuelles. Par conséquent, le cadre que nous 
envisageons d’élaborer se limitera au strict minimum, partant des dispositions de 

la directive et y ajoutant ce qui serait considéré comme réellement nécessaire dans 
le contexte wallon. 
 

Cadre pour les porteurs de projets 
Aujourd’hui, les porteurs de projets envisageant l’installation et l’exploitation d’un 

réseau d’énergie thermique font face à un certain nombre d’obstacles parmi 
lesquels la seule absence de reconnaissance de ces réseaux entrave leur 
développement. Au-delà des enjeux strictement économiques, il apparait que 

l’absence d’un cadre législatif constitue une difficulté en matière de visibilité et de 
prévisibilité financière pour les investisseurs. 

 
 
A.1.2.3 Conclusions par rapport aux enjeux wallons 

 
La mise en place à minima d’un cadre réglementaire en vue du développement des 

réseaux de chaleur est par conséquent nécessaire. Ce cadre peut par ailleurs servir 
de base au secteur plus étendu de l’énergie thermique. 
 

La proposition de cadre décrétal relatif à l’énergie thermique et aux réseaux de 
chaleur vise à donner une forme de légitimité, ou à tout le moins de définition, aux 

réseaux d’une part et à transposer les dispositions de la directive efficacité 
énergétique d’autre part. 

 
Ce cadre minimaliste est nécessaire, indépendamment des objectifs tant en termes 
de chaleur et refroidissement renouvelable qu’en terme de réseaux d’énergie 

thermique. Enfin, il s’agit d’un texte de base qui sera amené à évoluer en fonction 
de l’expérience et des besoins affichés dans les années à venir. A ce stade, il a été 

jugé préférable de se limiter au strict nécessaire afin de garder la souplesse et la 
dynamique requise pour un nouveau secteur d’activité. 
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A.2 OBLIGATIONS EUROPEENNES 
 
A.2.1 Directive 2012/27/UE 

 
La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, stipule en son article 9 relatif aux Relevés : 

1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est 

techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné 
compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals 
d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d'eau chaude 

sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels 
qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client 

final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été 
utilisée.  

Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni:  

a) lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas 
techniquement possible ou rentable au regard des économies 

potentielles estimées à long terme;  

b) lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou 
qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels 

que définis dans la directive 2010/31/UE. 
 

2. Lorsque et dans la mesure où les États membres mettent en place des 
systèmes intelligents de mesure et des compteurs intelligents pour le gaz 
naturel et/ou l'électricité conformément aux directives 2009/72/CE et 

2009/73/CE:  
a) ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients 

finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée et à ce 
que les objectifs d'efficacité énergétique et les avantages pour les 
clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir 

les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations 
imposées aux acteurs du marché;  

b) ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la 
communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie 
privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en 

matière de protection des données et de la vie privée;  
 

3. Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude 
par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant 
plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est 

installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.  
Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les 

immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/ froid 
ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale 

desservant plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de 
consommation sont également installés d'ici au 31 décembre 2016 pour 
mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude de 

chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. 
Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des 
répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer 
la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État 



5 

 

 

 

membre en question ne démontre que l'installation de tels répartiteurs 
n'est pas rentable. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables 
permettant de mesurer la consommation de chaleur peuvent être 

envisagées. 
Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements sont 

alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels 
bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur 

ou de froid collectifs, les États membres peuvent introduire des règles 
transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation 
thermique ou d'eau chaude dans ces immeubles, afin d'assurer une 

comptabilisation transparente et exacte de la consommation 
individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui 

concerne la répartition des frais liés à la consommation de chaleur et/ou 
d'eau chaude comme suit:  
a) l'eau chaude destinée aux besoins domestiques;  

b) la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du 
chauffage des zones communes (lorsque les cages d'escaliers et les 

couloirs sont équipés de radiateurs);  
c) le chauffage des appartements. 

 

 
La même directive stipule en son article 10 relatif aux Informations relatives 

à la facturation 

1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés 
dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres 

veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations 
relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation 

réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, pour tous les secteurs 
relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d'énergie, 
les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente 

d'énergie au détail, lorsque cela est techniquement possible et 
économiquement justifié.  

Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système 
permettant au client final de relever lui-même régulièrement son 
compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur 

d'énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un 
tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le 

relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.  

3. Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États 
membres:  

a) exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la 
facturation et à la consommation passée d'énergie du client final sont 

disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de 
services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le 

demande; 

b) veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir 
des informations relatives à la facturation et des factures par voie 

électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et 
compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en 

particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la 
consommation réelle; 
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c) veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les 
factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des 
coûts actuels de l'énergie, conformément à l'annexe VII; 

d) peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations 
figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant 

une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent 
à ce que les fournisseurs d'énergie proposent des dispositions souples 

pour les paiements proprement dits; 

e) exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et 
des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournies 

en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière 
qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente. 

 
 
La même directive stipule en son article 11 relatif au Coût de l'accès aux 

relevés et aux informations relatives à la facturation 

1. Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais 

toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour 
leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans 
frais et de manière appropriée aux données relatives à leur 

consommation. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, la répartition des frais liés aux informations 

relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur et 
de froid dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les 
bâtiments multifonctionnels, conformément à l'article 9, paragraphe 3, 

est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de 
l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou 

le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la 
comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels 
bâtiments, peuvent être facturés au client final, dans la mesure où ces 

coûts restent raisonnables. 

 
A.2.2 Nouvelle Directive EE 
 

La nouvelle Directive, en cours de traduction, prévoit des dispositions 
additionnelles dans ces mêmes articles 

 

Article 9a - Metering for heating, cooling and domestic hot water 

Member States shall ensure that final customers for district heating, district cooling 

and domestic hot water are provided with competitively priced meters that 

accurately reflect the final customer’s actual energy consumption. 

Where heating, cooling or hot water are supplied to a building from a central source 

servicing multiple buildings or from a district heating, or cooling network, a meter 

shall be installed at the heat exchanger or point of delivery 

 

Article 9b - Sub-metering and cost allocation for heating, cooling and 

domestic hot water 

1. In multi-apartment and multi-purpose buildings with a central heating or 

cooling source or supplied from district heating or cooling systems, individual 

meters shall be installed to measure the consumption of heat or cooling or 
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hot water for each building unit, where technically feasible and cost effective 

in terms of being proportionate in relation to the potential energy savings. 

Where the use of individual meters is not technically feasible or where it is 

not cost-efficient to measure heating in each building unit, individual heat 

cost allocators shall be used to measure heat consumption at each radiator 

unless it is shown by the Member State in question that the installation of 

such heat cost allocators would not be cost efficient. In those cases, 

alternative cost-efficient methods of heat consumption measurement may 

be considered. The general criteria, methodologies and/or procedures to 

determine technical non-feasibility and non-cost effectiveness shall be 

clearly set out and published by each Member State. 

2. In new multi-apartment buildings and in the residential part of new multi-

purpose buildings, equipped with a central heating source for hot water or 

are supplied from district heating systems, individual meters shall, 

notwithstanding the first sub-paragraph of paragraph 1, be provided for hot 

water.  

3. Where multi-apartment and multi-purpose buildings are supplied from 

district heating or cooling, or where own common heating or cooling systems 

for such buildings are prevalent, Member States shall ensure they have in 

place transparent, publicly available national rules on the allocation of the 

cost of heating, cooling and hot water consumption in such buildings to 

ensure transparency and accuracy of accounting for individual consumption. 

Where appropriate, such rules shall include guidelines on the way to allocate 

cost for energy that is used as follows: 

(a) hot water for domestic needs; 

(b) heat radiated from the building installation and for the purpose of 

heating the common areas (where staircases and corridors are 

equipped with radiators); 

(c) for the purpose of heating or cooling apartments. 

 

Article 9c Remote reading requirement 

For the purposes of Articles 9a and 9b, meters and heat cost allocators installed on 

or after 1 January 2020 [or the transposition date if that date is later] shall be 

remotely readable devices. The conditions of technical feasibility and cost 

effectiveness set out in the first and second subparagraphs of Article 9b(1) shall 

continue to apply. 

Meters and heat cost allocators that have already been installed but which are not 

remotely readable shall be provided with this capability or be replaced with remotely 

readable devices by 1 January 2027, except where the Member State in question 

shows that this is not cost-efficient. 

 

Article 10a - Billing and consumption information for heating and cooling 

and domestic hot water 

1. Member States shall ensure that, where meters or heat cost allocators are 

installed, billing and consumption information is reliable, accurate and based 

on actual consumption or heat cost allocator readings, in accordance with 

points 1 and 2 of Annex VIIa for all final users, namely for natural or legal 

persons purchasing heating, cooling or hot water for their own end use, or 

natural or legal persons occupying an individual building or a unit in a multi-

apartment or multi-purpose building supplied with heating, cooling or hot 

water from a central source who has no direct or individual contract with the 

energy supplier.  

This obligation may, where a Member State so provides, and except in the 

case of sub-metered consumption based on heat cost allocators under 

Article 9b, be fulfilled by a system of regular self-reading by the final 
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customer or final user whereby they communicate readings from their meter. 

Only in cases where the final customer or final user has not provided a meter 

reading for a given billing interval shall billing be based on estimated 

consumption or a flat rate. 

2. Member States 

(a) shall require that, if information on the energy billing and historical 

consumption or heat cost allocator readings of final users is available, it 

be made available upon request by the final user, to an energy service 

provider designated by the final user; 

(b)  shall ensure that final customers are offered the option of electronic 

billing information and bills; 

(c) shall ensure that clear and understandable information is provided with 

the bill to all final users in accordance with point 3 of Annex  VIIa; 

(d) may provide that, at the request of the final customer, the provision of 

billing information shall not be considered to constitute a request for 

payment. In such cases, Member States shall ensure flexible 

arrangements for actual payment are offered; 

(da) shall promote cybersecurity and ensure the privacy and data protection 

of final users in compliance with applicable Union law. 

2a. Member States shall decide who is to be responsible for providing the 

information referred to in paragraphs 1 and 2 to final users that have no 

direct or individual contract with an energy supplier. 

 

Article 11a - Cost of access to metering and billing and consumption 

information for heating, cooling and domestic hot water 

1. Member States shall ensure that final users receive all their bills and billing 

information for energy consumption free of charge and that final users also 

have access to their consumption data in an appropriate way and free of 

charge. 

2. Notwithstanding paragraph 1, the distribution of costs of billing information 

for the individual consumption of heating, cooling and hot water in multi-

apartment and multi-purpose buildings pursuant to Article 9b shall be carried 

out on a non-profit basis. Costs resulting from the assignment of this task to 

a third party, such as a service provider or the local energy supplier, covering 

the measuring, allocation and accounting for actual individual consumption in 

such buildings, may be passed onto the final users to the extent that such 

costs are reasonable. 

3.  In order to ensure reasonable costs for sub-metering services as referred to 

in paragraph 2, Member States may stimulate competition in this service 

sector by taking appropriate measures, such as recommending or otherwise 

promoting the use of tendering and/or the use of interoperable devices and 

systems facilitating switching between service providers.'; 

 

La transposition des dispositions non encore visées par le projet de décret est 
prévue via des habilitations au Gouvernement lorsque la version définitive de la 

Directive sera adoptée. Ces nouvelles dispositions précisent les obligations dans 
les cas de réseaux de chaleur, de fourniture de chaleur et d’eau chaude sanitaire. 
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A.3 PROPOSITION DE CADRE DECRETAL WALLON 

 
A.3.1 Contenu du décret 
 
L’objectif du décret consiste à créer un cadre légal minimaliste afin de laisser un 

maximum de liberté aux porteurs de projet. Le décret couvre l’entièreté des 
sources d’énergie thermique potentiellement utilisables dans le cadre d’un réseau, 

et non pas exclusivement les sources renouvelables ou « vertes ». Il vise à couvrir 
tous les cas de figure. 
 

Dans le chapitre 1er, le décret définit quelques notions importantes telles que : 
énergie thermique, réseau d’énergie thermique, compteur d’énergie thermique, 

opérateur de réseau d’énergie thermique, fournisseur d’énergie thermique, 
utilisateur du réseau, raccordement. 
 

Dans le chapitre 2, le projet de décret transpose partiellement la directive 
européenne en invitant l’opérateur de réseau à installer des compteurs à des prix 

concurrentiels et en imposant l’installation au droit d’un point de livraison ou d’un 
échangeur lorsque plusieurs bâtiments sont alimentés par le réseau. Il habilite le 
gouvernement à imposer des exigences relatives à la lecture à distance et à 

imposer des compteurs à des fins d’information et de répartition au sein des 
immeubles à appartement et des immeubles mixtes. 

Enfin, il est également exigé de l’opérateur de réseau de réseau qu’il transmette 
les données de consommation sur son réseau à des fins statistiques. En effet, pour 

mener justement la politique énergétique notamment lorsqu’il est question de 
décarbonation, les données réelles de consommation sont lacunaires. Il convient 
dès lors de prendre les mesures nécessaires pour augmenter la connaissance de 

notre consommation réelle et suivre l’évolution de nos modes de consommation. 
 

Dans le cadre des objectifs en matière de décarbonation de nos activités 
économiques, un mécanisme de soutien à certaines technologies décarbonées 
(énergie renouvelable, chaleur fatale, cogénération de qualité) sera nécessaire 

tant que les externalités des sources conventionnelles n’ont pas été internalisées. 
Le décret habilite le gouvernement à mettre en place une aide à la production 

d’énergie thermique à partir de sources renouvelables et d’aides à l’investissement 
pour les réseaux d’énergie thermique. 
Les habilitations en matière de soutien visent essentiellement à mettre en œuvre 

un mécanisme complémentaire au cadre actuel, et plus spécifiquement par rapport 
au système de Certificats Verts. Dans le cadre de la réforme des Certificats Verts, 

il est en effet prévu d’opérer un allègement de la charge des CV imputable au 
consommateur d’électricité. Il est cohérent que le consommateur d’électricité 
contribue d’une façon ou une autre à la production d’électricité. Par contre, il 

n’apparait plus cohérent de lui faire porter la charge correspondant à la production 
de chaleur dans le cas de la cogénération (biomasse ou gaz naturel). Ce nouveau 

soutien vise donc cet allègement en priorité. Il s’agit donc de poser les bases d’un 
soutien qui vient en complément à un système reposant sur une base décrétale 
établie. 
Par ailleurs, il existe déjà un certain nombre d’aides diverses et variées qui 
soutiennent la chaleur verte et renouvelable. L’habilitation au GW vise à créer un 

cadre global cohérent articulant de manière adaptée et intégrée ces différentes 
aides, en envisageant, le cas échéant, des adaptations des montants d’aide. Ici 
également, ce nouveau soutien serait une forme de complément organisationnel 

aux aides existantes. 
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Le projet de décret habilite le gouvernement à imposer un niveau de performance 
environnementale aux installations de production et aux réseaux d’énergie 
thermique. 

 
Le chapitre 3 est dédié aux réseaux utilisés pour vendre de l’énergie thermique à 

un ou plusieurs consommateurs, tel précisé à l’article 10. Il mentionne notamment 
que dans ce cas un opérateur et un fournisseur sont requis. 

La notion de réseau d’énergie thermique s’applique aux infrastructures de 
distribution d’énergie à partir d’une ou plusieurs centrale(s) de production avec 
vente à des consommateurs. 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. 

 
Le décret prévoit ensuite le rôle des acteurs : l’opérateur de réseau lorsqu’il y a 

fourniture d’énergie thermique à des consommateurs ; le fournisseur d’énergie 
thermique. Il précise les tâches de base de ces acteurs et transpose par ce biais 
partiellement  

• l’article 9 de la directive 2012/27/UE concernant les obligations relatives au 
comptage et à l’information sur la facturation et la tarification ; 

• l’article 10 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE concernant les 
informations relatives à la tarification et à la facturation de l’énergie 
thermique ; 

• l’article 11 de la directive 2012/27/UE concernant les facturations de 
l’énergie thermique.  

Il habilite le gouvernement à prévoir les conditions et modalités de désignation 
d’un opérateur de réseau ou d’un fournisseur d’énergie thermique, à imposer des 
obligations de service public à l’opérateur de réseau et à préciser les rôles des 

acteurs le cas échéant.  
L’objectif est de créer un cadre légal minimaliste afin de laisser un maximum de 

liberté aux porteurs de projet. 
 
Le décret précise que le droit commun s’applique en ce qui concerne les 

installations traversant le domaine public et privé. Il rappelle également qu’à partir 
du moment où l’opérateur du réseau dispose du droit d’utiliser la voirie pour y 

installer les infrastructures, ce même opérateur tombe dans le champ d’application 
du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation 

des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau. 
 
Le projet de décret établit un mécanisme de contrôle et de sanctions (amende 

administrative) du non-respect de l’obligation. 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 l’entreprise. L’objectif de la sanction 
est d’être dissuasif et adapté sans être insurmontable. Les modalités seront 
prévues dans l’arrêté d’exécution. Le gouvernement est habilité à désigner les 

fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du décret. 
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L’entrée en vigueur est progressive et offre un délai de mise en conformité pour 
les réseaux d’énergie thermique historiques. 

 
 

B. REFERENCES LEGALES 
 

Sans objet 
 
C. IMPACT BUDGETAIRE 

 
Sans objet 

 
D. AVIS DE L’INSPECTION DES FINANCES 

 
L’avis de l’Inspection des Finances a été rendu le 24 novembre 2018 et est joint à 
la présente note. Il n’entraine aucune modification, considérant qu’il n’est pas 

possible d’être plus précis à ce stade. En fonction de l’ampleur d’un tel cadre de 
soutien, un cadre décrétal pourrait être envisagé ultérieurement, en lieu et place 
ou en continuité de l’habilitation au GW.  

 
E. AVIS DE LA CELLULE D’INFORMATIONS FINANCIERES 

 
Sans objet 

 
F. ACCORD DU MINISTRE DU BUDGET 
 

Sans objet 
 

G. AVIS DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Sans objet 

 
H. AVIS DE LA CELLULE ADMINISTRATIVE SPECIFIQUE 

« DEVELOPPEMENT DURABLE » ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

 

La transition vers une économie bas carbone est précisément au cœur de la 
politique énergétique de l’Union Européenne et singulièrement du déploiement des 

énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.  
Les objectifs de Développement Durable concernés sont :  

 
• ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable  

• ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous  

• ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

durable qui profite à tous et encourager l’innovation  

• ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables  
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• ODD 12 : Etablir des modes de consommation et de production durables  

• ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions  

 
I. RAPPORT GENRE 
 

Sans objet 
 

J. INCIDENCE FONCTION PUBLIQUE 
 
L’administration de l’énergie sera en charge de la mise en œuvre de ce décret, 

notamment pour ce qui concerne la désignation des opérateurs de réseaux, l’octroi 
et le contrôle des autorisations de fourniture, la gestion des sanctions en cas de 

non-respect des conditions fixées par le décret. 
Il est difficile d’en dire plus à ce stade, mais cela ne devrait pas représenter plus 
d’un mi-temps. Il serait raisonnable d’imaginer un quart temps pour commencer 

(sans doute un agent actuel) qui serait en charge de la régularisation et de la mise 
en place des procédures. Le nombre de réseaux est actuellement d’une 

quarantaine en RW, mais dont la grande majorité ne sont pas concernés par la 
portée du décret (qui n’est d’application que pour les réseaux pour lesquels il existe 
une relation de vente entre un producteur/fournisseur et un consommateur sur 

base de l’énergie réellement consommée). Le nombre de dossiers annuels pourrait 
être compris entre 2 et 5 réseaux, avec des besoins de gestion est assez 

minimalistes. 
 
K. INCIDENCE EMPLOI 

 
D’après l’étude sur « Les impacts macroéconomiques de la transition bas carbone 

en Belgique », cette transition, dont la consommation de chaleur est un volet-clef, 
est susceptible de mener à une création nette d’emplois en Belgique, de l’ordre de 
80.000 emplois en 2030 par rapport à un scénario à politique inchangée. 

Le développement de réseaux de chaleur de petite et moyenne taille contribuera 
à la création d’emplois locaux, de même que la production locale d’énergie 

thermique renouvelable. 
De nouvelles activités vont se développer : dans le marché de l’énergie, dans la 

fabrication d’équipements et leur installation, dans la gestion intégrée des données 
et des équipements. 
 

L. AVIS LEGISA 
 

L’avis est en cours de sollicitation. 
 

M. MESURES A CARACTERE REGLEMENTAIRE 

 
Suite à l’adoption du projet de décret, des arrêtés d’exécution devront être adoptés 

par le Gouvernement. Ceux-ci seront présentés ultérieurement. 
 

N. ANALYSE D’IMPACT RELATIVE A LA COHERENCE DES POLITIQUES 

EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT 
 

Sans objet  
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O. PROPOSITION DE DECISION 
 

1. Le Gouvernement adopte en première lecture l’avant-projet de décret relatif 
à l’énergie thermique ; 

 
2. Il charge le Ministre ayant l’Énergie dans ses attributions de requérir, dans 

les 30 jours, l’avis de la CWaPE, du pôle énergie, de Synergrid, de la 
Fondation Rurale de Wallonie, de la Commission de la Protection de la Vie 
Privée et de lui représenter ensuite ledit projet. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jean-Luc CRUCKE, 

 
 

Ministre de l’Energie 

 
 

 
 


