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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 l'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 description de l'objet de la demande. 

La tarification progressive et solidaire de l'électricité s'inscrit dans le cadre du décret électricité qui 

autorise l'instauration d'obligations de service public notamment en matière d'utilisation rationnelle 

de l'énergie. 

L'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 16 janvier 2014 relatif à l'obligation de service public à 

charge des gestionnaires de réseaux de distribution favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie 

instaure le mécanisme de la tarification progressive, solidaire et familiale et prévoit une entrée en 

vigueur à la date du 1er janvier 2015. 

Le projet d' AGW rectificatif prévoit de postposer l'entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2017 

compte tenu des difficultés d'implémentation mentionnées par les opérateurs auprès de la 

Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE) et, singulièrement, la difficulté d'intégrer la tarification 

progressive dans leurs propositions tarifaires pour les années 2015 et 2016. 

Ce report permettrait la «recherche d'autres moyens de responsabilisation et d'équité en matière de 

consommation électrique» (NGW, p .1). 

Le projet d' AGW modificatif appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome 

d'avis en Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal1 
: 

o Dans son avis A.1129 rendu le 15 juillet 2013 à propos du projet d'arrêté relatif à la 

tarification progressive et solidaire- adopté le 16 janvier 2014-, le CESW disait regretter 

« que cette mesure (ndlr: de tarification progressive et solidaire) soit prise isolément, 

notamment en dehors de la répercussion des coûts du développement des énergies 

renouvelables, et ne s'inscrive pas dans le cadre d'une politique régionale ambitieuse 

visant l'amélioration de l'efficacité énergétique ». La CAADD plaide également pour une 

politique régionale cohérente en matière d'efficacité énergétique, dans laquelle la 

tarification progressive conduisant, pour une formule tarifaire donnée, à un coût moyen 

du kWh plus élevé au fur et à mesure que la consommation annuelle augmente, 

constitue un élément d'un ensemble plus vaste contribuant à l'utilisation rationnelle de 

l'énergie. 

o Dans l'avis précité, le CESW invitait le Gouvernement wallon à ne pas sous-estimer les 

difficultés inhérentes à la mise en œuvre de cette mesure et à prendre en considération 

les contraintes rencontrées par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) et les 

fournisseurs, acteurs-clés au centre de son application. Le CESW pointait les surcoûts liés 

à la gestion informatique des bases de données, qui seront répercutés par les GRD dans 

leurs frais. 

o Dans son avis CD-13g11-CWaPE du 15 juillet 2013, la CWaPE relate qu'elle a interrogé, 

via courriel en date du 27 novembre 2013, les fournisseurs et GRD en leur demandant de 

lui communiquer un descriptif des implications de la mesure sur leur gestion 

opérationnelle ainsi qu'une estimation des coûts que cela va engendrer. 

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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Les GRD ont alors mis en avant les modifications opérationnelles nécessaires lourdes 

d'un point de vue informatique et de processus de gestion de données de facturation, 

notamment le croisement des données du registre d'accès avec les données du registre 

national sur la composition des familles. 

Leurs estimations de coûts pour les gestionnaires du réseau de distribution portent 

notamment sur les points suivants : l'adaptation du logiciel de facturation ; la récolte des 

informations quant à la composition de ménage et les adaptations que cela implique 

(notamment le croisement entre registre national et registre d'accès); la prise en 

compte de la notification de clients disposant à titre principal de chauffage électrique; le 

traitement et la vérification des factures fournisseurs. Le coût total pour ceux-ci avait été 

estimé à un total de 2.250.000 EUR (coûts 'one shot' + coûts récurrents de gestion 

opérationnelle). 

Pour les fournisseurs d'électricité, il convenait également de différencier les coûts fixes 

liés à l'implémentation système informatique/mise en œuvre du mécanisme, et d'autre 

part les coûts récurrents liés à la gestion opérationnelle de la mesure (sourcing et 

opérations, informations et contacts, gestion des plaintes, IT récurrent). Le coût total 

pour ceux-ci avait été estimé à un total de 1.982.500 EUR. 

o Dans son Mémorandum adressé le 6 juin 2014 au nouveau Gouvernement issu des urnes 

du 25 mai 2014, la CWaPE mentionnait que « la mise en œuvre pratique de la 

"tarification progressive, solidaire et familiale" {TPSF} doit être réexaminée d'urgence. La 

CWaPE a reçu des informations tant des fournisseurs que des gestionnaires de réseau de 

distribution quant à des difficultés essentielles concernant l'implémentation de la décision 

du Gouvernement au 1er janvier 2015. Sans remettre aucunement en cause cette décision, 

il semble qu'une solution transitoire doive être trouvée pour éviter une implémentation 

chaotique susceptible de générer de très nombreuses plaintes /égitimes2 ». 

o Dans une recherche d'efficience, il importe de se demander «si l'on peut atteindre les 

mêmes effets avec moins de ressources, ou si l'on peut assurer un meilleur degré de 

réalisation des objectifs avec les mêmes ressources3
• » Tout en visant cet objectif de 

responsabilisation et d'équité en matière de consommation énergétique, comment 

minimiser les coûts d'implémentation et les coûts récurrents pour les GRD et les 

fournisseurs? 

o La Flandre est confrontée à des enjeux comparables. On pourra lire très utilement l'avis 

du Sociaai-Economische Raad van Vlanderen (SERV) publié le 7 juillet 2014 : « Advies 

Nieuwe riemen van het energiebeleid » et en particulier le chapitre consacré aux 

certificats verts : « Herbekijk de certificatensysteem en breng de financiering in orde » 

(bl.60-68). 

Recommandation 1 : La CAADD préconise de réfléchir, en concertation avec les acteurs du 

secteur, à des modalités d'implémentation moins onéreuses afin d'assurer la pérennité d'une 

tarification progressive et solidaire. 

2 CWaPE, Memorandum 2014, CD-14f06-CWaPE, 6 juin 2014, p.3 
3 

Jacob Steve, « Évaluation », in Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po, 2014 (4e éd.), p. 
260. 
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• Du local au global4 
: 

o Des mesures fédérales régissent les prix en matière d'électricité. Ces dispositions sont 

contenues dans la loi du 29 avril1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, 

dans l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation des prix maximaux pour la 

fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à 

situation précaire et dans l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application 

automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux 

clients protégées résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. 

o L'arrêté ministériel fédéral du 30 mars 2007 portant fixation des prix maximaux sociaux 

prévoit, en son article 8, que les clients protégés alimentés au tarif social par les 

fournisseurs ou les GRD sont facturés à un tarif défini au niveau fédéral et dont la 

composante distribution est établie sur base du coût de distribution le plus faible, à 

condition qu'au moins 1% de la population belge vive au sein de cette zone. 

o Compte tenu de la hiérarchie des normes, il est impératif que la recherche de moyens de 

responsabilisation et d'équité en matière de consommation électrique tienne compte de 

ces éléments de calcul-là. 

o La CWaPE s'interrogeait sur le point de savoir« s'il ne faudrait pas davantage viser à 

étendre les catégories actuelles de clients protégés de manière à toucher un maximum de 

ménages vulnérables et/ou en difficultés financières et à alléger de la sorte la part de leur 

budget consacré à la facture d'électricité »5
• 

o A titre de comparaison, en Région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance a été prise le 8 

mai 20146 qui introduit le mécanisme de tarification progressive et solidaire de l'énergie 

et prévoit l'extension d'octroi7, par SIBELGA, du statut de client protégé à tous ceux qui 

jouissent de l'« intervention majorée ». 

Recommandation 2: La CAADD recommande de s'inspirer des dispositifs mis en place en 

matière de tarification progressive de l'électricité dans les autres entités fédérées, elles aussi 

soumises à la législation fédérale en matière d'électricité et prévoyant une protection des clients 

résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. 

4 
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. 
5 

voir en ce sens l'avis CD-13g11-CWaPE- de la Commission wallonne pour l'Énergie du 15 juillet 2013, p. 4 
6 

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en 
Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en 
Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant 
modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de 
Bruxelles-Capitale (Mon. B. 11 juin 2014). 
7 

Sibelga octroie le statut de client protégé à toute personne qui en fait la demande et qui remplit 
une des trois conditions suivantes: 

bénéficier du tarif social fédéral, 
ou être engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de 
règlement collectif de dettes, 
ou bénéficier de l'intervention majorée. En effet, le statut OMNIO en matière de soins de santé, 
auparavant mentionné dans les ordonnances électricité et gaz, n'existe plus depuis le 1er janvier 2014. 
Désormais, les statuts BIM (bénéficiaire de l'intervention majorée) et OMNIO ont fusionné dans un 
dispositif unique,« l'intervention majorée», dont les règles d'octroi sont simplifiées. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous8 
: 

o Selon les chiffres avancés par la CWaPE, le nombre de ménages ou clients résidentiels 

bénéficiaires de la mesure prévue par l' AGW du 16 janvier 2014 se chiffrerait à 

1.428.000. Le montant total des allocations aux bénéficiaires s'élèverait à plus de 

129.000.000 EUR HTVA (valorisation de l'allocation en kWh au prix de référence de 17A5 

c€/kWh HTVA). La répercussion des coûts par le GRD se traduirait par l'introduction 

d'une cotisation de 31,5 €/MWh, soit de l'ordre de 18% du prix moyen global de 

référence. 

o Une telle répercussion est de nature à grever trop lourdement le budget de la plupart 

des ménages wallons. La CAADD est favorable à ce que le consommateur moyen ne soit 

pas pénalisé par une répercussion trop importante. 

o Dans leur proposition de résolution relative au prix de l'électricité en Wallonie9
, les 

députés Borsus, Jamar, Crucke, Reuter et Je ho let rappelaient que le client final- qu'il soit 

résidentiel, une PME raccordée au réseau de distribution ou une entreprise industrielle 

raccordée au réseau de transport à haute tension -est tenu de supporter tout ou partie 

des coûts suivants : 

-le prix de l'électricité proprement dite; 

-le tarif de distribution; 

-le tarif de transport; 

-le prix de la contribution verte; 

-les surcharges fédérales; 

-les surcharges régionales. 

Et de citer l'étude de Boston Consulting Group commanditée par la FEB et rendue 

publique le 6 juin 2013, selon laquelle il faut s'attendre à une augmentation de l'ordre de 

250 euros par an pour un ménage moyen d'ici à 2030. 

Les évolutions du prix de l'électricité s'expliquent selon eux de la manière suivante: 

- le prix de l'énergie diminue suite à la diminution des prix des matières premières, du 

prix de la tonne de co2, de la plus grande vitalité du marché des fournisseurs, de la 

surcapacité dans la zone CWE (ndlr: Central West Europe), ... ; 

-le prix de la distribution diminue suite au gel des tarifs de la CREG et au report du solde 

régulatoire à la prochaine période tarifaire; 

- le tarif de transport explose suite à l'explosion des achats de certificats verts dans le 

chef d'ELIA; 

- le prix de la contribution verte croît suite à l'augmentation des quotas de certificats 

verts; 

-les cotisations fédérales et régionales restent globalement stables. 

8 
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. 
9 Proposition de résolution du Parlement wallon du 3 décembre 2013 relative au prix de l'électricité, Parlement 
wallon, 908 (2013-2014) - No 1 
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Recommandation 3 : La CAADD recommande que la Wallonie examine les possibilités de mise en 

place d'une tarification progressive et solidaire qui permette de contenir au plus bas la structure 

tarifaire des GRD et les cotisations régionales pour éviter un·e flambée des prix de l'électricité 

afin que ceux-ci soient supportables pour le consommateur moyen. 

o Conséquence directe du gel des tarifs de distribution de l'énergie qui auraient dû être 

établis en juin 2012 pour la période 2013-2016, et qui ont été gelés par le Ministre 

fédéral de la Protection des Consommateurs en attendant que les compétences sur la 

régulation des tarifs de distribution soient transférées du régulateur fédéral vers les 

régulateurs régionaux, le consommateur wallon d'électricité (et de gaz) va hériter d'une 

facture de 300 millions d'euros d'arriérés sur la facture de gaz et d'électricité en 2015, 

après le dégel des tarifs de distribution, selon les estimations de la CWaPE et devoir 

supporter l'ensemble de coûts réels de la distribution. Cet ajustement pèsera lui aussi sur 

le budget des ménages wallons. 

o La CESW soulignait dans son avis précité que: «Les majorations d'exonérations au profit 

des familles nombreuses et des familles monoparentales sont complexes à intégrer et ne 

se justifient pas nécessairement. D'autres mécanismes spécifiques pourraient être 

envisagés pour ces familles pour aider les plus démunies à assumer ou réduire 

leur facture énergétique». 

Recommandation 4: La CAADD suggère d'établir différents scénarii afin d'évaluer plusieurs 

modes de réduction de la facture énergétique pour les familles nombreuses et monoparentales 

qui présenteraient des risques de pauvreté. 

o Dans une logique d'équité intra-territoriale, le système de tarification devrait être 

similaire, quel que soit le GRD concerné10
, de façon à ce que tous les Wallons soient 

égaux devant la fourniture d'électricité et devant les avantages d'une tarification 

solidaire. 

Recommandation 5 : La CAADD demande que des comparaisons soient entreprises pour mesurer 

les écarts de prix et les effets de la tarification progressive selon les GRD afin de les corriger, le 

cas échéant, par un mécanisme de péréquation. 

• Du court terme au long terme11 
: 

o Le CWEDD dans son avis CWEDD/13/AV.903 rendu le 16 juillet 2013, quant à lui estimait 

« qu'il sera nécessaire de revoir le niveau du point de consommation neutre. Pour 

améliorer l'utilisation rationnelle de l'énergie, ne serait-il pas pertinent d'établir le point 

neutre au niveau de consommation moyenne et de l'adapter de manière périodique ? ». 

10 Sur ce point, voir l'avis du CESW: « Le CESW se pose la question de l'articulation entre les obligations de 
service public en matière de tarif social et les exonérations prévues, et sur ses implications sur Je plan pratique. 
De même, il s'agira de configurer Je système de tarification, de telle manière que J'exonération de 500 kWh, 
calculée en fonction du prix moyen au kWh déterminé annuellement par la CWaPE, corresponde à un avantage 
sinon identique au moins comparable pour J'ensemble de la région et non pas différencié selon Je GRD ». 
11 

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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Selon ses calculs, « le point de consommation neutre à 5.000 kWh implique que de 

nombreux ménages présentant pourtant une consommation supérieure à la moyenne 

verront leurs factures diminuer. Pour ceux-ci, le système envisagé ne semble pas être de 

nature à les inciter à l'URE. » 

Recommandation 6: La CAADD recommande que le report d'entrée en vigueur de l' AGW 

permette de recalculer le point neutre, et de prévoir une révision de celui-ci de façon 

périodique. 

o Dans le cadre de la Directive 2012/27 /UE relative à l'efficacité énergétique, la 

Wallonie adoptait le 27 mars dernier son 3ème Plan d'Action en Efficacité 

Energétique (PAEE). Le PAEE3 constitue un outil de vérification de la trajectoire 

par rapport aux objectifs européens et les nouvelles exigences en matière 

d'économies d'énergie d'ici 2020. La base de données gérée par la DG04 est un 

outil de pilotage intéressant listant les mesures et regroupant toutes les données 

disponibles permettant l'évaluation de leur impact (PAEE3, p16-17). La CAADD 

avait, dans son avis 2014/00808, recommandé que la base de données continue 

à être renforcée à l'avenir en étant alimentée par de nouvelles données chiffrées 

éventuellement disponibles au sein d'autres départements ou directions 

générales du SPW. 

Recommandation 7: La CAADD recommande que les effets de la tarification progressive soient 

mesurés et intégrés dans cette base de données de la DG04 regroupant les données permettant 

l'évaluation des mesures d'efficacité énergétique. 

• De l'information à la mobilisation12 
: 

o La CWaPE avait signalé le risque de messages contradictoires aux clients 

concernés (remboursement de clients alors même que leur facture est par 

exemple appelée à augmenter suite à l'application de la mesure). La CAADD 

souligne l'importance de factures non ambigües de façon à inciter le 

consommateur à modérer sa consommation d'électricité domestique. 

o Suggestion a été faite par le CESW que la CWaPE développe un outil 

informatique de simulation afin de permettre au consommateur de mesurer 

l'avantage qui lui reviendrait en fonction de différents scénarios de réduction de 

sa consommation. La CAADD souligne l'intérêt de responsabiliser l'ensemble des 

consommateurs à l'aide de tels outils de simulation. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

12 
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. 
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