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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), «lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à J'article 7, il y joint chaque fois 

J'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève description de l'objet de la demande. 

Comme précisé dans la note au Gouvernement wallon, l'article 14.5 de la directive 2012/271 UE 

relative à l'efficacité énergétique impose qu'à partir du 5 juin 2014, une analyse coûts-avantages 

(pertinence ou non d'installer une cogénération) pour les nouvelles installations (installation de 

production d'électricité thermique, installation industrielle ou réseau de chaleur et de froid) d'une 

puissance thermique totale de plus de 20 MW et les rénovations substantielles (dont le coût dépasse 

50% du coût d'investissement pour une unité neuve comparable) portant sur de telles installations 

soit réalisée au stade de leur planification. 

L'administration en charge de l'énergie est appelée à rendre un avis sur les permis relatifs aux 

installations précitées, conformément à l'article 91 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d'environnement. Par ce biais, les résultats de l'analyse coûts-avantages seront pris en compte dans 

la délivrance du permis. 

L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) appelle les observations suivantes de la part 

de la Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o La proposition de rendre obligatoire l'analyse coût,.avantages pour les nouvelles 

installations d'une puissance thermique totale de plus de 20MW et les rénovations 

substantielles portant sur de telles installations au stade de leur planification, est de 

nature à promouvoir l'efficience2
• 

• Du local au global : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Vers un bien-être optimal pour tous: 

o La directive 2012/27 /UE précise que « la structure spécifique du secteur de la 
cogénération et du secteur du chauffage et du refroidissement urbain, qui comportent de 
nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors 
du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis pour la 
construction d'une installation de cogénération ou de réseaux associés, en application du 
principe 'penser aux petits d'abord' »3

• 

2 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013). 
3 DIRECTIVE 2012/27 /UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité 
énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE, Journal officiel de l'Union européenne du 14/11/2012, L315 p7. 
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o La directive 2012/27 /UE précise à propos des PME de l'Union Européenne, que celles-ci 

représentent un potentiel d'économies d'énergie énorme et qu' « afin de les aider à 

adopter des mesures d'efficacité énergétique, les États membres devraient établir un 
cadre propice destiné à leur fournir une assistance technique et des informations 
ciblées ». 

Recommandation 1 : Une assistance technique à la réalisation de l'analyse coût-avantage 

devrait être proposée afin que cette formalité supplémentaire ne puisse être considérée comme 

un frein à la cogénération. 

• Du court terme au long terme : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• De l'information à la mobilisation : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

1 
~arie BOURGEOIS, Experte 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Julien PIÉRART, Expert 


