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Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, de la 
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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 ConstitutionL « lorsqu'un Ministre 

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

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

émises». 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Place Joséphine-Charlotte 2, B-5100 Namur (Jambes) • Tél.: 081 3213.11• Fax: 081 3216 00 



2/6 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2014/002646] 

La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève description de l'objet de la demande: 

« Le 20 février 2014, le Gouvernement wallon a adopté les arrêtés d'exécution relatifs au décret 

QUAL/WATT. Le nouveau mécanisme de soutien QUAL/WATT prévoit l'octroi d'une prime aux 

ménages (et assimilés) faisant le choix d'une installation photovoltaïque (puissance 5 10 kW}. Cette 

prime sera versée par le gestionnaire de réseau de distribution {GRD) auquel l'installation est 

raccordée pendant les cinq premières années et offrira, pour une installation de 3 kWc, un temps de 

retour sur investissement de 8 ans. Le régime de soutien QUALIWATT pourra s'appliquer aux 

nouvelles installations mises en service à partir du 1er mars 2014. » (CWAPE) 

Ce texte prévoit un régime transitoire de soutien à ces installations jusqu'au 31 août 2014. Toutes les 

conditions pour l'octroi de la prime Qualiwatt doivent ensuite entrer en vigueur le 1er 

septembre (article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014) : 

1. Attestation de la certification de l'installateur (par le biais d'une formation); 

2. Déclaration de conformité de l'installation; 

3. Copie du certificat 'factory inspection'1 ; 

4. Copie du contrat-type d'installations photovoltaïques; 

S. Preuve que l'importateur ou le fabricant a effectué des tests de qualité sur un échantillon 

des modules installés. 

La note au Gouvernement wallon (NGW) sous rubrique a pour objet de : 

« détailler le contenu de la factory inspection, 

proposer la suppression de la condition relative aux tests de qualité des panneaux en se 

référant aux normes de certification reconnues internationf?lement. » (NGW, p.1) 

Ceci étant, le projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) n'apporte de modification que sur la 

suppression des tests de qualité. 

L' AGW modificatif appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). Certaines recommandations sont émises en référence aux 

dispositions prises dans l' AGW du 20 février 2014. 

1 L'inspection d'usine permet de vérifier les étapes de fabrication destinées à transformer un ensemble de 
matériaux en un module photovoltaïque. Ceci dit, les précisions apportées dans l' AGW du 20 février 2014 
limitent la portée de l'inspection d'usine à la seule indication du lieu du site de production des panneaux 
photovoltaïques (NGW, p.2}. 
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• Du sectoriel au transversal2 
: 

o Le projet d'arrêté va dans le sens décrit dans la vision 2050 sur l'énergie de la Stratégie 

wallonne de Développement durable (SWDD, octobre 2013). Il contribue à soutenir la 

Wallonie dans sa lutte contre les changements climatiques (avec un objectif de réduction 

de 80% à 95% des gaz à effet de serre à l'horizon 2050) et l'aide à faire face aux risques 

de pénurie d'énergie fossile, conformément au principe de résilience3
• 

o Le projet d'arrêté s'articule également avec le Plan pour la Maîtrise Durable de l'Énergie 

(PMDE, décembre 2003) et son objectif de production de chaleur à partir de sources 

d'énergies renouvelables. 

o Le projet de décision cherche à établir un équilibre entre la qualité des panneaux 

photovoltaïques mis sur le marché et le coût pour le secteur des tests requis à cet égard. 

« Dans un marché déjà mis à mal, imposer des tests de qualité supplémentaires à ·ceux 

déjà prévus par les normes internationales ne se justifie pas et aurait pour conséquences 

d'engendrer des coûts supplémentaires pour les acteurs du secteur et de renforcer les 

difficultés qu'il subit. Par ailleurs, des tests fiables de qualité des panneaux 

photovoltaïques sont déjà mis en place par des normes internationales reconnues. » ( ... ) 

« JI est donc proposé au Gouvernement de limiter le contrôle au respect de ces 

certifications et de ne pas ajouter des contraintes supplémentaires dont la valeur ajoutée 

est sujette à discussion et dont les coûts économiques peuvent peser lourdement sur le 

secteur. » (NGW, p.4-5) 

o C'est par conséquent une recherche d'efficience4 qui est visée. Il s'agit de stimuler la 

demande au moyen de la prime, tout en maintenant une offre de qualité suffisante. 

• Du local au global5 
: 

o En ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le projet d'arrêté 

s'inscrit dans le respect des engagements de Kyoto et de la Directive européenne 

2009/28/CE6
• 

o Le projet d' AGW vise par ailleurs à s'aligner sur des normes de certification reconnues 

internationalement (IEC 61215, 61646, 61730). 

o Un effort de comparaison internationale est relaté dans la NGW afin de comparer le 

dispositif wallon aux dispositions prises dans les régions et pays limitrophes. 

2 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un(e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
3 La résilience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la SWDD {27 juin 
2013). 
4 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable {27 juin 2013). 
5 Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 
la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
6 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 
2001/77 /CE et 2003/30/CE. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous7 
: 

o En vertu du principe de suffisance8
, le soutien au secteur photovoltaïque devrait 

également permettre aux ménages moins nantis de profiter de ce type d'investissement. 

o Une prime complémentaire est prévue9 pour les clients protégés ou disposant de 

revenus précaires. Cependant, si un accompagnement actif de ce public n'est pas prévu, 

cette prime complémentaire risque de n'être activée que rarement. Un tel 

accompagnement nécessite notamment la possibilité d'obtenir de l'aide pour un 

montage selon le mécanisme du tiers investisseur10
, tout en protégeant le client en cas 

de faillite de l'entreprise. 

Recommandation 1: Afin de pouvoir objectiver à qui bénéficient les primes et prévoir des 

mesures d'accompagnement pour certains publics, il serait utile que la répartition des dossiers 

soit connue en fonction du profil du demandeur: locataire, ménages aux revenus précaires, 

sociétés de logement de service public, communes ... (avec les chiffres ventilés fournis par les 

gestionnaires de réseau de distribution). 

o Le budget étant limité, et toujours en vertu du principe de suffisance, il serait équitable 

de prévoir le revenu maximum au-delà duquel la prime ne serait pas octroyée. Cela 

permet d'éviter un effet d'aubaine, comme il a été décrit par exemple dans l'évaluation 

de l'Alliance Emploi-environnement.11 

Recommandation 2 : Pour éviter tout effet d'aubaine, la CAADD recommande de prévoir un 

plafond maximum pour les ménages appartenant à la catégorie des revenus plus élevés. 

7 Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
8 La suffisance constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne 
de Développement Durable (27 juin 2013}. Selon ce principe, la consommation de biens et de services doit 
viser un niveau optimal de bien-être moral et physique, en tenant compte de la priorité qui doit être donnée à 
la satisfaction des besoins essentiels des plus démunis. 
9 

Article 19ter de l' AGW modificatif du 20 février 2014. 
10 

Projet d'actualisation du Plan pour la Maîtrise Durable de l'Energie (PMDE) en Wallonie à l'horizon 2020, 
DG04, 12 mars 2009 : « Développement du mécanisme de tiers investisseur» (action 165}. 
11 «Les effets d~aubaine de la mesure « Ecopack »semblent intimement liés à la catégorie de revenu à laquelle 
appartiennent les ménages : alors qu~aucun ménage appartenant à la catégorie de revenu la plus faible ne 
déclare que les travaux financés auraient été effectués en rabsence de la mesure~ cette proportion atteint 
pratiquement 20% des réponses pour les ménages appartenant à la catégorie des revenus plus élevés. » (IWEPS, 
Evaluation du Plan Marshall 2.Vert, Première Alliance Emploi-environnement, mars 2014} 
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• Du court terme au long terme12 
: 

o D'après l'observatoire photovoltaïque de l' Apere13
, après un engouement jusque 2012 

pour l'installation de panneaux en Wallonie, le nombre d'installations est maintenant en 

chute libre. 

o Le PMDE à l'horizon 2010 ne contenait pas d'objectifs chiffrés pour la production 

d'électricité d'origine photovoltaïque. Dans un projet d'actualisation du PMDE (2009}14
, 

un objectif de production locale de 150 GWh est proposé à l'horizon 2020. 

Recommandation 3: Etant donné qu'en 2014, on dépasse les 650 GWh produits en Wallonie15
, il 

serait judicieux de se fixer de nouveaux objectifs à l'horizon 2020 de production d'électricité 

d'origine photovoltaïque, notamment en fonction de l'impact présumé du plan Qualiwatt. 

o Même si actuellement on est loin du plafond maximal d'installations pouvant bénéficier 

d'un soutien16
, il est important de prévoir un mécanisme qui ne mettrait pas en difficulté 

les ménages qui auraient consenti à l'investissement et se retrouveraient ensuite sur 

une liste d'attente pour la prime. Aux Pays-Bas, la prime est demandée avant même que 

l'installation ne soit placée. Dans ce cadre-là, les clients sont incités à prévoir une clause 

suspensive permettant d'annuler un prêt bancaire17
• 

Recommandation 4 : Pour répondre à cette observation, la CAADD recommande au minimum de 

mettre en place un système d'alerte qui informerait tous les acteurs du secteur de l'atteinte du 

plafond maximal d'installations bénéficiant du soutien Qualiwatt. 

12 Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
13 http://www.apere.org/index/node/134 
14 Projet d'actualisation du Plan pour la Maîtrise Durable de l'Energie (PMDE) en Wallonie à l'horizon 2020, 
DG04, 12 mars 2009. 
15 http://www.apere.org/index/node/134 
16 Article 19 quater, §4 prévu dans l' AGW modificatif du 20 février 2014 : « Le plafond maximal d'installations 
par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19bis, §1er, est fixé à 12 000 installations, 
réparties au prorata trimestriellement. » 
17 « Het budget is gelimiteerd, er is geen sprake van een open einde regeling. Om te voorkomen dat 
consumenten ongewenst vastzitten aan een overeenkomst, terwijl zij niet meer in aanmerking zouden komen 
voor subsidie in verband met overtekening van het subsidiebudget, adviseer ik consumenten en leveranciers 
met klem om een ontbindende voorwaarde in de aankoopovereenkomst op te nemen. Die voorwaarde moet 
inhouden dat de klant de overeenkomst kan ontbinden, indien door de minister van Economische Zaken, 
Landbouw en lnnovatie ge en subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten. » 
Kamerbrief over subsidieregeling zonnepanelen 2012-2013- Brief van minister Verhagen a an de Tweede Ka mer 
over een subsidieregeling voor zonnepanelen voor 2012 en 2013 zoals afgesproken in het Begrotingsakkoord 
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• De l'information à la mobilisation18 
: 

o Le projet d' AGW fait suite à une concertation avec les acteurs du photovoltaïque. Il serait 

utile de préciser quels acteurs du secteur ont été consultés. 

o Pour les citoyens, il est compliqué de s'y retrouver dans le choix d'un module 

photovoltaïque. Ils ne devraient pas être tributaires de l'information uniquement fournie 

par l'installateur. 

o Sans remettre en cause les observations formulées sous le volet 'Du sectoriel au 

transversal', la CAADD estime que des tests de qualité peuvent présenter une plus-value 

à deux niveaux par rapport aux normes IEC {61215, 61646, 61730} proposées: 

• les performances des panneaux en situation réelle et 

• le classement comparatif des marques et modules. 

A cet effet, il existe des instituts indépendants19 en Allemagne. Le laboratoire Photon 

publie régulièrement ses résultats20
• 

o C'est également dans cette perspective que, «L'Etat hollandais lance actuellement un 

marché public relatif à un lancement d'une grande campagne de communication envers 

les citoyens hollandais. L'objectif du projet est de définir un échantillon (environ 25 

modules) par marque et par type de module photovoltaïque et ensuite mandater un 

laboratoire accrédité pour faire des tests des différentes normes {STC, PlO, vieillissement, 

électroluminescence, etc., ... ). Les résultats seront ensuite classés et publiés via un 

organisme semblable à Test-Achats une fois par an. » (NGW, p.6) 

Recommandation 5 : La CAADD recommande de soutenir la mise à disposition d'un classement 

comparatif indépendant des modules les plus courants en Belgique. Une façon d'y parvenir à 

peu de frais serait de traduire des résultats de tests réalisés aux Pays-Bas et en Allemagne pour 

les mettre à disposition des ménages wallons afin qu'ils puissent choisir un module en 

connaissance de cause. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

18 
Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 

partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 
19 

Il y a par exemple l'institut international Photon (avec un laboratoire à Aix-la-Chapelle) qui met à disposition 
un classement dans les marques testées. Oko test (association allemande indépendant de consommateurs) a 
mené des tests il y a quelques années. TÜV-Rheinland a également mis au point un test. 
(www.zonnepanelen.net) 
20 

Les résultats du mois de mai : 
http://www.photon.info/photon lab modul YM results en.photon?ActiveiD=5281 
La base de données par marque et par module : 
http://www.photon.info/photon site db solarmodule en.photon?ActiveiD=1242 


