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Avis relatif à l'avant projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en 
place un système de certification des installateurs de systèmes 
de production d'énergie à partir de sources renouvelables et 
des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique 

Demandeur: 

Date de réception de la demande 
initiale: 

Date de · réception du dossier 
complet: 

Date de début du délai : 

Date d'expiration du délai accordé : 

Date de remise de l'avis : 

Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, de la 
Ville, du Logement et de l'Energie, Paul Furlan 

06/10/2014 

08/10/2014 

09/10/2014 

18/10/2014 

15/10/2014 

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

cu:::=- Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du .c..-

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

.2~ 
n; o mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 
~fi5 
;: o pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 
C." 

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

il z l'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 description de l'objet de la demande. 

Le projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) apporte des correctifs à l' AGW du 27 juin 2013 

mettant en place un système de certification des installateurs de système de production d'énergie à 

partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique. 

Cet AGW, pris en application du décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une procédure 

de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources 

renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique, vient transposer la 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, en particulier, son annexe IV. 

Les modifications apportées par l'avant-projet d' AGW soumis font suite à l'avis du Conseil d'Etat qui 

pointait des problèmes de légistique et d'habilitation à propos d'un projet d'arrêté ministériel relatif 

à l'agrément des centres de formation et d'examen. L'adoption de cet arrêté ministériel relatif à 

l'agrément des centres de formation et d'examen, ainsi que la mise en œuvre de l'entièreté des 

conditions du plan Qualiwatt et de la prime SOLTHERM nécessitent préalablement la révision de 

l' AGW du 27 juin 2013 et l'entrée en vigueur de l'arrêté modifié. 

Il est à noter que la certification des installateurs est une pièce maîtresse du dispositif imposé aux 

Etats membres par la directive 2009/28 précitée, en son article 14.3, et ce dès le 31 décembre 2012. 

Le projet appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable {CAADD). Certaines portent spécifiquement sur les modifications apportées 

par l'arrêté modificatif, d'autres ont trait à l' AGW de base, modifié par le présent projet. 

• Du sectoriel au transversal1 
: 

o La CAADD souligne positivement qu'un lien étroit soit établi entre la politique régionale 

en matière énergétique et la politique de formation, en ce qui concerne : 

• la définition de l'expérience professionnelle pertinente (art. 1er de l' AGW 

modificatif) ; 

• la limitation dans le temps de l'équivalence d'une formation (art.S, 2° de I'AGW 

modificatif) ; 

• la fixation du contenu des cours de recyclage et les modalités de vérification des 

acquis (art. 6, §2, al.2 de l' AGW de base); 

• les modalités de retrait d'agrément pour les centres de formation et d'examens 

(art. 9, §5 al.1 et 2 de l' AGW de base). 

o La CAADD apprécie qu'une équivalence soit prévue entre l'agrément Soltherm et la 

certification Qualiwall, ce qui permet aux installateurs d'introduire une demande 

d'agrément sans suivre de formation agréée et.sans devoir à nouveau passer un examen 

(art. 12 de l' AGW de base). Une telle équivalence offre une judicieuse continuité pour les 

professionnels du secteur et cela leur permet d'éviter des frais de formation (coût de la 

1 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'. 
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formation, heures allouées à la formation représentant une moins-value pour leur 

activité professionnelle). 

Recommandation 1 : Dans la mesure où l'équivalence entre l'agrément Soltherm et la 

certification Qualiwall ne vaut que pour une période limitée (jusqu'au 31 décembre 2015) en 

vertu de l'article 7 de l' AGW modificatif, la CAADD recommande d'informer sans tarder les 

professionnels au travers de leurs fédérations professionnelles afin qu'ils puissent bénéficier 

de ce régime transitoire. 

o On prévoit une progresivité dans le parcours de formation. Le projet d' AGW modificatif 

instaure l'obligation d'être détenteur d'un certificat Qualiwall pour les installations 

solaires thermiques eau chaude sanitaire pour pouvoir obtenir un certificat Qualiwall 

pour les installations solaire thermique combinée eau chaude sanitaire et chauffage. La 

CAADD souligne l'intérêt d'un raisonnement de ce type. 

• Du local au global2 
: 

o La CAADD rappelle l'urgence du dossier, étant donné le retard mis par la Région 

wallonne à transposer cette directive alors que celle-ci prévoyait que la transposition par 

les Etats membres serait effective dès le 1 janvier 2013. 

o La CAADD tient à saluer l'approche coordonnée de la certification des installateurs qui 

s'est instaurée dès 2010 entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, à l'issue de la réunion 

CONCERE plénier du 25 juin 2010: « Les Régions développeront un programme de 
formation certifié conjoint pour les installateurs de systèmes à base d'énergies 
renouvelables, en accord avec les fédérations professionnelles, les centres d'expertise et 
de formation, les organismes de coordination et les associations sectorielles. Les critères 
techniques, la formation, les caractéristiques et les termes finaux devraient être fixés par 
technologies. » Dès le 1er juillet 2010, le Gouvernement wallon chargeait le Ministre de 

l'Energie ainsi que le Ministre de la formation de son suivi, chacun en ce qui concerne ses 

compétences. Cette décision a donné lieu à la création d'un sous-groupe CONCERE dédié 

à la mise en œuvre de la Directive européenne 2009/28/CE et de son article 14.3. en 

particulier. 

o La CAADD souligne l'intérêt des modalités de reconnaissance prévues (art. 10 de l' AGW 

de base) pour les porteurs de certificats octroyés par d'autres Régions belges ou d'autres 

Etats membre de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient été octroyés selon les 

critères énoncés par la Directive 2009/28/CE. 

o L'article 5 du projet d' AGW modificatif prévoit la suppression de la dispense de suivi pour 

l'installateur ou le professionnel qui disposerait d'un certificat d'apprentissage ou d'un 

diplôme de chef d'entreprise. Cette suppression est conforme à l'esprit de la directive 

qui entend remédier aux déficits d'information et de formation, notamment dans le 

secteur du chauffage et du refroidissement, pour accélérer la professionalisation du 

secteur de production d'énergie à partir de sources renouvelables. 

2 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. 



4/5 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable (2014 /002648] 

• Vers un bien-être optimal pour tous3 
: 

o La CAADD constate que l'on opte, avec la finalisation du système de certification, pour 

une spécialisation renforcée dans les métiers respectifs des installateurs de système de 

production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux 

liés à l'efficacité énergétique. Avec une telle spécialisation, les compétences requises 

pour exercer ces différents métiers seront mieux maîtrisées. Cette professionnalisation 

est un gage de qualité et d'efficacité énergétique. Toutefois; la CAADD s'interroge sur 

l'accessibilité des formations. 

Recommandation 2: L.a CAADD préconise que l'offre certifiante (centres de formation et centres 

d'examens) soit présente sur l'ensemble du territoire régional afin que le coût de la formation 

ne soit pas prohibitif (temps de déplacement et frais). 

• Du court terme au long terme4 
: 

o L'article 6, §2, de l' AGW de base prévoit que « Le Ministre de l'Énergie et le Ministre de 

la Formation fixent le contenu du cours de recyclage et les modalités de vérification des 

acquis, notamment en cas d'évolutions ou de changements importants sur les plans 

réglementaire, technique ou technologique ». Cette adaptation des contenus de cours 

aux changements, de nature réglementaire, technique ou technologique, est 

totalement justifiée afin que les formations restent durablement en phase avec les 

évolutions du secteur et des meilleures méthodes et techniques de pointe disponibles. 

Recommandation 3: La CAADD insiste pour que l'actualisation continue des cours de recyclage 

soit réfléchie en concertation étroite avec les acteurs du· secteur et à la lumière des bonnes 

pratiques observables dans les autres Etats-membres, eux aussi amenés à mettre en œuvre un 

système de certification. 

o Le projet d' AGW modificatif (art.6) prévoit un renforcement dès le 1 o janvier 2016 des 

exigences à f' encontre des formateurs. Il s'agira de s'« assurer que chaque membre du 

personnel enseignant lui-même dispose d'une attestation de réussite de l'examen, 

conformément à la procédure définie à l'article 5, §2, pour la catégorie dans laquelle il 

enseigne. Le formateur ne devra pas disposer d'une attestation de réussite s'il est 

seulement responsable d'une partie spécifique de la formation ». Cette obligation de 

détention par les formateurs d'une attestation de réussite de l'examen offre une 

garantie de qualité indispensable au dispositif de formation : il serait en effet curieux de 

voir des enseignants moins bien formés que les apprenants dans les centres agréés. 

3 
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. 
4 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. 
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Recommandation 4: La CAADD recommande que l'on ne dispense pas purement et simplement 

les formateurs en charge d'une partie spécifique de la formation de détenir eux-mêmes 

l'attestation de réussite de l'examen et qu'en lieu et place de cette dispense, soit précisé le 

nombre de crédits horaire (ou le pourcentage d'heures de formation données sur le cycle) en

dessous duquel ces formateurs sont dispensés de fournir une telle attestation. 

• De l'information à la mobilisation5 
: 

o Le projet d' AGW modificatif (art.6) prévoit aussi que « Le membre du personnel formant 

en activité dans un centre ne peut simultanément suivre sa formation et être évalué par 

ledit centre». Cela évite que l'on soit juge et partie. C'est en effet une question de clarté 

des rôles entre les acteurs. 

o S'agissant de la limite de la date du 1er janvier 2016 à partir de laquelle « chaque membre 

du personnel enseignant lui-même dispose d'une attestation de réussite de l'examen », il 

convient d'informer les centres de formation afin de donner aux enseignants les moyens 

de s'adapter à ces changements. 

Recommandation 5 : La CAADD recommande qu'une information soit fournie de façon rapide et 

précise au secteur et aux acteurs de la formation, étant donné les modifications de régime 

apportées par ce projet d' AGW. 

rie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

5 
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. 


